
Aujourd'hui
L'augmentation de la nébulosité
sera rap ide, elle sera suivie de
pluies , d'abord le long du Jura ,
pour s'étendre ensuite à l'ensem-
ble de la région.

Demain
Temps d'ouest variable , venteux
et par moments pluvieux. Neige
vers 1000 m en fin de période.
Temporairement nuageux le
long des Alpes.
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Sommet arabe â Amman.
A vant même ia rencontre,

certains commentateurs occi-
dentaux insistaient sur les
divisions du monde arabe.
Ironiquement, gentiment,

! lourdement selon leur carac-
\ tère.

Nier les divergences serait
stupidité. Déchirures il y a.
Mais la déchirure empêche-
t-elle l'union du couple ? N'en
renforce-t-elle pas, fréquem-
ment, la solidité? Pour les
pays, c'est pareil.

Au demeurant, s 'il n'y a
pas de peines d'amour per-
dues entre la Libye, d'une

; pai %_ et l'Arabie séoudite,
d'autre part. Si Alger n'a pas
pour Rabat, les yeu.x de CM-

] mène pour Rodrigue, la situa-¦ tion est semblable à celle de
l'Europe des Douze.

Entre un Felipe Gonzalez
et une Margaret Thatcher où
est le trait d'union? Entre
l'Allemagne et la France où
se dissimulait, naguère, la
passion ?

Sur notre continent, le
temps a aplani bien des barri-
cades, estompé des monta-
gnes de haines. Qu'on croyait
éternelles !...
Le secrétaire général de la

Ligue arabe, présent en Jor-
danie, a raison de répéter et
de répéter que la désunion
met en péril le monde arabe.

Quand on voit Damas et
Tri poli s'opposer toutes grif-
fes dehors, au retour de
l'Egypte dans le giron mater*
nel, on peut sourire de ses
appels. Mais Terreur serait
justement de ne pas revenir
sans cesse sur le thème de
l'entente.

Combien de vetos l'Espa-
gne a-t-elle subis avant
d'obtenir le droit d'entrer
dans l'Europe. Et la Chine à
l'ONU?...

La division est blâmable,
mais elle est normale. Il n'y a
qu'une vingtaine d'années
que nous vivons sur une pla-
nète bouleversée par la muta-
tion scientifique, qui con-
traint à repenser tous les j
schémas de pensée sociale et

i politique. A saisir la nécessité
: de l'unité.

L'époque de la haine est
finie, si nous voulons con-

j tinuer à exister. Ce n'est pas
[ encore compris. Mais ça

viendra.
En scellant la réconcilia-

tion - même éphémère —
entre Assad et Saddam Hus-
sein, entre Hussein de Jorda-
nie et Arafat, le sommet
d'Amman est allé dans le sens

I de l'Histoire. wniy BRAmT
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Sujets de discorde aplanis à Amman
Le monde arabe s'est doté hier d'une nouvelle plate-forme
diplomatique, fruit d'un consensus sur les deux principaux

! sujets de discorde: le conflit irako-iranien et les démarches
de paix au Proche-Orient.
Le communiqué final du sommet
extraordinaire arabe d'Amman
exprime une claire condamnation
de l'Iran , une volonté de rappro-
chement avec l'Egypte et la reprise
du dialogue entre la Syrie et l'Irak,
brouillés depuis huit ans, et entre
la Jordanie et l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP).

L'IRAN
CONDAMNÉ

Ce document , ratifié par vingt-et-
un chefs d'Etat ou leurs représen-
tants et lu en leur présence par le
secrétaire général de la Ligue
arabe, condamne nommément
l'Iran «pour son occupation de ter-
ritoires irakiens et ses atermoie-
ments à accepter la résolution 598
du Conseil , de sécurité» de l'ONU.
Il demande à Téhéran «de l'appli-
quer dans son intégralité et selon
le dispositif établi».

Outre le ralliement de la Syrie à
ses thèses, l'Irak obtient satisfac-
tion puisque la résolution des
Nations-Unies , adoptée en juillet ,
prévoit un cessez-le-feu et un
retrait des forces sur les frontières
internationales.

Le sommet s'est aussi prononcé
pour une conférence internatio-
nale, «sous les auspices de l'ONU,
avec la participation de toutes les
parties concernées, y compris
l'OLP, en sa qualité de représen-
tant légitime et unique du peuple
palestinien , sur un pied d'égalité,

ainsi que des cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité».

OSTRACISME
LEVÉ

L'ostracisme frappant l'Egypte
depuis neuf ans a également été
levé. ;•..

Le sommet a donné son feu vert
à la reprise des relations diploma-
tiques entre les ' pays arabes et
l'Egypte, qui est appelée à jouer un
rôle dans la.préparation d'une con-
férence de paix. Là Libye s'est
opposée à ce passage de la résolu-
tion et, avec la Syrie, a obtenu que
Le Caire demeure à l'écart de -la
Ligue arabe. ;'¦*

Ce consensus demeure néan-
moins incomplet puisqu'il laisse en
suspens notamment le contentieux
qui oppose la Syrie à l'OLP et au
Liban.

A Amman, le président Hafez el
Assad ne s est réuni ni avec le diri-
geant palestinien , qu'il, a expulsé
de Damas il y a quatre ans, ni avec
le président libanais Aminé
Gemayel, avec lequel il est en froid
depuis deux ans.

LIBAN
OUBLIÉ

Le Liban apparaît d'ailleurs
comme le «grand oublié» de ce
sommet, à un juger par le docu-
ment final qui se borne à réitérer
l'attachement des pays arabes , «à
son unité, son arabité, et son inté-
grité», (ats, afp )

! Consensus arabe
i <-

A bon
Port(o)
pour les
Suisses
Heinz Hermann: un résultat
prometteur hier soir à Porto.

(Photo Bahia)
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Le premier ministre indien tente de se blanchir
en attaquant ses détracteurs

Le monde rural indien: un réservoir de voix que nul politicien ne saurait délaisser. (Photo Ch. O.)

«Certains éléments sont en train de déstabiliser le
pays. Nous les prendrons en considération après la
sécheresse», déclarait Rajiv Gandhi , premier minis-
tre indien, il y a quelques semaines. La menace n'a
nullement intimidé les détracteurs de son gouverne-

ment. Les problèmes de la sécheresse qui ravage
plusieurs Etats du sous-continent sont loin d'être
résolus. Et Rajiv Gandhi , d'ores et déjà, a lancé sa
contre-offensive contre l'opposition et les «déstabi-
lisateurs». (Ch. O.) * Lire en page 2

Contre-offensive de
Rajiv Gandhi

Couleur — Ligne — Signe
Pierre Marquis, peintre

Littérature en poussée
d'automne

Trois auteurs de la région

La voix de ses «maîtres»
Les confidences d'André LamyI 



Les rapports d'Amnesty Inter-
national tombent comme les
feuilles mortes. Des feuilles
qui donnent, en demi-teinte,
une coloration automnale à la
situation des droits de
l'homme sur la planète.

L'organisation constate
ainsi que le cas du Népal ne
laisse pas d'inquiéter. Les dis-
paritions et autres emprison-
nements paraissent y fleurir
avec autant d'aisance que les
pétales rouge sang du pavot
Ce rapport succède de peu à
celui sur l'Afghanistan, qui
semble lui plutôt encoura-
geant puisque l'état de ces
fameux droits parait s'y
«améliorer».

On en viendrait presque à
oublier que Katmandou est la
capitale d'un pays libre, tout
comme on en viendrait pres-
que à oublier que Kaboul est
la capitale d'un pays soumis à
l'occupation soviétique.-

La comparaison de ces
deux appréciations, ''en regard
des contextes dans lesquels
elles s'inscrivent, ne manque
pas d'intérêt

N'est-il pas incongru de
fourrer dans le même sac
deux Etats dont les réalités
politiques actuelles sont radi-
calement différentes, voire
opposées? Ne conviendrait-il
pas, dans le cas de l'Afghanis-
tan, de dénoncer d'abord les
causes de la violation systé-
matique desdits droits, plutôt
que de se borner à en mesurer
les effets ?

Cela laisse planer un petit
malaise tenace, comme tou-
jours lorsqu'on applique
pareille notion comme on le
ferait d'une compresse-mira-
cle, indistinctement

Il ne s'agit pas, évidem-
ment, de renoncer à défendre
des libertés fondamentales
auxquelles chacun doit pou-
voir accéder. Non, U s'agit
bien plutôt de constater que
les «droits de l'homme»,
grands et généreux, ont
valeur de critère absolu. Si
absolu qu'on en arrive à per-
vertir la réalité, au mépris des
conditions propres à chaque
pays considéré.

On en vient, en toute
bonne foi et objectivité, à
condamner des pratiques gou-
vernementales parfois néces-
saires, car elles s'imposent
comme la seule réponse natu-
relle aux excès d'une minorité
de trublions déterminés à dé-
stabiliser un Etat indépen-
dant. Le cas du Népal, con-
trairement à celui de l'Afgha-
nistan.

C'est cruel, mais réaliste.
L'histoire nous démontre
d'ailleurs à chacun de ses
détours qu'elle ne s'embar-
rasse pas d'onirisme.

Pascal-A. BRANDT

Le temps
des f euilles

mortes

Première mesure: le chef de l'Etat
indien a nommé de nouvelles têtes
au secrétariat de son parti, le Con-
grès (I). Ces nouveaux responsa-
bles doivent s'efforcer de travailler
plus intensément au niveau de la
masse. Ils passent une bonne par-
tie de leur temps dans les circons-
criptions rurales, sur le terrain,
plutôt que sous les ventilateurs, à
l'ombre de leurs bureaux à Delhi.
Juste avant son départ pour Van-
couver et Washington, Rajiv Gan-
dhi a «démissionné» le bruyant
ministre Mufti Mohamed Sayeed.

Enfui, poussé par son nouvel
élan combatif, Rajiv Gandhi s'est
rendu dans sa circonscription,
Ame-thi, et a affirmé à ses élec-
teurs que, là , il se représenterait
pour les élections de 1989.

LE TAUREAU
PAR LES CORNES

Les détracteurs du régime, comme
principal cheval de bataille,
s'appuyaient sur l'affaire Bofors et
reprochaient à Rajiv Gandhi, «M.
Clean», de n'avoir pris aucune
sanction contre certains de ses
proches, impliqués dans l'affaire,
parmi lesquels le frère d'un de ses
amis parlementaires, Ajitabh
Bachchan , qui vient d'acquérir une
maison a Montreux. Le premier
ministre a pris le taureau par les
cornes et a donné son aval pour
l'instauration d'une commission
parlementaire chargée de faire la
lumière sur Bofors. Celle-ci, jus-
qu'à présent, n'est arrivée à aucune
conclusion. Elle a néanmoins
révélé que trois compagnies
indiennes avaient touché de sub-
stantielles commissions sur la con-
clusion du contrat de vente
d'armes par la Suède.

ARTILLERIE LOURDE
Rajiv Gandhi a réservé l'artillerie
lourde contre son ancien ministre

de la défense, Vishwanath Pratab
Singh et son mouvement récem-
ment créé, le Jan Morcha (La Voix
du peuple), qui constitue la princi-
pale menace contre le régime. M.
Azad, secrétaire général du Con-
grès déclarait récemment à la
presse: «Le mythe qui prétendait
que de nombreux parlementaires
allaient rejoindre les rangs de ces
opportunistes (le Jan Morcha) a
déjà explosé. L'opposition n'est
rien d'autre que des détritus et n'a
rien de constructif à offrir au peu-
ple» , sinon de détrôner le présent
gouvernement.

Spécial

Christiane ORY

Le Congrès, d'autre part, tente
d'attaquer les membres du Jan
Morcha un par un. Une commis-
sion d'enquête a été instituée afin
de déterminer le rôle que deux
anciens ministres, MM. Sayeed et
Arun Nehru, auraient joué dans
des bagarres communales qui
avaient eu lieu l'an dernier dans
l'Etat de Jammu et Cachemire.

V.P. Singh lui-même n'est pas
épargné. On l'accuse d'avoir donné
son aval, alors qu'il était encore
ministre des finances (poste qu'il a
occupé avant d'être nommé à la
Défense), lors de la conclusion du
contrat Bofors. De plus, révèle
l'hebdomadaire «India Today»,
une douzaine d'organisations ficti-
ves ont lancé une campagne d'affi-
chage contre V.P. Singh et ses sup-
porters, accusant le fils de celui-ci
d'avoir «des connections américai-

nes» et de mettre de l'argent à
l'abri à l'étranger.

De plus, V.P. Singh et ses amis
ont été attaqués, lors d'un meeting
à Kanpur , à 300 km de Delhi , par
des membres du Congrès. Des
affrontements qui ont fait plu-
sieurs morts.

ACCUSATIONS
Les autres partis d'opposition ne
sont pas épargnés par la contre-
offensive de Rajiv Gandhi. Celui-
ci vient d'accuser les gouverne-
ments d'Etats contrôlés par des
partis d'opposition de n'avoir pas
pris les mesures adéquates de lutte
contre la sécheresse et d'aide aux
sinistrés. U a dénoncé certains
chefs- ministres de ne pas avoir
utilisé l'argent mis à leur disposi-
tion par l'Etat central indien.

Rajiv Gandhi est allé plus loin:
il a nommé un comité ministériel
chargé de coordonner et de sur-
veiller l'application des plans
d'aide dans les zones sinistrées,
qu 'il a d'ailleurs pris le temps de
visiter personnellement.

UNE VIRULENTE
CAMPAGNE

Dans l'Etat du Bengale, dirigé par
le parti communiste, un terrain de
loisirs et de jeux a été converti en
centre commercial. Le Congrès a
mené là une virulente campagne
pour démontrer que le CPI est
influencé par le système capita-
liste.

L'énergique contre-offensive de
Rajiv Gandhi semble déjà porter
ses fruits. Ceux qu'on appelle les
«fence-sitters», les membres du
Congrès prêts à rejoindre l'opposi-
tion , désormais, hésitent à faire le
pas, devant la ferme volonté du
premier ministre, déterminé à se
battre.

Ch.0.

Contre-offensive de
Rajiv Gandhi

Daniel Ortega: «Les USA sabotent l'accord»

Daniel Ortega photographié à son arrivée à Washington.
(BélinoAP)

Le président nicaraguayen Daniel
Ortega a affirmé hier que son gou-
vernement respecterait «à cent pour
cent» l'accord de paix pour l'Améri-
que centrale et a accusé les Etats-
Unis de le saboter par leur soutien
aux contras antisandinistes.
Dans un discours d'une heure
devant l'Assemblée de l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA),
M. Ortega a également renouvelé
son appel en faveur d'un dialogue
direct entre son gouvernement et
les Etats-Unis.

Dénonçant ce qu'il a appelé les
«violations (par Washington) des
normes les plus sacrées de la coe-
xistence internationale» , il a accusé
le gouvernement américain de vio-
ler l'accord en continuant à ravi-
tailler les contras, notamment en
armes, depuis le 7 août (ats, afp)

Paix en Amérique centrale

Un revers politique pour M. Gorbatchev
M. Mikhaïl Gorbatchev a subi mercredi un revers politi que
en devant se séparer de Boris Eltsine, l'un des plus fervents
partisans des réformes du chef du Kremlin qu'il a vainement
tentées de mettre en œuvre à Moscou.

Cette analyse était formulée cette
semaine dans les milieux diploma-
ti ques occidentaux dans l'éventua-
lité de cette issue au «cas Eltsine» ,
alors que de nombreux analystes
estimaient au contraire que le
«patron» du parti communiste
pour Moscou conserverait finale-
ment ses responsabilités, en raison
précisément des implications poli-
ti ques de son limogeage.

FRANC-PARLER
Boris Eltsine , 56 ans, connu pour
son franc parler , a été ouvertement
accusé de «prise de positions poli-
tiques erronées» dans une inter-
vention qui a suscité un très vif
débat lors d'une réunion plénière

surprise du comité central , le 21
octobre.

Face aux criti ques de ses pairs et
avant de reconnaître ses torts . M.
Eltsine avait proposé d'être relevé
de ses fonctions. Un plénum du
comité de ville (Gorkom) du PC
auquel assistait M. Gorbatchev et
le numéro deux du parti M. Egor
Ligatchev - un des criti ques de M.
Eltsine - l'a, «à l'unanimité»,
déchargé mercredi de son poste de
premier secrétaire de l'organisa-
tion du PC de Moscou. Un pro-
chain plénum du Comité central
devra statuer sur son poste de
membre suppléant (sans droit de
vote) du Politburo.

Son successeur à Moscou a été
choisi parmi le saint des saints du
Politburo: Lev Zaïkov, 64 ans,
identifié à la politi que de M. Gor-
batchev à qui il doit ses promo-
tions au secrétariat du comité cen-
tral et au Politburo , aura besoin de
toutes les qualités de «manager»
qu 'on lui prête pour faire face à la
situation à Moscou.

Malgré son énergie démeusurée
et un renouvellement de deux tiers
des cadres du PC local nommés
sous l'ère brejnévienne, M. Eltsine
a dû concéder lui-même l'inanité
de son action après deux ans
d'efforts. La perestroïka (restruc-
turation) ne s'est pas concrétisée
dans la capitale où, par exemple,
l'approvisionnement en produits
alimentaires est à son plus bas
niveau depuis plusieurs années.

HOMME DE L'OURAL
Homme de l'Oural, de Sverdlovsk,
Boris Eltsine le provincial n'a pas

pu s'imposer à Moscou. Ses velléi-
tés anti-corruption et l'énergi que
purge d'une organisation engoncée
dans ses privilèges, lui ont valu
d'accumuler les adversaires, sinon
les ennemis.

Son limogeage de la tête de
l'organisation de Moscou pourrait
aboutir à une prochaine convoca-
tion d'un plénum du Comité cen-
tral et va entraîner des change-
ments de personnels au sein de la
direction soviéti que.

Le départ du Politburo de M.
Eltsine est en effet désormais pro-
bable, puisqu 'il y avait accédé
grâce à sa promotion moscovite.
M. Zaïkov va , pour sa part , devoir
abandonner ses fonctions de secré-
taire du comité central , incompati-
ble avec celle du premier secrétaire
du PC pour Moscou.

(ats, afp)

Boris Eltsine limogé

Un avertissement aux forces syriennes

Un soldat libanais prête aide à deux femmes traumatisées par
l'explosion. (Bélino AP)

Un attentat au colis piégé à l'aéro-
port de Beyrouth a fait six morts et
73 blessés. Cet acte était interprété
hier à Beyrouth comme un avertis-
sement adressé aux forces syrien-
nes, qui contrôlent depuis le début
de l'année la zone de la capitale où
se trouve l'aéroport.
L'explosion s'est produite à 15 h
58 dans le terminal de l'aéroport
Selon la police, la mallette qui a
explosé était tenue par une femme

blonde, Soraya Sahyouni, une
Libanaise sunnite. La femme a été
coupée en deux par l'explosion, a
déclaré un policier, tandis que des
témoins affirment avoir vu des
cadavres allongés sur le sol, les
vêtements tâchés de sang.

D'autres témoins ont déclaré
qu'un homme avait eu une jambe
arrachée par l'explosion.

La plupart des victimes sont des
Libanais qui s'apprêtaient à pren-

dre l'avion. On compte également
parmi les morts un soldat syrien et
deux policiers libanais.

L'aéroport de Beyrouth, qui
avait rouvert ses portes hier après
que son personnel eut suivi le mot
d'ordre de grève générale lancé en
fin de semaime dernière, est sous
contrôle syrien depuis l'entrée des
troupes de Damas dans Beyrouth-
Ouest, le 22 février. Le bâtiment et
les pistes sont perpétuellement sur-
veillés par un commano d'élite.

Après l'explosion, les troupes
syriennes ont immédiatement bou-
dé. lé quartier. Les journalistes

n'ont pas reçu l'autorisation
d'entrer dans l'aéroport.

Les autorités de l'aéroport , qui
ont précisé qu'aucun employé
n'avait été tué, ont ajouté que le
trafic aérien ne serait pas perturbé.
Un avion en provenance de Lon-
dres a pu d'ailleurs se poser sur
une piste de l'aéroport une heure
après l'explosion.

Depuis l'arrivée des troupes
syriennes dans Beyrouth-Ouest ,
quatre voitures piégées ont explosé
dans le secteur de la ville qu 'ils
contrôlent. Ces attentats ont fait
huit morts et 19 blessés, (ap)

Beyrouth: attentat à l'aéroport

Mafia

Le jury du procès de la Mafi a, ù
Palerme, s'est retiré mercredi pour
délibérer à l'issue de 21 mois
d'audiences. De source judiciaire ,
on estimait que le verdict ne serait
pas rendu avant la mi-décembre.
L'avocat général a réclamé la
détention à perpétuité pour 28 des
accusés, et des peines de prison
allant de 4 à 28 ans pour 383 hom-
mes et femmes jugés pour une cen-
taine de meurtres et diverses affai-
res de drogue et d'extorsion de
fonds. Le Parquet a également
recommandé 45 acquittements
faute de preuves et quatre amnis-
ties.

Parmi les accusés figure notam-
ment Michèle Greco, dit «le
pape» , «parrain» présumé de la
mafia palermitaine , qui risque la
réclusion criminelle à perpétuité
pour meurtre. Il purge déjà une
peine de prison à vie pour avoir
ordonné l'assassinat d'un magis-
trat , bien que ses avocats le pré-
sentent comme un homme d'affai-
res honnête et victime d'une
machination.

Dix autres demandes de déten-
tion à perpétuité visent les mem-
bres de la toute-puissante «com-
mission» sicilienne qui, selon les
mafiosi passés aux aveux, règne
d'une main de fer sur la pègre
palermitaine.
Le procès, qui constitue l'offensive
la plus vigoureuse jamais engagée
par la justice italienne contre
[' «honorable société» , s'est ouvert
le 10 février 1986. Il a été marqué
par les terribles témoignages de 12
gangsters repentis, qui ont décidé
de collaborer avec les autorités
dans l'espoir d'obtenir la clémence
du tribunal.

Le plus tristement célèbre
d'entre eux est Tommaso Buscetta,
premier grand chef de la «Cosa
nostra» à rompre à un tel degré
l' «omerta» (loi du silence), et sans
les révélations duquel il n'y aurait
peut-être jamais eu de procès,

(ats, reuter)

Épilogue du procès
de Palerme
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ouvert de 21 h à 4 h - Fermé le dimanche

Rue de la Côte 1 7 - Le Locle
Cp 039/31 42 45

Urgent,
entremise de la place cherche

agent
commercial

entre 25 et 40 ans,
ayant une bonne expérience.

0 039/26 78 84.

I Rail 2000 I
Comité Rail 2000 NON, 3422 Kirchberg, CCP 34-40490-0 9t&

Resp.: M. Paul Luder, Conseiller National, 3424 Oberôsch.
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A vendre

Subaru Justy
J 12S/II
1987, 3 portes, 6 500 km.

! ÇS 039/41 14 87

GRATUIT A

! Plaisirs^̂ '̂J véfT

: Erofisme Jr %* \
Je désire recevoir discrètement votre

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

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

fP l̂farendinfV^1 
^

BOULANGERIE PÂTISSERIE-TRAITEUR ̂ *̂M '

Aujourd'hui et demain vendredi

mille-feuilles
à ne pas manquer

Yx. 1.— au lieu de Fr. 1.30

li La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier

Amabilité sécurité

I 

Cadres à vos marques, foncez!
Avec l'appui de OK Personnel Service, trouvez la place que
vous convoitez.
Actuellement, plus de 50 postes de cadres administratifs et
techniques sont à repourvoir dans la région de Bienne et la
Suisse romande.
Quelques exemples ?

Cadres bancaires
— Niveau comité de direction, secteur financement, conseils

en placement, comptes numérotés.
— Niveau fondé de procuration, gestion 2e pilier.
— Niveau fondé de procuration, portefeuille, devises, accré-

ditifs.

Cadres commerciaux
— Comptables, niveau diplôme fédéral, éventuellement prélimi-

naire.

Ingénieurs de vente ETS
ou équivalent

— Secteur machines-outils
— Secteur moteurs électriques
— Produits électromécaniques

Cadres techniques
— Ingénieurs ETS en mécanique, pour développement et suivi

de fabrication
— Ingénieurs R et D
— Responsables de la construction (CAD), réalisation de prototy-

pes
— Ingénieurs en électrotechnique ou électronique, pour service

de chronométrage sportif avec déplacements fréquents à
l'étranger

Appelez-nous sans tarder au No de téléphone 032/22 33 55 |
M (Mme Del Prête). |

j 0K CADRES, une unité de 0K PERSONNEL SERVICE
; ! Rue de la Gare 1 - 2500 Bienne f
BmaiMim ^—^—— aa

t

même par les grands froids,
avec les vêtements et sous-vêtements

Helly-Hansen CSI
Le choix, vous le trouvez chez:

nDVaC BPDRT5
CHRISTIAN KIENER 2616 Renan tel. 039 63 12 44

A vendre
magnifiques

chiots
berger allemand
noir-feu, vermifu-

ges, vaccinés.

Téléphone
039/63 12 92

^5 y^̂ l
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Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu 'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos- c j
sible du terrain et d'abaisser massive-
ment le coût total de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec, vous trouverez sur 60
pages des idées, suggestions et propo-
sitions pour votre future maison. §
Et tout cela à prix fixes. î
Demandez notre catalogue encore »
aujourd'hui! !
_ — — — mm — MB MM — Ë
Oui , veuillez m'envoyer gratuitement B
et sans engagement le catalogue en ii
couleur de Bautec. R 70 36 C n?
Prénom: _ |

I Nom: m\
I Adresse: H

| NPA/Localilé: K

BAUTEC |
'" General Bautec AG, 032/84 42 55 r-
I 3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne ïïi
» 1260 Nyon , 5001 Aarau , 8404 Winterthur ^

; Lintas FP 187F
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Peintre au pistolet
pour machines industrielles.

Peintre en carrosserie
Tôlier

avec plusieurs années
d'expérience.

Mécanicien auto CFC
rr\ry~i WRSOHNH. «.«OlL. „i
fâ V V SERVICE SA ÎJïS ĝolpCtï
\__ Ĵ\  ̂ ettemponw« «•

Décolleteur CFC
Polisseur
or ou acier

» avec éventuellement connais-
sances de lapidage et feutrage.

Aide-Mécanicien
avec bonne expérience.

Opérateur
sur décolleteuses

fâ V '/SERVICE SA «JïS^yjpetï
X /̂̂ J  ̂ettemponare 

^̂
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En toute saison T^
votre source d'informations EUS

^VOYAGES^
Super-cross en salle
à Genève, Palexpo.
2 voyages de 1 jour:
vendredi 11 et samedi 1 2 décembre.
Prix du car: Fr. 29.—. Avec entrée:
Fr. 79 — ou Fr. 59 — par personne.

Théâtre municipal
de Besançon
Dimanche 20 décembre - Vi jour
Les mousquetaires au couvent
de L. Vairney
Prix car et entrée:
Balcons 1re à Fr. 78.—
Galeries faces à Fr. 65.—

Inscriptions et renseignements
£T 039/41 22 44 - Saint-Imier



Pourvu que M. Mzali ne vienne pas en Suisse
S'il lui prenait envie de revenir en Suisse, l'ancien premier
ministre de Habib Bourguiba, M. Mohamed Mzali , serait
immédiatement arrêté. Bien que, de leur côté, les autorités
tunisiennes aient redonné leur passeport à Mme Mzali et à
ses enfants et envisagent même une mesure générale
d'amnistie.

Cette situation à la limite de
l'absurde, c'est le résultat du «juri-
disme étroit» de l'Office fédéral de
la police, qui continue à agacer les
diplomates de Pierre Aubert.

Au mois de j uillet, sans avoir
consulté le Département fédéral
des affaires étrangères, l'Office
fédéral de la police faisait en effet
savoir à Tunis que sa demande
d'extradition contre l'ancien pre-
mier ministre Mzali, limogé en
1986 et réfugié provisoirement en
Suisse «était conforme aux accords
internationaux et que les con-
ditions juridiques permettant une
arrestation provisoire étaient rem-
plies».

MALADROIT
Résultat , M. Mzali, qui était en
France à ce moment et qui y est

Yves PETIGNAT

resté, aurait été immédiatement
arrêté à son retour sur les bords du
Léman avant qu'un tribunal se
prononce sur le fond de la
demande d'extradition.

La décision, maladroite, avait
fait hurler au Département des
affaires étrangères, où l'on se

disait que. finalement, M. Mzali
pourrait bien revenir un jour au
pouvoir.

Avec la destitution de M. Bour-
guiba et l'avènement du président
Ben Ali, on n'en est pas encore là,
évidemment, mais pour l'ancien
premier ministre la situation s'est
nettement améliorée.

Condamné à quinze ans de pri-
son par contumace pour «détour-
nements de fonds» , M. Mzali
pourrait en fait bénéficier d'une
mesure d'amnistie générale , son
cas étant de toute évidence politi-
que. De même que son fils aîné et
son gendre, condamnés à dix et
sept ans de prison. Une première
mesure de détente a été la remise
d'un passeport à Mme Mzali qui
pourrait ainsi rejoindre son mari.

BERNE N'EST PAS
AU COURANT

Mais qu'il ne leur prenne surtout
pas l'envie de revoir Lausanne et

Ouch y. car M. Mzali serai t arrêté
par la police helvéti que , a con-
firmé hier Christoph Nàni , porte-
parole du Département fédéral de
justice et police. Officiellement ,
Berne n'est pas au couran t de
l'assouplissement des mesures à
l'encontre de l'ancien premier
ministre et se déclare toujours prêt
à l'arrêter provisoirement , confor-
mément aux accords internatio-
naux.

C'est que l'ambassade de Tuni-
sie en Suisse n'a toujours pas
ramené sa demande d'extradition.
Mais, dit l'attachée de presse tuni-
sienne, «nous avons actuellement
bien d'autres priorités que le sort
de M. Mzali.»

Bref , à Berne, on fait des vœux
pour que M. Mohamed Mzali ne
nous mette pas dans une situation
délicate...

Y. P.

Au Royaume d'Ubu

Après la signature d'un accord d'entraide judiciaire pénale, une
chaleureuse poignée de main. (Bélino AP)

Réussite de la visite de Mme Kopp
à Washington

En concluant hier la partie officielle de sa visite à Wash-
ington, la conseillère fédérale Elisabeth Kopp s'est déclarée,
lors d'une conférence de presse, «très satisfaite de l'estime
et l'amitié témoignées par les Etats-Unis envers la Suisse».

Le chef du Département de justice
et police (DFJP) espère qu 'à l'ave-
nir, il n'y aura plus d'équivoque à
propos de l'entraide judiciaire.

Mme Kopp a signé mardi, con-
jointement avec le ministre améri-
cain de la Justice Edwin Meeàe, un
«Mémorandum of Understan-
ding» concernant l'entraide judi-
ciaire en matière pénale, mémo-
randum proposé par la Suisse
après l'affaire Marc Rich. Elle a
également procédé à un échange
de notes sur la poursuite des délits
d'initiés avec des représentants des
autorités américaines de surveil-
lance de la Bourse.

D'autre part , le chef du DFJP a
demandé à Washington de mieux
respecter la souveraineté de la
Suisse lors de la poursuite d'actes
criminels et de renoncer aux
méthodes unilatérales. En contre-
partie , elle a assuré les Etats-Unis
que le Conseil fédéral était prêt ,
dans les cas relevant du Code
pénal poursuivis également en
Suisse, de collaborer de manière
«aussi étroite que possible» avec
les autorités américaines. Mme
Kopp a souligné que ni le respect
de la souveraineté ni la protection
de la sphère privée ne devaient
constituer des obstacles, (ats)

Couronnée de succès

Le retrait de la candidature de
Félicien Morel. à la succession de
Pierre Aubert continuait d'alimen-
ter les discussions hier à Fribourg.
Mardi soir, des partisans du direc-
teur des finances menaçaient le
parti d'une démission en bloc,
notamment la section de la
Gruyère.

Hier matin, dans les coulisses du
Grand Conseil, Félicien Morel a
expliqué: «Je ne serai pas le leader
des sécessionnistes».

«Si quelqu'un a des idées à
défendre , il faut le faire au sein du
parti... il est trop facile de faire
sécession», a ajouté le chef des
finances fribourgeoises.

Après les vives critiques dont il
a été l'objet, n'a-t-il, lui-même,
jamais songé à quitter le parti?:
«Au contraire, c'est maintenant
qu'il faut se battre, car le parti est
en train de virer dangereusement»,
a-t-il déclaré à l'ATS.

«Ce qu'on me reproche le plus,
c'est d'être un socialiste modéré
parmi ceux qui veulent casser la
baraque», a-t-il ajouté, relevant

que «ce n'est qu'avec la modéra-
tion qu'on peut être efficace».
Après la décision de mardi soir,
Félicien Morel a encore souligné
«qu'il continuerait dans sa ligne
avec là même détermination». A-t-
il un regret? «J'aurais souhaité
pouvoir m'expliquer devant le
groupe parlementaire».

DIVERGENCES
IDÉOLOGIQUES

Au sujet des rumeurs de sécession,
le président du parti cantonal ,
Raphaël Chollet, estime que des
divergences idéologiques existent
au sein du psf , et qu'elles sont déjà
apparues lors du congrès de l'été
dernier, lors d'un débat sur
l'opportunité de changer le nom
du parti en parti social-démocrate.
Les échéances électorales de
l'automne ont empêché le parti
d'en discuter à fond. Il s'agira
maintenant de le faire. Mais, pour
le président cantonal le parti doit
rester uni, même si des change-
ments de structure sont possibles.

(ats)

Félicien Morel: «Je ne serai pas
le leader des sécessionnistes»

Les squatters se sont manifestés mercredi à Zurich, Berne, Bienne et
Genève. Alors qu'à Zurich, des sachets de peinture ont été précipités
contre la façade de l'Opéra, pour protester contre l'évacuation de
l'Annaburg, 24 personnes ont occupé les services immobiliers de la
ville de Berne. A Bienne, 8 personnes sans domicile ont occupé un
immeuble. A Genève enfin, une quarantaine de personnes se sont réu-
nies devant des immeubles inoccupés. Dans tous les cas, les manifes-
tants entendaient protester contre la rareté des logements.

Les squatters s'agitent

Le journal n'a pas digéré le retrait de la «Berner Zeitung»
et un article injurieux sur Christian Grobet

Le «SonntagsBlatt» ne paraîtra
plus, a annoncé hier à Glattbrug
(ZH) le conseil d'administration de
la maison d'édition SonntagsBlatt
SA. Deux événements sont à l'ori-
gine de cette décision: le retrait
«totalement inattendu» de la «Ber-
ner Zeitung», prévu pour le 1er
décembre, et les tensions qui déchi-
rent la rédaction depuis la publica-
tion d'un article injurieux sur le
Genevois Christian Grobet, candi-
dat à la succession de Pierre
Aubert au Conseil fédéral.
Le «SonntagsBlatt», dont le but
était d'atteindre un tirage de quel-
que 500.000 exemplaires, avait été
mis en vente pour la première fois
le 7 décembre 1986. Il était né d'un
accord entre six journaux régio-
naux, la «Basler Zeitung», le «Ber-
ner Zeitung» , la «Buendner Zei-
tung» , le «St. Galler Tagblatt», le
«Vaterland» et la «ZuriWoche».

Ces journaux entendaient con-
currencer le groupe Ringier, pro-
priétaire du «SonntagsBlick», et la
société anonyme du Tages-Anzei-
ger qui a lancé la «SonntagsZei-
tung» en janvier dernier.

Or la «Bemer Zeitung» vient
d'annoncer qu'elle se retirait. Les
cinq autres partenaires, refusant
de couvrir de nouvelles dépenses,
ont mis un terme à l'expérience
«avec grand regret». La «Berner

Zeitung» distribuait le «Sonntags-
Blatt» dans les cantons de Berne,
Fribourg, Soleure, Argovie, Valais
et le reste de la Suisse romande.

Le «SonntagsBlatt» était vendu
sous forme de six éditions régiona-

les, imprimées dans quatre villes
différentes de Suisse alémanique.
La rédaction centrale se trouvait à
Glattbrugg.

Le capital actions de l'hebdoma-
daire défunt s'élevait à six millions
de francs. L'éditeur espérait ren-
tabiliser le «SonntagsBlatt» en
trois ou quatre ans, après avoir
perdu quelque 20 millions.

¦>¦ ¦ » - ¦  LE BUT ÉTAIT
:¦'¦ t> *' ENCORE LOIN

En 11 mois d'existence, le quoti-
dien a atteint un tirage de 100.000
exemplaires. Le but des 500.000
exemplaires était donc encore loin.

L'arrivée d'un nouveau rédac-
teur en chef , en septembre dernier,
a accéléré la mort de l'hebdoma-
daire. Un des premiers articles de
Peter Wettler évoquait les ennuis
que Christian Grobet a eu avec la
justice dans sa jeunesse. Il avait
même traité le candidat au Conseil
fédéral de voleur, provoquant plu-
sieurs démissions de journalistes
du «SonntagsBlatt» et son propre
licenciement, (ap)

Feu le «Sonntags Blatt»!

v jr . En lutte contre l'assurance militaire
Pour faire recours contre les déci-
sions de l'assurance militaire (AM),
il faut avoir les moyens financiers
d'engager un procès. Et Hans
Krebs ne les a pas. Ce petit pay-
san fribourgeois, bientôt à la
retraite, est cependant loin de trou-
ver suffisantes les prestations de
l'AM.

Jane-Lise Schneeberger

A la suite de la mort de son fils, il
a touché une indemnité pour tort
moral, qu'il juge «ridiculement
basse». De plus, une rente de sur-
vivant lui a été refusée. Il s'est
battu plusieurs mois contre Berne,
puis il s'est résigné.

Son fils, Manfred , avait tout
juste vingt ans. Il venait de termi-
ner un apprentissage de mécani-
cien. En septembre 1986, pendant
un exercice de nuit à l'école de

recrues, un camarade a malencon-
treusement appuyé sur la détente
de son fusil et l'a tué. Manfred
était le dernier de cinq enfants. Les
quatre autres avaient quitté la
ferme paternelle depuis quelques
années. Il ne restait plus que le
cadet pour aider son père, veuf
depuis 1978. Plus tard, c'est lui qui
reprendrai t le domaine.

MOINS QU'UN CHEVAL
Après la mort de Manfred , les
fonctionnaires de l'Office fédéral
de l'assurance militaire (OFAM)
annoncent à Hans Krebs qu'il va
toucher une indemnité pour tort
moral: 27.000 francs. Il est scanda-
lisé: si c'est là le prix que ces mes-
sieurs attachent à la vie de son
fils... «Un bon cheval, à l'année
vaut bien plus que cela», remar-
que-t-il, amer. Il compare aussi ce
montan t aux milliards que l'armée
dépense en équipements. «Un
camion ou un avion a plus de

valeur qu'un homme, à leurs
yeux.»

On lui explique qu'il n'a pas à
contester cette somme. Et que
d'ailleurs c'est l'indemnité la plus
élevée que l'AM ait jamais versée
pour un célibataire.

On lui annonce aussi que
l'indemnité funéraire est fixée à
1200 francs. Or, l'enterrement lui
coûtera presque huit fois plus que
cela, tout compris. Et Krebs refuse
de payer la différence. «Je n'y
peux rien, moi, si mon fils est
mort.» Finalement, l'armée s'est
arrangée pour qu'une fondation
privée prenne à sa charge le reste
des frais d'ensevelissement.

FAUT-IL ÊTRE FOU ?
Aujourd'hui seul dans sa ferme,
Hans Krebs se voit contraint de
faire appel de temps en temps à ses
voisins. Qui se font légitimement
payer leur aide. Et il risque d'en
avoir besoin de plus en plus sou-
vent, car il souffre d'une paralysie
partielle depuis la mort de son fils.
Pour faire face à cette situation ,
Krebs aurait souhaité toucher une
rente de survivant. Il ne demandait
pas grand-chose: 500 francs par
mois, cela lui aurait permis de sub-
sister, dit-il. L'assurance militaire
a chargé un de ses inspecteurs de
faire une enquête pour savoir si

Krebs a droit à une rente. Conclu-
sion de l'enquête: non, il n'y a pas
droit , car il n'a pas été privé d'un
soutien.

Krebs n'y comprend plus rien.
«Qu'est-ce qui devrait m'arriver de
plus pour qu'ils m'accordent une
rente? Faut-il que je devienne
fou?» Il dispose même d'un certifi-
cat médical attestant que sa para-
lysie partielle résulte d'un choc
psychologique. Mais personne n'a
accordé une grande attention à ce
certificat.

PEUR DU PROCÈS
Pendant plusieurs mois, Hans
Krebs a tenté de faire revenir
l'assurance sur ses décisions. Tou-
tes ses lettres n'ont servi à rien. Et
il a renoncé à se battre au moment
où il aurait dû entamer une procé-
dure judiciaire. En août dernier,
un représentant de l'AM est venu
le voir, muni d'un papier qu'il lui a
demandé de signer tout de suite.
«Il disait que si je ne signais pas,
cette affaire irait au tribunal, alors
j'ai eu peur, car je n'ai pas les
moyens; même ces 27.000 francs
qu 'ils m'ont donnés, ce n'est pas
assez pour un procès.» Le pap ier
qu 'on lui soumettait, c'était une
déclaration par laquelle il accep-
tai t les indemnités. Il a signé.

(BRRI)

«Ils paient plus pour un cheval»

RELIGION. - Pour le Conseil
fédéral , la paix religieuse n'est
pas menacée par la nomination de
nouveaux évêques auxiliaires.
Répondant à une question écrite
du conseiller national Léo Weber

(pdc-AG), il relève que selon la
règle constitutionnelle de partage
des compétences (article 3 de la
Constitution) les cantons demeu-
rent souverains en matière ecclé-
siastique.

m_LA SUISSE EN BREF IIIHIIIMIW llllll

L'Italien blessé samedi soir à Birsfelden (BL) lors d'un échange de
coups de feu avec la police fait bel et bien partie de la bande à Fac-
chinetti. Il s'agit de Guiseppe Pasinetti âgé de 26 ans, a indiqué hier
un porte-parole de la police cantonale de Bâle-Campagne. Assis sur
le siège du passager d'une voiture garée sur un parking, l'Italien avait
ouvert le feu sur un policier qui lui demandait d'arrêter le moteur.
L'Italien a pu être formellement indentifié grâce aux indications
fournies par les autorités italiennes ainsi que sur la base d'autres indi-
ces. Originaire de Bergame, Guiseppe Pasinetti était recherché par la
police italienne par le biais d'Interpol pour plusieurs hold-up. Il étai t
inconnu des services suisses de police avant son arrestation, (ats, ap)

Birsfelden: bandit identifié
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l 'IÊ ^mWMmmmEÈ&BÈS Z ^ÊÊÊS mW 'xs ¦yf t WlÈffîm «Ë :'iMtm mW

''J^OTW'' 'JBt *

M, H & LB

La formule synonyme de compacité dynamique. (72 ch/53 kW) d'une grande souplesse, celui de la 190 D.
Chez Mercedes-Benz, une forme compacte ne saurait Avec sa suspension arrière indépendante à bras multi-
engendrer des compromis au niveau du dynamisme, de pies et celle, avant, à j ambes amortissantes, le châssis
la sécurité ou du confort de marche. C'est pourquoi les garantit une stabilité parfaitement adaptée au dynamisme
modèles 190 D-190E 2.3-16 convainquent par des per- des «compactes». Quant à la sécurité active, elle est tout
formances j usqu'ici inconnues dans cette catégorie de simp lement exemplaire. C'est ainsi que la «16 soupapes»
voitures. 190 E 2.3-16 est équi pée en série de l'ABS et de l'ASD, ce
Les cinq moteurs disponibles, d'une remarquable rentabi- dernier dispositif empêchant les roues de patiner, surtout
lité, développent entre 102 (75 kW) et 170 ch (125 kW). lorsque la chaussée ne se révèle glissante que d'un seul
Au sommet de cette superbe motorisation : le 2,6 1 de la côté.
190 E 2.6 représente un développement technologique Laissez-nous vous convaincre du dynamisme des Mer-
donnant de nouvelles dimensions au segment des 6 cy- cèdes compactes lors d'une course d'essai. Nous profi- >—T^s.
lindres. terons également de l'occasion pour vous présenter en f  A \
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Restaurant du Titi-Bar
La Bonne Auberge

La Corbatière 182
de 18 h 30 à 21 h

spécialités au fromage
Fondue - raclette

Autres spécialités:
Fondue chinoise

Steak de poulain «sauce cross»
(Pour vos apéritifs de

mariage ou autres)
Magnifique Bar

^maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 15 novembre »
Une tradition

Bouchoyade Au ____. *
en Emmental J-
Repas compris D3i™

Dimanche 6 décembre
Train spécial

Course de Saint-Nicolas
Animation - Programme __  „
de divertissements 65 ™par les Saint-Nicolas  ̂ _!
Repas compris /!)¦""

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

• avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ jJ
039 2362 62 ĝffgÊÊ *̂ ' ~''jP̂

IP̂ IKSa Vos CFF



Ouverture de Logic 87 à Montreux
Si ça marche en Suisse alle-
mande, pourquoi ne pas le faire
en Suisse romande? Question
judicieuse, à laquelle les organi-
sateurs de Logic 87 viennent de
répondre en ouvrant hier à
Montreux les portes de cette
exposition d'informatique.
Après 4 années de succès alé-
manique, cette manifestation
destinée aux professionnels
comme aux amateurs novices
s'installe donc en Romandie.

Lancée en 1983, par M. Franz
Schnyder, de Zurich, Logic est
destinée à présenter les produits
de sociétés régionales. Laissant la
vedette nationale à des exposi-
tions comme Computer, cette
manifestation est organisée plu-
sieurs fois dans l'année, mais
dans des villes différentes. En
1987, elle s'est arrêtée à Berne
(11.500 visiteurs), Lugano
(4000), Zurich (20.800), Saint-
Gall (7700) et aujourd'hui à Mon-

L'ordinateur a perdu son côté Impressionnant, Il est véritablement
entré dans les mœurs.

treux. Depuis 1983, 18 exposi-
tions se sont succédé.

Occupant les locaux du Centre
de congrès et d'expositions de
cette cité lémanique, Logic fer-
mera ses portes samedi. D'ici là,
M. Jean-Marc Blanc, responsable
de la direction romande espère
bien voir quelque 5000 person-
nes arpenter les 1500 m2 de
l'exposition.

84 EXPOSANTS
«Nous avons atteint notre cible au
niveau des exposants, a déclaré
M. René Mathey, maître d'œuvre
de cette Logic montreusienne. Ils
sont en effet 84, sur les 80 atten-
dus, à posséder un stand. Un
résultat qui nous comble si l'on
sait qu'à la fin du mois d'août, ils
n'étaient encore que 35.»

L'exposition se sépare en 5
secteurs: — un show spécial sur la
communication de données:

—Le vidéotex

—Le desktop publishing, appelé
également publication assistée par
ordinateur.

—Un café littéraire

—L'ensemble des branches éco-
nomiques.

PAS UN NEUCHÂTELOIS
Détaillant la participation
romande, essentiellement vau-
doise et genevoise, M. Blanc n'a
pas manqué de souligner que
Neuchâtel n'était pas représenté à
Montreux! Quant à M. Schnyder,
il s'est félicité de cette première
romande, en notant que depuis
1983, on attendait 6 fois plus de
visiteurs, que les exposants ont vu
leur nombre multiplié par 10 et la
surface d'exposition par 15 sur
l'ensemble de la Suisse.

J. H.

Au tour des Romands...

DOWJONES i ™jg ;g%;g ZURICH j?jj;t77 C f fC I Achat 1,3475
*w ? Vente 1,3775

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 459.50 462.50
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 136.— 146.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 105.— 112.—

Argent
$ Once 6.44 6.59
Lingot 281.— 296.—

Platine
Kilo Fr 20.930.— 21.730.—

CONVENTION OR

Plage or 20.500.—
Achat 20.130.—
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 10.11.87
B = cours du 11.11.87

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

A B
Roche b/jce 83500.— 89000.—
Roche 1/10 8800.— 9000.—
Kuoni 21500.— 23000.—

C. F. N. n. 900.— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 880.— 875.—
Crossair p. 1100.— 1200.—
Swissair p. 760.— 810.—
Swissair n. 790.— 770.—
Bank Leu p. 2475.— 2575—
UBS p. 3360.— 3440.—
UBS n. 660.— 670.—
UBS b.p. 121.— 124.—
SBS p. 355.— 365.—
SBS n. 298.— 302.—
SBS b.p. 299.— 310.—
CS. p. 2325.— 2470.—
CS. n. 468.— 470.—
BPS 1730.— 1750.—
BPS b.p. 165.— 168.—
Adia Int. 5275.— 5350.—
Elektrowatt 2650.— 2850.—
Forbo p. 1925.— 2000.—
Galenica b.p. 530— 480.—
Holder p. 3650.— 3975.—
Jac Suchard 6400.— 7200.—
Landis B 1300— 1325 —
Motor Col. 1450.— 1350.—
Moeven p. 4900.— 4500.—
Buhrle p. 1000.— 1040.—
Bùhrte n. 250.— 230.—
Buhrle b.p. 260.— 260.—
Schindler p. 3375— 3200—
Sibra p. 330.— 330.—
Sibra n. 290.— 298.—
SGS 3075— 3550—
SMH 20 — —
SMH 100 — —

- La Neuchât. 750— 750—
Rueckv p. 10800— 11300.—
Rueckv n. 6550.— 6900.—
Wthur p. 3875.— 4075.—
Wthur n. 2600— 2065 —
Zurich p. 4475.— 4750—
Zurich n. 2650.— 2700—
BBCI-A- 1780.— 1870.—

Ciba-gy p. 2450.— 2495.—
Ciba-gy n. 1340.— 1390.—
Ciba-gy b.p. 1535.— 1530.—
Jelmoli 1950.— 2050.—
Nestlé p. 7450.— 7600.—
Nestlé n. 4050.— 4075—
Nestlé b.p. 1020.— 1070.—
Sandoz p. 9800.— 10200.—
Sandoz n. 4600.— 4790.—
Sandoz b.p. 1500.— 1580.—
Alusuisse p. 428.— 465.—
Cortaillod n. 2100— 2000.—
Sulzer n. 3700.— 3700.—

A B
Abbott Labor 57.50 61.—
Aetna LF cas 66.50 67.50
Alcan alu 29.25 29.75
Amax 20.50 20.75
Am Cyanamid 48.— 48.25
ATT 37.— 38.—
Amoco corp 87.50 89.50
ATL Richf 91.— 94.50
Baker Hughes 18— 17.50
Baxter 27.— 29.—
Boeing 45.— 47.—
Unisys 38— 40.50
Caterpillar 70.— 71.50
Citicorp 26.— 27.—
Coca Cola 50— 51 .—
Control Data 27.50 29.50
Du Pont 113.— 112.—
Eastm Kodak 65.50 66 —
Exxon 52.— 53 —
Gen. elec 57.— 58.50
Gen. Motors 75.50 78 —
Gulf West 90.— 89.—
Halliburton 29.50 31.50
Homestake 36.75 36.—
Honeywell 73.— 76.25
Inco ltd 18.50 19.—
IBM 155.— 160.—
Litton 100.— 101 —
MMM 76.— 77.—
Mobil corp 47.— 50.50
NCR 83.50 86.—
Pepisco Inc 40.— 82.25
Pfizer 67.50 66.25
Phil Morris 117.— 119.—
Philips pet 14.— 14.75
ProctGamb 109.50 113.—

Rockwell 23— 24.50
Schlumberger 42.— 43—
Sears Roeb 45.— 46—
Smithkline 61.— 64.50
Squibb corp 96.50 101.—
Sun co inc 64.— 66.75
Texaco 37.— 38.75
Wwarnér Lamb. 88.— 88.75
Woolworth 42.— 45.50
Xerox 74.50 76.—
Zenith 17.50 18.25
Anglo am 22.— 24.—
Arrigold 104.— 110—

. De Beers p. 13.50 13.50
Cons.Goldf l 16.— 16—1 AegonNV 34.50 38.—
Akzo 58.— 62.—
AlgemBank ABN 24.50 27.—
Amro Bank 40.25 42.—
Philips 18.75 20.50
Robeco 56.50 57.50
Rolinco 51.75 52.50
Royal Dutsch 138.50 142.50
Unilever NV 66.25 69.—
Basf AG 193.— 196.—
Bayer AG 200.— 212.—
BMW 305.— 338.—
Commerzbank 175.— 183.—
Daimler Benz 470.— 492.—
Degussa 210.— 248.—
Deutsche Bank 326.— 348.—
Dresdner BK 176.— 189.—
Hoechst 183.— 196.—
Mannesmann 85.— 89.—
Mercedes 370.— 395.—
Schering 265.— 295.—
Siemens 300— 314.—
Thyssen AG 78.— 80.—
VW 180.— 189.—
Fujitsu ltd 10.25 11.25
Honda Motor 11.50 11.50
Neccorp 17.25 18.50
Sanyo eletr. 4.25 4.35
Sharp corp 8.70 8.90
Sony 38— 39.50
Norsk Hyd n. 25— 30.50
Aquitaine 54.— 56.50

A B
Aetna LF & CAS 49% 50'A
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 42% 42.-
Amaxlnc 15% 16%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 28'/4 28%
Amoco Corp 66% 67%
Atl Richfld 69% 70%
Boeing Co 35% 34%
Unisys Corp. 29% 30%
CanPacif 14% 15%
Caterpillar 53% 55%
Citicorp 20% 20%
Coca Cola 37% 38%
Dow chem. 76- 75%
Du Pont 82% 83%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp 39% 39%
Fluor corp 12% 13%
Gen. dynamics 49% 49%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 57% 57%
Halliburton 23% 24.-
Homestake 26% 26%
Honeywell 57.- 56%
Inco Ltd 14% 15%
IBM 117% 119V
ITT 47% 49%
Litton Ind 74% 74%
MMM 56% 56%
Mobil corp 37% 38%
NCR 63% 65%
Pacific gas/elec 17% 18.-
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 49% 49%
Ph. Morris 86% 86%
Phillips petrol 11% 11%
Procter & Gamble 82% 84%
Rockwell intl 18% 18%
Sears, Roebuck 34.- 35%
Smithkline 47% 48%
Squibb corp 73% 75%
Sun co 48% 48%
Texaco inc 29.- 29%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 29- 28.-
USX Corp. 27% 28%
UTD Technolog 34% 35.-
Warner Lambert 64% 69.-
Woolworth Co 33% 34%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 24% 25%
Avon Products 23% 24%
Chevron corp 38% 39%

Motorola inc 40% 39%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 65% 66-
Hewlett-Packadd 47% 48%
Texas instrum 41.- 41 .-
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 46.- 45%
Schlumberger 32% 32%

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

K^f1*jRcfl̂ ^H777̂ ^̂ ^B| v* " î̂iiii \

A B
Ajinomoto 3380.— 3380.—
Canon 885.— 861.—
Daiwa House 1700.— 1560.—
Eisai 1660.— 1640.—
Fuji Bank 2990.— 2920.—
Fuji photo 3400.— 3500.—
Fujisawa pha 1770.— 1660.—
Fujitsu 1080.— 1100.—
Hitachi 1470.— 1130.—
Honda Motor 1190.— 1160.—
Kanegafuchi 853.— 840.—
Kansai el PW 3050.— 3040.—
Komatsu 612.— 610.—
Makita elct. 1270.— 1200.—
Marui 2540.— 2450.—
Matsush ell 1880.— 1900.—
Matsush elW 1830.— 1730.—
Mitsub. ch. Ma 480.— 470.—
Mitsub. el 530.— 508.—
Mitsub. Heavy 601.— 590.—
Mitsui co 683.— 670.—
Nippon Oil 1130.— 1080.—
Nissan Motr 678.— 660.—
Nomura sec. 3120.— 2880.—
Olympus opt 922.— 901.—
Rico 1000.— 1030—
Sankyo 1410.— 1340.—
Sanyo élect. 465.— 445.—
Shiseido 1520.— 1570.—
Sony 3860.— 3930.—
Takeda chem. 2750.— 2650.—
Zokyo Marine 1760.— 1720.—
Toshiba 645.— 630.—
Toyota Motor 1730.— 1760.—
Yamanouchi 3350— 3200.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.34 1.42
1$ canadien 1.00 1.10
1£ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.25 83.25
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.3475 1.3775
1$ canadien 1.02 1.05
1 £ sterling 2.4125 2.4625
100 FF 23.75 24.45
100 lires 0.11 0.1125
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.009 1.021
100 fl. holland. 72.50 73.30
100 fr. belges , 3.86 3.96
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling aut. 11.59 11.71
100 escudos 0.99 1.03

Les actionnaires de la société BBC Brown Boveri SA,
Baden, et ceux de l'entreprise suédoise Asea AB,
Vâsteras, ont ratifié mercredi au cours de leurs assem-
blées générales extraordinaires respectives la fusion de
leurs deux entreprises.
De ce mariage naîtra au début
1988 le plus important groupe
électrotechnique mondial avec
160.000 employés et un chiffre
d'affaires de 25 milliards de
francs.

La nouvelle société Asea Brown
Boveri coiffera les entreprises du
groupe et sera domiciliée à
Zurich. Elle sera présidée par le
patron d'Asea, Percy Bamevik,
assisté à la vice-présidence de M.
Thomas P. Gasser, président de la
direction de BBC. Les actions de
cette société seront détenues à
part égales par les deux entrepri-
ses.

Pour le président du Conseil
d'administration de BBC, Fritz
Leutwiler, cette fusion ouvre de
nouveaux horizons. Le nouveau
groupe sera en mesure, grâce à
une forte implantation en Europe,
de jouer un rôle décisif sur le mar-
ché mondial face à la concurrence
américaine et japonaise. «Dans
cette opération, il y a deux vain-
queurs et aucun perdant», a dit
M. Leutwiler.

PAS D'ABANDON D'IDENTITÉ
NATIONALE

Ce mariage ne signifie nullement
l'abandon de l'identité nationale
des deux entreprises, a ajouté M.
Leutwiler. BBC conserve son pro-
pre conseil d'administration et ses
actionnaires dont les titres con-

tinueront d'être cotés en Suisse.
M. Barnevik a pour sa part rendu
son auditoire attentif aux réper-
cussions que pourrait avoir le
récent krach boursier.

Outre la fusion, les actionnaires
de BBC ont encore accepté une
augmentation de 120 millions de
francs du capital de leur société
qui passera à 603,93 millions de
francs. Les fonds ainsi récoltés
seront apportés à Asea Brown
Boveri afin de compenser la diffé-
rence de capitalisation boursière
entre les deux entreprises (5 ,1
milliards de francs pour Asea, 2,4
pour BBC avant l'annonce de la
fusion).
Le groupe BBC ne dégagera pas
tout à fait le bénéfice de 200 mil-
lions de francs prévu pour l'exer-
cice 1987, a dit M. Gasser, mais
il sera largement supérieur à celui
de l'an dernier (96 millions de
francs) . Au cours des neuf pre-
miers mois de l'exercice, l'entrée
de commandes a atteint 7,8 mil-
liards de francs. (—1% sur la
même période de 1986) et le chif-
fre d'affaires 7 milliards de francs

Pour la même période,l'entrée
de commandes d'Asea a passé à
38,6 (36,7) milliards de couron-
nes (1 couronne = 0,2250 fr.).
Le bénéfice avant impôts a atteint
1,8 milliard de couronnes, (ats)

Le mariage Asea-BBC ratifié

Le groupe alimentaire Jacobs
Suchard s'attend à une crois-
sance de 30 à 40 % de son
bénéfice en 1987. Le chiffre
d'affaires devrait atteindre six
milliards de francs contre 5,24
mrd. précédemment. Sans les
acquisitions récentes du groupe,
l'augmentation serait quand
même de cinq pour cent, a
déclaré mercredi à Zurich le
directeur général Charles Geb-
hard. L'an dernier, le bénéfice
net (191 mio.) avait déjà pro-
gressé de 27 %.

Pour la sixième fois consécutive,
le groupe augmentera son divi-
dende en 1987, en vertu d'une
pratique qui le conduit à verser
35 % du bénéfice à ses actionnai-

res. Grâce au bon résultat prévu
pour 1987, le bénéfice atteindra
4 % du chiffre d'affaires et 20 %
du capital propre, a précisé M.
Gebhard.

Le dirigeant du groupe s'est
montré optimiste pour 1988. Les
taux de change — dollar et sterling
bas — ainsi que la tendance au flé-
chissement des cours des matiè-
res premières devraient se réper-
cuter favorablement sur les mar-
ges bénéficiaires. En outre, le
groupe réalise 85 % de ses ven-
tes en Europe, ce qui devrait atté-
nuer les conséquences de la dimi-
nution du pouvoir d'achat de la
zone dollar. Jacobs Suchard envi-
sage en outre de nouvelles acqui-
sitions, notamment en Italie, (ats)

Jacobs Suchard : croissance
de 30 à 40 % du bénéfice

Le dollar s'est nettement repris
mercredi à Zurich où il est
remonté de presque deux centi-
mes pour terminer la journée à
1,3725 franc (1,3535 franc la
veille). Ce sont les déclarations
du président américain Ronald

Reagan, pour qui une poursuite
de la baisse n'est pas souhaita-
ble, qui ont permis ce raffermis-
sement, d'autant plus que mer-
credi était jour férié aux Etats-
Unis, ont indiqué les cambistes.

(ats)

Le dollar se reprend

DELAMURAZ. - M, Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie
publique, s'entretiendra les 12 et
13 novembre à Bruxelles avec M.
Jacques Delors, président de la
Commission européenne et plu-
sieurs de ses membres, des rela-
tions de la Communauté avec la
Suisse et avec l'ensemble des
pays de l'AELE.

BATTERIES. - La création
d'un nouveau type de batteries
électriques, aussi minces et flexi-
bles que des feuilles de papier, a
été annoncée mercredi par les
sociétés japonaises Matsushita et
Japan Synthetic Rubber. Ces nou-
velles batteries, essentiellement
destinées aux semi-conducteurs
des appareils ménagers et des
ordinateurs.

ÊCONOMIE EN BREF ¦¦¦ ¦ ¦!! ¦¦ Il

Présent avec un important stand
à Logic 87, le Crédit Suisse a
présenté hier les derniers déve-
loppements de ses services
informatiques.

Les spécialistes du CS ont
mis sur pied trois types de servi-
ces «à domicile». Trois téléban-
ques qui s 'adressent à une
clientèle bien spécifique.

CS-Telebanking. — Avec ce
service, se sont les particuliers
et les petites entreprises qui ont
accès, grâce au vidéotex, à un
programme comprenant des
informations sur tous les cours
d'actions, d'obligations, métaux
précieux, etc., la consultation
des comptes et dépôts, la simu-
lation de variantes d'épargne, la
passation d'ordres de bourse ef,
de paiement.

Le nombre des utilisateurs a
plus que doublé en 12 mois,
prouvant ainsi la qualité de ce
service.

CS-Infoservices. — Plus spé-
cifiques aux entreprises traitant

leurs données financières avec
leur propre ordinateur, CS-Info-
services leur permet d'obtenir
toutes les informations d'une
seule et unique source, avec des
réponses «à la carte».

Crédit Suisse on line. — Les
gros investisseurs, gérants de
fortune, ont des besoins plus
importants.

Pour eux, le CS a développé
des programmes complets et
puissants. Le coût en est bien
évidemment plus onéreux, mais
les prestations sont incompara-
bles: toutes les données de
taux, de cours, d'indicateurs
macroéconomiques (+ de
150.0001) auxquelles s 'ajoute le
fleuron des services électroni-
ques du CS, l 'Ai S. Ce pro-
gramme offre toutes les seg-
mentations et consolidations
imaginables (très utiles actuelle-
ment!) d'un portefeuille, simula-
tions calcul de pertes et profits
non réalisés, soldes des comptes
et des dépôts, etc. (jh)

i

La banque
chez soi



A louer tout de suite

grand studio mansardé
avec cusine séparée. Bien centré à La
Chaux-de-Fonds. <fi 039/23 07 09 le soir

( I 1
À LOUER TOUT DE SUITE

Chambres
individuelles

meublées, part à la douche, rue des
Tourelles.

Appartement
moderne

3Vi pièces , cuisine agencée, balcons,
immeuble avec ascenseur, rue

Jardinière.

Beaux bureaux
au début de l'avenue Léopold-Robert,

6 pièces, au premier étage d'un
immeuble moderne.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33l J
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I PLAISIRS D' AUTOMNE A LUGANO i

H Pour la clôture de l'année 1987, nous vous invitons à passer un M
¦ tt. AIêU. M. M 

agréable séjour sur la RIVIERA SUISSE: LUGANO, très jolie H

JB aWtÊÉÊÉbÈm&àËÊmW v'"e au 'Dor<^ ^u 'ac C'U m^me nom, avec son Mont San Salvatore 9
fl « Hjip̂ . \ ^ÉÉ surnommé " petite Rio de Janeiro ". Une agréable sortie vers H
S IÊBÊSë ¦ K?Ls 

"
aSH' '' I talie avec la visite ce la Métropole de MILAN et son DÔME H

M M̂ iafiSl SP8 liiÉilÉ! *' lÉrÉ^Pf (cathédrale), la SCALA etc , etc , l'arrêt à CÔME, ville de la soie H
« r ..-.y8ftjj !ifip&a|j IllllBll N5- ^̂ Bl et ^ CAMPIONE, enclave italienne sur territoire suisse avec son S

m Ër1̂JHP~fB BĤ ^§^̂ %̂̂ ^̂ OTPB Participez avec vos amis et 
connaissances 

à ce voyage de clô- 4s
! KWKSW S^^̂ IM ture- Notre dernière sortie avant l'hiver. L'hébergement sera dans B

H ^W»8F̂ |B HRPiP^̂ ^ é̂Ok̂ '̂ iKl̂ NK» un hôtel à Mezzovico: chambres avec salle de bain ou douche/WC, M
j L tjm ' jBËŒ', '?"""' "«""̂ ' y §8 trois pistes de je ux de quilles, dancing et une bonne cuisine Ëa

1W (BTT 
:*s%mi 3 jours au prix publicitaire de Fr. 148.- ï

M (y compris: voyage en car, 2 X DEMI-PENSION, guide à Milan; H
j Fr. 40.—, 2 nuits de suppl. single). fi

S DÉPARTS: vendredi 20 novembre, mardi 24 novembre, vendredi 27 novembre, vendredi 4 décembre 1 987 M

S LIEUX: place du Marché, Le Locle (06h1 5); place de la Gare, La Chaux-de-Fonds (06h30); le Port, Neuchâtel (07h00). H

n Voyages-Excursions -̂  ̂ 038/24 55 55 ]
Il RÉSERVATIONS: ROBERT FISCHER Marin - Neuchâtel H heures de bureau ffl

 ̂
y "B̂ M^M^Ĥ tf PRESENTATION DE 

NOUVEAUTES DE LA SOC M+K 
VE RSAND 

SA CH BALE . ORGANISATRICE DU VOYAGE S î̂ ĵSSHBMfil

A louer à Tavannes libre au 1 er décembre

appartement 3 pièces
4e étage.
Fr. 391.— charges comprises.
0 032/92 91 31

L'offre Patria pour la prévoyance jeunesse.
En même temps que votre enfant grandit,
s'accroît son capital, un tremplin pour l'existence.
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Une assurance vie ne doit pas seu-
I lement viser la prévoyance vieillesse.

! | C'est la raison pour laquelle les assu-
_ 
^^
fl m rances vie Patria portent les noms les¦¦•¦''' ¦' .Z' ' '' l plus .divers. Par exemple:

ytfgfflt «Financement Formation», «Capital
création d'entreprise» ou tout simple-
ment «Assurance Epargne». *

: :j Si leurs noms diffèrent, ces assuran-
ces ont par contre toujours un point

. . . . Z - , .. . . ... . commun: elles vous offrent une par-
j f:y y - ' ticipation élevée aux excédents, la j

sécurité des placements et la sûreté ^^  ̂
_

des assurances Patria. fl^̂ ^ L̂ ^Z ̂ tm\¦ 
f̂ll '• i Consultez-nous. i y %-0'fgtoaB €M%M i€M

Sécurité sur toute la ligne.
§ P Assurances
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... TOUJOURS MOINS CHER SXS

| DISCOUNT |
i MEUBLES I^VS MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX SŜ
vSS Le Crèt-du-Locle-0 039/26 55 26 SŜ
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Types de machines

DIXI 60 — Cette machine d'une, précision remarquable pour
son époque a influencé, avec ses règles-étalon et sa table
rotative, toute la lignée des aléseuses-pointeuses et centres
d'usinage produits par DIXI.

DIXI 310 — Cette machine, avec broche axialement mobile
ou fixe et à commande manuelle ou CNC, est la plus vendue
jusqu 'à ce jour.

DIXI 410 — Centre d'usinage de haute précision avec chan-
geur d'outils automatique à 50 places, équipé d'une table
auxiliaire verticale CNC représentant le cinquième axe auto-
matique.

DIXI 510 — La plus grande aléseuse-pointeuse du pro-
gramme de fabrication avec un poids de 36 tonnes.

A
Ces jours-ci règne dans l'entreprise DIXI, au Locle, une ambiance de
fête. A une époque plutôt instable, où une concurrence effrénée pèse

. lourdement sur l'industrie de la machine-outil, une telle ambiance
peut paraître étonnante.

Et pourtant...

Un bref regard vers le passé engendre un légitime sentiment de
fierté, car malgré certaines années difficiles et les crises économiques
successives, c'est bel et bien la 1500e machine qui sort des ateliers
DIXI.

Que de chemin parcouru depuis 1948, date à laquelle DIXI présen-
tait en exclusivité mondiale à la Foire de Bâle. la première aléseuse-
pointeuse horizontale, où elle rencontra un succès d'estime et de
curiosité. Pourtant plusieurs années seront nécessaires pour qu'un
réel intérêt se manifeste et permette d'envisager une fabrication en
séries vers le milieu des années cinquante. Depuis, de nombreux
modèles sont venus enrichir la gamma de produits qui s'étend
aujourd'hui de l'aiéseuse-pointeuse de production au centre d'usi-
nage de haute précision.

Voici, en résumé, les différents types de machines DIXI et la date de
leur première présentation à une exposition:

s!

1948 — La DIXI 60 avec déjà, pour guider verticalement le chariot
porte-broche, les deux montants fixes qui resteront l'une des caracté-
ristiques principales des machines DIXI.
Courses 580x500X700 mm, poids 6 tonnes. Fabriquée jusqu'en
1968 (319 exemplaires).

1957 — La DIXI 75 avec broche mobile qui donnera plus tard nais-
sance à la DIXI 310 avec broche fixe, encore produite actuellement.
Courses 920x930x780 mm; poids 12 tonnes (955 exemplaires).—

¦ 
. ,%*

1961 — La DIXI 210 avec, en première mondiale, une commande
numérique DIXI, permettant de détecter le millième de millimètre,
grâce à ta lecture des règles de précision par le système opto-électro-
nique DIXI-Vidicon (non illustrée).
Courses 570X530x750 mm, poids 11 tonnes (133 exemplaires).

1967 — La DIX! 510, considérée encore actuellement comme la plus
grande pointeuse horizontale disponible sur le marché mondial.
Courses 2000x2000x1000 mm, poids 36 tonnes (37 exemplair
res).

/ 
--
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1977 — La DIXI 410, premier modèle de la nouvelle génération dés
machines DIXI avec système de mesure à capteurs de position analo-
gique Inductosyn et entraînement des axes par vis à billes associés à
des moteurs à courant continu.
Courses 1400X1200X1000 mm, poids 24 tonnes (30 exemplai-
res). Modèle livrable prochainement en version 5 axes avec changeur
de palettes.
*" . y.

<̂ 1983 — La DIXI 350, de construction identique au modèle précé-
Jf mais avec des courses de 1000X1000X1000 mm et un poids

^déy./ tonnes (26.exemplaires).,

1987 — Présentation à Milan du centre d'usinage DIXI 350 TPA-5X,
d'une valeur de deux millions et demi de francs, équipé d'une table
rotative inclinable, autorisant un travail selon 5 axes commandés
simultanément, d'une commande CNC DIXI 4400, d'un changeur
d'outils avec une capacité de 120 outils pesant jusqu'à 40 kg/pièce
Bt d'un chengeur de palettes avec 3 dépôts de palettes. Ce modèle
répond spécialement à la demande dé l'industrie aéronautique et
peut être adapté par différentes options aux exigences multiples de la
clientèle. '

Il faut souligner que toute la technologie dés machines DIXI, qu'elle
soit mécanique, électrique, hydraulique ou électronique, est élaborée
par les ingénieurs et techniciens de l'entreprise;; Elles nécessitent 40
spécialistes pour l'installation et te service après-vente indispensable
pour des machines de ce niveau. Les machines DIXI sont exportées
et appréciées dans plus de 40 pays du monde entier, notamment la
Chine et le Japon. Cette performance a été accomplie grâce aux cen-
taines de collaborateurs qui ont, de 1948 à nos jours, contribué à la
renommée des machines DIXI par la qualité cfe leur travail et leur
esprit d'entreprise. ;v

Que DIXI conserve sa volonté d'innovation, perpéttiersà tradition de
qualité et de précision et — qui sait — l'an 2000 verra sortir tà 2000e
machine DIXI des ateliers du Locle...

La grande photo centrale représenta•[ '¦ lé centre, d'usinage &IXI
350 TPA-5X, exposé tout récemment è Milan lors de la dernière
Exposition mondiale de la macrïin&outil et qui peut être considéré
comme un fleuron de la technologie moderne. Avec ses S axes com-
mandés simultanément et son équipement sophistiqué, il représente
l'aboutissement de 40 années d'évolution technique. , ¦¦¦

y

w
Exemples de travail

Poupée multibroches d'une machine transfert circulaire. Usi-
nage des alésages et fraisages de précision en un seul ser-
rage. ;

Poupée d'un tour automatique six broches. Les entre-axes et
l'alignement des alésages constituent les difficultés majeures
de Cette pièce. • • ¦  .-¦• --¦ • .,;•- - -y  - ¦¦ < ¦- • ¦¦¦ ¦•¦-•- ¦

Boite de vitesses d'une aléseuse. Usinage des trois faces en
un seul serrage grâce à la table rotative incorporée.

Corps de postcombustion pour un moteur à réaction. Pièce
impressionnante avec ses 350 opérations et 37 angles diffé-
rents. Un travail idéal pour un centre d'usinage 5 axes de
haute précision.

d ~"—M ^̂  
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La caravane Mercedes arrive
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La caravane entame une nouvelle tournée. Faites clone p lus amp le connaissance avec
A son bord , les modèles les p lus attrayants «votre » Mercedes à l'occasion d'une course
d'un programme de voitures extrêmement d essai sans engagement. A la suite de votre
riche: celui de Mercedes-Ben/. Avec les parcours, nous vous demanderons de
lieurons de la gamme compacte - 190 E nous donner vos impressions. En remp lis-
2.6 et 190 E 2.3-16. Sans oublier le pol y va- sant notre petit rapport de test , vous parti-
lent break 300TE et la très rentable 300 D ci perez en outre à un tirage au sort doté de
de la gamme moyenne Mercedes. Ni bien prix très attractifs ,
sûr les très exclusives voitures de classe S!

®

du vendredi 13 novembre
La caravane Mercedes fera 3U dimanche 15 novembre 1987
halte chez nous: de 9 heures à 1 9 heures

Garage P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds - (Ç> 039/28 44 44
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TOUJOURS EN FORME
!> AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie-Charcuterie

enunDER
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Succursale Paix 81

0039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

SBS. Une idée
d'avance.
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 57 33

Bières —Vins

Boissons sans alcool — Spiritueux

une réponse à toutes les

Restaurant-Snack

aû britchon
Rue de la Serre 68, 0 039/23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria

'•• ' COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT? ——

~=i 7 oPELe
Garage du Rallye A. Dumont

Distributeur OPEL -te Locle
Service de ventes: P. Demierre - P.-A. Dumont

59 039/31 33 33

Pour vos décorations florales en
tous genres

S f̂ ^^^r^, - Fleurs

# 

Laurence
Pprrptrerret
Rue Numa-Droz 90,

2300
La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 18 03

Café
Cortina

Famille
Albert Christe

Bois-Noir 39
0 039/26 93 35

 ̂ Renaud
JL BIERI
| A Ing. dipl. EPF

^^ Entreprise de
"̂  ̂ maçonnerie

Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 77

éMMn
UN DESSER T

RAFFINÉ
SIGNÉ
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Grandes salles pour bals,
soirées, banquets

Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajariette
0 039/28 26 72

, y

Av MÂNNERCH0R CONCORDIA
//îv^^ârai 

Direction: Pierre-André Lienhard

Ç^Ŝ IP̂ ^A) Avec le concours de Jacqueline Hirschi, organiste

TEMPLE DE L'ABEILLE - La Chaux-de-Fonds
Samedi 14 novembre à 20 heures

CONCERT
Œuvres de Schubert, Mozart, Liszt, Grieg, Dvorak, Janacek, Cox, etc.

Avec la participation du

Choeur de dames romand de Bienne
Direction: Marie-Claire Charpilloz

de La Chorale de Bienne
Direction: Jean-Claude Guermann

d'un ensemble instrumental
Solistes: Pierre-André Lienhard, baryton, Jacques Pellaton, violon, Diane Codourey, vio-

lon, Daniel Delisle, alto, Res Messerli, violoncelle, Christian Schnider, contre-
basse, Jean-Denis Jaquet, flûte traversière

Invitation cordiale Entrée libre



Le club chaux-de-fonnier retrouve la LNA
Du côté du Cercle de billard, le
sourire est actuellement de
mise. Depuis samedi dernier, le
CAB La Chaux-de-Fonds a en
effet retrouvé sa place en Ligue
nationale A. Ce club, au passé
prestigieux, va donc dès la sai-
son prochaine pouvoir se mesu-
rer aux meilleures équipes du
pays à savoir Zurich, Bâle,
Lucerne, St-Gall, Genève et
Romont.

Cette promotion n'est pas le fruit
du hasard. Depuis la retraite des
anciens, les dirigeants du CAB se
sont attelés à préparer l'avenir. En
faisant preuve de beaucoup de

patience, ils ont été en mesure
d'assurer la relève. Leurs efforts
ont commencé sérieusement à se
faire sentir la saison dernière, une
saison au cours de laquelle le club
chaux-de-fonnier, sur le plan
national, a décroché trois médail-
les d'or et une d'argent. Cette
ascension en LNA n'est donc pas
le fruit du hasard.

PARCOURS SANS FAUTE

Formée de Fuljianzo Martinez,
Guy Petignat et Armando Florian,
l'équipe chaux-de-fonnière, dans
ce championnat suisse par équi-
pes, s'était déjà retrouvée en

finale l'an passé. Elle avait échoué
de peu face à Bâle.
Cette saison, les membres du
CAB ont réussi un parcours sans
faute. Avant de se retrouver
samedi dernier en finale contre
Plainpalais Genève, ils ont battu
St-Gall, Reconvilier et Lausanne
sur le score de 18 à 0. A relever
que les Genevois en ont fait de
même concédant toutefois six
points aux joueurs de la capitale
vaudoise. Dès lors, samedi, un
match nul aurait suffi aux Chaux-
de-Fonniers pour obtenir leur pro-
motion. Survoltés, ils ont fait net-
tement mieux puisqu'ils se sont
imposés par 12 à 6.

Fuljianzo Martinez (à gauche), Armando Florian (au centre) et Guy Petignat évolueront la saison
prochaine en LNA. (photo Schneider)

Ils ont notamment réussi un
excellent départ puisqu'après le
premier tour, ils menaient déjà
par 3 à 0, un écart que Philippe
Goria, Fernand Vuissoz et Geor-
ges Gard, n'ont jamais été en
mesure de cofnbler.

Disputés en 250 points ou 25
reprises, les neuf matchs de cette
finale ont tenu en haleine le
public relativement nombreux. A
relever que cette confrontation
s'est déroulée sous le signe du
fair play.

L équipe chaux-de-tonniere a
obtenu une moyenne générale de
12,86 contre 11 ,92 aux Gene-
vois. La moyenne de la rencontre
a été de 12,39.

Reste maintenant au CAB La
• Chaux-de-Fonds de se maintenir
dans leur nouvelle catégorie de
jeu. Un objectif tout à fait réalisa-
ble compte tenu de la progression
enregistrée ces deux dernières
années.

Samedi, une nouvelle compéti-
tion se déroulera dans les locaux
de la rue de la Serre. Le CAB La
Chaux-de-Fonds y organise en
effet dès 13 heures, la finale du
championnat suisse individuel
deuxième catégorie libre, une
finale à laquelle prendront part
Guy Petignat et Fuljianzo Marti-
nez. Michel DERUNS

j Promotion pour le CAB
ES Sport automobile

Patrese remplace Mansell
L'Italien Riccardo Patrese remplacera le Britannique Nigel Mansell —
accidenté lors des essais à Suzuka — pour le Grand Prix d'Australie
de Formule 1, dimanche à Adélaïde, a annoncé Franck Williams, le
patron de l'écurie anglaise. Patrese, qui sera le coéquipier de Man-
sell la saison prochaine chez Williams, sera remplacé en Australie,
au sein de l'écurie Brabham, par son compatriote Stefano Modena.
Ce dernier a disputé cette saison le championnat de F 3.000.

Hîbbert — Minchillo le 20 décembre
L'Union européenne de boxe (EBU) a désigné le Britannique
Lloyd Hibbert et l'Italien Luigi Minchillo pour disputer le cham-
pionnat d'Europe des poids super-welters. Le titre est vacant
depuis que l'Italien Gianfranco Rosi est devenu champion du
monde de la catégorie pour le WBC, le 2 octobre dernier. L'EBU
attend les offres de bourse pour ce combat, qui aura lieu le 20
décembre dans un lieu restant à déterminer.

Roldan continue
Malmené (k.-o. 4e) par l'Américain Thomas Hearns, pour le titre
mondial des moyens (WBC), le 20 octobre dernier, l'Argentin Juan
Domingo Roldan, qui avait annoncé son intention d'abandonner la
boxe, vient de changer d'avis. Le Sud-Américain pourrait s'attaquer
maintenant à la couronne WBA, mise en jeu au début de l'année
prochaine par l'Italo-Zaïrois Sumbu Kalambay face au Jamaïcain
Mike McCallum. (si)

I Football

Spartak Moscou champion
En remportant (1-0) un match en retard face au club de Gouria
Lantchkhouti, le Spartak Moscou a conquis, une journée avant
la fin du championnat, le titre de champion d'URSS 1987. Le
Spartak s'adjuge ainsi son 11e titre national, mais le premier en
huit ans, reprenant ainsi la vedette au Dynamo Kiev.

En| Cyclisme
\_\W

Champions honorés
Vainqueur des Tours de France, d'Italie et de Romandie, l'Irlandais
Stephen Roche s'est vu remettre le trophée «Super-Prestige», à
Paris. Avec 800 points obtenus en 33 courses, Roche succède au
palmarès à son compatriote Sean Kelly, vainqueur ces trois derniè-
res années. Kelly est 2e devant Claudy Criquiélion, Charly Mottet et
Eric Vanderaerden. Côté féminin, le même trophée a été remporté
par Jeannie Longo, championne du monde sur route et recordwo-
man du monde de l'heure sur piste.

Assemblée des gymnastes neuchâtelois
Samedi, à 14 h, à la Salle de l'annexe, à Travers, les délégués
de l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique
(ACNG) se retrouveront à l'occasion de leur traditionnel rendez-
vous annuel. L'important rapport de gestion ainsi que les divers
points de l'ordre du jour permettront à chacun de faire plus
ample connaissance avec les multiples activités déployées au
cours de cette année 1987. (Championnats cantonaux. Fête
romande, Gymnaestrada, etc.).

W%wt ** vv î; ' •"' c

Rolf Tschiemer renonce
Rolf Tschiemer a décidé de renoncer à son poste d'assistant-coach
du SC Langnau. Des raisons professionnelles ont dicté ce choix.
L'ancien international sera remplacé par Ueli Schwarz, actuel res-
ponsable des juniors élites.

¦gg Handball

Adversaire grec pour Saint-Gall
Saint-Otmar Saint-Gall, dernier club helvétique en lice dans les
compétitions européennes, affrontera les Grecs de Filippos
Verias en quart de finale de la Coupe de l'IHF. Le match aller
aura lieu à Saint-Gall.

Kffi! Motocyclisme

De Radigues chez Yamaha
Le pilote belge Didier de Radigues a signé un contrat avec l'équipe
dirigée par l'ancien champion du monde italien Giacomo Agostini
afin de disputer l'année prochaine le championnat du monde dans
la catégorie des 500 cm3 sur une Yamaha officielle. De Radigues ,
qui pilotait cette saison une Cagiva, deviendra ainsi le coéquipier du
champion du monde 1986, l'Américain Eddie Lawson.

m LE SPORT EN BREF «gmfeJBMBBM

Championnat 1987-1988 de tennis de table
Le championnat 87-88 de l'Asso-
ciation neuchâteloise et juras-
sienne en est déjà à son cin-
quième tour, et l'examen du clas-
sement des différentes catégories
de jeu permet de constater que la
surenchère est également de mise
dans le tennis de table.

En première ligue, Bienne qui
s'est donné les moyens de ses
ambitions en engageant Paul For-
man, ex-Bâle, LNA, peut tranquil-
lement préparer les finales de pro-
motion en LNC. A propos de
Bienne, il est certain que ce club
est déterminé à frapper un grand
coup durant la présente saison,
en alignant des équipes «choc» à
tous les échelons. Pour le
moment les formations biennoises
sont premières dans toutes les
ligues!

Derrière les intouchables préci-
tés, toutes les équipes se valent
plus ou moins et les résultats sont
très serrés, à chaque rencontre.
L'équipe fanion du CTT Hôpital
qui jouait les premiers rôles il y a
seulement deux ans, se retrouve à
la dernière place, en raison du
transfert de son meilleur joueur à
Eclair (LNC).

On serait tenté de conclure que
la ville ne possède pas un poten-
tiel suffisant pour avoir deux bon-
nes équipes de haut niveau, mais
avant toute déduction, observons
les futurs résultats du jocker
d'hôpital, Patrick Délia Santa, C6,
qui vient de gagner son premier

match contre Christian Koenig,
B11, de Moutier.

En deuxième ligue, à première
vue, on ressent de l'étonnement,
en constatant que des équipes au
passé prestigieux, se trouvent en
mauvaise posture. Avec le retour
de Michel Rota (frère de Flavio),
qui a bientôt terminé ses études à
Genève, Le Locle s'en sortira cer-
tainement. Quant à Cernier, le
départ de Christian Junod ne doit
pas arranger les choses. Encore
une fois, force est de constater
que sans une politique soutenue,
en faveur de la jeunesse, les clubs
ne peuvent faire illusion indéfini-
ment.

La troisième ligue, c'est un peu
la maison de retraite où les
anciens ténors s'épanouissent au
détriment de jeunes talentueux,
mais manquant d'expérience.
Ainsi, les premières places sont
occupées par la Brunette de Chas-

sot, Le Landeron de Morax, Meta-
lor de Tinembart, etc...

CHAUX-DE-FONNIERS
EN FINALE

En quatrième ligue, une équipe
chaux-de-fonnière sera présente
aux finales, car Hôpital 6 et Eclair
4 sont nettement détachés de
leurs poursuivants, dans le
groupe 3. Un beau derby en pers-
pective lors du 7e tour qui sera
décisif pour la première place.

Dans les séries réservées aux
moins de 20 ans. Eclair avec ses
deux joueurs de LNC est logique-
ment le grand favori en juniors.
Chez les plus jeunes (cadets, mini-
mes, benjamins) les vainqueurs
ont de grandes chances d'être
Jurassiens car de gros efforts sont
fournis dans cette partie de
l'AnJTT pour promouvoir le ten-
nis de table scolaire, ce qui n'est,
de loin, pas le cas dans le canton
de Neuchâtel.

VLA

Le point après cinq tours
Le coureur cycliste colom-
bien Luis Herrera a déjà
arrêté les grandes dates de
sa saison internationale
1988. Outre treize classi-
ques dans son pays et le
Tour de Colombie, Herrera a
prévu de participer au Tour
d'Espagne, qu'il a remporté
cette année, et au Tour de
France, dont il fut le meilleur
grimpeur.

Pour renforcer ses chan-
ces dans ces deux épreuves.
Luis Herrera a obtenu des
responsables du groupe
«Café de Colombie» l'assu-
rance de ne pas avoir à se
disperser dans des épreuves
nationales.

Roberto Sanchez, direc-
teur sportif de la formation,
a pour sa part annoncé que
«Café de Colombie» pren-
drait part à dix épreuves
européennes, sept en Espa-
gne (Ruta del Sol, Tour de
Valence, Semaine Catalane,
Tour d'Espagne, Tour des
Asturies, Tour de Catalogne,
Escalade de Montjuich), et
trois en France (Tour Midi-
Pyrénées, Critérium du Dau-
phine et Tour de France).

Le programme «étranger»
de l'équipe colombienne se
trouve complété par une par-
ticipation à deux épreuves
nord-américaines: le Tour
des Amériques et la «Coors
Classic». (si)

Herrera
a choisi

Urs Freuler et son partenaire alle-
mand Dietrich Thurau ont enlevé les
Six-Jours de Munich, devant Danny
Clark/Anthony Doyle (Aus/GB) et
René Pijnen/Andreas Kappes
(Hol/RFA), dans le même tour. Freu-
ler, qui a remporté son deuxième
succès de la saison après Berlin, en
est désormais à dix victoires au total
dans la spécialité. La décision est
tombée lors du dernier sprint, au
cours duquel le Glaronais a fait
triompher sa pointe de vitesse.

Le classement final: 1. Urs
Freuler/Dietrich Thurau (S/ RFA)
526 points. 2. Danny Clark/An-
thony Doyle (Aus/GB) 496. 3. René
Pijnen/Andreas Kappes (Hol/RFA)
230. 4. Roman Hermann/Sigmund
Hermann (Lie) à 2 t./208. 5. Josef
Kristen/ Etienne de Wilde (RFA/Bel)
à 3 t./215. 6. Stan Tourné/ Bernard
Vallet (Bel/Fra) à 51./129. (si)

Et de dix
pour Freuler !

Calendrier de la «Worldloppet» de ski nordique
Onze épreuves figurent au calen-
drier de la «Worldloppet» (coupe
du monde des courses de longue
distance) 1988 de ski nordique
qui débutera le 24 janvier à Lienz
(Autriche) pour prendre fin le 20
mars à Lillehammer (Norvège).

— 24 janvier: Dolomitenlauf,
Lienz (Autriche), 60 km. - 31

janvier: Marcialonga, Moena
Cavalese (Italie), 70 km. - 7
février: Kônig Ludwig Lauf, Obe-
rammergau (RFA), 65 km. — 14
février: Gatineau 55, Ottawa
(Canada), 55 km. — 20 février: —
American Birkebeiner, Telemark
Hayward (EU), 55 km. - 21
février: — Transjurassienne,
Lamoura (France), 76 km. — 21

février: marathon de Sapporo
(Japon), 50 km. - 28 février: -
Finlandia Hiihto, Lahti (Finlande),
75 km. — 6 mars: Vasaloppet,
Salen (Suède), 90 km. - 13
mars: marathon de l'Engadine,
Maloja (Suisse), 42 km. - 20
mars: Birkebeinerrennet, Lille-
hammer (Norvège), 55 km.

(fr-si)

Onze épreuves
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JUNIORS B
Tramelan - Le Locle 13- 3
Saint-Imier - Tramelan ... 3 - 2
Le Locle - Fr.-Montagnes . 2- 2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-Imier 3 3 0 0 27- 8 6
2. Le Locle 3 1 1 1 13- 17 3
3. Tramelan 3 1 0 2 19- 19 2
4. Fr.-Mont. 2 0 1 1  4- 13 1
5. Delémont 1 0  0 1 2 - 8  0

NOVICES A
TOUR QUALIFICATIF

La Chx-fds - Fleurier 10- 4
Saint-Imier - Neuchâtel ... 4- 1
Moutier - Fleurier 6- 9
La Chx-de-Fds - Neuchâtel 22- 1
Saint-Imier-Ajoie 0-18

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 6 6 0 0 90- 11 12
2. Ajoie 6 5 0 1 64- 15 10
3. Fleurier 6 4 0 2 50- 30 8
4. Moutier 6 2 0 4 34- 39 4
5. St-Imier 6 1 0 5 11- 87 2
6. Neuchâtel 6 0 0 6 6- 70 0

MINIS A
TOUR QUALIFICATIF

Ajoie - Moutier 4 - 3
La Chx-de-Fds - Fleurier .. 5 - 2
Ajoie - Fr.-Mont 11- 0
La Chx-de-Fds - Neuchâtel 7- 1
Fleurier - Moutier 4- 1
Neuchâtel - Moutier 4 - 2
Saint-Imier - Ajoie 0-12
Fr.-Mont. - La Chx-de-Fds . 0-15
Neuchâtel - Fleurier 5 - 3

CLASSEMENT'
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 6 5 1 0 35- 6 11
2. Chx-Fds 5 5 0 0 51- 4 10
3. Neuchât 7 5 0 2 47- 16 10
4. Fleurier 6 3 1 2 45- 15 7
5. Moutier 8 2 0 6 28- 20 4
6. St-Imier 6 1 0  5 7- 72 2
7. Fr-Mont 6 0 0 6 4- 79 0

MOSKITOS A
Moutier - Tramelan 5-10
Fleurier - Tramelan 11 - 3
Neuchâtel - Ajoie 2-14
Moutier - La Chx-de-Fds .. 0-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 5 5 0 0 64- 5 10
2. Ajoie 5 4 0 1 52- 17 8
3. Chx-Fds 5 3 0 2 45- 24 6
4. Tramelan 6 2 1 3 38- 74 5
5. Neuchâtel 5 1 1 3 12- 94 3
6. Moutier 6 0 0 6 6- 57 0

Hockey:
chez les juniors

• LES BRENETS - SERRIÈRES
0-2 (0-2 0-0 0-0)

Difficile reprise pour les Brenas-
siers ! Face au relégué de 2e
ligue, Serrières, la tâche des
joueurs du bord du Doubs n'était
pas aisée et surtout pas facilitée
par l'absence de plusieurs titulai-
res blessés.

Après un round d'observation

en début de match, la partie pre-
nait de la vitesse et du tonus avec
de belles attaques de part et
d'autre. A la 15e minute, Giam-
bonini, aussi malin que rusé, mys-
tifiait toute la défense brenassière
en faisant un tour complet de la
cage et contraignait le gardien à
la révérence. Sur sa lancée, Ser-
rières marquait le 2e. Dommage
pour l'excellent gardien Fleuty qui

livra cependant une partie digne
d'éloges.

Décidés à refaire le terrain
perdu, les Brenassiers entamaient
le 2e tiers à 100 à l'heure, mais
la défense adverse très à son
affaire ne paniqua pas et laissa
passer l'orage sans dégâts.

Dans le 3e tiers, Serrières pre-
nait l'ascendant et maintenait ses
distances.

Les Brenets: Fleuty; Claude,
Fontana; Cressier, Messerli,
Robert; Girard, Simon-Vermot;
Imholz, Progin, Huguenin;
Spielmann.

Serrières: Nicoud; Kissling,
Baruselli, Bauer, Faivre, Gendre,
Giambonini, Schaffner, Remetter,
Leuenberger, Jacob, Jacot , Acker-
mann, Frasse.

Buts: 15' Giambonini 0-1; 17'
Gendre 0-2.

Pénalités: 5 X 2 '  contre les
Brenets; 4 X 2 '  contre Serrières
plus 5' (Gendre).

Arbitres: MM. Baumann et
Von Allmen.

Notes: patinoire du Com-
munal, Le Locle, 50 spectateurs.

(df)

Difficile reprise en troisième ligue de hockey

Tour préliminaire de la Coupe d'Europe
de hockey sur glace

Le tour préliminaire de l'édition
de 1987-88 de la Coupe
d'Europe sera pour la première
fois disputé sous la forme, de
tournois.

Les vainqueurs des tournois
de Varese - Lugano, de Rotter-
dam, de Megève et d'Oslo
seront qualifiés pour la phase
finale, qui se déroulera en jan-
vier prochain à Munich.

LE PROGRAMME
Varese - Lugano. Vendredi 20
novembre. 20 h 30 à Lugano:
Lugano - Jesenice (You). 20 h
45 à Varese: Varese - Tresla
Pardubice (Tch).

Samedi 21 novembre. 20 h
30 à Lugano: Lugano - Tesla

Pardubice. 20 h 45 à Varese:
Varese - Jesenice.

Dimanche 22 novembre. 16
h 30 à Varese: Jesenice - Tesla
Pardubice. 20 h 45 à Varese:
Varese - Lugano.

Les trois autres tournois se
dérouleront aux mêmes dates.
Voici le plateau de ces tournois:

A Rotterdam: IF Bjôklôven
(Sue), Cologne, IJHC Rotter-
dam, Slavia Sofia ou Murray-
field Racers (G).

A Megève: Tappara Tam-
pere, Steaua Bucarest, KS
Podhale Nowy Targ (Pol), HC
Mont-Blanc.

A Oslo: CSKA Moscou,
Dynamo Berlin-Est, IC Heming
(Dan), Valerengen IF Oslo, (si)

En quatre tournois
En bob à quatre

Quatre jours après sa victoire en
bob à deux, l'Allemand de l'Est
Wolfgang Hoppe, champion
olympique, a enlevé les épreu-
ves Coupe du monde de bob à
quatre d'Altenberg (RDA). Avec
un temps de 3'52"02 pour les
quatre manches, Hoppe
Schauerhammer - Musiol - Voge
ont distancé l'Autriche II
(Appelt) de 14 centièmes et le
second équipage est-allemand,
celui de Lehmann, de 0"51.

Le bob du Leysenoud Silvio
Giobellina, seul équipage helvé-
tique à s'être rendu en Allema-
gne de l'Est , près de la frontière

tchécoslovaque, n'a pas pris
part aux deux dernières man-
ches. Onzième au terme de la
première journée, le Vaudois a
dû renoncer à s'aligner jeudi en
raison d'un problème matériel.
Le système de direction de son
engin était en effet défectueux.

Classement final: 1. Hoppe -
Schauerhammer - Musiol - Voge
(RDA) 3'52"02; 2. Appelt -
Muigg - Redl - Winkler (Aut) à
0"14; 3. Lehmann - Hoyer -
Jahn - Bartholomâus (RDA) à
51"; 4. Kienast (Aus) à 1"02;
5. Dietrich (RDA) à 1 "53.

(si)
_

Hoppe souverain

¥gm Football

Successeur connu
Willi Reimann, entraîneur du FC St Pauli Hambourg (2e division),
remplacera dès aujourd'hui mercredi le Yougoslave Josip Skoblar
comme entraîneur du SV Hambourg, ont décidé les dirigeants des
deux clubs. Reimann (37 ans), ancien attaquant du SV Hambourg,
ne devait initialement s'occuper de la formation hanséatique qu'à
partir de la saison prochaine.

Theunissen à Baden
Le nouvel entraîneur du FC Baden se nomme Bert Theunissen.
Le Hollandais, 48 ans, remplace Karl Berger, récemment remer-
cié, jusqu'au terme de la présente saison. Domicilié à Kôniz,
Theunissen avait auparavant, mais sans contrat, entraîné
l'équipe de première ligue de Kôniz. Son dernier engagement en
LNB remonte à la saison 1986-87, à la tête du Martigny-Sports.

m LE SPORT EN BREF ¦¦¦¦¦¦¦ »¦

La Société fédérale de gymnastique a tranché
Le comité central de la Société
fédérale de gymnastique a fina-
lement pris la décision... de ne
pas limoger l'entraîneur natio-
nal Armin Vock, qui conservera
son poste jusqu'à la fin de son
contrat, en 1988. Le limogeage
immédiat demandé par l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes '
à l'artistique a été refusé.

Comme le climat entre Vock
et ses gymnastes, lesquels
avaient demandé que leur
entraîneur soit remercié, est

devenu de plus en plus tendu,
ce sont les entraîneurs respon-
sables des trois centres d'entraî-
nements de la SFG qui assure-
ront la préparation des gymnas-
tes, à titre intérimaire.

Le comité central a estimé
que, sur le plan administratif
(Jeux olympiques, Swiss-Cup,
contact s internationaux), Armin
Vock avait fait beaucoup pour la
gymnastique suisse. C'est la rai-
son pour laquelle il n'a pas
voulu s'en séparer avant la fin

de son contrat. Compte tenu de
l'opposition de ses gymnastes,
il n'était cependant pas possible
de continuer à lui confier la pré-
paration du cadre national.

Au cours de la même réu-
nion, tenue à Aarau, le comité
central de la SFG a nommé Paul
Senn, (33 ans, Aarau), comme
nouvel entraîneur en chef de la
gymnastique féminine. Son
entrée en fonction est prévue
pour le 1er mars 1988. (si)

Armin Vock reste mais...¦̂ ¦̂ ¦KiHil ^̂ HBHHHI ĤHH B̂HHimiBH

Quatrième ligue
Couvet II -Le Verger 1-10.

A l'étranger
Oulu (Fin). Match amical: Fin-
lande - Canada 3-2 (1-0 0-1 2-1).

(si)

Elite B, groupe ouest: Bienne -
Bâle 1-4; Genève-Servette - Viège
6-1; Fleurier - La Chaux-de-
Fonds 4-8; Gottéron Fribourg -
Sierre 12-5; Sierre-Genève - Ser-
vette 6-8; Thoune - Bienne 1-6;
Viège - La Chaux-de-Fonds 3-7.
Classement: 1. Fribourg Gottéron
6-11; 2. Genève-Servette 7-11;
3. Bienne 7-5; 4. Sierre 6-7; 5.
La Chaux-de-Fonds 6-6; 6.
Thoune 6-5; 7. Bâle 5-2; 8. Viège
6-2; 9. Fleurier 5-0.

Avec les juniors

Le Suisse s'impose au Tournoi de Wembley

Jakub Hlasek s'est qualifié pour
les quarts de finale du tournoi de
Wembley, une épreuve du Grand
Prix dotée de 465.000 dollars. En
huitième de finale, le Zurichois
(ATP 26), tête de série No 7 à
Londres, a battu en deux manches
le Suédois Jan Gunnarson (ATP

41) 7-5 6-0. Il devrait logique-
i ment affronter le Tchécoslova-

, Â- que Miloslav Mecir en quart
m de finale.

FACE À UN SUÉDOIS
Claudio Mezzadri (ATP 30), vain-
queur mardi du Britannique
Andrew Castle, sera opposé au
deuxième tour au Suédois Anders
Jarryd (ATP 16).

PAT CASH SUR SA ROUTE?
Mezzadri s'est imposé à deux
reprises cette année contre le
Scandinave, à Rome et à Gstaad.
Une nouvelle victoire le conduirait
vraisemblablement à rencontrer
l'Australien Pat Cash en quart de
finale.

Sur sa lancée de Bercy, Henri
Leconte a également obtenu son

billet pour les quarts de finale en
dominant 6-3 7-6 le géant tché-
coslovaque Milan Srejber.

RÉSULTATS
Wembley. Tournoi du Grand
Prix doté de 465.000 dollars.
Premier tour du simple mes-
sieurs: Anders Jarryd (Sue-No 5)
bat Guy Forget (Fra) 6-4 6-3. Jan
Gunnarsson (Sue) bat Stuart Baie
(GB) 7-5 6-3. Paul Annacone (EU)
bat Jeremy Bâtes (GB) 2-6 7-5
6-4. Miloslav Mecir (Tçh-No 2)
bat Kelly Evernden (N-Z) 6-2 6-4.
Christo van Rensburg (AFS-No 8)
bat Peter Doohan (Aus) 7-5 6-1.
Deuxième tour: Amos Mansdorf
(Isr-No 6) bat Rick Leach (EU) 6-3
5-7 6-2. Henri Leconte (Fra) bat
Milan Srejber (Tch) 6-3 7-6 (7-4).
Jakub Hlasek (S-No 7) bat Gun-
narsson 7-5 6-0. (si)

Hlasek en Quarts de finale

La Fédération mexicaine
ne veut plus de lui

Le Mexicain Raul Ramirez, l'un
des plus prestigieux joueurs du
monde dans les années sep-
tante, a été idémis de ses fonc-
tions de capitaine de l'équipe
mexicaine de Coupe Davis par
les autorités fédérales de
Mexico, et remplacé par Ives
Lemaitre.

Ce dernier aura donc la
charge de l'équipe mexicaine

dès la rencontre qui l'opposera
à l'Australie les 5, 6 et 7
février, à Mexico, sur les courts
du Club Allemand. Le perdant
affrontera le vaincu de la ren-
contre Suisse - France en bar-
rage, le gagnant se mesurera au
vainqueur au 2e tour.

M. Leandro Garza, président
de la fédération mexicaine, a
nié que cette destitution décou-

lait d'un litige financier, préci-
sant qu'elle résultait de problè-
mes relationnels avec les
joueurs de l'équipe. Ramirez vit
en effet à Esnada (Basse-Califor-
nie) et ne se déplaçait à Mexico
que pour les rencontres, alors
que son successeurs est tou-
jours présent aux côtés des
joueurs dans la capitale mexi-
caine, (si)

Raul Ramirez destitué

L'Américaine Martina Navratilova,
tête de série No 1 de l'épreuve,
s'est facilement qualifiée pour le
second tour du tournoi de Chi-
cago, comptant pour le circuit
féminin et doté de 300.000 dol-
lars, en battant la Française
Catherine Suire, issue des qualifi-
cations, 6-0 6-1.

Chicago. Tournoi du circuit
féminin, 300.000 dollars. Sim-
ple, 1er tour: Natalia Zvereva
(URSS) bat Betsy Nagelsen (EU)
6-3 6-2. Jana Novotna (Tch) bat
Rosalyn Fairbank (AfS) 6-1 6-4.
Bettina Bunge (RFA - 7) bat
Larissa Savtchenko (URSS) 6-2
6-1. Mary Joe Fernandez (EU) bat
Carol Christian (EU) 6-1 6-1. Mar-
tina Navratilova (EU - 1) bat
Catherine Suire (Fra) 6-0 6-1 . Lori
McNeil (EU - 6) bat Beverly
Bowes (EU) 6-4 6-2. (si)

Martina
facilement

Stuttgart. — Tournoi du Grand
Prix doté de 174.000 dollars. -
Premier tour du simple mes-
sieurs: Tim Mayotte (EU, No 4)
bat Nduka Odizor (Nig) 6-2 6-2;

Christian Bergstrôm (Sue) bat Jim
Grabb (EU) 6-1 6-4; Kelly Jones
(EU) bat Jim Pugh (EU) 6-3 4-6
7-6; Ulf Stenlund (Sue) bat Peter
Lundgren (Sue, No 6) 6-1 6-4.

A Stuttgart
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
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J. Nowacki

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel •** .
Une viande de 1 re qualité

rôti de bœuf
lardé

à Fr. 18.50 le kg
La bonne viande et les excellentes spécialités

de l'artisan boucher-charcutier

Viande de qualité =
succès assuré !
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Ê Ëatc-en-cîe\
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Pour son 3e anniversaire

la direction du club a le plaisir d'offrir:

carte de membre fitness 1 an à Fr. 600.-
illimité: gym, cours dirigés + appareils + sauna + bain turc

carte de membre gym-f it 1 an à Fr. 400.-
illimité: gym, cours dirigés + appareils

Avenue Léopold-Robert 79 - (p 039/23 50 12
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vos clients
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Tout de suite j

à vendre
dans immeuble

I récemment rénové, v \̂
quartier tranquille

près du centre i! y-' ¦;

appartements •
de 3Vz pièces

A l'ouest de la ville:
1 X 1 !/2 pièce
Fr. 82 000.-

1 X 2V2 pièces
Fr. 114 000.-

Immeuble avec ascenseur

Espace & Habitat
Léopold-Robert 67
<jP 039/23 77 77

\czm\ PC chic à prix choc
mmWu dès Fr. 1 690.-

i ^ J et toute une gamme
7 r de compatibles.

' Rominfo, chemin de Riettaz 15,
; 1030 Bussigny. £7 021/70241 71

Pickolbaîros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE
Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds - p 039/23 49 10
Nous cherchons pour nos clients dans région Bienne-Neu-
châtel-Yverdon et Jura
HÔtels-reStaurantS minimum 20 lits et 80 places
Brasseries centre ville
Pizzerias de 80 à 120 places

Pubs
avec ou sans immeuble
Pour traiter s'adresser à M. R. Ruedi
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collaborateur de vente bureautique
(traitement de texte - machines à écrire -
système de dictée, etc) - IBM -
OLIVETTI - PHILIPS - SHARP - etc
Voiture à disposition si nécessaire
Pendre rendez-vous au 038/33 61 00
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^^*j ^i'5 ĵ ĵ[ 'yjy i*j 1^



Championnat d'Europe des nations
Une nouvelle fois, les nerfs des Yougoslaves n'ont pas
tenu. Dans leur «Maracana» de Belgrade, les joueurs
d'Ivica Osim ont complètement échoué devant l'Angle-
terre. Humiliés 4-1 devant 70.000 spectateurs, les
Yougoslaves ont dû laisser la qualification pour la
phase finale du championnat d'Europe aux Anglais.
Bobby Robson, le coach anglais ,
n'avait sans doute jamais rêvé
d'un début de match aussi favora-
ble à ses couleurs. A la troisième
minute, Peter Beardsley exp loitait
une erreur du défenseur de Nice
Eisner, qui avait tardé à ajuster sa
passe en retrait , pour battre le
gardien Ravnic. Eslner, bien mal-
heureux dans cette rencontre,
était encore à l'origine du deu-
xième but anglais à la 17e
minute. Eisner et Ravnic con-
juguaient leur maladresse pour
offrir un coup-franc indirect aux

Ang lais qui était transformé par
John Barnes, la nouvelle vedette
de Liverpool.

A 2-0 après dix-sept minutes
de jeu, la messe était dite. Bryan
Robson, le cap itaine, et Tony
Adams, le défenseur d'Arsenal ,
portaient la marque à 4-0 avant la
mi-temps. Complètement démora-
lisés, à l'image du gardien Ravnic
qui ne revenait pas sur le terrain
après la pause, les Yougoslaves
réussissaient cependant à sauver
l'honneur à dix minutes de la fin
du match par Katanec.

Ivica Osim, qui avait remplacé
Eisner par le demi du Real Madrid
Jankovic à la 27e minute déjà ,
avait pourtant préparé cette ren-
contre dans les meilleures con-
ditions. Le coach yougoslave avait
regroupé tous ses atouts en appe-
lant les jumeaux bordelais Zoran
et Zlatko Vujovic ainsi que les
deux Sochaliens Hadzibegic et
Bazdarevic. Mais les deux bévues
d'EIsner ont bouleversé toutes les
données.

CAMPAGNE BRILLANTE
Victorieuse pour la première fois
de son histoire en terre yougos-
lave, l'Ang leterre a mis un terme
à Belgrade à une «campagne»
européenne fort brillante. A Bel-
grade, Bobby Robson et ses
joueurs n'ont pas voulu spéculer

sur un nul qui aurait également
fait leur bonheur. La meilleure
défense demeure l'attaque. Avec
Beardsley, Lineker et Barnes, les
Anglais ont disposé en Yougosla-
vie d'un trio offensif très percu-
tant qui leur aura permis de tirer
les oremiers!

Belgrade: 70.000 spectateurs.
Arbitre: Vautrot (Fra).
Buts: 3' Beardsley 0-1; 17'

Barnes 0-2; 20' Robson 0-3; 25'
Adams 0-4; 80' Katanec 0-4.

Yougoslavie: Ravnic (46'
Radaca); Eisner (27' Jankovic);
Baljic, Katanec, Zoran Vujovic;
Hadzibegic, Stojkovic, Mlinaric,
Bazdarevic; Vori, Zlatko Vujovic.

Angleterre: Shilton; Stevens,
Adams, Butcher, Sansom; Steven,
Robson (75' Reid), Webb (80'
Hoddle); Beardsley, Lineker, Bar-
nes. (si)

L'Angleterre ira en RFA

0 TCHÉCOSLOVAQUIE-
PAYS DE GALLES 2-0 (1-0)

La Tchécoslovaquie, victorieuse
du Pays de Galles (2-0) à Prague,
a permis au Danemark de se qua-
lifier pour la phase finale du
champ ionnat d'Europe.

Présent dans les tribunes du
stade de Prague-Letna, Sepp
Piontek , l' entraîneur des Danois,
a été plus heureux, au terme de
cette ultime rencontre du groupe
6, que son homologue tchécoslo-
vaque Josef Masopust. Ce dernier
va devoir prochainement quitter
son poste après avoir conduit
l'équipe de Tchécoslovaquie dans
27 matchs internationaux et après
avoir essayé une cinquantaine de
joueurs différents.

Au terme d'une demi-heure
d'une forte pression et plusieurs
tirs de lan Rush, les Gallois sont

tombés dans le piège: une
énorme erreur de leur défense a
permis à Konoflicek d'ouvrir la
marque sur une passe de Skuh-
ravy. La seconde mi-temps, con-
stamment équilibrée, a été mar-
quée par un second but tchécoslo-
vaque, réussi, sur coup-franc, par
Bilek.

Stade Letna, Prague: 6500
spectateurs.

Arbitre: M. Frederiksson (Sue).
Buts: 32' Konoflicek 1-0, 90'

Bilek 2-0.
Tchécoslovaquie: Miklosko;

Novak, Kadlec , Straka; Levy,
Hasek, Chovanec, Moravcik (71'
Kula), ,Bilek; Skuhravy, Konofli-
cek.

Pays de Galles: Southall; Slat-
ter (46' Jones), Van den Hauwe,
Ratcliffe , Jackett; Phillips, Nicho-
las, G. Williams, Blackmore (66'
Hodges); Hugues, Rush, (si)

Piontek plus heureux
que Masopust

¦tjE| Motocyclisme

Boycott en vue»
Les pilotes de moto sont décidés à boycotter ' les deux premiers
Grands Prix de la saison à venir, soit ceux du Brésil et de l'Argen-
tine. Ce, en raison d'un désaccord concernant l'établissement du
calendrier, celui-ci les contraignant à disputer quatre Grands Prix
hors d'Europe en l'espace de six semaines. Les pilotes, tout comme
les écuries, se plaignent de n'avoir pas été consultés au moment de
l'établissement du calendrier.

Wi Cyclisme

Deux nouvelles recrues
Le Lucernois Bruno Hùrlimann et le Tessinois Omar Pedretti
feront partie l'an prochain de l'équipe professionnelle Isotonic-
Cyndarella, dirigée par Robert Thalmann. Pedretti (Mendrisio),
qui courait cette année chez les amateurs élites, fera donc, à 24
ans, ses débuts professionnels. Hùrlimann (25 ans) a porté en
87 les couleurs de l'équipe Muller-Fibok. En dehors de ces deux
apports, le groupe de Thalmann sera inchangé la saison pro-
chaine, (si)

m LE SPORT EN BREF ¦¦¦ M^

• BULGARIE - ECOSSE
0-1 (0-0)

Pour une fois, les Ecossais n'ont
pas été avares. En s'imposant
1-0 à Sofia contre la Bulgarie,
les Ecossais ont offert un cadeau
royal à leurs voisins de l'Eire. En
effet, cette victoire propulse les
Irlandais du Sud dans la phase
finale du championnat
d'Eurooe.

Alors que ce Bulgarie -
Ecosse ne devait constituer
qu'une simple formalité pour les
Bulgares, auxquels un nul aurait
suffit pour se qualifier.

Le seul but de la rencontre
est tombé à la 87e minute.
C'est le néophyte Gary MacKay,
qui avait été introduit après le
repos pour McStay, qui a mar-
qué ce but historique sur une
passe de Gordon Durie.

Ivan Vukov, le coach bulgare,
avait pourtant prôné un jeu
offensif. Nous ne pouvons pas
spéculer sur un nul. C'est le

meilleur moyen de se faire pié-
ger, affirmait-il à la veille de
cette rencontre. Mais les Bulga-
res ont singulièrement manqué
de tranchant en attaque. Bien
regroupés devant leur gardien
Leighton, les Ecossais n'ont
guère été inquiétés. Ils se sont
certainement mieux accomodés
de la pluie battante qui est tom-
bée durant tout le match. C'est
la première fois depuis vingt-
deux mois que les Ecossais rem-
portent un match à l'extérieur.

Sofia: 60.000 spectateurs.
Arbitre: Kohi (Aut).
Buts: 87' MacKay.
Bulgarie: Mikhailov; Petrov;

Nikolov, Bezinski, lliev; Simeo-
nov (88' Penev), Stozchkov,
Sadkov, Alexandrov (44' Voi-
nov), Sirakov, Iskrenov.

Ecosse: Leighton; Malpas,
Aitken, McLeish, Clarke; Gilles-
pie, Nico), McStay (46' Mac-
Kay), Wilson; McClair, Sharp
(72' Durie). (si)

Le cadeau des Ecossais

Championnat de France de football
L'ultime ronde du premier tour du championnat
de France a permis aux Girondins de Bordeaux de
revenir à trois points de Monaco. Malgré
l'absence des jumeaux Vujovic, les champions en
titre se sont imposés 1-0 à Nice, grâce à une
réussite de Roche. Pour sa part, Monaco a été
tenu en échec 0-0 en Bourgogne face à Auxerre.

Si Nantes et Marseille ont, contre toute
attente, lâché un point à domicile devant respecti-
vement Toulon et Montpellier, Saint-Etienne a
écrasé Brest 4-0. Curieusement, l'ex-Chênois
Patrice Garande, actuel leader du classement des
buteurs, n'a pas score.

La surprise de la soirée est venue de Metz ,
où le néo-promu Cannes s'est imposé 3-2. Bruno
Bellone, transféré il y a deux mois de Monaco à
Cannes, a salué son retour en équipe de France
en marquant deux buts.

RÉSULTATS
Auxerre - Monaco 0-0
Nice - Bordeaux 0-1
Metz - Cannes 2-3
Marseille - Montpellier 1-1
Saint-Etienne - Brest 4-0

Laval - Niort 2-0
Lens - Paris-SG 0-0
Le Havre - Toulouse 0-1 |
Nantes - Toulon 1-1
Matra Racing - Lille 3-0 '•
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts,
1. Monaco 19 12 4 3 29- 13 28

2. Bordeaux 19 10 5 4 24-16  25
3. Matra Racing 19 7 9 3 2 1 - 1 9  23
4. Nantes 19 8 6 5 26- 19 22
5. Saint-Etienne 19 9 4 6 27- 27 22
6. Marseille 19 8 5 6 27- 23 21
7. Montpellier 19 7 6 6 28-21 20
8. Metz 19 9 2 ' 8 24- 18 20
9. Auxerre 19 6 8 5 16-13 20

10. Cannes 19 7 6 6 21- 23 20
11. Niort 19 8 3 8 20- 20 19
12. Toulon 19 5 8 6 17-12 18
13. Nice 19 8 1 10 19- 26 17
14. Toulouse 19 7 3 9 16- 25 17
15. Lens 19 7 3 9 19- 29 17
16. Laval 18 6 4 8 22- 20 16
17. Lille 19 5 6 8 18- 20 16

18. Paris-SG 19 6 3 10 17- 25 15

19. Brest 18 3 5 10 17- 27 11
20. Le Havre 19 3 5 11 20- 32 11

Monaco cède un point

Après le limogeage en début
de semaine de l'entraîneur
yougoslave du SV Hambourg
Josip Skoblar et du gardien
du Bayer Uerdingen Werner
Vollack, deux .nouvelles têtes
sont tombées dans le petit
monde de la Bundesliga: le
gardien yougoslave du SV
Hambourg Mladen Praljia et
l'entraîneur du FC Kaisers-
lautern Hannes Bongartz.

Willi Reimann, le succes-
seur de Skoblar au SV Ham-
bourg, a, lors de sa première
prise de contact avec les
joueurs, annoncé à Praljia
qu'il ne souhaitait pas le
conserver dans son effectif.

Appelé à remplacer Ueli
Stein en début de saison,
Praljia n'a jamais gagné la
confiance de ses coéquipiers.

C'est le jeune Richard
Golz qui gardera la cage du
club hanséatique samedi lors
du derby du Nord contre le
Werder Brème, l'actuel lea-
der du championnat. Golz
n'assurera qu'un intérim. En
effet, le SV Hambourg a
engagé le vétéran Dieter
Burdenski (36 ans) qui ne
sera opérationnel que dans
dix jours. Burdenski évoluait
au Werder Brème.

Ancien international, Han-
nes Bongartz a été remercié
par ses dirigeants au lende-
main de la défaite de Kai-
serslautern à Hombourg, la
huitième consécutive sur ter-
rain adverse. Josef Stabel, le
coach de l'équipe amateurs,
a pris la direction du FC Kai-
serslautern, qui occupe la
quinzième place du classe-
ment, (si)

Des têtes
tombent
en RFA

Bayern qualifié
Grâce à deux buts de Michael
Rummenigge, le Bayern Munich a
remporté le match à rejouer des
seizièmes de finale de la Coupe
de RFA en battant Borussia
Mônchengladbach 3-2 après pro-
longation dans son fief du stade
Olympique.

Après le 1-1 qui a sanctionné
les débats à l'issue du temps
réglementaire, Rummenigge don-
nait l'avantage à ses couleurs à la
94e minute. Criens égalisait à la
109e minutes. Mais dans les ulti-

mes secondes du match, Rumme-
nigge, d'un tir pourtant anondin,
trompait la vigileance du gardien
Kamps pour la plus grande joie
des 42.000 spectateurs présents.

Les deux clubs ont ainsi lutté
quatre heures dans ce seizième de
finale qui a passionné tout le
pays. Lors du premier match au
Bôkelberg de Mônchengladbach,
les deux formations avaient fait
match-nul 2-2.

En huitième de finale, le
Bayern sera opposé à Nuremberg.

(si)

Merci Rummenigge

Victoire attendue de la Belgique

• BELGIQUE - LUXEMBOURG
3-0 (1-0)

Pour son dernier match du tour
préliminaire du championnat
d'Europe, le Belgique a remporté
une victoire attendue au Heysel
de Bruxelles face au Luxembourg
(3-0). Devant 12.000 spectateurs,
les «Diables rouges», qui avaient
perdu leurs dernières illusions le
mois dernier à Glasgow, ont dû
attendre l'heure de jeu pour pren-
dre véritablement la mesure des
Luxembourgeois.

Les buts belges ont été inscrits
par trois éléments du FC Bru-

geois, Ceulemans (17e), Degryse
(59e) et Crevé (81e).

Pour cette rencontre sans
enjeu, Guy Thys, le sélectionneur
belge était privé des services
d'Enzo Scifo (Inter Milan), blessé,
et de Jean-Marie Pfaff , retenu
avec la Bayern, mais a aligné qua-
tre néophytes: Plovie (Antwerp),
Dekenne (Waregem), De Mes-
maecker (FC Malines) et Crevé.

Stade du Heysel de Bruxel-
les: 12.000 spectateurs.

Arbitre: Nervik (Norvège).
Buts: 17e Ceulemans 1-0; 59e

Degryse 2-0; 81e Crevé 3-0. (si)

Au petit trot

La championne française veut porter plainte
Jeannie Longo contre-attaque. La championne cycliste
a annoncé mercredi qu'elle s'expliquerait au cours
d'une conférence de presse, jeudi à 11 h à la mairie de
Grenoble, à propos du contrôle antidopage positif
qu'elle a subi à l'issue de son record du monde des
trois kilomètres, le 12 septembre, à Colorado Springs
(Etats-Unis).

Mardi, la Fédération française de
cyclisme (FFC) avait reçu une let-
tre de la Fédération" américaine
concernant le relevé positif, con-
firmé par la contre-expertise qui
avait été demandée par la cham-
pionne du monde sur route et tri-
ple recordwoman de l'heure.

La substance en cause, l'éphé-
drine , est un produit que l'on
trouve notamment dans les gout-
tes nasales et dont la structure
moléculaire est très proche des

produits amphétaminiques. Il est
assimilable très rapidement —
quelques heures — par le corps
humain. Ce qui expliquerait peut-
être pourquoi les contrôles effec-
tués sur Jeannie Longo les 16 et
22 septembre, soit quatre et huit
jours après son record du monde,
se soient révélés négatifs.

D' ores et déjà , conformément
aux règlements internationaux,
Jeannie Longo est sous le coup
d'une suspension d'un mois par

l'Union cycliste international (UCI)
et son record de Colorado Springs
(3'49"79) ne sera pas homolo-
gué et le record du monde des
trois kilomètres restera la pro-
priété de l'Américaine Rebecca
Twigg en 3'49"78.

SIX MOIS?
Cette suspension pourrait même
aller jusqu 'à six mois, si la Fédé-
ration française de cyclisme (FFC)
prend à la lettre ses règ lements
qui sont plus sévères. La commis-
sion sportive devrait en débattre
lors de sa prochaine réunion, le
18 novembre à Paris.

Le tout est de savoir à quelle
date le comité directeur de l'UCI,
qui se réunira le 26 novembre à
Luxembourg, fera partir la suspen-
sion: au lendemain du jour de la
notification (11 novembre) ou

bien le jour de la constatation de
la «faute» (12 septembre).

Dans le premier cas, une sus-
pension de six mois compromet-
trait gravement la saison de la
championne cycliste en cette
année olympique puisqu'elle ne
pourrait participer à aucune com-
pétition avant le 14 mai.

Interrogée mardi soir à Paris,
Jeannie Longo a confirmé qu'elle
dirait tout» lors de sa conférence
de presse jeudi. «Je suis très
sereine, car je n'ai absolument
rien à cacher. Je regrette que
certains en aient profité pour
me salir. D'ailleurs j 'engagerai
certainement des poursuites
judiciaires en France et aux
Etats-Unis à l'égard de ceux qui
ont trahi le secret professionnel
avant d'avoir attendu la contre-
expertise» , (ap)

Jeannie Longo contre-attaque

Matchs en retard: Young Boys -
Saint-Gall 4-0 (3-0); Neuchâtel
Xamax - Lausanne 1-0 (0-0).
Classement 1. Young Boys 13-
19; 2. Lausanne 13-18; 3. Grass-
hopper 12-17; 4. Lucerne 13-17;
5. Sion 13-16; 6. NE Xamax 11-
13; 7. Bellinzone 11-13; 8. FC
Zurich 13-13; 9. Wettingen 14-
13; 10.Saint-Gall 12-12; 11.
Bâle 12-10; 12. Servette 13-10;
13. La Chaux-de-Fonds 13-10;
14. Aarau 13-9; 15. Locarno 11-
8; 16. Vevey 13-2.

En première ligue
Groupe 3, match en retard:
Suhr - Klus Balsthal 2-0 (1-0).

Chez les espoirs
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Promotion pour le
Club de billard de
La Chaux-de-Fonds
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Jakub Hlasek en
quarts de finale
à Londres

Parité logique en match éliminatoire du CE des nations dé football

Marcel Koller (en blanc) ne
passera pas le Portugais Alvaro
Magalhaes. (B+N)

• PORTUGAL - SUISSE 0-0
Le football a gardé ses raisons. L'ombre du tirage au
sort de la prochaine phase qualificative en vue de la
Coupe du monde 1990 est venue planer sur les ter-
rains. Le Portugal et la Suisse en sont restés à l'heure
de l'apéro ou presque. Rien d'étonnant puisque le
match éliminatoire en vue de l'Euro 88 en RFA s'est
disputé à Porto. Mercredi soir, les deux adversaires ont
surtout cherché à ne pas perdre.

Equipe attentiste, le Portugal s'est
refusé à prendre le moindre risque
devant son maigre public. La
Suisse l'a suivie en confirmant ses
possibilités au niveau de l'organi-
sation et de la circulation du bal-
lon.

PORTO
Laurent GUYOT

Les grands perdants se sont
retrouvés du côté du public et des
téléspectateurs. Ces derniers ont
dû bailler aux corneilles plus
d'une fois en nonante minutes. Le
spectacle présenté s'est révélé
indigne du niveau international en
première mi-temps avant de s'éle-
ver sensiblement après la pause.
Le suspense et les contres helvéti-
ques y ont largement contribué.

Estadio das Antas: 6'000
spectateurs
Arbitre: M. Lajos Nemeth
(Hongrie)
Portugal: Jésus; Joao Pinto,
Frederico, Miguel, Alvaro;
Coehlo, Frasco (46' Parente),
André, Sousa; Rui Aguas (74'
Adao), Futre.
Suisse: Brunner; Geiger;
Marini, Weber , Schallibaum;
Koller (80' Perret), Hermann,
Bickel; Beat Sutter, Brigger
(67' Zwicker), Bonvin.
Notes: ciel nuageux, tempéra-
ture agréable; fautes sifflées:
20- 17(7-11), hors-jeu: 4-7 (1-
2), tirs au but: 7-8 (3-5), cor-
ners: 5-2 (2-2).

La déception engendrée par
l'élimination de Porto, une
semaine auparavant , et la retrans-
mission en direct à la télévision
ont retenu le monde à la maison.
L'intérêt limité de cette rencontre
éliminatoire s'est aussi avéré un
facteur important. L'absence
d'ambiance (moins de 6000 per-
sonnes dans un stade pouvant en
contenir 85'000) a .pesé sur des
joueurs peu habitués à jouer
devant des banquettes vides.

VA TE FAIRE FUTRE

Le Portugal n'a pas changé son
système de jeu depuis le Mundial
1986. Les meilleurs joueurs lusi-
taniens sont devenus des adeptes
des triangulations et des accéléra-
tions subites.

Devant Jésus, rapide dans ses
sorties au pied, la défense en
ligne a connu quelques sueurs
froides lors des percées helvéti-
ques. Les montées d'Alvaro et
Joao Pinto sur les côtés ont man-
qué de tranchants.

Le meilleur compartiment est
demeuré le secteur médian.
Sousa, André et Coehlo ont tenté
d'accélérer le rythme. Le remar-
quable filtrage suisse est venu les
gêner.

Sur le front de l'attaque, Rui
Aguas a passé complètement à
côté du sujet. Son illustre com-
patriote Futre ne s'est pas révélé
bien meilleur. Le jeune attaquant
de l'Atletico Madrid a cherché son
salut dans des départs de deu-
xième zone en vain. Martin Weber
s'est chargé d'anéantir sa meil-
leure chance en sauvant sur la
ligne (86').

AVEC INTELLIGENCE
L'équi pe de Suisse est devenue
adulte. Daniel Jeandupeux a
trouvé des joueurs utilisant la tête
et les jambes. Leur sang-froid
s'est avéré précieux dans les rares
moments de pression portugaise.

Leurs membres, quant à eux , leur
ont permis de mener des contres
dangereux en direction du but
adverse. La Suisse est parvenue à
préserver le match nul comme a
tenté de le faire NE Xamax à
Munich voici une semaine.

Dans les buts, Martin Brunner
s'est montré dans une forme
remarquable. Ses prises de balle ,
son sens du placement ont mis en
confiance une défense prenant de
la bouteille au fil des rencontres.

Une fois de plus, Alain Geiger
s'est montré le meilleur de ses
couleurs. Le libéro de NE Xamax a
confirmé son retour au premier
plan après les problèmes rencon-
trés à Genève notamment. Son
sens du jeu tant sur les plans
offensif que défensif s'est révélé '
précieux.

A ses côtés et devant lui, Mar-
tin Weber , Marco Schallibaum et
surtout Stefan Marini ont su se
montrer intransigeant. Les deux
latéraux se sont bien gardés de
tomber dans des excès offensifs.

Au milieu du terrain, Heinz
Hermann a dirigé la manœuvre
avec son brio habituel. Thomas
Bickel est parvenu à confirmer sa
remarquable performance réalisée
contre l' Italie. Le Zurichois a défi-
nitivement acquis ses galons de
titulaire. Quant à Marcel Koller , il
s'est aussi bonifié depuis quel-
ques matchs.

En fait , il a manqué peu de
chose à la Suisse pour gagner la
partie. Les attaquants, il est vrai ,
se sont retrouvés en position favo-
rable essentiellement en deuxième
période sur des contres. La plus
grosse occasion a cependant échu
à Jean-Paul Brigger. Sur un mou-
vement ébauché par Heinz Her-
mann et continué par Marcel Kol-
ler (32'), le Valaisan est arrivé une
fraction de seconde trop tard. Le
gardien Jésus ayant dû s'y
reprendre à deux fois pour blo-
quer le centre de l'Alémanique.

La Suisse a donc pris un bon
point. Daniel Jeandupeux est
venu apporter, une fois de plus,
un cinglant démenti à ses détrac-
teurs. Son équipe a trouvé un
sty le, une ligne. Il lui faudra
encore un peu de temps pour se
mêler au concert européen et
mondial. La patience est demeu-
rée la meilleure des vertus. Les
dirigeants du football suisse le
comprendront certainement. L. G.

Daniel Jeandupeux: «Nous possédons une équipe sans points
faibles. (photo ASL)

Une bonne opération en ouise de confirmation

Daniel Jeandupeux: Je suis natu-
rellement satisfait du résultat.
Nous avons su prendre des ris-
ques en deuxième mi-temps.
Nous possédons vraiment une

" équipe sans points faibles. Ce
match m'a apporté quelques con-
firmations, celle de Bonvin notam-
ment, qui fut l'un des meilleurs
alors qu'il avait joué un ton en-
dessous contre l'Italie. Sur la fin,
j 'ai craint que la vitesse de Futre
ne cause le pire.

Heinz Hermann: L'arbitre ne
nous a pas avantagés. J'ai
redouté le pire dès avant la ren-
contre, quand je l'ai vu discuter
avec les joueurs portugais. Il a sif-
flé quelques hors-jeu imaginaires.

Christophe Bonvin: J'ai bénéficié
de plus d'espaces que contre l'Ita-

lie. J'ai aussi pris plus de risques.
En une occasion, j 'aurais pu
mieux ajuster mon tir. Mais, ma
meilleure chance m'a été «volée»
sur un hors-jeu imaginaire.
Jean-Paul Brigger: J'ai eu le
sentiment d'avoir bien fait mon
travail. Je ne me pardonne cepen-
dant pas l'occasion que j 'ai man-
quée en début de seconde mi-
temps. Je devais absolument la
mettre dedans. Mais j 'avais effec-
tivement touché le ballon de la
main.
Alain Geiger: En première mi-
temps, nous avons été trop timo-
rés. Personne ne cherchait à se
démarquer, à prendre des initiati-
ves. En deuxièmes mi-temps, en
revanche, tout le monde a joué le
jeu et nous avons pratiqué un
bien meilleur football, (si)

A l'heure de l'interview

EpM Sport automobile

Porsche à Indianapolis
La firme allemande Porsche disputera l'an prochain toutes les
épreuves du championnat CART - Indy, qui comportera quinze man-
ches, dont les fameux 500 Miles d'Indianapolis. Après une simple
prise de contact lors des deux dernières épreuves de l'année, à
Monterey et Miami, les dirigeants de Stuttgart vont travailler durant
l'intersaison à la mise au point du moteur pour l'ouverture, fixée en
avril à Phoenix.

Ui LE SPORT EN BREF —¦—

Groupe 2
DÉJÀ JOUÉS:
Suède - Suisse 2-0 (1-0)
Portugal - Suède 1-1 (0-0)
Suisse - Portugal 1-1 (1-0)
Italie - Suisse 3-2 (1-1)
Malte - Suède 0-5 (0-1)
Malte - Italie 0-2 (0-2)
Italie - Malte 5-0 (5-0)
Portugal - Italie 0-1 (0-1)
Portugal - Malte 2-2 (1-1)
Suisse - Malte 4-1 (3-0)
Suède - Malte 1-0 (1-0)
Suède - Italie 1-0(1-0)
Suisse - Suède 1-1 (0-0)
Suède - Portugal 0-1 (0-0)
Suisse - Italie 0-0 (0-0)
Portugal - Suisse 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 7 4 2 1 11- 3 10
2. Italie 6 4 1 1 11- 3 9
3. Portugal 6 1 4  1 5 - 5 6
4. Suisse 7 1 4  2 8 - 8 6
5. Malte 6 . 0 1 5 3-19 1

RESTENT À JOUER
14.11.87 Italie - Suède
15.11.87 Malte - Suisse
05.12.87 Italie - Portugal
20.12.87 Malte - Portugal

Groupe 4-
Yougoslavie - Angleterre . 1-4 (0-4)
Irlande du Nord - Turquie 1 -0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ang leterre 6 5 1 0 1 9 - 1 1 1
2. Yougoslavie 5 3 0 2 10- 7 6
3. Irlande 6 1 1 4  2-10 3
4. Turquie 5 0 2 3 0-13 2

Dernier match: Turquie - Yougosla-
vie le 16 décembre.
L'Ang leterre est qualifiée pour la
phase finale.

Groupe 5
Chypre - Pologne 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hollande 7 5 2 0 1 6 - 1 1 2
2. Grèce 7 4 1 2  12-10 9
3. Pologne 8 3 2 3 9-11 8
4. Hongrie 7 3 0 4 12-11 6
5. Chypre 7 0 1 6 3-19 1

Matchs restants: Hongrie - Chypre
(2 décembre), Grèce - Hollande (12
décembre).
La Hollande est qualifiée pour la
phase finale.

Groupe 6
Tchécoslov. - P. de Galles 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Danemark 6 3 2 1 4 - 2  8
2. Tchécoslov. 6 2 3 1 7 - 5 7
3. Galles 6 2 . 2  2 7 - 5  6
4. Finlande 6 1 1 4 4-10 3 ''

Le Danemark est qualifié pour la
phase finale.

Groupe 7
Bulgarie - Ecosse 0-1 (0-0)
Belgique - Luxembourg .. 3-0(1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Eire 8 4 3 1 10- 5 11
2. Bulgarie 8 4 2 2 12- 6 10
3. Bel g i que 8 3 3 2 16- 8 9
4. Ecosse 7 3 2 2 7 - 5 8
5. Luxembourg 7 0 0 7 2-23 0

Dernier match: Luxembourg - Ecosse
le 2 décembre. '
L'Eire est qualifiée pour la phase
finale.

(si)

En résumé



fOEIEÎE Z$ La solitude du maître 19

ryTTTTTT^' - ~§ Economie: tour d'horizon 25
; ; / ; - } Salle d'opération à l'examen 25

Wlïï ï̂ïTTFfP ^̂  ̂ EXPO de 
Noël: 

double succès 
26

>j /j ,7:l S) Deux incendies en une nuit 27
iMlllllllMIIIIIIII II IIIIMHIIIII [¦¦III—millW'lBIllIlIf lMIIIlMII'IIWIIIIIi 'IIIHI IIIIIIII M llllll

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

pour le contrôle continu des
installations de chauffage
Semaine du 26 octobre

au 2 novembre 1987
La Chaux-de-Fonds:

+ 10° (1.282 DH)

Parking de la gare CFF à Neuchâtel :
Berne a promis

Le projet du parking souterrain de la gare CFF est déjà un
magnifi que cas d'école: avec le nouvel horaire CFF, et
l'emplacement de la future réalisation, le concept «park and
ride» adopté par la Confédération trouvera son premier «ter-
rain» à Neuchâtel. Berne doit encore donner son feu vert
officiel. Son soutien est déterminant dans la réalisation.
Mais pour André Brandt, il ne s'agit que d'une confirmation.
Mardi soir, dans le cadre de la réu-
nion des délégués radicaux du can-
ton de Neuchâtel , le conseiller
d'Etat André Brandt a annoncé en
primeur avoir l'accord de la Con-
fédération pour subventionner le
projet. Avec cette promesse Neu-
châtel deviendrait alors le premier
exemple du princi pe de complé-
mentarité rail-route.

Actuellement , l'avant-projet du
parking se trouve à l'Office fédéral
des routes: son aval, attendu
depuis la fin octobre, ne devrait
pas tarder.

Ville et Etat de Neuchâtel , ainsi
que les CFF ont travaillé en com-
mun pour défendre un projet qui a
beaucoup d'atouts. Contrairement
à certaines gares CFF, celle de
Neuchâtel se trouve décentrée: il
n'y a donc que les voyageurs CFF
susceptibles de se parquer aux
alentours pour une longue période.

Le nouvel horaire CFF intensi-
fie le trafic des Intercity et des

lignes directes passant par Neu-
châtel. Avec une liaison Neuchâ-
tel-Le Locle modernisée, qu 'il fau-
dra encore étudier , un parking se
justifie d'autant mieux.

Concernant les plans techni-
ques, c'est l'option souterraine qui
a gagné: le projet prendra place à
l'ouest de la gare, avec une rampe
d'accès située tout près de l'œuvre
de Vasaiely. On créera 172 places
sur trois niveaux, après avoir
hésité sur la possibilité d'un 4e
niveau.

Le chantier nécessitera des
mesures de précautions indispen-
sables, vu la proximité des voies
ferrées , du corps central de la gare
et le terrain rocheux. La place
devrait coûter entre 35 et 40.000
frs.
Le soutien financier de la Con-
fédération est dès lors tout à fait
décisif. Associés en un groupe de
travail , la Ville, l'Etat de Neuchâ-
tel et la direction des CFF avec la

Compagnie de la ligne Beme-Neu-
châtel espèrent que la Confédéra-
tion assure le 60% des coûts.

Berne interviendra dans le cadre
de la loi, votée le 22 mai 85, sur
l'utilisation du produit des droits
d'entrée sur les carburants , desti-
née à co-financer des tâches d'inté-
rêts général dans le trafic. Une loi
assortie d'une ordonnance , entrée
en vi gueur le 1er janvier 86, con-
cernant les contributions des frais
de construction des places de parcs
près des gares.

Le 40% restant à assumer se
départagera selon une répartition
qui reste à définir. On pourrait
imaginer, l'Etat et la Ville s'enga-
geant à proportion égale, que les
CFF prennent près de la moitié
des 40%.

Pour les utilisateurs du parking,
on prévoit un système de location
lié à l'achat d'un billet CFF.

Si l'Office fédéral des routes n'a
pas encore donné sa réponse offi-
cielle, les prochaines échéances
apparaissent déjà. Le projet déjà
muni d'un sanction préalable,
l'étude va se poursuivre. Une
société anonyme se constituera
dans les deux ans à venir, et les
travaux pourront alors débuter.

C.Ry-Y.P.

Une première suisse en perspective pour Neuchâtel. (photo Schneider)

Une première suisse

Val-de-Travers : anesthésiste de l'Hôpital de Fleurier au tribunal
Augustine Geiser, 65 ans, est morte à l'Hôpital de Fleurier le
20 février 1984 après une opération banale. Victime de la
«pagaille» régnant pendant la phase de réveil, pour repren-
dre l'expression de l'ancien chirurgien-chef retraité qui a
dénoncé son anesthésiste pour incompétence. Victime d'une
anomalie anatomique de l'œsophage et "d'une erreur du ser-
vice de médecine interne qui a pratiqué des soins intensifs,
Rétorque le défenseur. Sept heures de débats présidés par le
juge Schneider, un dossier de 800 pages, des expertises qui
se contredisent. Pas facile de savoir si, ce jour-là, la vie et la
mort se sont jouées sur le billard ou dans les coulisses.

L'acte d'accusation n'est pas très
flatteur. N. T., qui pratique main-
tenant en Jordanie, âgé de 45 ans
au moment de l'accident, est pré-
venu d'homicide par négligence. Il
aurai t surdosé la drogue antidou-
leur (Fentanyl), hyperventilé la
patiente, trop attendu avant de la
réintuber et négligé de mettre en
œuvre des moyens diagnostics.

L'opération (extraction de pier-
res dans la vésicule) s'est déroulée
de 8 h 30 à 9 h 50 sans problème.
C'est après que le drame s'est joué.
La malade, trop ventilée (ce qui
augmente l'effet du Fentanyl), ne
se réveille pas après que le tube lui
insufflant de l'air a été retiré. La
réintubation tarde - une demi-
Heure se serait passée. Voyant cela,
l'anesthésiste demande au techni-
cien de faire une radio du thorax.
Occupé ailleurs, il mettra du temps
avant de prendre le premier cliché,
raté.

Pendant deux heures, dans la
précipitation et sous la pression
des événements, le prévenu et
l'infirmier oublieront de noter les
paramètres vitaux sur la feuille du
match qui se joue contre la mort.
Averti , le chirurgien se saisit de la

seconde radio et ordonne le tran-
fert en service de médecine pour
les soins intensifs. Non sans avoir
lâché: «C'est la pagaille, ici».
L'anesthésiste et l'infirmier sont
refoulés. Le chirurgien-chef, le
chef du service de médecine, et
deux autres médecins sont au che-
vet de la malade. Qui meurt dans
l'après-midi d'un pneumothorax,
après avoir été vraisemblablement
victime d'un oedème pulmonaire à
sa sortie du bloc opératoire.

ANOMALIE ANATOMIQUE
L'anesthésiste a mis en cause le
sous-équipement de la salle d'opé-
ration de l'Hôpital de Fleurier à
l'époque. Il manquait divers appa-
reils. En particulier un spiromètre
qui permet de mesurer le débit lors
de l'intubation. D aurait pu refuser
de travailler dans ces conditions. Il
n'a sans doute pas eu le choix. Ses
demandes étaient rejetées «pour
des motifs budgétaires», l'ancien
directeur lui avait dit: «La santé
publi que de Neuchâtel nous
guette». Et le docteur était étran-
ger, sans titre FMH.

Dans une longue et brillante
plaidorie, son défenseur, analysant

les épaisses expertises qui se con-
tredisent, a demandé la libération
de son client. La malade «est
morte d'un pneumothorax bilaté-
ral consécutif à l'éclatement de
deux bulles emphysémateuses; la
première à 13 h 30, la seconde 10
minute plus tard». A ce moment-
là, il y a bien longtemps que Mme
Augustine Geiser se trouvait entre
les mains du service de médecine
interne. En outre, a ajouté l'avocat,
«la prévenue avait une anomalie
anatomique insoupçonnée de
l'oesophage».

POUMONS ÉCLATÉS
Autre fai t, plus grave, toujours
dans le service de médecine,
l'appareil insufflant l'air a dépassé
la limite de pression: 40 mg pour
atteindre 60 mg, alors que la nor-
male est de 20! De quoi percer les
poumons, qui sont alors compri-
més par l'air se trouvant dans le
thorax. La mort survient dans les
deux minutes.

L'avocat de la famille n'était
bien évidemment pas de cet avis.
«Si j'ai bien compris, ce sont les
quatre médecins qui devraient se
trouver ici aujourd'hui. Je
m'étonne que le procureur n'y ait
pas pensé...». Et de flétrir l'extuba-
tion trop précoce, la réintubation
trop tardive (qui devait se faire
dans les trois minutes), le manque
de matériel. Et de constater que
«la mal formation» n'entre pas en
ligne de compte selon les experts.
Pour le mandataire de la famille,
on veut , dans cette affaire, «noyer
le poisson».

Le juge Schneider rendra son
verdict dans quinze jours. *

JJC

La vie et la mort sur le billard

Affaire Plumey : le fisc fédéral autorisé
à consulter certains dossiers

Les quelque 1300 clients d'André
Plumey Finance S.A. à Bâle, qui
est en faillite depuis janvier 1986,
avec une perte globale de plus de
200 millions pour ses investisseurs,
peuvent nourrir aujourd'hui
d'autres craintes. Celles que le fisc
découvre de l'argent et des gains en
capitaux non déclarés au. fisc et
procède à un redressement fiscal
assorti d'une amende.

En effe t, le Tribunal fédéral
vient d'autoriser le fisc fédéral à
consulter les dossiers séquestrés
par les enquêteurs bâlois, interdi-

sant toutefois que certains dossiers
soient consultés.

A l'administration fédérale des
contributions, on confirme la déci-
sion du TF tout en se refusant à la
dévoiler en détail , tant que l'arrêt
du TF n'a pas paru officiellement.
Mais le fisc fédéral aura accès à la
majeure partie des dossiers.

Il n'est pas exclu qu'il puisse y
trouver les noms et les indications
nécessaires à des poursuites fisca-
les envers des investisseurs men-
tionnés dans les dossiers auxquels
il n'aura pas accès."

Parmi ceux-ci, fi gurent ceux des
sociétés créées par Plumey au
Liechtenstein, par lesquelles il fai-
sait pour ses clients des investisse-
ments pétroliers ou immobiliers.

Comme Vaduz a fourni des indi-
cations à leur sujet aux enquêteurs
bâlois sur la base d'une entraide
judiciaire, à condition que ces
documents ne soient pas ensuite
remis au fisc suisse, ce dernier ne
pourra pas les consulter.

V. G.

• Lire en page 27

Sur les talons des investisseurs .

Deuxième Semaine internationale de la marionnette
dans le canton de Neuchâtel

«Le prince heureux» (d'après Oscar Wilde) par le Théâtre de Bambou, France. (Photo cp)

Entre le 23 et le 29 novembre, dans
cinq salles du canton , neuf com-
pagnies de cinq pays, illustreront
un art riche et extrêmement diver-

sifié , lors de 17 spectacles. Art de
l'image, le théâtre de marionnettes
connaît une véritable renaissance.
Des manipulateurs de tous styles

tirent Gui gnol de son ghetto, mon-
tent des spectacles pour adultes.

(DdC)
• Lire en page 24

Guignol sort de son ghetto

Dans un hôpital de Neuchâtel,
un malade a perdu une jambe. A
cause des staphylocoques dorés
qui rôdaient dans les parages de
la table d'opération. Infection.
La Cour civile du Tribunal can-
tonal a débouté la victime: pas
de violation des règles de l'art,
pas de faute .médicale caractéri-
sée. La médecine n'est pas une
science exacte, c'est un art.

Au Tessin, la mise en service
d'une nouvelle salle d'opération
s'est soldée par deux morts. Le

monteur avait mélangé les
tuyaux des fluides.

A Fleurier, en 1984, une
femme est morte en sortant du
billard dans des circonstances
que le Tribunal du Val-de-Tra-
vers a tenté d'élucider longue-
ment hier.

Une certaine incompétence,
un concours de circonstances,
des facteurs insoupçonnés: la
mort rôde sous divers masques.

Les toubibs ont le droit de se
tromper mais on leur pardonne
de moins en moins leurs erreurs.
Le bipède qui ne croit plus en
Dieu avait mis toute sa foi dans
le cabinet médical et l'hôpital.
Sévère dans sa blouse blanche,

le grand prêtre des diagnostics
et des analyses savait faire des
miracles. Et quand l'ouaille
mourait, c'était la faute du
Malin. Jamais du médecin.

D'erreurs en procès, retentis-
sants parce que rares, l'art
médical se désacralise. On peut
regretter la dérive qui mine la
confiance du public et le pousse
dans les bras des charlatans.

On peut aussi y voir l'occa-
sion pour le corps médical de
repenser sa fonction. De perdre
un peu de son arrogance et de
prendre le temps d'écouter le
patient.

Quitte à restreindre le nom-
bre des consultations.

Jean-Jacques CHARRERE

Toubibs
à l'index
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Nous cherchons pour magasin des
Montagnes neuchâteloises, tout de
suite ou pour date à convenir

vendeur avec CFC
Faire offre sous chiffres PC 17193 ,
au bureau de L'Impartial

Au-delà de la norme. NISSAN PRAIRIE 2.0 4x4.

en toute sécurité. Une simple pression sur un bouton suffit pour enclen- ^̂ m̂ m̂mWâ  ̂ w m̂mWmmmW*
cher la traction 4x4.  ¦ •

Les vrais individualistes sont rares. NISSAN PRAIRIE 2.0 4x4:Moteur NISSAN SUNNY SLX Sedan 4x4: Moteur 1,6 L NISSAN SUNNY SLX Wagon 4 x 4 :  Moteur 1,6 1,
21, 93 ch-DIN, catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avant avec traction 4x4 73 ch-DIN, catalyseur, boîte 5 vitesses, traction 73 ch-DIN, catalyseur, boîte 5 vitesses, traction
enclenchable . 5 portes. 5 places , Fr. 23 500.-. En version Deluxe , avant avec traction . 4 x 4 enclenchable , 4 portes, avant avec traction 4 x 4 enclenchable , 5 portes,
Fr. 25 850.-. Prenez la liberté de faire un essai routier! Fr. 19 500.-. Fr. 19 950.-.

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

PHOLini SH
67, rue des Crêtets — 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un(e) polisseur(euse)
pour son département boîtes.

Se présenter au guichet.

Cherchons tout de suite ou à convenir

un(e) directeur(trice)
de cabaret

avec ou sans patente

un(e) responsable de pub
avec ou sans patente

Faire offres écrites sous chiffres 22-154013 avec curri-
culum vitae et photo à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Où il est question, entre autres, de solidarité
Conférence, film et débats au menu de la journée syndicale,
organisée hier à la Maison du Peuple par le syndicat neuchâ-
telois des enseignants primaires et préprofessionnels
(SNEPP) et celui des enseignants secondaires, supérieurs et
professionnels (SNESSP), tous deux affiliés au syndicat
suisse des services publics (SSP-VPOD).

Mme Mireille Cifali. (Photo Impar-Gerber}

Il n'y a pas eu hier de revendica-
tions précises, cette journée n'étant
pas, de par ses statuts , une assem-
blée générale. Quelques banderoles
donnaient toutefois la tonalité des
préoccupations des enseignants.
Les associations professionnelles
demandent une réduction des heu-
res de travail de l'ordre de 10%
environ , ce qui équivaut à ce que
certaines catégories de fonction-
naires ont déjà obtenu. Elles met-
tent également l'accent sur l'écolo-
eie.

Mais l'essentiel des discussions
s'est focalisé sur un problème par-
ticulier: les relations entre les syn-
dicats et le Département de l'ins-
truction publique, son chef plus
précisément, M. Jean Cavadini. La
procédure de consultation des
associations professionnelles, telle
que M. Cavadini la conçoit ne
satisfait pas le SNEPP et le
SNESSP. Et de citer à titre
d'exemple le nouveau règlement
sur les commissions de promotion,
à propos duquel les syndicats
n'ont pas été consultés.

Mais le moment marquant de
cette journée est ailleurs. Un ensei-
gnant a présenté le cas d'un requé-
rant d'asile zaïrois, emprisonné
pendant 3 ans dans son pays pour
activité syndicale, et dont la
demande a été rejetée pour des rai-
sons à tout le moins discutables.
Le témoignage de l'enseignant ,
présent lors des audiences à Berne,
est accablant pour le service des
réfugiés. Proposition a alors été
faite d'envoyer une lettre d'indi-
gnation à Mme Elisabeth Kopp,
avec copie au Conseil d'Etat. Elle

'

a été acceptée à l'unanimité. Des
lettres personnelles seront égale-
ment envoyées à M. Pierre Dubois
pour lui demander d'octroyer un
permis humanitaire au requérant
zaïrois.

Autre point fort, l'exposé en
début de journée, de Mme Mireille
Cifali , professeur de sciences de
l'éducation à l'Université de
Genève. Le métier d'enseignant a
deux aspects pour le moins: le
savoir, qu 'il s'agit de transmettre
au travers de programmes et de
méthodologies soigneusement éla-
borés; mais aussi la relation à
l'élève. Dans sa conférence Mme
Cifali plaide pour cette autre part
du métier, où c'est la personnalité
de l'enseignant plus que sa raison
qui se trouve engagée.

Il ne faudrait pas, poursuit-elle,
nier cette relation et se retrancher
derrière les exigences du pro-
gramme à suivre. Même s'il faut
pour cela se défaire de l'image de
l'enseignant idéal - d'humeur
égale, sans colère et sans parti pris
- que l'on s'est forgé. La relation
professeur - élève échappe en effet
à la maîtrise; c'est le dialogue qu'il
faut rechercher.

La conférence, bien accueillie, a
suscité un intéressant débat.

Cette journée syndicale s'est ter-
minée en images. Marc Perrenoud,
historien, présentait le film: «Vie
d'un ouvrier neuchâtelois en
1930»; un film découvert par un
heureux hasard à La Chaux-de-
Fonds en 1984, restauré et pré-
senté hier dans une version sonori-
sée, (pc)

Journée syndicale
des enseignants Audience mouvementée

au Tribunal de police
Cas douloureux que celui entendu hier par le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds. Il s'agissait de déterminer
les responsabilités à la suite d'un accident de la circula-"
tion aux conséquences fatales. Un homme jeune, père de
deux enfants, a été renversé par une voiture et est décédé
des suites de ses blessures.
Le 8 mars 1987, vers 1 h 05, le
prévenu S. C. circulait route de
La Vue-des-Alpes, en direction
de La Chaux-de-Fonds, lorsqu 'à
la sortie du virage de La Motte , à
la hauteur du Restaurant du
Cheval-Blanc, il a heurté U. S.
qui se trouvait sur le bord de la
route. S. C. ne l'a vu qu'au der-
nier moment, a donné un coup
de volant sur la gauche, mais n'a
pu l'éviter. Circonstance trag i-
que, le prévenu venait de fêter
son anniversaire à Neuchâtel en
compagnie d'amis; à noter qu'on
n'a relevé aucune trace d'alcool
dans le sang.

Il s'agissait de déterminer la
position de la victime au moment
du choc, et quand le prévenu
l'avait vue. Ce qui a donné lieu à
quelques très vifs échanges de
propos entre les deux parties.

Pour l'avocat des plaignants, il
y a eu inattention manifeste de S.
C. vitesse inadaptée (70 km/h
selon S. C.) en raison des plaques
de neige et du risque possible de

verglas, et une distance latérale
insuffisante. La victime était tout
au bord de la route , et vêtue
d'habits clairs; de plus, S. C.
aurait dû s'attendre à la présence
possible d'un piéton aux abords
d'un restaurant.

L'avocat du prévenu pense de
son côté que l'accident était iné-
vitable. Il souligne que son client
n'avait pas bu une goutte
d'alcool, tout en mettant
l'accent, de manière indécente
selon la partie civile, sur le taux
d'alcoolémie de la victime
(2,1 %o, résultat d'une soirée arro-
sée).

Il relève également que le pré-
venu a été très marqué par cet
accident , qu'il n'a pas d'antécé-
dent et qu'il est estimé de son
entourage. Il demande donc
l'acquittement , et la mise des
frais à la charge de l'Etat.

Le jugement sera rendu lors de
la prochaine audience du Tribu-
nal de police, (pc)

Anniversaire tragique

«La Polka des Helico» par le théâtre Patatra
Alors que les ombres sortent d&
leur cachette, que la nuit leur
appartient , quoi de plus terri fiant
que d'être enlevée par la main d'un
géant. Anna tremble cette nuit-là.

Soulagée d'apprendre que son
geôlier est un gentil végétarien
souffleur de rêves, elle n'en a pas
moins pour voisins quatre affreux
géants mangeurs d'hommes de
terre.

Comment s'en débarrasser?
Avec la complicité de son geôlier,
victime depuis toujours des
moqueries de ces brutes, grâce à
l'aide de sa majesté la reine
d'Angleterre... elle y parvient.

La «Polka des Helico», plus
exactement le «boogie des helico»,
puisque la musique qui soutient
l'action est en fait tirée du jazz, est
une adaptation du roman, typique-
ment anglais, de Roald Dahl «The
BFG» (Le bon gros géant).

Aidées d'un très habile manipu-
lateur en coulisses, Frédérique

Nardin et Gatienne Engélibert, du
Théâtre Patatra , jouent toute une
série de personnages, Anna, le geô-
lier, la reine d'Angleterre, la ser-
vante, le majordome, le jardinier.
Changement de costumes très
rapides, l'aisance des comédiennes
est remarquable.

Subtile mise en scène. Dans la
première partie du spectacle -
durée une heure - l'aire de jeu est
divisée en deux. D'un côté les
objets apparaissent agrandis
immensément à Anna au pays des
géants. De l'autre ils sont tels que
les voit le géant, réduits de la
même façon.

Une rencontre entre humain et
surhumains où la tendresse joue
un rôle apaisant , telle fut «la Polka
des Helico» présentée lors de trois
spectacles scolaires aux enfants de
6 à 11 ans, mercredi après- midi en
représentation publique, cette der-
nière assumée par le Centre de cul-
ture abc. D. de C.

Tendresse à la clé

Deux syndicats d'enseignants débattent
de leur place dans la société

Deux des cinq syndicats d'enseignants neuchâtelois
ouvraient un débat hier à l'aula du Musée international de
l'horlogerie. Thème: «La place de l'enseignant dans la
société d'aujourd'hui». Un débat qui a fait apparaître la soli-
tude du maître dans le monde éducatif contemporain.
Evolution qui est presque une
révolution aux yeux des ensei-
gnants: deux syndicats unissent
leurs forces et tiennent ensemble
un débat. L'Association neuchâte-
loise des maîtres de l'enseignement
professionnel , regroupant des
adhérents des centres de formation
pro fessionnels du Haut et du Bas
princi palement , et le Syndicat
autonome d'enseignants - Société
pédagogi que neuchâteloise , ouvert
à tous les éducateurs se sont inter-
rogés hier matin sur la «place de
l'enseignant dans la société
d'aujourd'hui». Avant d'aller
rejoindre deux autres syndicats à
la Maison du Peup le pour para-
chever cette journée syndicale des
enseignants neuchâtelois.

Le tour d'horizon a été fai t en
quatre exposés de représentants
des milieux de la formation , de
l'économie et de la famille. Pre-
mier orateur , M. Jean-Daniel
Zaugg, directeur de l'Ecole nor-
male , a posé nettement la ques-
tion: «Où allons-nous donc ?» Le

Une voix de l'économie dans le
débat des enseignants: M.
André Kistler.

(Photo Impar-Gerber)

contexte de la société est difficile,
«nous nous retrouvons souvent
biens seuls (...) pour éduquer les
enfants de tous». Cependant , on
accorde toujours plus d'impor-
tance à l'enseignement et à la for-
mation. Dans l'embarras contem-
porain , l'enseignant reste essentiel-
lement «le gardien de ce qu'il y a
chez l'enfant d'irréductible au
monde passager...» M. Zaugg a
conclu par une consigne qu'il relit
pour sa part chaque jour: «Tout
changer s'il le faut , mais maintenir
l'exigence de qualité et l'effort de
la volonté».

En deuxième lieu, M. Pierre
Marc, professeur de psychologie à
l'Université , a constaté que l'école
se devait de ne pas être seulement
un lieu où développer l'intelli-

gence, l'efficacité et le rendement ,
mais aussi le cadre où travailler à
l'épanouissement du corps et de
l'affectivité de l'enfant. Des
aspects un peu négligés dans
l'école d'aujourd'hui. «Il en appela
à une «vigilance» à exercer dans
les salles de classe, par rapport au
développement économique par
exemple. Le corps enseignant doit
«donner à penser aux élèves».

Membre du comité directeur de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, M. André
Kistler, s'est prononcé contre une
culture essentiellement technique,
voie qui serait «une erreur à ne pas
commettre». Puisque les rapides
changements économiques et tech-
niques exigent la mobilité profes-
sionnelle, «il faut compenser la
spécialisation pour l'interdiscipli-
narité». Le rôle de l'école continue
d'être celui de courroie de trans-
mission des connaissances. Elle
doit s'adapter à l'évolution , mais
se préserver des modes. M. Kistler
a encore noté que l'école d'aujour-

d'hui ne concourt pas assez à la
formation du caractère.

Enfin, deux représentantes du
Mouvement populaire des familles
ont exposé leurs convictions. Le
rôle de l'enseignant est d'appren-
dre le sens des responsabilités,
celui de la solidarité, de favoriser
le développement de l'esprit créatif
et critique de l'enfant. Il faut lui
apprendre à apprendre. «Nous
aspirons à une école qui permette
un véritable épanouissement des
enfants (...), le système actuel ne
permet pas à tous les enfants de se
situer dans une société en évolu-
tion».

Le débat qui a suivi fut l'occa-
sion pour certains des enseignants
présents de dire leur solitude, dans
la classe, devant des attentes éco-
nomiques, familiales, éducatives et
cognitives à satisfaire. L'école
échappe aux enseignants, disent
les uns, tandis que d'autres invi-
tent concrètement leurs collègues à
plus de participation à l'élabora-
tion des programmes. R. N.
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La solitude du maître

• M. W. G., de Chez-le-Bart, cir-
culait au volant d'une automobile
hier vers 10 h 45 rue Numa-Droz,
direction est lorsque, à l'intersec-
tion rue Dr-Coullery, il entra en
collision avec la voiture pilotée par
M. O. L. domicilié en ville. Suite à
ce premier choc, le véhicule G. a
dérapé et heurté un îlot, placé au
milieu de la rue Numa-Droz.
Dégâts.
• Un automobiliste domicilié à
Dombresson, M. J. J. J., circulait
hier vers 13 h 45 rue du Châtelot
quand, à l'intersection rue du
Locle, il entra en collision avec la
voiture conduite par M. J. Z., du
Locle, roulant en direction de son
domicile. Dégâts.

Collisions
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55"̂ Ĥ H DEPUIS 1895^Ĥ ^̂ ~
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Par le biais de cette tribune, j'aime-
rais exprimer mes sentiments, par-
tagés sans aucun doute par de nom-
breux Chaux-de-Fonniers. On ne
transforme pas impunément et à ce
point l'esthétique d'une cité sans
s 'en référer à l'avis de ses habitants.
Ce d'autant p lus que le projet prête
à caution quant au but recherché.
En effet , il ne correspond ni à un
besoin, ni à une fonction , et tous les
cosignataires le trouvent franche -
ment laid. C'était aussi l'avis du
groupe avec lequel je me suis rendu
à Polyexpo.

Permettez-moi de citer ici un
court extrait du livre de Jacques
Neirynck, le huitième jour de la

création (page 277). «La laideur
choisie et même voulue du monde
industriel est devenue tellement
oppressante qu'elle a engendré une
sorte d'esthétique de la laideur par
dérision et par compensation. Le
centre Beaubourg est un musée qui
joue à l'usine à la fois pour se faire
prendre au sérieux et pour ennoblir,
par une exhibition gratuite de tôles
aux couleurs criardes, toutes ces
p lomberies apparentes que l'on doit
supporter dans un atelier. C'est sans
doute l'acte esthétique le p lus déses-
péré de toute l'histoire de l'art.»

En effet , à une époque où l'esthé-
tique et le mot stress prennent une
p lace de p lus en p lus grande dans la

vie contemporaine, ce n'est pas d'un
projet tel que celui-là dont nous
avons besoin, mais bien p lutôt de
verdure, de fleurs, de fontaines, de
p laces de jeux, etc:..

A la réalisation de ce projet, nous
préférons encore le statu quo où le
qualificatif Touchepamonpod pren-
drait alors une signification. Vous
avez dit futuriste? Eh bien, le futur,
si c'est cela, c'est d'une tristesse
affligeante.

L'esprit de démocratie sera-t-il
respecté? Dmj e, Dj gie^ Nord w

et une dizaine de cosignataires

mmmwdvuiï iio

A propo s de Touchepamonpod
Urgent

Nous cherchons
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avec CFC ou titre équivalent
Tél. 039/23.04.04



Le TPR pour la première fois à l'abonnement
Le TPR entre pour la première fois
dans le programme de la saison
théâtrale de Musica-Théâtre.
L'événement est d'autant plus nota-
ble que la troupe chaux-de-fonnière
donnera à l'occasion du 150e anni-
versaire de la «bonbonnière» qua-
tre représentations du «Britanni-
cus» de Racine, dont deux excep-
tionnelles cette fin de semaine.
Charles Joris, directeur du TPR, a
beau passer en revue toutes les
créations de sa troupe, il ne se sou-
vient pas avoir joué dans le cadre
des spectacles de l'abonnement de
Musica-Théâtre. De surcroît , il y a
dix ans à peu près que la troupe
chaux-de-fonnière n'a pas été loca-
taire de la bonbonnière, «un des
plus beaux théâtres de Suisse.
Mais la pièce de Racine est la pre-
mière mise en scène «frontale»
depuis longtemps.

«Pour nous, c'est un véritable
événement» , note le metteur en
scène du «Britannicus» , qui sera
joué à quatre reprises en cette fin
de semaine. «Nous nous félicitons
de la perche lancée par Musica-
Théâtre qui nous l'a proposé».
Charles Joris et Ernest Leu, direc-
teur du théâtre souhaitent d'ail-
leurs que cette ouverture soit «le
début de quelque chose». Une col-
laboration dont les modalités ne
sont pas encore définie, mais qui
devrait permettre au TPR de se
voir ouvrir les portes de quelques
théâtres en France.

Ce climat d'hostilité qui avait
dressé l'une contre l'autre les deux
institutions théâtrales chaux-de-

fonnières est battu en brèche à
l'occasion d'une part du 150e anni-
versaire et d'autre part de la fin de
la tournée de Britannicus. Après
27 représentations à travers le
pays , le TPR termine au théâtre de
La Chaux-de-Fonds un cycle inau-
guré en plein air au Festival de
Neuchâtel.

«Nous avons voulu un Britanni-
cus baroque plutôt qu'austère ,
d'élans et de souffles coupés, de
couleurs vives, de lumières chau-
des et de bijoux précieux...» Le
TPR n'a pourtant pas voulu ajou-
ter ou retrancher quoi que ce soit
de la pièce. «Nous n'avons pas
voulu y ajouter ce qui n'était pas
dans son propre projet» , ajoute
Charles Joris qui explique que l'on
peut faire des choix dans une
pièce, considérer par exemple que
le rythme de l'alexandrin n'est plus
actuel et porter l'accent sur la ges-
tuelle pour compenser.

«La tradition française est peut-
être la plus haute tradition du
verbe, de l'acteur-parleur». Désor-
mais, le TPR a inscrit à son réper-
toire Racine, Corneille et surtout
Molière, le «tiercé», comme le dit
Charles Joris. Des œuvres charniè-
res dans l'histoire du théâtre,
novatrices à leur création et qui
continuent d'interpeller le public.

R. N.
• Le TPR jouera «Britannicus» au
théâtre en scolaire jeudi, en soirée
vendredi et samedi à 20 h 30 et
dimanche à 20 h 30 dans le cadre
des spectacles de l'abonnement
Location ouverte.

Jacqueline Payelle (Agrlppine) et Pascal Tedes (Néron) dans Bri-
tannicus. (Photo Cale Nowas)

Britannicus baroque au Théâtre

Partis à la découverte du Portugal,
grâce aux bons soins de l'agence
de voyages du TCS, les 70 partici-
pants de notre voyage des lecteurs
se souviendront avec plaisir des
photos-souvenirs prisent devant le
château de Queluz, «petit Versail- '
les» situé à quelque 30 km de Lis-
bonne.
Nos deux clichés montrent les

deux groupes de participants à
cette escapade de dix jours du
Jeûne fédéral. Les 45 premiers ont
eu très chaud sous le soleil, les
seconds (un deuxième groupe a dû
être mis sur pied vu l'énorme suc-
cès de la proposition de voyage) un
peu moins sous les petits averses
quotidiennes. Mais tous ont pris
plaisir à cette magnifique décou-
verte portugaise.

(imp - photos privées)

Photos-sÔuvenirs du Portugal

Franz Welser-Môst et le Nouvel orchestre
de chambre de Stockholm
au concert d'abonnement

Etonnant , le peu de temps néces-
saire à un orchestre nouvellement
créé pour se hisser à un tel niveau!
Certes la formation suédoise qui se
produisait mardi soir à la Salle de
Musique a six ans d'existence mais
quand on comptabilise ses succès
déjà remportés à travers l'Europe ,
on se prend d'admiration pour une
ascension aussi ful gurante. Seuls
un chef et des instrumentistes hau-
tement qualifiés peuvent expli quer
cette brillante entrée sur la scène
internationale.

Face au public tel un adolescent
timide, Franz Welser-Môst révèle
une fois tourné vers l'orchestre une
conviction, une maîtrise, une
richesse intérieure qui communi-
quent une vie intense à tout ce
qu 'il touche. Synthèse et analyse
s'équilibrent parfaitement. On
passe instantanément d'une
atmosphère à une autre. Bref , tout
se construit sous nos yeux avec
une sûreté de goût, un sens de la
couleur et des contrastes dynami-
ques qui emportent totalement
l'adhésion.

Des quatre œuvres exécutées au
cours de la soirée, aucune n'échap-
pait à quelque humeur mélancoli-
que. U n'est pas jusqu 'au «Souve-
nir de Florence» de Tchaïkovski
qui, malgré un titre qu'on imagine-
rait ensoleillé, dévoile des teintes
souvent plus slaves qu'italiennes.
Si la tenue de la partition n'est pas
en tout point à la mesure de ses

dimensions , on en vient ù l' oublier
tant F. Welser-Môst a le don
d'animer avec bonheur jusqu 'aux
inégalités.

Mozart partageait la première
partie avec Atterberg et Berg. Chez
l'auteur de Don Juan , il est peu de
partitions aussi complexes et auda-
cieuses qu 'Adag io et Fugue. Mais
cette dernière forme convient-elle
vraiment ù Wolf gang-Amadeus?
Par ailleurs , ce fut le seul moment
du concert où le chef fit preuve
d'une certaine raideur.

Atterberg a écrit au vingtième
siècle une partition qui s'inscrit
encore dans le courant post-
romanti que. Sa Suite op. 19 No 1 a
de toute évidence sa place au
répertoire. Dag Alin , violon et
Lars Mârtensson , alto en furent les
excellents solistes tandis que
l'orchestre obtenait , dans le second
mouvement particulièrement , des
sonorités d'une grande délicatesse.
En regard , la Suite lyrique de Berg
aura bien sûr paru d'un accès
moins aisé mais elle possède une
puissance d'évocation et une vir-
tuosité d'écriture autrement saisis-
santes. On se souviendra de cet
allegro misterioso joué avec une
aisance et une légèreté superbes.
' Très applaudis à juste titre , F.

Welser-Môst et le Nouvel orches-
tre de chambre de Stockholm
offrirent trois bis: deux mouve-
ments du Divertimento K. 136 de
Mozart et la première des deux
Valses, op, 54, de Dvorak, (jcb)

Quelque humeur
mélancolique

Y a-t-il sacrilège?
Du 26 au 31 octobre 1987, 17 par-
ticipants anglo-franco-germano-
italophones se sont retrouvés pour
la première semaine «Christia-
nisme et Culture» au Centre cul-
turel espérantiste de La Chaux-de-
Fonds.

Au cours de cette rencontre , M.
P.-H. Molinghen, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, a présenté
«L'Assemblée synodale ecuméni-
que temporaire» (ASOT) à un
auditoire protestant , catholi que et
anglican. Le contact avec la réalité
ecclésiale cantonale et locale a été
fort apprécié.

Plusieurs recueillements se sont
déroulés dans les églises de La
Sagne, de St-Imier et de Neuchâ-
tel.

C'est avec joie que ces chrétiens
ont retrouvé l'universalité de la
prière chantée avec des psaumes,

des canti ques et des litanies puisée
dans les diverses traditions cul-
turelles et linguistiques. Par la
sonorité et la clarté de ses voyelles,
par la douceur de ses consonnes,
l'espéranto est un instrument qui
s'adapte parfaitement aux diverses
manières de chanter sa foi.

Les latinistes présents n 'ont pas
regretté les hymnes d'autrefois et
les non-initiés se sont rapidement
familiarisés avec ces chants venus
du fond des âges.

Mélangeant avec bonheur ,
prière et recherche, tourisme et
étude, la formule a donné pleine
satisfaction puisque les partici-
pants ont décidé de reconduire
l'expérience l'année prochaine.

Les associations confessionnel-
les espérantistes , coorganisatrices
liste, ne se plaindront pas devant
un avenir prometteur , (comm)

Chant grégorien en espéranto

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 17 novembre, 19 h 45,
répétition à l'aula de l'Ancien
Gymnase; étude pour les pro-
chains cultes et pour le concert
des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Sa 14
novembre, entraînement à La
Corbatière , 13 h, flair; 15 h,
obéissance. Rens.: (p 28 47 59.

Club des loisirs. - Groupe prome-
nade, ve 13 nov., St-Imier -
Mont-Soleil - La Ferrière. Ren-
dez-vous à la gare à 10 h 10.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements tous
les lu, à l'Ancien-Stand. —
Juniors (7-15 ans) et débutants ,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobati que, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
(0 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporains 1911. - En lieu et
place du repas du soir, nous nous
retrouvons en famille , me dès 11
h 30, au Restaurant Caminetto ,
rue de la Balance 15. Après le
repas. Mme Albrici nous fera
vivre un agréable moment en
nous présentant une série de dia-
positives. S'inscrire auprès du
secrétaire André Sandoz.

Contemporains 1914. - Me 8 nov.,
assemblée générale à 20 h 15,
Café du Grand-Pont. Venez nom-
breux. Duscussion projet de
course pour nos 75 ans.

Contemporains 1923. - Ve 13, dès 20
h, match aux cartes au Café
Bâlois.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: sa 14, Mont-Racine (La
Corbatière - Les Ponts-de-Mar-
tel), org.: F. Iseli - A Spori . Sa 21 ,
balisage de la loïpe du Valanvron ,
rendez-vous à 8 h 30, au collège
du Valanvron. Groupe de forma-
tion: sa 14, Les Sommetres. Gym-
nasti que: jun. et sen., le me de 18
à 20 h , Centre Numa-Droz. Vét.,
le lu de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
<p 28 16 02. Renseignements
généraux: (p 23 48 29 (entre 18-
19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 14 novembre , 14 h,
entraînement au chalet; (tous les
moniteurs). Me 18 novembre à 19
h, entraînement au chalet; (M.B.).
Chalet de La Combe-à-L'Ours,
(derri ère la halle d'expertise des
automobiles). Rens.: <p 26 49 18.

SOCIÉTÉS LOCALES 
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C'est dans un cadre sympathique et rénové que Sandra se fera un plaisir de
vous accueillir , pour vous présenter les nouvelles tendances de l'hiver 1987,
mais aussi pour vous proposer une coupe ou une permanente qui respecte
votre personnalité.
N'hésitez pas à lui téléphoner pour prendre un rendez-vous au 039/23.72.27.
Coiffure Bijou — Mlle Sandra Eggli — Jaquet-Droz 58 — Tour de la Gare, 1er
étage — 2300 La Chaux-de-Fonds.

Changement de propriétaire
au Salon de Coiffure Bijou

Dans le cadre de la section Neu-
châtel Montagnes APV (sous-fédé-
ration de la Fédération suisse des
chermhots), ses membres, accom-
pagnés de leurs épouses se sont
retrouvés samedi 7 novembre à
l'Hôtel de la Croix-Fédérale au
Crêt-du-Locle à l'occasion d'une
soirée jubilaire. La fête a com-
mencé dès 19 h 30, à l'heure de
l'apéritif. Ont suivi: un banquet ,
une tombola et le bal jusqu 'au
netit matin.

Dans son allocution , le prési-
dent de la section, M. Denis Mar-
the, a rappelé qu'il est nécessaire
de sauvegarder les valeurs humai-
nes dans un monde où tout est
confu s et où il devient difficile
d'établir des relations amicales
entre les familles de cheminots.

Mais l'événement principal de la
soirée fut la remise d'une montre
dédicacée et d'un insigne à quatre
collègues pour 25 ans d'affiliation
à la SEV: Roger Braichet , Charles
Herdener, Georges Leuba et
Achille Prati. D'autre part , la sec-
tion a offert un cadeau souvenir à
Louis Bachmann, vice-président
de 1956 à 1986.

Le reste de la soirée était réservé
aux distractions, en compagnie de
l'orchestre Claude Baillods.

(comm)

Fête chez
les cheminots

Le conducteur d'une voiture qui a
heurté la portière gauche d'une
auto de marque Ford Fiesta , gris
et bleu, dans l'après-midi d'hier,
rue du Doubs, à proximité du No
116, ainsi que les témoins de
l'accrochage sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de la
ville, 0 039/28.71.01.

Appel aux témoins

PUBLI-REPORTAGE =

Il s'agit d'une nouvelle entreprise qui a débuté au printemps de cette année.
.'Elle dispose d'un parc de machines modernes pour la fabrication d'étiquettes
autocollantes en grandes, moyennes ou petites séries.
Avec un équipement adéquat et un travail rationnel , elle est à même de
répondre à vos demandes dans les meilleures conditions, à des prix compéti-
tifs et dans un délai rapide.
Elle est à votre disposition pour étudier tous les problèmes, alors n'hésitez
pas à recourir à ses services.
Rue du Doubs 32. La Chaux-de-Fonds, j? 039/28.1 1.28.

Fabrique d'étiquettes Jean Curty
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PEACOCK XT TURBO JUNIOR 2400 LE LOCLE. 039/31 32 01
CPU 8088-2 - 256 KB RAM ext. à 640 KB - freq. 4.77/8 MHz -1  ' floppy
drive 360 KB - carte monochrome graphique hercules - clavier - interrup-
teur à clef pour le blocage du clavier - touche reset-turbo - alimentation
1 50 Watt - Moniteur PEACOCK Al 1 50 12" vert.

A PARTIR DE SFR. 1175.-, IDEM + 20 MB SFR. 2025.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
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Jusqu 'au mardi 17 novembre

Gruyère doux
1er choix
fromage suisse,
gras, au lait cru
le kg «IA
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CdSTSOHI Pierre-Georges
CUSTIOm Castioni

ÇflST flC^ial Entreprise 
de 

construction

HIVER 1987-1988
Service de déneigement
24 heures sur 24
afin de faciliter le déneigement de vos entrées d'immeubles ou de garages
Prix forfaitaire ou à l'heure, ou par passage, selon votre choix.
Se recommande également pour tous travaux de maçonnerie et carrelages
Devis sans engagement.

C0 039/23 38 38, 24 heures sur 24.

ODAC Meubles à Couvet 

Garage des Montagnes
Toyota

Avenue Léopold-Robert 107 et 11 7
Cp 039/23 64 44/45

Suite à notre exposition d'automne,
nous vous proposons notre choix

de véhicules d'occasion.

Toyota Camry STW 1 987 3 000 km
Toyota Starlet Light 1 987 11 800 km
Toyota Corolla GL 1987 9 000 km
Toyota Camry GLI 1987 16 000 km
Toyota Dyna pont 1985 16 000 km
Subaru 1,8 Sedan Turbo 1985 36 000 km
Opel Rekord 2,2i 1 986 49 000 km
Mazda 323 GTX i 1986 21 000 km
Alfa Romeo GTV 6 1983 55 000 km
Fiat Ducato 9 pi. 1983 60 000 km
Nissan Bluebird 2,0 SGL 1 985 35 000 km
Volvo 360 GLT 1 983 63 000 km

Tous les samedis, ouvert de 9 à 17 heures.

L'annonce, reflet vivant du marché

Hugo et Réjane Isler, successeurs en 1967 de Pierre Fanti, fondateur de la
maison ODAC Meubles à Couvet, fêteront le 1er décembre prochain leur
vingtième anniversaire dans l'ameublement au Val-de-Travers.

A

vant de sabler le Champagne
pour célébrer cet événement
ils auront participé, comme ils

le font depuis l'origine de cette mani-
festation bisannuelle, au Comptoir de
Couvet qui a lieu les 1 3, 14 et 1 5 no-
vembre dans la grande salle.

Dans le cadre de cette exposition
commerciale, ODAC présentera des
spécialités parmi les plus représentati-
ves de son magasin, des salons classi-
ques et rustiques en cuir , un studio de
jeune dans un style moderne très ac-
tuel , et la célèbre literie de Bico et Su-
perba.

Années difficiles
Quand, en 1 967, Hugo Isler, venu au
Val-de-Travers en 1953 pour travailler
à l'usine de pâte de bois de Saint-Sul-
pice, succéda à Pierre Fanti fondateur
de l'entreprise en 1931 là où elle se

trouve, à l'entrée est de Couvet, la
conjoncture économique était des
plus favorables. Puis vinrent les an-
nées difficiles de la récession dès
1974 et jusqu'à 1980-81 période qui
toucha durement le Val-de-Travers
avec les répercussions que l'on sait
sur la démographie, l'industrie, le
commerce.
Depuis cinq à six ans, le vent a tout de
même tourné et la clientèle d'ODAC
Meubles s'est stabilisée et fait preuve
de fidélité à l'égard de ces commer-
çants dont la règle d'or est d'offrir le
meilleur rapport, qualité-prix, un ser-
vice après-vente rigoureux, la livraison
à domicile et l'installation gratuites. A
tous ces avantages s'ajoutent les
conseils des professionnels de la bran-
che — homme et femme réfléchis et
consciencieux —et la possibilité, pour
le client, de meubler son intérieur à
bon compte avec de l'ameublement
qui provient en majeure partie des
meilleurs fabricants suisses.

Evolution
Si Hugo et Réjane Isler ont pris
délibérément le parti de favoriser le
meuble suisse par rapport au mobilier
importé c'est essentiellement parce
que le produit fini helvétique est excel-
lent, que le service après-vente fonc-
tionne sans aucune bavure et qu'en
tout temps la modification ou l'exten-
sion d'un mobilier par des éléments
identiques est réalisable. Des avanta-
ges que n'offrent pas la plupart des fa-
bricants étrangers !
L'évolution du goût et des exigences
de la clientèle va exactement dans ce
sens. La vogue pour le bon meuble
suisse s'est largement répandue ces
dernières années, dans toutes les cou-
ches sociales. Chez ODAC, il n'a pas
été difficile de satisfaire les désirs
d'une clientèle résolument branchée
sur la production, artisanale ou indus-
trielle, des spécialistes de notre pays.
Hugo et Réjane, en vingt ans de
présence à Couvet, ont su se faire une
clientèle vallonnière et de la région de
Neuchâtel qui leur a accordé sa
confiance. C'est sans doute leur plus
beau cadeau d'anniversaire.
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Je rembourserai par mois Fr. fel*"" wk
Nom Prénom 'if ""fi l .. \\_W

Rue No. V |§S ,̂ P

NP/Domicile ^y ::'> -— '̂ '£j

Signature lîty fZf-y JjrL
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à 20 h is organise par le club du berger allemand, Le Locle 2 cartons + 2 cartons hors jeu

Avis à la population
La patinoire du Communal
au Locle sera fermée au
public
les 14 et 15 novembre 1987
en raison du 2e tournoi
populaire de hockey sur glace
féminin et masculin.

Hockey-Club Le Rubis

TENNIS -CLUB Le Tennis-Club du Locle /£%^
/ ^f^.  construit un deuxième court ( Ĵ WH

\|y>/ couvert pour octobre 1988 ^—J \

— Location ouverte à toutes les personnes de

è

la région. Prix Fr. 320.- à Fr. 500.-, du
début octobre 88 à fin avril 89 (1 heure
par semaine)

— Devenez membre de notre club qui est à
nouveau ouvert à chacun, sans restric-
tion.

— Prenez des parts de construction, vous fai-
sant bénéficier d'une prélocation.

Renseignements:

Magasin Vaucher Sport
rue du Temple — Le Locle
(p 039/31 13 31

rSWBj B̂BBBiBiBB
Un poste d'avenir
dans le secteur
de la construction de routes
et du génie civil.
Cherchez-vous une place à responsabilité qui vous per-
mettra de mettre en valeur vos connaissances pratiques
approfondies surtout dans le domaine de la cons-
truction de routes et du béton armé?

Dans ce cas, nous pensons avoir le poste pour vous
comme

conducteur de travaux
(Ecole de chef chantier ou ingénieur ETS)

Votre champ d'activité comprendra principalement
l'organisation, la direction ainsi que le décompte de
nos chantiers du Bas du canton de Neuchâtel. La colla-
boration dans l'acquisition et le calcul des soumissions
peuvent compléter le cahier des charges.

Un défi pour vous?

Dans ce cas téléphonez-nous ou envoyez votre offre de services complète à:

M. J. Bertolotti, chef technique, rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel, cp 038/25 49 55.

A louer au Locle
chambre indépendante

quartier de l'Hôpital, Fr. 140. —,
y compris les charges. Libre tout

de suite.

studio meublé
en plein centre, tout confort,

ascenseur, Fr. 398.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 Vi pièces
rue du Progrès, rénové, ensoleillé,
Fr. 500.- y compris les charges.

Libre depuis le 15 décembre

appartement 3 pièces
rue des Envers, ensoleillé, jardin à
disposition, Fr. 460.- y compris les

charges. Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre ville, dans petit

immeuble, environ 120 m2,
à l'usage de bureaux, atelier, entre-
pôt. Libres depuis le 1 er novembre.

Eventuellement 2 garages individuels
à disposition.

divers locaux
à l'usage de salon de coiffure, entre-

pôts, etc...
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
g 039/31 23 53 
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Cérémonie de
remise des
diplômes de
l'année 1987
Vendredi 13 novembre
1987 à 17 heures.
Aula des Jeunes-Rives
Quai Robert-Comtesse 2

La cérémonie est
publique.
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cmV
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm V 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! Pex. la Peugeot
même voiture, il fallait le talent 405 GL, Fr. 18 490.- ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.-(ill.).

La nouvelle BEB3333QEBa

Garage R. Robert
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22
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Résultats du concours de l'Expo

eSBRi P"
Le Locle Temple 5 - Le Locle
Rue du Temple
<p 039/31 13 31 £ 039/31 40 15

1 er prix: Patrick Vermot Le Locle
2e prix: Sylviane Aubert Le Locle
3e prix: Virginia Patthey La Brévine
4e prix: Daniel Carnal La Chaux-de-Fonds

fyrrmyœmegxmt ||||||||| nmin,!.™̂ .™. HMM—i«¦¦—¦- WW—— 1r~1ffîflïïrffT

j A louer pour le 31 décembre 1987,
dans immeuble Picard Vins,
Le Locle - Le Col-des-Roches
0 039/31 35 12

bel appartement
3V2 pièces

Bain, dépendances, chauffage compris.
Loyer mensuel Fr. 380.-

ti Eiii B H Mil&a-l

Hôtel-de-Ville 15
2400 Le Locle - cp 039/31 32 01

cherche tout de suite

employé(e) de ventes
pour son service ventes par téléphone.

Votre travail consistera notamment d'établir, d'étendre
et d'entretenir un réseau de revendeurs à travers la
Suisse, de donner les renseignements concernant notre
gamme de produits.

Si vous: — avez le sens de la vente;

v — êtes attiré(e) par le service à la clientèle;

— disposez des aptitudes nécessaires;

— parlez français et allemand;

n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre accompa-
gnée des documents habituels.
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Grande semaine

de la bouchoyade
du vendredi 13 au dimanche 22 novembre
Menu de dégustation de la Saint-Martin Fr. 28.—

Nos spécialités à la carte:
- Boudin, compote de pommes, pâtes Fr. 10.—
- Saucisse à rôtir, atriaux, rôsti, salade Fr. 12.—
- Fricassée, pommes purée Fr. 14.—
- Rôti de jambon légèrement salé,

rôsti, salade Fr. 15.—
- Totché d'Ajoie (gâteau) Fr. 2.—

Spécialités servies uniquement
à ta Brasserie et au 1 er étage.

A la rôtisserie, toujours nos spécialités ft
de chasse fraîche1 J

Solution
du mot mystère:

Mondy

Hôtel-Restaurant
de bonne réputation, cher-
che pour tout de suite ou à
convenir:

un(e) cuisinier(ère)
avec CFC

£7 039/36 11 10

Mnbgis SK
A vendre
au Locle

petits immeubles
locatifs
à rénover 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

(P 039/ 31 62 40

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

Aujourd'hui, vendredi et samedi

Se recommande Famille Jacot
Réservez votre table - <p 03 9/32 1091

Fermé le dimanche soir et le lundi

Occasions
injection

Opel Kadett GSI
5 portes, 1986,

32 000 km.
VW Golf GTI

3 portes, 1 983,
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
"2VW Golf GL
90 CV, 5 portes
Seat Ibiza GL
1.5 1, 5 portes.

" *  bonnes
conditions.



Les délégués de l'Union neuchâteloise
des arts et métiers en assemblée

La situation conjoncturelle dans le canton n'est pas des plus
réjouissantes; les récents licenciements et la mise au chô-
mage partiel d'une partie des ouvriers de l'usine Dubied à
Couvet sont là pour nous le rappeler. Les causes de cette
réduction inéluctable proviennent principalement de la con-
currence étrangère et des problèmes soulevés par la chute du
dollar. Ces difficulté s ont été évoquées hier aux Ponts-de-
Martel lors de l'assemblée des délégués de l'Union neuchâ-
teloise des arts et métiers (UNAM).

Le phénomène Dubied , il est vrai ,
est compensé au Val-de-Travers
par la création de nouveaux
emplois grâce à la promotion éco-
nomi que; encore «que le jeu des
vases communicants ne soit pas
toujours évident» , a souligné
André Kistler, président de
l'UNAM. Une autre menace qui
plane sur le canton est celle qui a
pesé sur le Centre électronique de
microtechnique de Neuchâtel.

Nombres de spéculations et
interprétations ont conduit les
autorités à prendre une position
ferme et une mobilisation de l'opi-
nion neuchâteloise a démontré
combien tous attachent de l'impor-
tance à maintenir ce centre. Cette
volonté sera transmise au conseil-
ler fédéral Flavio Cotti lors de sa
visite au mois de décembre. Un
danger difficile à évaluer pour
l'instant , est de savoir comment

l'économie régionale va évoluer du
fait de la crise boursière et de la
faiblesse du dollar.

RETOMBÉES MÉCONNUES
En cas de sérieuses difficultés , le
canton pourrait craindre d'éven-
tuelles fusions qui tourneraient
certainement à l'avantage du plus
fort installé dans la région de
Zurich. Les retombées de ces diffi-
cultés sur les professions des arts
et métiers ne sont encore pas véri-
tablement connues. Toujours est-il
que si les investisseurs perdent
confiance dans le grand marché
financier international , cela aurait
pour la Suisse des effets difficiles à
appréhender.

De deux choses l'une: s'il y a
rapatriement des investissements
sur les marchés suisses, cette
démarche - pour autant que
l'industrie soit compétitive - relan-

cerait l'économie; mais, si ces
mêmes investisseurs attendent que
se dessine une tendance sérieuse et
fiable en matière économique,
cette position entraînerait imman-
quablement une stagnation , voire
une baisse de la demande de biens.

SÉRIEUX ATOUT
Dans le domaine du génie civil, le
canton possède toutefois un
sérieux atout: la nationale 5 et le
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Ces
travaux devraient être créateurs
d'emplois. Cependant, sans pein-
dre le diable sur la muraille, M.
Kistler a relevé que «tous, dans la
quasi-totalité de leurs professions ,
doivent s'attendre à un ralentisse-
ment des activités»;

A propos de la formation pro-
fessionnelle, les membres de
l'UNAM ont été invités à former
des apprentis en les motivant pour
leur travail , en recherchant le dia-
logue avec les futurs candidats à
une profession, ainsi qu'avec leurs
parents. Trop d'entreprises s'y
soustraient et après elles s'inquiè-
tent «du manque de personnel
qualifié...».

REVENDICATIONS
En fin d'année, il est de coutume
que les associations professionnel-
les soient confrontées à des reven-

dications syndicales. Elles concer-
nent notamment pour 1988 les
salaires (mensualisation et trei-
zième paie), la durée du travail (la
ramener à 40 heures par semaine),
les vacances (introduction d'une
cinquième semaine). Une revendi-
cation de la Société suisse des
entrepreneurs , pour laquelle
l'UNAM semble s'opposer ferme-
ment , est l'assujettissement des
apprentis à la convention natio-
nale de travail.

hn guise de conclusion a son
exposé, M. Kistler a prononcé une
phrase qui mérite une méditation
et qui peut aussi bien s'appliquer à
tous les domaines qu 'il a évoqués:
«Il ne s'agit pas de faire davan-
tage, mais de donner un sens et
une utilité aux choses que nous fai-
sons maintenant».

L'assemblée s'est poursuivie par
la position de l'Union suisse des
arts et métiers à propos des pro-
chaines votations (voir encadré) et
par une conférence avec diapositi-
ves du docteur Jean-Michel Mail-
lard sur le Service de médecine du
travail et d'hygiène industrielle ,
qui a déjà fait l'objet d'une présen-
tation dans nos colonnes (voir
L'Impartial du 14 novembre 1986).
Une visite des installations de la
charcuterie Montandon a clos
agréablement les débats. PAF

Tour d'horizon de la situation
économique dans le canton Une fusion qui déplaît à l'USAM

Lors de l'assemblée des délégués
de l'UNAM , M. Desgras a fait
part de la position de l'Union
suisse au sujet des votations
fédérales des 5 et 6 décembre
prochains. Le premier objet con-
cerne la révision partielle de
l'assurance-maladie qui a été mis
en route dans le but de tempérer
la croissance verti geuse des coûts
de la santé. Ce qui chiffonne
l'USAM , c'est que le Parlement
s'est tout à coup détourné de cet
objectif en insérant dans le pro-
jet une allocation de maternité ,
financée par un nouvel impôt sur
les salaires.

Une femme qui vient d'accou-
cher pourrait toucher pendant 16
semaines un-montant journalier
allant de 35 à 105 francs , calqué
sur l'allocation de perte de gain.
On donne à tout le monde, sans
chercher à savoir si les personnes
concernées en ont besoin.
L'USAM pense qu 'il faut inter-
venir de cas en cas et trouve ce
phénomène antisocial. Ce sont
les familles à revenu modeste qui
en ont le plus besoin, et non les
autres. Elle recommande donc de
voter non à la révision de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie.

UN OUI NUANCÉ
Le projet Rail 2000 vise à aug-
menter et à améliorer l'offre des

' transports publics en général.
Pour le canton de Neuchâtel ,
l'enjeu est important car il favo-
rise la liaison sur Zurich. La
ligne est même concurrentielle
par rapport à celle du Plateau.
L'USAM pour sa part est un peu
miti gée, en raison surtout de
l'aspect financier. Pour les initia-
teurs , le financement est assuré;
mais l'USAM émet certains dou-
tes à ce propos. Un oui tout de
même, mais légèrement nuancé.

INITIATIVE TROMPEUSE
Enfin l'initiative dite de Rothen-
thurm , protégeant les terrains
marécageux, va beaucoup plus
loin qu 'un simple problème de
l'armée. Si elle est acceptée , tous
les ouvrage réalisés, sur des
marais d'intérêt national
devraient être démantelés. Dès
lors, les grincements de dents ne
manqueraient pas... L'USAM
recommande de la refuser
d'autant plus qu'il y a sur le
bureau du Conseil fédéral une loi
sur la protection de la nature qui
doit être étudiée, (paf)

Assurance-maladie
et maternité

De la belle ouvrage pour conserver le charma aune demeure; , c? ¦*¦ : ¦'¦ ¦¦ , . ¦¦&?#*$ ¦¦ ' y ¦¦ '¦'¦- m .
Une nouvelle tourelle coiffe à nou-
veau l'aile est de l'immeuble... Tou-
relles 10. Cette belle réalisation
peu courante est synonyme de belle
ouvrage. Les artisans qui en sont
les auteurs ont travaillé selon les
méthodes utilisées à l'époque par
leurs prédécesseurs.
En assistant à la mise en place de
la nouvelle tourelle les propriétai-
res de la maison, Mme et M. Borel
ne purent que constater avec satis-

faction «qu'elle est parfaitement
identi que à la première». La précé-
dente fut détruite par un incendie
à la suite d'un méchant coup de
foudre qui fit trembler la bâtisse le
14 juin dernier en soirée. Or cette
tourelle conférait un charme parti-
culier à cette belle demeure nichée
dans la verdure. En accord avec la
Chambre cantonale immobilière
contre l'incendie la décision fut
prise de la reconstruire en reco-

piant de manière aussi exacte que
possible l'original. En fin de comp-
te, l'exercice est parfaitement
réussi.

PARFAIT SOSIE
«L'ossature » de bois fut d'abord
réalisé par Enéa Casati , menuisier-
charpentier. Cette structure, dont
les courbes furent reprises d'après
les restes de poutres calcinées qui
servirent de chablons, octogonale

Enveloppée de papier bitumé la tourelle est ensuite recouverte de milliers d'écaillés de zinc (photo
de gauche) avant de gagner son emplacement définitif par la vole des airs. (Photos Impar-Perrin)

mesure 5 mètres 50 de haut et pèse
1700 kilos. Une fois lambrissée
cette «carcasse» qui avait déjà fort
belle allure fut laissée aux soins de
Karl Wagner , ferblantier et maî-
tre-couvreur. Après une couverture
de papier bitumé il agrafa quelque
4700 écailles de zinc représentant
300 kilos; soit une moyenne de 180
pièces au mètre carré qui étaient
toutes frappées du même motif
que les écailles de l'ancienne tou-
relle, la fonderie ayant retrouvé le
moule originel.

C'est donc une tourelle ressem-
blant comme deux gouttes d'eau à
la première qui a été hissée en
début de semaine au moyen d'une
grue automobile. Sous la pluie pré-
cisément. Qu'importe, ce travail
conduit par des spécialistes fut
rondement mené. Il a d'ailleurs
suscité passablement d'intérêt
dans le quartier.

Seule petite nuance, le poinçon
dominant le faîte de cette tourelle
enchâssée dans une armature de
bois est un peu moins haut que le
premier qui était surmonté, lui,
d'une girouette. A ce détail près -
d'ailleurs de peu d'importance -
cette maison a retrouvé son aspect
de toujours et la rue des Tourelles ,
compte tenu des autres cons-
tructions de ce style qui coiffent
différentes bâtisses de ce quartier ,
porte à nouveau fort bien son
nom. (jcp)

Une tourelle plus belle qu'avant
Le Conseil général de La Chaux-du-Milieu

se lance dans rimmobilier
Il a beaucoup été question mardi soir du lotissement de La
Forge à la séance du Conseil général de La Chaux-du-Milieu
présidé par Francis Sautaux. Le plan et le règlement de ce
quartier ont été modifiés et quatre nouvelles parcelles de ter-
rain à bâtir ont été vendues. Il n'en reste maintenant plus
que deux (en bordure de route cantonale) qui cherchent un
acquéreur.

Le règlement du plan de quartier
de La Forge a été rédi gé en 1983,
au moment où le lotissement a été
créé. Depuis lors, trois villas ont
été construites , le chemin d'accès
est prati quement terminé et une
place de jeux prévue initialement a
été supprimée. Il fallai t en con-
séquence changer quelques articles
dudit règlement. En substance, le
nombre des parcelles a passé de
huit à dix. L'alimentation électri-
que et l'éclairage public sont étu-
diés par l'ENSA.

Les installations individuelles
(pas de fosse commune!) servant à
traiter les eaux usées seront cons-
truites sur la base du règlement
communal en vigueur. A propos de
l'approvisionnement en eau pota-
ble, chaque propriétaire règle au
syndicat (SEVAB) les contribu-
tions correspondantes fixées par ce
dernier. Les autres points restent;
ils concernent certaines prescrip-
tions , la taxe de desserte, l'exigibi-
lité des contributions et l'hypothè-
que légale. Ce nouveau règlement
et le plan légèrement modifié n'a
pas suscité de grands débats. Ils
ont été acceptés à l'unanimité.

RESTER DANS LE STYLE
Suite à la demande de plusieurs
particuliers du lieu , le législatif a
dû se pononcer sur la vente de par-
celles de terrain à bâtir de 1500 à
2000 mètres carrés chacune (15
francs le m2) dans le même secteur.
C'est sans opposition qu 'il a donné
le feu vert à Jean-Michel Luthi ,
Frédéric Robert , Aldo Ray et
Daniel Sandoz. Lorsqu 'ils com-
menceront les travaux (l'année
prochaine pour la plupart), ils
devont se conformer à différentes
normes de construction surtout au
niveau du style.
Jean Simon-Vermot , président de

commune, a relevé dans les divers
que le nouvel épicier du village a
réalisé un véritable tour de force
en réaménageant des locaux assez
vétustés. Si le magasin avait dis-
paru , beaucoup de personnes du
troisième âge auraient sans doute
quitté la localité ;

Abonnez-vous à IVmWiiT?)

L'Université de Neuchâtel est
actuellement en trai n d'étudier les
plans de zones de protection
autour du puits de la Porte-des-
Chaux. Vraisemblablement , la
majeure partie des domaines de
Denis Dubois et Jean-François
Faivre seront en zone une, a
encore souligné M. Simon-Vermot.
Cette information signifie qu'ils ne
pourront pratiquement plus
exploiter les terrains en question et
même plus y mettre du bétail.

Ces deux propriétaires ont déjà
de très petits domaines. Dès lors, il
semble bien que les utilisateurs du
réseau d'eau devront leur payer
une indemnité ou leur fournir
d'autres terres. Autant de ques-
tions qui pour le moment n'ont
pas encore été résolues. Affaire à
suivre!

ABRI
DE PROTECTION CIVILE

A propos de la protection civile,
Willy Challandes - conseiller com-
munal - a précisé que d'ici l'an
2000 toutes les communes devront
avoir leur abri . A La Chaux-du-
Milieu , il aurait environ 260 pla-
ces. Selon des directives fédérales
et sûrement pour l'obtention des
subventions , il faudrait avoir
déposé les plans à fin 1990. «On y
songe, mais l'emplacement n'a pas
encore été choisi...», a-t-il conclu.

PAF

Le lotissement de «La Forge»
presque entièrement vendu
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Un appelé du Haut-Doubs répond à la «violence» militaire
Un agriculteur du Barboux (plateau
du Russey) vient à la suite d'un
conseil de famille d'empêcher son
fils de rejoindre son régiment de
Donaueschingen (RFA) en raison
des «mauvais traitements et humi-
liations qui lui sont infligés».

Léandre Rondot. le père d'Eric , a
donc choisi samedi dernier le parti
de la désertion en constatant
«l' extrême état de fati gue physique
et morale» de son fils de retour
pour une permission de 24 heures.
11 accuse: «Ce qui se passe là-bas
est honteux , voire douteux. Durant
quinze jours , dans le froid et la
pluie , Eric a couché dehors,

enroulé dans un sac de couchage
en pleine nature».

«L'armée les oblige à effectuer
de marches de 50 kilomètres par
jour. Elle les pousse à bout , aux
limites de leurs forces» , poursuit-il.
Eric, incorporé depuis le 3 juin-
dernier dans ce régiment d'infante-
rie - puis affecté dans une com-
pagnie de combat , confi rme:
«Dernièrement , nous avons fait un
raid de 90 kilomètres sur trois
jours. Fatigué, j'ai voulu alléger
mon sac à dos en posant mon sac
de couchage dans un camion. Un
gradé m'a puni en m'obli geant à
marcher 12 kilomètres supp lémen-
taires».

Le père de Eric n'hésite pas à
déclarer que «ce régime conduit
des jeunes au désespoir». Il
observe d'ailleurs que plusieurs
appelés ont tenté de mettre fin à
leurs jours , tandis que d'autres ont
déserté.

Lundi dernier , M. Rondot s'est
déplacé lui-même à Donaueschin-
gen pour rendre le paquetage de
son fils , précisant au colonel du
régiment que Eric ne reviendrait
jamais. «Je suis conscient de la
gravité de ma décision , mais je
préfère aller en prison avec mon
fils , plutôt que de le laisser repar-
tir» , (pr. a.)

Le choix de la désertion
Le home des

Ponts-de-Martel en fête
La fête annuelle du home «Le
Martagon» aux Ponts-de-Mar-
tel aura lieu samedi 14 novem-
bre dès 9 heures et dimanche 15
novembre dès 11 heures. Jean-
Bernard et son accordéon ani-
meront ces deux journées , tan-
dis qu'il y aura possibilité
d'acheter toutes sortes de gour-
mandises et des objets confec-
tionnés par les pensionnaires ,
collaboratrices et collabora-
teurs de la maison. Des repas
seront également servis sur le
coup de midi, (paf)

CELA VA SE PASSER
NAISSANCE

âV, 
SEBASTIEN, HUBERT

et ROLAND
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leurs petits frères

YANN
et

LUC
le 10 novembre 1987

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Famille Marc JACOT
Restaurant du Doubs

2416 Les Brenets



Deuxième semaine internationale de la marionnette
En 1985, pour la première fois, les
marionnettes déferlaient sur le can-
ton. Le public découvrait avec
enthousiasme un domaine qu'il
croyait réservé aux enfants. Or,
depuis une vingtaine d'années, des
manipulateurs de tous styles, tirent
la marionnette de son ghetto, mon-
tent des spectacles pour adultes.
Participant du même esprit que la
précédente proposition, la 2e
Semaine internationale de la
marionnette, présentée par le
Théâtre de la Poudrière, le Théâtre
populaire romand et le Centre cul-
turel neuchâtelois, débutera simul-
tanément à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.

Entre le 23 et le 29 novembre,
dans cinq salles du canton , neuf
compagnies de cinq pays, illustre-
ront cet art riche et extrêmement

diversifié , lors de dix-sept specta-
cles.

Si l'on ajoute à cet ensemble ,
une exposition (à la Poudrière et
au TPR), et des représentations
scolaires, il apparaît clairement
que la volonté des organisateurs,
de créer un événement non pas
uni quement à l'échelle locale, mais
intégré dans la vie neuchâteloise,
n'est pas une simple affirmation de
principe.

Forts de l'expérience précé-
dente, les projets sont plus ambi-
tieux encore, la programmation
plus exigeante. Le festival donnera
en outre l'occasion d'affirmer une*
volonté de collaboration enfte, '
organismes culturels, décentralisas^
tion de spectacles, mobilité <B5!
public.

Afin que la manifestation soit '
perçue par les habitants du canton ,

comme un moment qui les con-
cerne directement , les cartes de
membres CCN, Poudrière, TPR,
Centre culturel du Val-de-Travers,
abc La Chaux-de-Fonds, Taren-
tule St-Aubin - donnant droit au
rabais habituellement consenti -
seront valables partout \ n

y AV
r-. i î \. \\h

Si la première Semaine fut ren-
due possible par le soutien d'un
seul sponsor, la deuxième peut être
réalisée grâce à l'appui financier
d'organismes publics et privés de
tout le canton. Le Consulat d'Italie
y prend part par l'achat d'un spec-
tacle du théâtre d'ombres de Pia-

, cenza.
\ i l  D.de C.

Guignol sort de son ghetto Le POP ouvre ses portes à une analyse critique

Le dernier bulletin d'information politique du parti ouvrier et
populaire (pop) est consacré pour l'essentiel au développe-
ment économique. Et fait intéressant, l'anal yse proposée
dépasse les traditionnelles querelles idéologiques. Cest une
démarche qui mérite que Ton s'y arrête.

«Economies nouvelles, quelles éco-
nomies», tel est le titre de l'article
signé Jean-Jacques Delémont, Paul
Jambe et Marc-André Oes.

Premier constat: il y a une rela-
tion directe entre la diminution de
la population et la baisse des
emplois industriels dans le district
de La Chaux-de-Fonds. «Cette
modification ne serait pas inquié-
tante s'il ne s'agissait que d'un
transfert des postes de travail du
secteur secondaire vers le tertiaire.
Malheureusement, les 6000
emplois industriels perdus ne se
retrouvent pas dans les activités
tertiaires, puisque celles-ci occu-
pent un peu moins de 11.000 per-
sonnes, soit 2500 de plus qu'en
1967», écrivent les auteurs. Après
avoir analysé les causes structurel-
les, les moyens mis en œuvre par
les pouvoirs publics pour redresser
la barre, les auteurs estiment que
La Chaux-de-Fonds, à forte voca-
tion industrielle, doit continuer à
jouer un rôle important dans l'hor-
logerie helvétique et tenter
d'implanter des activités nouvelles
de type secondaire, dans le double
but d'utiliser son potentiel de
main-d'œuvre et d'inverser l'évolu-
tion démographique. Condition
sine qua non à la diversification:
un personnel qualifié et convena-
blement payé. Plus loin, on lit:
«En aucun cas, le bas niveau des
salaires ne devrait être le critère
essentiel retenu par une entreprise
pour s'implanter dans la région.
Sinon, nous courrons deux risques:
celui de voir ces entreprises s'en
aller dès qu'elles trouvent de meil-

leures conditions ailleurs; si la dis-
parité nous est par trop défavora-
ble: l'exode des travailleurs».

INVESTIR
Abordant les «nouvelles techni-
ques», les auteurs écrivent: «Plu-
sieurs années de crise ont permis
d'établir un diagnostic: la relance
de l'économie régionale devrait
s'appuyer prioritairement sur
l'investissement». Et le bulletin du
pop de critiquer la prudence helvé-
tique, préférant des placements
sûrs (prévoyance professionnelle)
aux investissements dans les nou-
velles techniques qui comportent
plus de risques mais qui sont à
terme davantage porteuses.

L'économie régionale a été
relancée mais elle est encore fra-
gile. Pour les auteurs, l'action des
pouvoirs publics est plus que
jamais un atout indispensable.
Mais, attention , soulignent les
auteurs, les limites existent: la
charge fiscale est déjà élevée et le
recours à l'emprunt absorbe déjà
une part importante des recettes
courantes. Pour briser ce cercle, les
auteurs proposent l'établissement
d'une péréquation financière entre
les communes neuchâteloises, afin
d'éliminer la concurrence fiscale.
Pour l'heure, des coupes sombres
dans l'infrastructure de la ville ne
se justifient pas. Mais le risque
existe bel et bien si l'économie
devait gravement se détériorer.
Une réflexion nuancée donc, bien
argumentée et qui ne répond nulle-
ment à des questions complexes
par des solutions simples ! (pve)

Economie: regard lucide

Oppelner Strasse à la Galerie 2016 à Hauterive
Oppelner Strasse 113, à Berlin, un
atelier comme il en foisonne dans
la ville est devenu un lieu où l'on
expérimente sa liberté. Les pein-
tres qui le fréquentent n'aiment
pas les mots d'ordre ni la fusion
collective. Ensemble, il faut
oublier le syndrome berlinois trop
lourd à porter, rompre avec la
malédiction de l'histoire. La cul-
ture est un champ miné: il est
urgent de s'écouter comme un
moyen de ne pas y entrer.

Le syndrome berlinois, c'est évi-
demment ce point de choc entre
deux sociétés qui s'excluent d'une
rue à l'autre. Gert Schwartz et
Sven Wiebers l'ont ingéré comme
un point de rupture et un passage
de la conformité à la marginalité.
Gert comme Sven vivaient à l'est.
Demandant un visa de sortie en 80
et 81, ils se sont vu confrontés au
chômage «politique». Or de la

politique, ils n'en faisaient pas, ils
voulaient poursuivre leurs études
de peinture. De là date un choix
radical: une exclusion volontaire
et prévisible de la RDA, et l'abon-
don de toute tentation idéologi-
que.

Voilà leur histoire, mais elle ne
donne pas lieu à une auto-biogra-
phie dans leur travail. Avoir
rejoint la DDR, c'est avoir acquis
leur individualité. Leur peinture
n'est pas un acte de civisme. Co-
fondateur de l'atelier à Oppelner
Strasse, Gert Schwartz à pris du
recul dans l'histoire du collectif
pour mener son travail d'abstrac-
tion: une recherche structurée là
où le temps de la préméditation
n'existe pas dans le travail de Sven
Wiebers. Gert Schwartz se sent
poussé par son œuvre comme une
force rétroactive.

Sven, lui, réagit et refuse l'idée

de finition, l'idée même d'un
accomplissement. Cela lui paraît
archaïque et désolant II se cadre
dans le temps présent pour lequel
il exerce toute son acuité. Action-
réaction: sur du papier journal ou
d'autres supports déjà investis il
répond aux sollicitations visuelles.
Sa production est abondante,
jamais achevée dit-il, sa peinture
qu'il ne pense pas se veut aussi pri-
mate que le cri ou le rire.

Sven a cessé de croire à la cul-
ture comme une grand' messe aux
messages dirigés sur la foule. Les
acteurs du Berlinart d'il y a vingt
ans élaboraient le discours criti-
que, le mouvement littéraire por-
teurs de leur peinture. Sven vit le
groupe très différemment comme
un stimulus pour exacerber sa pro-
pre personnalité. «Une personna-
lité anarchiste, dit-il, qui n'aura
jamais voulu s'engager dans une

œuvre prétendument cohérente.»
Sa peinture vit d'immédiateté et
d'urgence. Le Mur de Berlin s'est
démulti plié. Une suffit plus à con-
tenir les signes qu'il suscite. Berlin
est devenue une exposition perma-
nente et renouvelable avec les
grands panneaux que la Municipa-
lité offre aux artistes. Un leitmotiv
obsessionnel: qu'il soit gris ou
blanc, il faut le couvrir pour
l'oublier. C. Ry

(Propos traduits de l'allemand
par Lucienne Lanaz.)
• Galerie 2016: Gert Schwartz,
Sven Wiebers, Hans Schulze jus-
qu'au 15 novembre.

Un coDectif de peintres témoigne Portes ouvertes aux
Geneveys-sur-Coffrane
Vendredi 13 novembre, la fabri-
que de sécateurs de renommée
mondiale organise une journée
«Portes ouvertes» aux Geneveys-
sur-Coffrane. Une occasion de
voir la fabrication des sécateurs
distribués dans 80 pays, (mer)

Récital de Bach
au Temple de Fenin

Vendredi 13 novembre à 20 h 30,
au Temple de Fenin, Mme Christ
Léon, clavecin, donnera un réci-
tal. Elle jouera des œuvres de
Jean-Sébastien Bach (1685-
1750). On pourra écouter Toc-
cata en ré majeur BMW. 912 et
l'Ouverture à la française en si
mineur BMW. 81. (ha)

Musique baroque au
château de Valangin

Dans le cadre des nombreuses
activités de novembre, le Musée
du château de Valangin reçoit le
dimanche 15 novembre, à 17 heu*
res, un ensemble formé déjeunes
musiciens talentueux que l'on a
peu entendu dans la formation
annoncée.

Luiz Alves da Silva, haute-
contre, Valérie Winteler, tra-
verse, Leif Henrikson, viole de
gambe et Claire-Anne Piguet,
clavecin.

Si la flûtiste neuchâteloise est
issue du Conservatoire royal de
La Haye, les trois autres inter-
prètes ont étudié à la Schola

Cantorum de Bâle tout en
menant leur perfectionnement
par des stages aux quatre coins
de l'Europe.

Le programme est un régal de
musique baroque qui sera inter-
prétée dans le cadre de la salle
des chevaliers du château.

Les mélomanes avertis comme
les profanes y trouveront leur
compte car le répertoire est varié
et intéressant.

Une manifestation dominicale
à ne pas manquer , (comm)

Contes d'autan
et casse-noix à Boudry

Traditionnelle veillée neuchâte-
loise au Château de Boudry, jeudi
12 novembre 1987, à 20 h. Après
l'histoire du bourg racontée par
Jacques-André Steudler et Oscar
Huguenin décrit par André Tis-
sot, Edith Montelle, muse venue
de Morteau, tiendra le public en
haleine avec ses histoires de la
région, du chef-lieu, des villages
avoisinants.

Avant de devenir conteuse
professionnelle, Edith Montelle a
animé durant sept ans la biblio-
thèque des Jeunes de La Chaux-
de-Fonds.

Les contes seront entrecoupés
par Denis Battais , guitare , et
Esther Gindrat , flûte à bec.

Un authentique «poussegnon»
permettra de terminer la soirée à
l'ancienne avec noix , noisettes .
fromage, pain , taillaule et thé à
la cannelle... ou un verre de Neu-
châtel. Chacun apportera son
casse-noix... (sp-ao)

CELA VA SE PASSER 

PESEUX

M. F. C, domicilié à Champéry,
circulait à bord d'une voiture
Grand-Rue à Peseux, en direction
de Corcelles, hier vers 16 heures.
Ebloui par le soleil très bas il n'a
pas remarqué Mme Violette Vey,
née en 1894, domiciliée à Peseux,
qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. Cette dernière
a été blessée dans le choc avec
l'automobile et a dû être hospitali-
sée par ambulance.

Piéton renversé
FLEURIER
Mme Danièle Sivec, 39 ans.
TRAVERS
M. Arthur  Flucki ger , 78 ans.

DÉCÈS

VIE POLITIQUE

Un comité pour une meilleure assu-
rance maladie et maternité s'est créé
à Neuchâtel où il mènera une cam-
pagne en vue des votations des 5 et 6
décembre prochains. D regroupe les
organisations syndicales et politiques
suivantes: fUSNB, la FCOM-CRT,
la FTMH, la FOBB, la Commission
Femmes du SSP, la Fédération can-
tonale neuchâteloise des caisses
maladies mutuelles, le Comité Tra-
vail et Santé, le pso, le psn et le pop.

La nouvelle assurance-maladie et
maternité constituerait une réelle
amélioration. L'assurance-matemité
était déjà promise alors que nos
grands-mères se rendaient à leur pre-
mier bal_ Leurs petites-filles seraient
bien en droit d'en bénéficier enfin !
Pour le dire, nous vous invitons,
vous tous qui êtes convaincus que les
enfants sont notre avenir, à partici-
per à une journée nationale d'action
le samedi 14 novembre. Nous vous
attendons à la gare de Neuchâtel à
13 h 45 et nous nous rendrons
ensemble à Berne où Yvette Thérau-
laz chantera le quotidien des femmes
pendant que nos enfants profiteron t
d'une animation musicale dont ils
seront les auteurs, (comm)

Pour une meilleure
assurance maladie

et maternité

La compréhension de la population sollicitée
Pro Juventute a besoin de l'aide et
de la compréhension de la popula-
tion suisse, a déclaré à Berne
l'ancien conseiller fédéral et prési-

dent de la Fondation Rudolf Frie-
drich au cours d'une conférence de
presse organisée à l'occasion du
75e anniversaire de la Fondation.

•Aidez-nous!», clame Pro Juventute à la population suisse.
(Bélino AP)

Fondée le 10 novembre 1912 à
Olten par la Société suisse d'utilité
publique, la Fondation a présenté
sa nouvelle série de timbres, sa
principale source financière, et a
rappelé l'essentiel de ses activités
actuelles.

Actuellement la situation finan-
cière de Pro Juventute est tendue.
L'organisation, qui compte plus de
6000 collaborateurs bénévoles,
remplit la majorité de ses tâches
sans subvention de l'Etat , aussi
a-t-elle besoin, pour accomplir son
travail à l'avenir, d'une aide accrue
de la population, a déclaré Rudolf
Friedrich.

Les écoliers du canton ont d'ail-
leurs récemment sollicité les Neu-
châtelois pour la vente tradition-
nelle des timbres Pro Juventute. Ils
ont ainsi apporté la contribution
de la jeunesse, aux aînés de se
montrer généreux, (ats, Imp)

Appel de Pro Juventute

Nada-Théâtre Ecarlate, Paris. La
Chaux-de-Fonds, Beau-Site, 23
novembre.

Théâtre de la Poudrière, Neu-
châtel. Cité universitaire , 23
novembre.

Stuffed Puppet Théâtre, Ams-
terdam, La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site, 24 et 27 novembre.
Neuchâtel, Théâtre, 25 novem-
bre.

Théâtre Manarf , Angers. Neu-
châtel , salle du Pommier, 24
novembre. La Chaux-de-Fonds,
centre de culture abc, 26 novem-
bre. Saint-Aubin, Tarentule, 27
novembre. Môtiers, Mascarons,
28 novembre.

La Rose des Vents, Lausanne.

Le Locle, Collège Jehan-Droz, 25J
novembre.

Teatro Gioco Vita, Piacenza.
Neuchâtel, Cité universitaire, 26
novembre.

Theater im Wind, Kochingen,
Allemagne. Neuchâtel, salle du
Pommier, 27 novembre. La
Chaux-de-Fonds, centre de cul-
ture abc, 28 novembre.

Théâtre du Bambou, Beaune.
Neuchâtel, salle du Pommier, 28
novembre. Le Locle, Collège
Jehan-Droz, 29 novembre,
(enfants dès 6 ans).

Compagnie Coatimundi, Le
Muy, France. Saint-Aubin,
Tarentule, 28 novembre. Neu-
châtel, salle du Pommier, 29
novembre, (enfants dès 6 ans).

L'ouverture la plus large possibW

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135



Rue de la Gare, le 3 juillet dernier. L'eau venait d'en soulever le
revêtement. (Archives F. Charrière)

Travers fait ses comptes après les pluies diluviennes
Le 3 juillet, un terrible orage provoquait d'importants dégâts
dans le village de Travers. Plus que la crue historique du 26
septembre qui inonda les maisons situées sur les rives de
l'Areuse sans arracher le revêtement des routes. Pour refaire
les chaussées victimes de la première catastrophe, le Conseil
communal sollicite un crédit de 62.000 francs.
La facture serait beaucoup plus
lourde si la rue de la Gare, dont le
revêtement se souleva sous la pres-
sion de l'eau, appartenait à la com-
mune. Elle est, fort heureusement
pour la caisse du village, propriété
de l'Etat.

Il n'empêche que les Traversins
devront refaire la rue de l'Abbaye,
le chemin de l'Huilière et des
Lacherelles, la route du Haut-de-
le-Côte, le passage sous-voie des
Quarrés et stabiliser un tronçon à

la sortie de la forêt de la Prise-
Junod. Total: 62.000 francs envi-
ron.

AIDE FÉDÉRALE
¦ De telles intempéries ayant touché
l'ensemble du pays, le Conseil
fédéral a pris des mesures desti-
nées à venir en aide aux régions
dévastées, explique l'exécutif. Les
Traversins agiront en conséquence
pour en bénéficier.

(jjc)

La facture de Forage

UHôpital du Val-de-Travers déménage
et prend ses marques

Depuis lundi , l'Hôpital du Val-de-
Travers déménage de Fleurier à
Couvet. Les archives médicales
pour commencer, puis les malades
du service de médecine. Ce matin,
ce sera le tour de la chirurgie et de
la maternité. Hier après-midi , le
personnel a pris ses marques dans
les deux nouvelles salles d'opéra-
tion. Un examen avant la mise en
service vendredi.
Ironie du sort. Pendant qu'à
Môtiers le procès de l'ancien anes-
thésiste de l'Hôpital de Fleurier se
déroulait , la nouvelle équipe de la
chirurgie s'installait dans ses meu-
bles.

Dès son arrivée au Val-de-Tra-
vers, au printemps 1985, l'anesthé-
siste Pierre Ledermann avait
demandé (et obtenu) l'alignement
de l'appareillage de la salle d'opé-
ration de l'Unité hospitalière
régionale sur les normes ISO.

Dans la foulée, le nouvel hôpital
est bien évidemment doté d'un

matériel moderne, tant pour
l'anesthésiologie que la chirurgie.
Il a été testé «à blanc» hier après-
midi par le personnel , l'anesthé-
siste et le chirurgien Jean Walder.
De manière à pouvoir opérer dès
vendredi matin. Exercice réussi et
riche d'ensei gnements.

Auparavant , 1 anesthésiste avait
vérifié avec le monteur toutes les
prises des fluides, non seulement
dans la salle d'opération, mais éga-
lement dans les chambres: une
centaine pour l'air à différentes
pressions, l'oxygène, le protoxyde,
l'aspiration et l'évacuation des gaz
usés.

Le nouvel hôpital est doté de
deux salles d'opération. Le patient
passe dans un sas, se retrouve en
salle d'anesthésie, entre en salle
d'opération , et retourne en cham-
bre après un séjour en salle de
réveil.

Hygiène et désinfection des
locaux sont les règle strictes du
service.

JJC

Test de la salle d'opération. Examen réussi. (Impar-Charrère)

Salles d'opération à Pexamen

A bord d'une automobile, Mme
Marie-Louise Landry, née en
1904, domiciliée aux Verrières,
roulait du Val-de-Travers en
direction de Neuchâtel hier vers
midi quand, au milieu du tunnel
de La Clusette, elle a heurté vio-
lemment l'arrière d'une épan-

deuse à fumier tractée par un
tracteur piloté par M. E. R. de
Fretereules, Sous l'effet du choc,
la voiture verrisane traversa la
chaussée pour heurter le trottoir.
Blessée, Mme Landry a été
transportée à l'Hôpital de b Pro-
vidence par ambulance.

Violente collision
au tunnel de La Clusette
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Le 5 novembre 1987, le Conseil
intercommunal Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel s'est réuni
en séance ordinaire pour l'examen
du budget 1988 au réfectoire du
collège du Mail à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Charles
Girard , vice-président, du Lande-
ron.

Avec l'intégration des classes
préprofessionnelles de tout le res-
sort ESRN, le budget de l'école
ascende, pour 1988, à plus de 2Î
millions de francs aux/ dépenses.
Les subventions et participations
de l'Etat se montant à 8.542.000
francs et les locations et recettes
diverses apportant encore 280.000
francs , il restera une charge nette
de 18.346.000 francs à répartir
entre les communes au prorata du
nombre d'élèves scolarisés à
l'ESRN (prix coûtant net par
élève: 6744 fr. 85).

2720 élevés sont prévus en 1988,
répartis dans 134-135 classes
logées dans plus de 10 collèges dif-
férents. Dans l'examen approfondi
du budget , c'est d'ailleurs le chapi-
tre des locations qui a retenu le
plus longuement les conseillers. Il
a finalement été accepté de calcu-
ler le budget 88 avec des critères
appliqués de façon similaire par
les six communes bâilleuses de
locaux, rentabilisation des surfaces
(Fr. 100.- le m2) à 5% et des volu-
mes construits (Fr. 246,70 le m3,
indexé régulièrement à l'indice
suisse des loyers) à 1%'. Les frais
rééels d'exploitation seront factu-
rés en sus (conciergerie, énergie,
chauffage, frais d'entretien , etc.).
Ces critères ne faisant néanmoins
pas l'unanimité au sein de l'assem-
blée, le soin de convoquer un
membre de l'exécutif de chacune
des 16 communes de l'ESRN pour
tenter de trouver un mode de cal-
cul satisfaisant tous les partenaires
a été laissé à l'initiative du comité
scolaire.

Au vote, le budget 88 a été
adopté par 24 voix sans opposi-
tion.

Autre point à l'ordre du jour de
cette séance: la nomination d'un
membre au comité scolaire en rem-
placement de M. F. Houriet
démissionnaire. Mme F. Bauer-
Landry présentée par le Conseil
général de la ville a été nommée à
l'unanimité.

Enfin , au chapitre finances,
deux renouvellements d'emprunts
ont été acceptés.

A l'issue de la séance, avant la
.̂ traditionnelle verrée; Je conseiller

C. Borel d'Enges a déposé une
motion demandant au comité sco-
laire de réexaminer le problème
des frais de transport des élèves
des communes ne disposant pas
d'un collège et de les inclure dans
les calculs des prix coûtant par
élève dès le budget 1989. (comm)

ESRN: budget à l'étude

¦» DISTRICT DE BOUDRY MÎ EWÎ

Audience du tribunal de police de Boudry
Il arrive parfois dans la vie des
concours de circonstances qui font
qu 'en quelques secondes votre
monde bascule. Un choc simple et
des conséquences catastrophiques
tant pour la victime, sa famille et
ses amis que pour le responsable
très affecté par cette fatalité.

Hier comparaissait au tribunal
de Police de Boudry, G. F. pré-
venu pour homicide par négli-
gence.

Les faits remontent au 22 mai
de cette année. A la bifurcation de
la Gare et de la rue de Praz entre
Gorgier et Saint-Aubin, G. F. cir-
culait au volant de sa voiture vers
21 h 50. Légèrement ébloui par un
cyclomoteur, le conducteur se
trouve tout à coup en présence de
deux jeunes qui marchent à droite
de la chaussée. Le pare-choc droit
de la voiture heurte A.N., le proje-
tant sur le pare-brise. A. N.
retombe sur la chaussée et décède
à l'hôpital.

L'accumulation de faits particu-
liers tels que le mauvais éclairage

de l'endroit , l'absence de trottoir ,
le port de vêtements sombres et la
marche du mauvais côté de la
route font que l'accident se pro-
duit. Le conducteur de la voiture
circulait à une vitesse appropriée,
comme l'a reconnu le témoin prin-
cipal. Le test d'alcoolémie est
négatif.

Le rapport de gendarmerie
dépeint le conducteur comme
étant un homme pondéré et servia-
ble. L'accusé a également une
bonne expérience de la conduite
ayant fait plusieurs fois le tour du
monde aussi au volant de sa voi-
ture.

La fatalité était simplement au
rendez-vous. En droi t cependant il
y a infraction à la loi. Le tribunal
applique la loi et condamne donc
G. F. à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans ainsi
qu'au paiement des frais qui s'élè-
vent à 700 francs. Le tribunal de
police était présidé par M. G. Bus-
chini et Mme J. Freiburghaus exer-
çait les fonctions de greffier, (hb)

Choc simple,
conséquences désastreuses

La Commission scolaire de Cor-
taillod a siégé le jeudi 5 novembre
sous la présidence de M. Daniel
Diserens. Elle s'est notamment
souciée de la présence de l'armée
qui s'est livrée récemment, pen-
dant les heures d'école, à des exer-
cices dans la cour du collège où
des barbelés ont été dressés.

Pour des raisons de sécurité, la
Commission scolaire a exprimé le
souhait que de tels exercices ne
soient plus organisés dans le péri-
mètre de l'école et a prié le Conseil
communal de ne pas les autoriser à
l'avenir.

D'autre part , la Commission
scolaire a adopté un nouveau
règlement le 29 octobre dernier

lors d'une séance extraordinaire .
L'actuel règlement de la Commis-
sion scolaire date de 197 1 et doit
être adapté à la législation canto-
nale qui a été profondément rema-
niée ces dernières années.

Il est d'autre part indispensable,
après la période de mise en place
et sur la base d'une expérience de
deux ans, de prendre en compte
dans le règlement la gestion de
l'école enfantine publique. Ce nou-
veau règlement sera soumis au
vote du Conseil général puis à la
sanction du Conseil d'Etat; il
devrait entrer en vi gueur l'an pro-
chain au début de la nouvelle légis-
lature , (cg)

A la Commission scolaire
de Cortaillod
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Le Conseil général siégera en
séance extraordinaire le 19 novem-
bre à 20 h avec l'ordre du jour sui-
vant:

1. Appel; 2. Lecture du pv; 3.
Arrêté concernant l'adoption d'un
nouveau barème d'impôt com-
munal; 4. Arrêté concernant les
raccordements d'eau des nouveaux
immeubles; 5. Arrêté communal
concernant des cessions de terrain
au domaine communal; 6. Divers.

L'arrêté sur le nouveau barème
fiscal devrait permettre de réaliser
une encaisse de 60.000 francs sup-

plémentaire par année. Cet apport
sera bienvenu pour les finances
communales qui étaient devenues
difficiles à équilibrer ces dernières
années. Le barème devrait toute-
fois rester parmi les plus modestes
du canton, (jl g)

Conseil général de Montmollin

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Quelques jours après les inondations
de cet automne, nous avons fait une
excursion avec des enfants le long
du Seyon en aval du moulin de
Bayerel.

En p lus de la beauté de ce par -
cours nous avons vécu l'«enchante-
ment» de la découverte de fruits
étranges dans les arbres et de par-
terres de fleurs au parfum venu
d'ailleurs. Fleurs de p lastique bleu
ou rose qui n'ont de poétique que la
couleur puisqu 'il s 'agit de couches
imperméables de protège -slips et de
bandes hygiéniques, accrochées un
peu partout, abandonnées par les
eaux de la rivière.

Le responsable de la station
d'épuration nous confirma la fré-
quence et la quantité considérable
de ces p lastiques. Il nous expliqua
également qu'actuellement les ins- ,
lallations de la station ne suffisent
pas à retenir tous ces cadeaux de la
civilisation. Des travaux d'améliora -
tion sont prévus mais il faut s 'atten -

dre à voir fleurir encore longtemps
ces tristes bouquets.

Nous concevons et partageons
l'idée de l'utilisation de tels articles.
Toutefois il est possible d'en faire
usage sans pour autant encombrer
les ésouts.

Nous suggérons d'ailleurs le mode
d'emploi suivant: « Vous prenez la
«chose» entre les pouces et les
index, vous la roulez délicatement et
pour l'esthétique vous l'enrobez de
papier de toilette. Vous jetez le tout
à la poubelle. Ça ne prend que quel-
ques secondes...»

Nous voulons croire que les fem -
mes d'aujourd'hui ont à cœur de
laisser derrière elles une image dif-
férente.

Moralité: installez une poubelle
dans votre salle de bains et laissez la
nature fleurir les rives du Seyon !

Liliane Robert
Savagnier
Nicole Lâchât
Saint-Martin

Les Heurs du p r o g r è s
(ou la symphonie des plastiques)

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

<j& 038/53.22.72

NOIRAIGUE

Née le 7 novembre 1897, Mme
Joséphine Rognon, de Noiraigue, a
été fêtée pour son 90e anniversaire.

Une délégation du Conseil com-
munal lui a offert , samedi passé,
une gerbe de fleurs accompagnant
le présent habituel.

Dimanche, la fanfare l'Espé-
rance, avant de participer au thé
de paroisse, donna un concert à la
jubilaire entourée de sa famille.

(iic)

Nonante ans en fanfare
LA CÔTE-AUX-FÉES

Comme chaque année, le culte de
la Réformation est célébré en com-
mun par les deux communautés du
village.

Devant une belle assistance, le
pasteur de la paroisse, Pierre Bur-
gat, centra sa prédication sur la foi
et l'humilité de Martin Luther.

Il exhorta ses auditeurs à ne pas
s'en référer au passé mais plutôt
d'examiner ce que Dieu demande
aujourd'hui aux habitants du vil-
lage, (dm)

Paroisses réuniesUn accident de travail est survenu
sur le chantier des Acacias, hier
peu avant 11 heures, où un travail-
leur a été blessé et transporté à
l'hôpital. Il s'agit de M. Joao
Texeira Borges, 27 ans, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane.

L'ouvrier était occupé à décro-
cher de son attache un panneau de
coffrage en contreplaqué sur le
chantier des Acacias. Après avoir
effectué son travail, M. Texeira
descendait du panneau qui, à cet
instant, pour une cause indétermi-
née, bascula pour heurter le travail-
leur.

Blessé sur un chantier

Une automobiliste domiciliée à
Moncetz, France, Mme D. B., cir-
culait hier vers 12 h 20 rue de
Maillefer lorsque, à proximité du
carrefour de Beuregard, s'immobi-
lisant au cédez-le-passage, elle
entra en collision avec la voiture
conduite par M. J. K., d'Epalinges,
roulant à vive allure de Peseux en
direction du centre de la ville.
Dégâts.

Collision



Dès l'ouverture, un afflux de visiteurs à la salle de spectacles de Saint-Imier
La cérémonie d'ouverture officielle
à peine close, la traditionnelle
exposition de Noël trouvait comme
de coutume sa pleine justification ,
à travers un afflux de visiteurs
aussi curieux qu'intéressés.

Jean-Louis Zuber, président du
CID, à l'heure de l'ouverture
officielle.

Le commerce indépendant de
détail de Saint-Imier et environs:
un CID qui ne manquera jamais
de public , sans aucun doute! Et la
manifestation qui se tient actuelle-
ment à la Salle de spectacles jouit
d'ailleurs d'un succès à double

face, puisque les organisateurs
sont contraints , année après année ,
à limiter les exposants aux 32 pre-
miers inscrits...

La Salle de spectacles n'est pas
extensible, et il n'est pas davantage
possible de réduire la surface
dévolue à chaque stand. Dès lors,
la demande , de la part des com-
merçants et artisans locaux ,
dépasse largement le nombre de 32
exposants auquel le CID est bien
obli gé de se tenir.

Une extension de la manifesta-
tion? On y a pensé, bien sûr , envi-
sageant même plusieurs solutions.
Aucune, cependant , ne s'est jus-
qu 'ici révélée réalisable , ainsi que
l'explique Jean-Louis Zuber , prési-
dent du groupement: «On pourrait
imaginer un déménagement de
l'exposition à la patinoire; mais il
faudrait alors en avancer considé-
rablement les dates , pour l'organi-
ser avant que la glace ne soit faite ,
soit à une saison guère propice à ce
genre de manifestation.

L'utilisation des halles poserait
elle aussi des problèmes considéra-
bles; les écoles et autres sociétés
sportives en seraient privées
durant un laps de temps par trop
long. Quant à l'installation d'une
ou de plusieurs halles-cantines , par
exemple, son coût - en chauffage
notamment - se révélerait sans
doute comme un obstacle insur-
montable.»

DIX NOUVEAUX
EXPOSANTS

Pour l'heure, dès lors, on s'en tient
à la solution de la salle de specta-
cles, en n'admettant que les expo-
sants les plus prompts à s'inscrire.
Et cette manière de faire a l'avan-
tage de créer un certain mouve-
ment , l'expo 87 comportant non
moins de dix nouveaux stands, par
rapport à la dernière édition.

Démonstration à l'appui, bien sûr!

Hier , durant la cérémonie
d'ouverture officielle , Jean-Louis
Zuber devait par ailleurs souli-
gner: «Si nous avons conservé
pour notre exposition l'appellation
que lui avaient choisie nos prédé-
cesseurs, il convient de souligner
qu 'elle est pourtant davantage le
reflet général des activités mercan-
tiles de la place, qu 'une manifesta-
tion ciblée sur les achats de fin
d'année. i) Au nom de son groupe-
ment , le président du CID devait
par ailleurs remercier les autorités
imériennes pour la précieuse colla-
boration qu 'elles accordent au
commerce local , à l'occasion de la
mise sur pied de l'Imériale notam-
ment.

Parmi les invités à cette brève
cérémonie, on citera simp lement
Marcel Monnier , préfet du district ,
Henri Pingeon , président du Con-
seil général , et John Buchs , maire
de Saint-Imier , entouré de plu-
sieurs conseillers munici paux.

Relevons enfi n que la partie
musicale était assurée par le
Groupe des instruments de cuivre
des élèves de la Fanfare de Ville-
ret , placé sous la direction de
Michel Dubail.

À BOIRE, À VOIR ,
À DÉCOUVRIR

Avec non moins de 32 stands
donc, l'exposition de Noël, version
87, n'a rien à envier aux éditions
précédentes , au niveau de la diver-
sité. Du commerce de vins au spé-
cialiste de l'horticulture, en pas-
sant par diverses facettes de l'ali-
mentation, de la construction, des
loisirs, du ménage, de l'électroni-
que, de l'ameublement, et j'en
passe, l'éventail des produits et des
services présentés pour l'occasion
ne manque d'intérêt pour aucun
consommateur, quels que soient
son âge, ses goûts et ses besoins.

Une jeunesse très intéressée, devant les stands des commerces de sports... (Photos Impar - de)

La liste des multi ples domaines
abordés là par le commerce et
l'artisanat local s'avérant bien trop
longue, on s'arrêtera cependant sur
deux stands à vocation un peu par-
ticulière. Celui du groupe local de
Terre des hommes tout d'abord ,
où l'on met en vente des tricots
réalisés par des membres et sym-
pathisantes de ce mouvement. Ces
dernières travaillent bénévolement
bien sûr, la laine étant offerte, de
surcroît. Le produi t intégral de
cette vente est donc destiné à Terre
des hommes, une cause qui méri-
tait bien un peu de publicité gra-
tuite...

Par ailleurs, les gourmands trou-
veront leur compte au banc de la
ludothèque, où sont vendues des
pâtisseries diverses, toutes confec-
tionnées par les quelque vingt
dames travaillant bénévolement
pour l'entretien et la tenue de cette
institution combien intelligente.

Signalons au passage que la
ludothèque de Saint-Imier, sise
justement au passage de la Char-
rière, est ouverte le mardi de 15 à
17 h et le vendredi de 16 à 18 h.

JUSQU'À DIMANCHE
Quant à l'exposition de Noël,
dotée d'un concours et animée
musicalement par l'Echo d'Erguël , .
ses heures d'ouverture sont les sui-
vantes: aujourd'hui jeudi et
demain vendredi de 17 à 21 h,
samedi de 14 à 21 h 30 et diman-
che de 14 à 18 h.

D. E.

Double succès pour l'Expo de Noël

VIE POLITIQUE 

Le Parti radical de Tramelan com-
munique:

«Les radicaux répudient tout
dogme. Ils sont soucieux de
méthode autant que d'idéal.
Ils n 'acceptent d'autre limite à
leurs efforts que les limites
mûmes de la raison. Leur
ambition serait de voir la poli-
tique adopter les procédés de
travail de la science.

Edouard Herriot
«Les grandes thèses radicales»

Les élections sont l'occasion pour
chaque parti de rappeler les idées-
forces qu'il défend , la «brûlante
espérance» qui l'anime. Trop sou-
vent cependant, cette louable
intention prend l'aspect peu
ragoûtant d'un saladier de phrases
creuses, défraîchies, nappées d'une
mayonnaise trop molle et sans
saveur.

Sur le plan national , on le
constate régulièrement, les grandes
plates-formes électorales, âpre-
ment défendues avant le scrutin,
sombrent dans l'oubli aussitôt
après. Chez certains , elles tournent
même promptement à la forme
plate. L'électeur n'est d'ailleurs
pas dupe de cette accumulation de
promesses hâtives; il manifeste son
indifférence en s'abstenant. La

crise actuelle de la politi que que
traduit cet abstentionnisme crois-
sant, est celle de la créativité et de
l'imagination politi ques. L'indivi-
dualisme régnant laisse libre cours
à l'arbitraire des appareils. Les
partis deviennent des coalitions
d'intérêts.
TENIR UN AUTRE LANGAGE

Comment remédier à cette situa-
tion? Et que proposent les radi-
caux pour sortir de cette impasse?
Un catalogue exhaustif des inten-
tions d'action publi que n'est ni
possible ni souhaitable dans
l'amoncellement hasardeux des
problèmes dont la vie nous saisit.

Une évidence saute aux yeux, il
faut tenir à l'électeur un autre lan-
gage. Particulièrement lors des
élections communales. Dans son
immortel chef-d'œuvre, «De la
Démocratie en Amérique», Alexis
de Tocqueville assène cette vérité
que c'est «dans la commune que
réside la force des peuples libres.
Les institutions communales sont
à la liberté ce que les écoles pri-
maires sont à la science; elles la
mettent à la portée du peuple».
L'occasion est donc bonne de rap-
peler ce que les radicaux de Tra-
melan et d'ailleurs ont toujours
affirmé avec force, à savoir que

tout scrutin local doit échapper
aux petites ambitions et remonter
au bon niveau.

LA COMMUNE,
CELLULE DE BASE

L'intérêt porté aux activités muni-
cipales , le poids des autorités loca-
les dans la vie politique cantonale,
l'émergence du «fait régional»,
malgré des institutions encore bal-
butiantes (si l'on songe à la FJB),
attestent la force du besoin
d'insertion dans des communautés
plus proches et de taille plus
humaine.

Cette préférence pour le «micro-
social», comme disent les sociolo-
gues, n'est pas étonnante. César
déjà, cité par Plutarque, avouait
préférer «être le premier dans un
village que le second dans Rome».
Quant à André Siegfried, l'acadé-
micien français qui a le mieux
parlé de la Suisse, il fait de la com-
mune la véritable cellule de base
de notre Etat fédératif. C'est elle
qui constitue l'élément détermi-
nant de notre «démocratie-
témoin» puisqu 'elle en est le proto-
type et une école irremplaçable
d'éducation civique; si elle venait à
décliner , c'est tout l'édifice politi-
que qui serait ébranlé.

Il ne faut toutefois pas se cacher
que l'activité politique locale est
partie intégrante d'un système
politique plus large dont elle
dépend lourdement. Notre pays
évolue vers un système toujours
plus centralisé et hiérarchisé, dans
lequel l'Etat fédéral touche-à-tout
connaît une croissance incontrôla-
ble. Demander moins d'Etat en
toutes choses, c'est donc incidem-
ment réclamer davantage d'auto-
nomie pour la commune.

Il ne faut enfin pas perdre de
vue que l'appareil économique de
notre région et par voie de con-
séquence de notre village se trouve
de plus en plus soumis à des déci-
sions prises dans les grands pôles
urbains. Soutenir et développer les
industries du lieu, encourager et
favoriser le commerce local, res-
taurer et stimuler l'artisanat , c'est
faire oeuvre d'utilité publique et
assurer l'indispensable survie.

Dans ce contexte, l'action politi-
que doit privilégier le pragmatisme
et se distancer des idéologies, tou-
tes défaillantes lorsqu'elles sont
confrontées aux réalités. Les radi-
caux agissent sans œillères et sans
catéchisme. C'est ce qui fait leur
force et leur crédibilité. Cest pour-
quoi ils sont indispensables et
irremplaçables, (comm)

Pour Tramelan, avec les radicaux

Bonne nouvelle probable pour les
contribuables bernois. Un rabais
fiscal va être introduit. Il faudra
cependant attendre jusqu 'en 1989
et le principe du rabais ne sera
appliqué que jusqu 'en 1990. Ainsi
en a décidé mercredi matin le
Grand Conseil bernois qui , par 97
voix contre 53, a adopté en pre-
mière lecture la loi y relative.

Ce rabais répond au vœu du
gouvernement de faire baisser la
charge fiscale pesant sur les contri-
buables et de l'amener à la
moyenne suisse. Car du point de
vue du poids de la fiscalité , Berne

n'est suivi que par les cantons de
Vaud , Uri , Neuchâtel et Jura. Ce
rabais intervient malgré la situa-
tion précaire des finances bernoi-
ses.

Le rabais fiscal représente un
premier pas en vue d'un abaisse-
ment général et durable de la
charge fiscale prévu pour 1991. Le
rabais a en particulier été com-
battu par les socialistes qui ont de
leur côté déposé une initiative
pour «des impôts populaires». Par
cette initiative , les revenus faibles
devraient être davantage favorisés.

(ats)

Rabais fiscal pour les Bernois

Les députés bernois peu sensibles
au principe «d'impôts équitables»
version socialiste , ont rejeté 91
voix contre 8 l'initiative socialiste
pour des allégements supplémen-
taires aux petits revenus. Ils ont
estimé l'initiative rendue inutile
par l'entrée en vigueur au premier
janvier 1987 de la révision de la loi
fiscale, et par le rabais fiscal
décidé mercredi matin , (voir ci-
dessous)

Porte-parole du groupe socia-
liste , Peter Vollmer a relevé que
seule une initiative pourrait ame-
ner des allégements durables pour

les petits revenus , (limite à 30.000
francs)

L'initiative demande également
que les fortunes jusqu 'à 100.000
francs (60.000 francs actuellement)
soient exonérées d'imp ôts. Autres
points demandés : augmentation
des dégrèvements fiscaux pour les
enfants et des déductions pour
caisse-maladie ainsi qu 'égalité de
traitement pour les locataires et les
propriétaires.

L' initiative , déposée en mars
1986, sera soumis au peup le, cou-
rant 1988. (als)

Initiative fiscale socialiste rejetée

Collégiale de St-Imier:
concert de cuivres

Concert de cuivres et percus-
sion , ce dimanche à 16 h 30, à la
Collégiale. Sous l'égide du Cen-
tre de culture et de loisirs, le
quatuor Novus se produira à
cette occasion avec l'accompa-
gnement' : du percussionniste
Jacques Ditisheim. Pierre-
Alain Monot , Patrick Leh-
mann (trompettistes), Philippe
Krûttli , Jacques Henry (trom-
bonistes) et le sus-nommé
interpréteront des pièces
datant de différentes époques,
du XVIe au XXe siècles,
signées notamment Delalande,
Simpson , Praetorius , Besançon,
etc. A ce programme riche
autant que varié fi gurent d'ail-
leurs également des composi-
tions dues à l'un ou l'autre
membre du quatuor. Un qua-
tuor dont la renommée n'est
plus à faire et dont le passage à
la Collégiale constitue un évé-
nement musical pour l'Erguël.

(de)

CELA VA SE PASSER

m- TRAMELAN ———an——a

Ecole et parents, tous responsables
Le grave problème que pose le
SIDA ne laisse pas les autorités
scolaires insensibles. La Direction
de l'instruction publique a fait par-
venir aux directions des écoles des
brochures destinées aux élèves des
trois classes terminales. Le direc-
teur des Ecoles primaires de Tra-
melan et des Reussilles, conscient
de ses responsabilités, a pris égale-
ment une louable initiative. Aux
parents maintenant de prendre le
relais.
Pour ne pas distribuer ces brochu-
res sans discernement et surtout
sans commentaires aux élèves con-
cernés, la Direction des écoles pri-
maires de Tramelan et des Reussil-
les a prévu d'organiser une séance
d'information à laquelle les
parents des trois classes terminales
(7e, 8e et 9e année) aussi bien des
écoles primaires que secondaires
sont conviés.

De plus, les deux médecins sco-
laires y participeront et pourront
bien sûr répondre aux diverses
questions que se posent de nom-
breux parents. Les autorités scolai-
res en agissant de la sorte désirent
simp lement respecter les droits des
parents qui pourront décider libre-
ment qui de l'école ou des parents
informeront leurs enfants. Afin de

rensei gner chacun au maximum
sur ce sujet , la brochure éditée par
le DIP a été envoyée avant la
séance agendée à jeudi 19 novem-
bre 1987 à 20 h. dans la grande
salle de la maison de paroisse
réformée.
Cette brochure d'information a
pour but princi pal de montrer
comment l'on peut se protéger
d'une infection. Près de 200 élèves
ont partici pé à la création de cette
belle brochure

Cette brochure aborde les diffé-
rents aspects du SIDA en mon-
trant comment il se loge dans le
corps humain , comment il pénètre
dans l'organisme etc.

Enfin très logiquement , cette
brochure se termine par un chap i-
tre toujours d'actualité intitulé:
«Amour et responsabilité». Une
aubaine pour les parents de tous
ces élèves que de pouvoir bénéfi-
cier d'une telle soirée d'informa-
tion. Reste à souhaiter que l'initia-
tive prise par les autorités scolaires
soit entendue et que de nombreux
parents prendront part à cette
séance, (vu)

• Jeudi 19 novembre à 20 heures:
Grande salle de la maison de
paroisse réformée.

Information sur le SIDA



Affaire Plumey: le fisc fédéral autorisé
à consulter certains dossiers

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral vient de faire par-
tiellement droit à la requête présentée par l'administration
fédérale des contributions tendant à l'autoriser à consulter
les dossiers de la banqueroute d'André Plumey Finance
S.A., survenue en janvier 1986 à Bâle.
On sait que cette banqueroute a
provoqué des pertes supérieures à
200 millions de francs pour les
clients-investisseurs d'André Plu-
mey, Romands, Jurassiens et Fran-
çais frontaliers. Plumey est en fuite
depuis la découverte du pot-aux-
roses. On sait que des investisseurs
jurassiens ont fait le voyage du
Paraguay dans l'espoir d'y déni-
cher Plumey, en vain.

Cet été, deux journalistes juras-
siens ont eux aussi fait «un tour»
en Amérique du Sud et se sont
pointés à l'adresse d'André Plu-
mey dans la capitale para-
guayenne. Eux aussi ont fait chou
blanc.

Seule certitude: Plumey a été,
s'il n'est plus, au Paraguay. Plu-
sieurs témoins rencontrés là-bas
l'ont vu et formellement reconnu.

Or, en avril dernier, le procureur
bâlois Me Helber, qui mène une
enquête non encore close à ce jour,

rejetait partiellement la demande
du fisc fédéral de pouvoir consul-
ter les dossiers de la banqueroute,
afin de découvrir éventuellement
des montants de fortune et des
revenus réalisés par des contribua-
bles et non déclarés au fisc fédéral
et au fisc de leur canton par ces
contribuables. Vu que les pertes
dépassent les 200 millions, le fisc
fédéral suppute que des fraudes
fiscales importantes peuvent avoir
été commises, d'où sa volonté de
rechercher des fraudeurs possibles.

A la suite du refus du procureur
bâlois de faire droit entièrement à
la requête du fisc fédéral, ce der-
nier a recouru au Tribunal fédéral
en mai derner, lui demandant de
l'autoriser à consulter tous les dos-
siers de l'affaire Plumey.

Or, le Tribunal fédéral vient de
donner partiellement raison à
l'administration fédérale des con-
tributions et l'a autorisée à consul-

ter certains dossiers. Mais, à
Berne, tant que l'arrêté du TF ne
sera pas publié, on se montre plu-
tôt avare d'informations et on
refuse de donner la liste des dos-
siers qui seront fermés aux enquê-
teurs fédéraux.

On sait toutefois que les dossiers
concernant les activités de sociétés
créées par Plumey au Liechtens-
tein, et par lequelles de nombreux
clients faisaient des investisse-
ments dans le domaine pétrolier et
immobilier - resteront fermés. En
effet , lors de l'enquête en cours, les
autorités bâloises ont sollicité
l'entraide judiciaire de la part de la
Principauté du Liechtenstein.
Celle-ci leur a en effet concédé
cette entraide, sous la condition
expresse que les documents remis
par elles ne pourraient en aucun
cas être transmis par Bâle au fisc
cantonal ou fédéral. Ce dernier est
évidemment tenu de se conformer
à cette condition que les autorités
bâloises ont par ailleurs respectée
de leur côté. Mais il existe encore
d'autres dossiers que le fisc fédéral
ne pourra pas examiner. A ce sujet
on reste pour l'instant muet à
Berne.

Les enquêteurs fédéraux ne vont
toutefois pas tarder à se mettre au
travail , car ils doivent éviter que la
prescription ne rende tout redres-
sement fiscal inutile. Or, si la pres-
cription fiscale est de dix ans dans
certains cantons - dont le Jura -
elle est de cinq ans sur le plan
fédéral. A la fin de cette année,
aucune réclamation portant sur la
taxation de 1981-1982, donc les
revenus et fortunes de 1979-1980,
ne sera plus possible pour le fisc
fédéral. Celui-ci conduira pourtant
ses investigations plus en arrière
encore, afin de fournir aux fiscs
cantonaux les renseignements pou-
vant leur être utile.

C est d ailleurs 1 administration
fédérale qui mènera ces investiga-
tions, les fies cantonaux n'interve-
nant qu'après coup, sur la base des
renseignements dont ils disposent
déjà et de ceux que le fisc fédéral
leur fournira.

Ainsi, il apparaît de plus en plus
probable que de nombreux inves-
tisseurs, déjà floués par la perte
complète de leurs avoirs, courent
le risque de devoir passer à la
caisse pour redressement fiscal,
assorti encore d'une amende...

V. G.

Sur les talons des investisseurs
Collision entre Boncourt et Porrentruy

Le train express Belfort - Delé-
mont de 14 h 30 sur territoire
suisse est entré hier en collision
au passage à niveau de Grand-
gourt avec un train routier, soit la
remorque tirée par un camion qui
était restée immobilisée sur les
voies entre les barrières pour des
raisons que l'enquête s'efforcera
d'établir.

S'étant rendu compte de la
situation, le chauffeur du camion
est descendu de son véhicule et a
couru le long des voies pour ten-
ter de prévenir le mécanicien du
train. Celui-ci, s'il n'a pu stopper
son convoi, a eu le temps de se
réfugier dans le couloir de la
locomotive, ce qui lui a sauvé la
vie.

Les dégâts sont considérables:
le devant de la locomotive et sa
cabine sont détruits, tout comme
la remorque et la majeure partie
du camion.

Selon une première estima-
tion, ces dégâts atteignent un
million de francs, y compris les
installations ferroviaires.

Ironie du sort nous avions
appris la semaine passée que le
projet de construction d'un pont
enjambant la voie ferrée à
l'endroit de l'accident, un temps
caressé par les autorités juras-
siennes, était abandonné, vu la
faiblesse du trafic entre Boncourt
et Porrentruy, une fois la Trans-
jurane mise en service.

V. G.

Tram express contre
train routier

Contribution à la prospérité d'une entrepnse
Actuellement le deuxième employeur en importance dans le
canton du Jura, F. J. Burrus S.A. compte plus de six cents
collaborateurs. H faut y ajouter quelque 250 collaborateurs
extérieurs et... bénévoles. Ils constituent le Gub des dégus-
tateurs de tabac pour la pipe, appelés les «pipous» dans
l'entreprise boncourtoise.
Il y a quatre ans, ils n'étaient
qu'une douzaine, au sein de la
maison. La volonté de maintenir la
production de tabac pour la pipe,
même si elle compte peu dans le
chiffre d'affaires de Burrus, expli-
que cet accroissement considérable
du nombre des pipous. C'est grâce
à leur appui que Burrus entend
compléter sa gamme de tabacs, du
Batavia au Black & White, du
Richmond au Garibaldi, du Viking
aux Burrus de différentes couleurs.
Le souci d'atteindre le plus de
fumeurs de pipe possible a conduit
à élargir le cercle des dégustateurs.

UN FONCTIONNEMENT
SIMPLE

Toutes les trois semaines environ,
les dégustateurs reçoivent un
échantillon de tabac à fumer. A
l'origine, le projet de lancement du
Pierre Cardin , un tabac qui sera
commercialisé prochainement et
qui fait suite à la mise sur le mar-
ché de la cigarette du même nom.
Au fil des tests, le mélange initial a
été modifié, sur la base des ques-
tionnaires remplis par les testeurs.

A réception, leurs réponses sont
mises sur ordinateur, triées, quan-
tifiées, réduites en pourcentages,
décryptées, analysées. En fonction

des tendances ainsi dégagées par
des moyennes, le tabac-test subit
des modifications quant à sa
coupe, ses mélanges, son arôme, sa
sauce particulière.

Chez Burrus, l'aromaticien
Claude Franc, qui dirige le service
«pipe», dispose d'imposants dos-
siers contenant tous les tests effec-
tués. L'ordinateur lui permet d'en
retrouver tous les éléments de
détail.

Un récent test a par exemple
consisté à évaluer le Pierre Cardin
comparé à la sorte de tabac le plus
fumé dans notre pays. Les dégus-
tateurs, qui reçoivent des blagues
neutres et numérotées, ignorent
évidemment toujours quelle sorte
de tabac ils testent.

Or, ce test-là est éloquent: son
résultat permet de constater que le
Cardin a obtenu des notes encore

. supérieures au tabac préféré sur le
marché. Plusieurs testeurs l'ont
même noté mieux que leur tabac
favori qui , soit dit en passant, n'est
pas toujours, loin de là, un produit
de la maison boncourtoise !

L'analyse des réponses d'un test
aboutit à un graphique en étoile à
quatorze branches correspondant
aux questions. Une ligne brisée
représente la moyenne des notes

données par les 250 testeurs et un
trait continu la réponse du fumeur
NoX.

Chacun reçoit donc un graphi-
que différent. Il peut ainsi com-
parer ses évaluations avec la
moyenne de celles-ci. Certain?., cri- j
tères sont plus importants que
d'autres. Les quatre premiers ont
trait à l'aspect visuel du tabac, à
son odeur, à sa coupe, à sa com-
bustibilité. Puis viennent la force,
l'irritation, la constance du goût.

Suit une appréciation intermé-
diaire, avant la taxation finale.
Celle-ci se fonde sur une apprécia-
tion générale qui va d'infumable à
excellent, en passant par très mau-
vais, mauvais, pas acceptable, sans
prétention, sans reviens-y, accepta-
ble, agréable/bon, très bon et
enfin excellent.

Deux autres questions concer-
nent le courant secondaire, à
savoir l'odeur répandue dans
l'entourage du pipeur par son
tabac. Son avis dépend des mem-
bres de sa famille. Il s'agit d'un cri-
tère de vente important, car on sait
bien que si les proches d'un
fumeur n'aiment pas son tabac, ils
le contraignent plus ou moins à en
changer...

Généralement, la comparaison
de deux tabacs porte sur le mieux
classé d'un test précédent et un
mélange légèrement modifié à la
lumière des résultats. Notons
encore que des appréciations par-
fois excessives, notées pour de
multiples raisons personnelles par

tel ou tel dégustateur, s'annulent,
par la loi des nombres et la réfé-
rence constante à des moyennes. Il
n'y a donc pas de risques que les
tests soient influencés par des
réponses «extrémistes» _ .

M DES BÉNÉVOLES
RÉCOMPENSÉS

Si Burrus ne rétribue pas ses
dégustateurs qui s'inscrivent béné-
volement, il ne se montre pas chi-
che envers eux, au contraire. En
plus du tabac fourni, ils reçoivent
des récompenses annuelles: une
pipe de qualité pour les débuts, un
porte-pipes avec briquet spécial,
un pot en grès avec couvercle spé-
cial, au fll des années. Burrus
entend réunir ses dégustateurs
pipous et leur réserve prochaine-
ment une visite de l'usine, avec dis-
cussion de leur tâche.

Notons encore que les dégusta-
teurs représentent un éventail de
pas moins de 86 sortes de tabac
préféré. Cela fait dire à Claude
Franc que son club représente bien
l'éventail de la clientèle du tabac
pour la pipe. Pas étonnant qu'il
existe un certain engouement pour
ce club, au point que les demandes
d'admission arrivent chez Burrus
sans qu'elles doivent être sollici-
tées.

Ainsi peut-on dire que le rôle de
dégustateur constitue une bonne
contribution à la prospérité d'une
entreprise qui joue un rôle impor-
tant dans l'économie jurassienne.

Victor Giordano

Deux cent cinquante «pipous» dégustent..

L'assemblée annuelle de l'associa-
tion pour le développement écono-
mique de Porrentruy et environs
(ADEP) a eu lieu mercredi soir à
Porrentruy, sous la présidence de
M. Ernest Parietti.
Dans son rapport annuel , le prési-
dent a rappelé que les communes
d'Ajoie ont accepté de voir leurs
cotisations à l'ADEP passer de 60
centimes à un franc par habitant.
Une commission spéciale étudiera
cette année les dossiers du ferrou-
tage des tarifs franco-italiens ,
l'établissement d'un cahier des
charges d'un démarcheur en faveur
du point frontière de Delle-Bon-
cout.

L'ADEP a crée une nouvelle
commission : celle des créateurs
d'entreprises. Elle donnera un pre-

mier rapport en 1988. Il devrait
aboutir à la mise sur pied d'un
club des créateurs d'entreprises.

Un autre club est en projet, celui
des exportateurs. Le projet
d'ouverture d'une fromagerie à
Saint-Ursanne est encore à l'exa-
men, le transfert de la fabrication
de Bâle à Saint-Ursanne étant
assez délicat.

Enfin , Cofidep va déposer pro-
chainement un projet de cons-
truction d'une usine-relais à Cour-
genay, sur une surface de 1800 m2.
En revanche, le projet de création
d'une pâtisserie industrielle stagne,
les promoteurs hésitant à s'implan-
ter à Courgenay.

L'ADEP a terminé son activité
de soutien aux promoteurs du golf
Jura-Largue S.A. qui ont trouvé

grâce à elle les capitaux nécessai-
res. La réalisation est en cours
actuellement. Enfin, M. Parietti
espère que le projet d'implantation
d'une clinique anglaise sera étudié
à fond et qu'on n'y renoncera pas
sans avoir étudié le dossier très en
détail. Il regrette le mutisme des
autorités communales de Porren-
truy sur ce dossier actuellement.

Les participants a l'assemblée
ont ensuite entendu un exposé de
M. Bernard Rollet, responsable de
l'agence de la chambre de com-
merce du Doubs à Montbéliard.
M. Rollet, délégué de l'association
franc-comtoise des cercles de qua-
lité, a présenté les nouvelles théo-
ries qui gravitent autour des cer-
cles de qualité et détaillé en quoi
consiste cette nouvelle philosophie

qui doit imprégner tous les travail-
leurs, dans leur entreprise, petite
ou grande.

M. Rollet a montré les effets
positifs de cet état d'esprit, forme
nouvelle de participation, qui voit
les travailleurs considérer leur
entreprise comme leur apparte-
nant, seul manière pour eux
d'assurer le maintien de leur
emploi.

Une large discussion a suivi cet
exposé, montrant que les indus-
triels Jurassiens manifestent un
certain esprit dubitatif envers une
forme de gestion qui a pourtant
fait ses preuves, notamment au
Japon. V. G.
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L'ADEP mise sur la qualité

Ferme ravagée à Coeuve et dommages
dans une maison familiale à Soyhières

Deux incendies ont éclaté dans la nuit de mardi à mer-
credi dans le Jura, à Coeuve et à Soyhières. Personne n'a
été blessé mais les dommages sont importants: ils dépas-
sent le million de francs en Ajoie et avoisinent 30.000
francs à Soyhières.
Le feu a ravagé la ferme de Jean-
Claude Choffat à Coeuve, en
Ajoie. Deux veaux sont restés
dans les flammes. L'alarme a
retenti vers 2 heures. Les pom-
piers du village, bientôt renforcés
par ceux de Porrentruy, ont dû se
contenter de protéger les bâtisses
environnantes. Une cinquantaine
d'hommes sont intervenus.

L'agriculteur, sa femme et ses
deux enfants, qui ont tout perdu
dans les flammes, ont été relogés
chez de la parenté. Les quelque
60 têtes de bétail ont pu être sau-
vées, à l'exception de deux
veaux. Les bêtes seront réparties
dans les étables du village.

Jean-Claude Choffat, 32 ans, a
notamment perdu deux tracteurs
dont un battant neuf , une voiture
et une Land Rover ainsi que tou-

tes les autres machines agricoles.
Récente, sa ferme dont il avait
restauré l'appartement a complè-
tement brûlé. L'agriculteur ne
s'explique pas l'origine du sinis-
tre. Le fourrage et les installa-
tions électriques avaient été con-
trôlés il y a peu. Les gens du vil-
lage évoquent l'hypothèse d'un
crime.

A Soyhières, le feu a pris vers
4 heures dans le local de chauf-
fage à bois d'une maison fami-
liale. Le sinistre est très certaine-
ment dû à une imprudence selon
la police cantonale jurassienne.
L'intervention rapide des
sapeurs-pompiers du village a
permis de limiter les dégâts au
local en question. Les dommages
dus au feu et à l'eau se montent à
quelque 30.000 francs, (ap)

Deux incendies en une nuit

L'Echo des Sommetres était à la
joie lors de la fête patronale de la
St-Hubert au Noirmont. Plusieurs
chanteurs (notre photo) ont reçu
l'hommage et la médaille.

Médaille diocésaine pour qua-
rante ans et plus de chant à MM.

Georges Girardin, Jean Arnoux et
Gérard Aubry.

Distinction papale de la
médaille «Bene merenti» pour cin-
quante ans à MM. René Girardin,
Paul Jeanbourquin, Albert Tail-
lard et Alphonse Brossard. (z)

Distinction papale au Noirmont

Concert aux Breuleux
La Salle de Spectacles des Breu-
leux sera samedi soir 14 novembre
à 20 h 15 le lieu de rendez-vous de
tous les amateurs de musique de
cuivre de la région. Les deux plus
jeunes ensembles de cuivres du
Jura et du canton de Neuchâtel
donneront, en effet, un concert en
commun qui promet d'être très
relevé.

Après s'être présenté séparé-
ment, l'Ensemble de cuivres des
Franches-Montagnes et l'Ensemble
instrumental des Montagnes neu-
châteloises uniront leurs talents
pour interpréter, ensemble, plu-
sieurs oeuvres étudiées en commun.
De Buxtehude à Borodine en pas-
sant par Satie, sans oublier naturel-

lement les compositions plus ryth-
mées, les musiciens auront le plai-
sir de présenter à un public qu'ils
espèrent voir nombreux, un pro-
gramme riche et varié. Les audi-
teurs auront ainsi l'occasion
d'apprécier les joies que procure la
musique.

Patronage 
^~. 

Pour ceux qui ne pourraient
assister au concert des Breuleux, le
même concert sera présenté le
dimanche 15 novembre à 17 h au
temple de l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds. (ac)

CELA VA SE PASSER 
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i MODESA Tissus et rideaux SA I
| La Chaux-de-Fonds, Cp 23 54 54 |
— Nous cherchons pour notre rayon de rideaux _
il (entrée 1.12.87 ou date à convenir) !¦ vendeuse à ¦

R temps partiel B
| pour jeudi, vendredi et samedi (environ 24 ;

heures par semaine), vendeuse en rideaux,
j courtepointière ou dame expérimentée dans la ! j

branche.

En même temps nous cherchons pour la confection de
i j  rideaux (travail à domicile chez vous) une i

1 courtepointière B
I w

Adressez-vous directement au magasin (de-
! mandez Mlle Reuille) ou à notre centrale: Kon- ; j

tex SA, 3322 Schônbûhl, £T 031 /85 1 5 85.
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Le magasin d'alimentation
et de produits naturels

vous propose régulièrement, à partir
¦M d'aujourd'hui, ses spécialités «mai-

\ son», élaborées avec des produits
de qualité biologique et un soin tout
particulier:
— 8 sortes de pains faits à partir de

levain naturel et de farine fraî-
chement moulue

— ses ramequins au fromage
— ses pâtés en croûte végétariens à

base de soja
— ses tartes aux légumes, au citron,

aux pommes et aux poires
— ses cakes au citron, aux fruits

confits et aux raisins secs
— sa crème Budwig fraîche du jour
...ainsi qu'un beau choix de produits
frais (légumes, fruits, fromages), de
céréales, de produits cosmétiques
(Weleda, Dr Hauschka, Météor-diéti-
que, Droz, Biokosma), de produits
d'épicerie, de vins, bières et mous-
seux, de peintures naturelles, de gla-
cis, huiles et vernis naturels pour le
bois, de livres et documentations, etc.

Notre adresse: Serre 3

0 039/28 12 78

Ai menez-vous

• une bonne situation
• une activité indépendante
0 de bons revenus?
Cette situation est à votre portée.
Devenez notre

collaborateur
nous cherchons à compléter notre
organisation.
Pour votre introduction, nous vous
confierons la gestion d'un porte-
feuille.
En outre, vous bénéficierez de cours
de formation approfondie.
Votre candidature sera retenue si
vous possédez l'ambition, le dyna-
misme et le plaisir d'exercer une
activité de niveau supérieur.

Prenez contact par téléphone ou par
écrit avec Patria.
Nous vous renseignerons sans aucun
engagement de votre part.

Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Alain Perret,
Inspecteur d'organisation,
La Forge,
2405 La Chaux-du-Milieu
$5 039/36 13 71 |

IL Patria
Assurances

i _ s ___  >_
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Berne *m^Holz Bois
Nous cherchons pour août 1988

un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offre écrite avec les documents usuels à: /—^^^

^̂ 5̂  
PI. du Marché 5 /=;—~j ~~

^ 
\\BOBA SA 2610Saint-|mier . r— Z
U ¦ <p 039/41 44 75 / <VT~~

Face au Gourmet de Bosch, les fours à
micro-ondes usuels deviennent bien pâles!

L

'' - ¦ ) 3--,fl
e four compact Gourmet de Bosch ne vous

offre pas seulement la rapidité zélée des micro-

ondes pour décongeler, mij oter et cuire: il sait

même gratiner et griller! Voilà pourquoi les

|É||iP ""**— |! IViais Bosch relègue encore d'autres

s//////////////////////////////////////////////////////////////////////////̂ ^^  ̂ î E S f *

 ̂
Appelez ïe 022/31 24 84 

Bl
• si vous avez des questions, I
• si vous désirez des informations supplémentaires, §
• si vous cherchez l'adresse du prochain spécialiste. \
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////^^^ y I

La qualité électroménagère (A— f\\ O^&C^^U
signée Bosch. \ry D V/O Wil

Société commerciale
de la S.S.E. Nuding
Bd des Eplatures 57
2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée
au 4.janvier 1988

chauffeur
avec permis poids lourds

ponctuel, consciencieux, aimant le
contact avec la clientèle, pour livrai-
sons de détail.

Se présenter au bureau, unique-
ment après avoir pris rendez-vous
par téléphone au 039/25 11 11.



AVIS MORTUAIRES
4

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Monsieur André Hofstetter:
Madame et Monsieur Gérard Zemp-Hofstetter, leurs

enfants Laurent et Christophe, à Founex,
Madame Francine Leuba-Hofstetter, ses enfants

Alexandre et Michael,
Madame Bluette Mojon, et famille;
Les descendants de feu Pierre Freitag;
Les descendants de feu Charles Hofstetter,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin

Id e  

faire part du décès de

Madame

Alice HOFSTETTER
née FREITAG

enlevée à leur tendre affection, après un long déclin mercredi,
dans sa 93e année.

I

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi le
13 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 22.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home «La Paix du Soir» cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| BROT-PLAMBOZ Repose en paix chère grand-
maman tes souffrances sont

i terminées.
Il est bon d'attendre en j
silence le secours de l'Eternel, j

Lam. III 25.26.

| Son beau-fils:
Marcel Pellaton-Maire, aux Petits-Ponts;

Ses petits-enfants:
Jean-Marcel Pellaton à Fleurier,
Charles-Henri et Edith Pellaton-Cruchaud;

Ses arrière-petits-fils:
Patrick et Alain Pellaton aux Petits-Ponts,

ainsi que les familles Haldimann, Maire, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri MAIRE
née Rose-Yvonne HALDIMANN

leur bien aimée belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et j

i amie que Dieu a reprise à lui dans sa 84e année après de gran- 1
des souffrances vaillamment supportées.

LES CADOLLES, le 10 novembre 1987.

Elle nous laisse un grand j
: exemple de bonté, de fidélité

en toutes choses, et si pour i
I nous la fleur passe son souve-

nir ne passera point.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel vendredi 13
novembre 1987 à 13 heures 30.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
j de-Fonds. ; i

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Service de
l'infirmière visitante des Ponts-de-Martel cep 23-165-5.

Prière de ne pas faire de visite. i

Domicile de la famille: Famille Pellaton
La Montagne
2318 Brot-Plamboz

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Entre les feuilles tombées et les
prochains bourgeons, sa main gau-
che oubliant ce que portait sa main
droite, ridé comme un vieux calen-
drier qui va mourir, il gardait une
fleur pour la fin de la traversée.

Emile Gardaz
Repose en paix cher époux, papa j
et grand-papa.

Madame Emma Dubois-Grosjean:
Monsieur et Madame Jacques Dubois-Seesaghur

I e t  

leurs enfants.
Monsieur Marcel Dubois et sa fiancée.

Madame Liliane Meyer,
Monsieur et Madame Georges Dubois-Seesaghur

et leur fille.
Madame Jeanne Delisle-Dubois et ses enfants.

Monsieur Pascal Noirat, au Locle,
Madame et Monsieur Pierry Staudté-Dubois

et leurs enfants, à Coppet,

j Monsieur et Madame Lucien Dubois-Aebi,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois

et leurs enfants, à Bevaix;

Les descendants de feu Ernest Dubois-Ducommun,
Les descendants de feu Edmond Grosjean-Sprunger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DUBOIS
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 82e année,
après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 11, rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Prendre un enfant par la main;
Prendre un enfant pour le sien.

Monsieur et Madame Jean-Bernard Kureth-Droz et Thierry;
; Madame Marguerite Calame-von Kaenel; \
i Madame Lucienne Kureth-Calame, à Couvet, ses enfants

et petits-enfants;
j Madame Lucie Droz-Bahler, à Couvet, ses enfants

et petits-enfants, '[ :

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part de la perte de leur chère petite

STÉPHANIE
! enlevée à leur tendre affection samedi, à l'âge de 15 mois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme
Jean-Bernard Kureth-Droz
52, rue de l'Helvétie S

Veuillez penser au Service de pédiatrie du CHUV, cep
\ 10-1900-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est bon d'attendre en
silence le secours de l'Eternel.

Lam. 3.26

Nous avons le profond regret de faire part de la perte que
nous venons d'éprouver en la personne de notre regretté frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami.

Monsieur

Gustave GROSVERIMIER
que Dieu a repris à Lui dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 11 novembre 1987.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi le 13 j
novembre 1987 à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux- ]
de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire rue Dr Schwab
20 à Saint-Imier.

Domicile: Champ-Meusel 4, 2610 Saint-Imier.

Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une présence
Un message
Un don
Une offrande de messes
Une fleur

Autant de témoignages de sympathie et d'affection qui nous
ont profondément touchées lors du décès de notre cher et
bien-aimé frère, beau-frère, parent et ami

MONSIEUR JEAN-PIERRE THEURILLAT
En ces jours de douloureuse séparation, merci de nous avoir
réconfortés, entourés et assurés de votre amitié.

Un merci spécial au Chœur mixte «Ste Cécile» et à toutes les
personnes qui, durant sa longue hospitalisation, l'ont visité et
soigné.

Les familles en deuil.
NIDAU et COLOMBIER, novembre 1987.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HANS MERKLI
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de croire à sa pro-
fonde reconnaissance pour l'affection qui lui a été témoignée.

Un merci tout spécial au Dr Haefeli son médecin traitant, aux
Drs Walder et Varadis de l'Hôpital de Fleurier et toute leur i
équipe médicale qui ont su le soigner et l'accompagner de !
manière remarquable durant les longs jours de sa maladie.

LES BAYARDS, novembre 1987.

LA DIRECTION !
ET LE PERSONNEL !|

DE L'USINE !
DE LA CHARRIÈRE S.A. I

ont le pénible devoir j
de faire part du décès de î

Monsieur

Pierre DUBOIS
père de M. Georges Dubois

leur fidèle collaborateur.
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LA BRÉVINE i
Les enfants de

MADAME
MARCEL REYMOND

NÉE ROSE NUSSBAUM
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont été très touchés
par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil, ils remercient
toutes les personnes qui par
leurs messages, leurs envois de
fleurs et leur présence, ont pris
part à leur épreuve et les prient
de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
LA BRÉVINE, novembre 1987.

AVIS MORTUAIRES 

Le bureau du Parlement a décidé
de renvoyer la séance prévue le 26
novembre, en raison de l'insuffi-
sance des affaires prêtes à être sou-
mises aux députés.

La prochaine séance parlemen-
taire aura lieu le 10 décembre et
son ordre du jour n'est pas parti-
culièrement chargé.

En plus de l'élection d'un juge
cantonal en remplacement

d'Hubert Comment démission-
naire , les députés se prononceront
sur un recours en grâce, traiteront
plusieurs motions et postulats
déposés avant les vacances, plus la
loi concernant le financement de la
formation des professions de la
santé et ratifieront une convention
intercantonale relative à ce finan-
cement.

(vg)

Séance du 26 novembre renvoyée

DELÉMONT

Un accident de la circulation est
survenu hier vers 15 h 50, à
l'intersection avenue de la Gare -
chemin de la Brasserie, entre une
automobiliste et un cycliste.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital par ambulance.

Cycliste blessé

CANTON DU JURA

Au cours de sa séance hebdoma-
daire , le Gouvernement a décidé
les subventions suivantes:

-101.000 francs en faveur de
diverses associations culturelles;
-22.500 francs en faveur de

l'Association jurassienne d'anima-
tion culturelle (AJAC);

-25.000 francs en faveur du
Centre culturel régional de Delé-
mont;
- 22.000 francs pour la restaura-

tion des fontaines de Delémont ,
celle d'objets sacrés à Soyhières, la
cour intérieure d'un immeuble à la
Grand-Rue qui tous figurent à

, l'inventaire des monuments histo-
riques protégés par la loi;

-18.300 francs à l'Ecole de
microtechni que de Porrentruy,
pour l'acquisition de matériel
didacti que;
- 82.000 francs à M. Willy Mis-

chler , de Seleute , pour la rationali-
sation de son rural; '
- 10.000 francs à la caisse des

epizooties pour l'achat de médica-
ments et de vaccins;
- 97.000 francs au service des

forêts , pour des frais de façonnage
supp lémentaires dans les forêts
domaniales.

Enfin , le Gouvernement a
octroyé l'indi génat cantonal à M.
Jorge Castillo , ressortissant argen-
tin domicilié à Porrentruy.

V. G.

Il pleut des subventions

... M. Vincent A ubry de Saigne-
légier. Fils de Joseph, coiffeur ,
qui vient d'obtenir brillamment
son diplôme d'ingénieur ETS en
informatique d'entreprise, à
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
Il a reçu le premier prix pour
son travail de diplôme, (y)
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Le mot mystère
Thème: Cinéma - Un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment, horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 22

A Aimée Genre Noël Risi
C Camus Grue Nord Rôle

Capra H Hill P Peck Roman
Carol I Ince Plan Romy
César L Lean R Raimu Rosi
Chaste Leigh Rainer S Sirk
Ciné Leone Ralenti T Tati

D Dindo Line Ray Titre
Dwan Loy Régie Tone

E Ecran M Mann Reisz Truca
Elle Muet Rich U Unité

G Gabin N Nat W West
Gelin Wyler
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^̂ ^ff^̂ ^Jf ÉCOLE 
D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER 

\sùsSi
£Sl . St im ^Km^r" Ecole Techni que Supérieure (ETS) leSè  ̂ I
B***™H JB^HF Ecoles de métiers affiliées Û lbdbM v3y

i k Portes ouvertes
Samedi 1 manifestation

% àét d'information
¦ ^ ¦T Parents , jeunes gens , jeunes filles et public

' i en général sont cordialement invités à visiter
novembre j l'école en activité et à se renseigner sur les

ÉTUDES D'INGÉNIEURS ETS
en mécanique technique, microtechnique, élec-
tronique

Inscriptions jusqu'au: 31 décembre 1 987

Examen d'admission: 25 janvier 1 988

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 1 988

Début des apprentissages: 1 6 août 1 988

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98

n Ce soir

r̂ Q Souper
\j amourettes

./ essayez nWCCTHBÉVf nos lentilles J \|j[|TlJ^H||. |
da contact / \fc*sMkÉBislB ].Maîtres opticien»/ V Av. Ut-feferi 23 /l Diplôme J V -  039/23 5044 /
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Oisellerie de la Tour
•¦N B. et A.-F. Piaget

J7L Jkf D.-JeanRichard 13

^)J I 2300
/^llr Vj La Chaux-de-Fonds

«C/ 0 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats
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'--'ER\ W WW - lmmmmmmmi. y yyy ïïitâst^lî.
Mth F Va ; BHL \ :

W_ W - ¦ WÊ_fy %' jllllllll

f.| 100% cashmere, divers colons, S-XL 99.- | jjjj | &̂T T̂LI1IW 1 WEÊLB T̂

B̂ 
SB '"BK 
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IMPAR SERVICE 
Service du feu (jjf i 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, La Storia.
Eden: 20 h 45, Soûl man; 18 h 30, Les pornogirls.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, La Bamba.
Scala: 18 h 45, Cours privé; 16 h 30, 21 h, Si le soleil ne revenait pas.

Le Locle 
Cinéma Casino: 18 h 30, 20 h 30, Les sorcières d'Eastwick.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.
Martel-Dernier, collège: expo art et artisanat, tous les jours, 14-17 h, 19-21 h, sa, di 13-21 h.
Jusqu 'au 15 nov.

Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes: 20 h 15, récital piano Isabelle Fournier.
Salle du Pommier: 20 h 30, théâtre, «Esquisses viennoises», de Peter Altenberg.
Plateau libre: 22 h, Azikmen, reggae.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite $9 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les incorruptibles; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les
enfants; 15 h, 20 h 15, Les enfants du paradis.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Full métal jacket.
Bio: 15 h, 20 h 45, La vallée fantôme; 18 h 30, L'homme voilé.
Palace: 15 h, 18 h, 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Tant qu'il y aura des femmes.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Barfly.
Boudry, Château: 20 h, veillée neuchâteloise avec la conteuse Edith Montelle.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Histoires fantastiques.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier, salle des spectacles: expo de Noël, 17-21 h.
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: 20 h 30, théâtre en stock (Genève) présente «Pépé».
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
f i  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: je, ma 10-11 h 45 (V4 patinoire); ve 18 h 15-19 h 15, hockey famille; sa
14 h 15-17 h; me 13 h 45-16 h 45.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Paiement cash".
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 ,
<f i 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, Cf i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, <fi 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <f i 039/51 12 03.
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10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.45 24 et gagne
13.55 Rigolboche

Film de Christian-Jaque.
15.30 24 et gagne
15.35 Chansons à aimer

Avec H. Vilard.
16.00 24 et gagne
16.10 Le Virginien (série)

On recherche.
17.20 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.35 La trouvaille

d'Henry (feuilleton)
3e épisode ,

18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
9e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La poubelle ne ment pas.
21.15 Le rêve californien (série)

2e épisode.
Après avoir terminé leurs
recherches , Fremont et son
groupe se diri gent vers La-
ramie.

22.05 TJ-nuit

A 22 Si 20

Passion
Film de Jean-Luc Godard
(1982), avec Isabelle Huppert ,
Hanna Schygulla , Michel Pic-
coli , etc.
En Suisse , la société Vidéo-
Télé-France tourne un film
sous la direction de Jerzy. Il
s'agit de plusieurs reconstitu-
tions-interprétations de ta-
bleaux de maîtres.
Durée : 85 minutes.
Photo : Isabelle Huppert. (fr3)

23.45 Bulletin du télétexte

-jS, France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel...

et les enfants
11.30 Isaura (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manè ge
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bours e
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

Thème : la bamba.
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
La grande interrogation.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

L'enlèvement.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Question à domicile

Avec Jacques Delors
Succédant à Gaston
Thorn e à la présidence de
la Commission des Com-
munautés européennes ,
Jacques Delors a pris , au-
jourd 'hui , presque rang de
chef de gouvernement.

A22 h
Ludovic Sanders
Téléfilm d'Hervé Basler, avec
Julien Guiomar , Bernard Le-
coq, Martine Logier , etc.
La secte qui tue.
Un romancier à succès dont
l'inspiration semble tarie , se
désespère. Mais l'arrivée
d'une bande de diables af-
famés va bouleverser sa vie.
Photo : Bernard Lecoq. (tsr)

23.25 Journal
23.40 La Bourse
23.43 Permission de minuit

^S|g^g France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
401' épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Dernière heure.
Un grand reporter entraîne
involontairement dans la
mort la jeune femme dont
il est amoureux.

16.45 Rue Carnot (feuilleton)
L'évasion.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
L'art d'être grand-père.
Jean-Pierre , une fois de
plus , est victime de la vin-
dicte de sa belle-mère qui
le transforme en vieillard.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Travail , famille , pas triste.
C'est bien connu , Georges
est féministe , toujours et
partout , sauf pour sa
femme et chez lui.

20.00 Journal
20.25 INC

A20 h30

Juge et hors-ia-loi
Film de John Huston (1972),
avec Paul Newman, Jacque-
line Bisset , Ava Gardner , etc.
A la fin du siècle dernier aux
Etats-Unis. Inspirée d'événe-
ments authentiques transfor-
més par la légende , l'éton-
nante histoire d'un hors-la-loi
devenu juge et homme d'af-
faires.
Durée : 120 minutes.
Photo : Paul Newman et Ava
Gardner. (a2)

22.30 Résistances
MLF vaincu.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

ffiB France 3

9.30 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste

en campagne
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Ne mangez pas
les marguerites (série)

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté ,

Stéphanie (feuilleton)
19.00 Le 19-20 d l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Les neurones.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 h35

Â l'ouest,
rien de nouveau
Téléfilm de Delbert Mann ,
avec Ernest Borgnine , Ri-
chard Thomas, Donald Plea-
sence, etc.
Un groupe de jeunes Alle-
mands de 18 ans, fervents pa-
triotes, participent à la Pre-
mière Guerre mondiale et font
l'expérience de la dure réalité
des tranchées et des désillu-
sions.
Photo : Ernest Borgnine et Ri-
chard Thomas. (fr3)

22.45 Journal
23.10 Océaniques

Nous avons fait un beau
mariage.

. . 0.05 Musiques, musique
y , .;y Berceuse, opus 57, de

F. Chopin , interprétée par
F. Guida.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.35 Spécial cinéma
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.55 Le monde d'une voix
15.25 La planète vivante

*̂ S0F Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mein Freund Winnetou
21.05 Vis-à-vis
22.05 Prominententi p
22.20 Téléjournal
22.40 Backstage
23.25 Questions

des téléspectateurs -
Réponses des experts

%&!̂ jW Allemagne 8

16.00 Der gute Engel
16.45 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
17.10 Kein Tag wie jeder andere
17.30 Klemens

und Klementichen
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le nettoyage du Rhin
21.00 Téléstar '
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

ŜII2 <  ̂ Allemagne 2

16.05 Le travail par-dessus tout ?
16.35 Ein FalI furTKKG
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Waswâre wenn...?
21.00 Comment jugeriez-vous?
21.45 Journal du soir
22.10 Lebenserfahrungen
23.10 Hunger

psa iI •! Allemagne 3

17.00 Les études
17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Als das Lichtausging

Film d'H. Averback.
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Show Nina Hagen

^^ 
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i ragazzi
18.20 I tripodi , téléfilm
18.45 Telegiornale ;
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Spara alla luna , film
22.30 Carta bianca

S$Jlk5 itaiie *
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 Primissima
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Robinson

nell'isola dei corsari
22.35 Telegiornale
22.45 Serata fantasia
24.00 TG 1-Notte

o<y 1mm9B %f Sky Channel
C H A N N E  I 

14̂ 00 Beauty pageant
15.10 Transformera
15.35 Eléphant boy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan's heroes
19.00 Dick Van Dyke show
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.20 The Schlagerfestival
21.35 Swatch fashion TV-FTV
22.00 Miss World 1987
23.30 European football
0.30 Monsters of rock

1 BTW;200I 
~

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14-30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19J.5 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

éKPKk
f̂e F̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal. 16.05
Les histoires de l'Histoire., 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec R. Réouven. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax . 0.05 Couleur 3.

^̂ 
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 • Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra : Le Cid, musique
de J. Massenet. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

En»* 1V ' . y France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Aide-mémoire. 12.30 Jazz
d'aujourd'hui. 14.00 Les chants
de la terre. 14.30 Côté jardin.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Diction-
naire. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert de l'orchestre national de
France. 23.07 Club de la musique
contemporaine. 0.30 Mélodies.

/^SSj ÂFréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure àl'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.30 Francofolies. 20.00 Cou-
leur 3. 22.30 Info RSR 1.

ĵ^
1 

Rad

io 
Jura 

bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 17.00 Canada dry connec-
tion. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.35 Silence , on
tourne ! 19.00 Le sport est au
rendez-vous. 19.30 Point zéro.
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Les psychologues, les experts en
médecine, en mathématique, les
artistes, s 'ils les appellent fous,
c'est dans l'acception admirative
du terme. Il y a 100 ans, le psy-
chologue et physiologiste français
Alfred Binel, spécialiste des activi-
tés supérieures, mondialement
connu comme un inventeur de
«l'échelle métrique de l'intelli-
gence», les nommait «idiots
savants», ces malades mentaux
que la TV romande nous a montré
hier soir dans l'exercice de talents
incroyables. Mais les avez-vous
vu? Juste avant une partie de foot-
ball dont je ne connais pas encore

le résultat, ce qui ne m'empêche
pas de savoir que beaucoup de pro-
fessionnels, richement payés, ne
savent même pas botter un ballon
des deux pieds !

Or, le malade mental Noël, âgé
de 23 ans pour le p hysique, de 8
ans pour le mental, est capable de
jouer un prélude de Bach au
piano, de restituer une improvisa-
tion à pièges, après l'avoir enten-
due trois fois! La preuve en a été
donnée en public, doublée d'une
comparaison marquée par l'échec
d'une musicienne capable, elle, de
déchiffrer une partition, L 'autiste
(être replié sur lui-même, incapa-

ble d'apprentissage!) triomphe
sans difficulté d'un concurrent dit
«normal» ! Quant à Steven, un
garçon de 11 ans, affligé de tics et
de comportements bizarres, il est
capable de dessiner de mémoire un
bâtiment à l'architecture victo-
rienne la p lus compliquée. En
tenant maladroitement son
crayon, dont la pointe magique
enchante un ancien directeur de
l'Académie royale anglaise. Sir
Hughes Casson avoue n'avoir
jamais rencontré p lus fort que ce
jeune mulâtre !

Dans un tout autre domaine,
p lus aisément contrôlable peut-

être, David, dont le quotient intel-
lectuel est très inférieur à la
moyenne, impressionne les p lus
sceptiques. Il est capable de dire
très rapidement le jour correspon-
dant à n 'importe quelle date. Nous
l'avons vu mis à l'épreuve par sa
mère, par un physicien-astronome-
mathématicien. Pas une seule
erreur! Et à la vitesse d'un ordina-
teur, en battant le savant muni de
toutes les tables possibles. Le 1er
mars 1044 sera un mardi! Conclu-
sion provisoire: tendance obses-
sionnelle, fixation proche du génie
d'un Mozart. On veut bien croire
les gens de la BBC. Mais la ques-
tion reste posée. André Richon

Fous de génie

Ils sont partis pleins d'enthou-
siasme pour le front. Ils avaient
dix-huit ans, c'était en 1914. Avec
la rigueur des premiers entraîne-
ments sont apparues les premières
désillusions et la peur de mourir
sous les obus. Plusieurs de ces sol-
dats allemands ont très vite dis-
paru. Les autres se sont endurcis ,
du moins le pensent-ils... Ainsi ,
lorsque Paul tue un Français lors
d'une attaque , son acte le boule-
verse. En fouillan t dans les
poches du mort , il découvre des
photos de sa femme et de ses

enfants et se rend compte qu'ils
auraient pu être amis... D'autres
enfi n survivront à la guerre et à la

. douleur de perdre si tôt leurs
camarades et leur appétit de
vivre.

«A L'Ouest rien de nouveau»
est une adaptation du best-seller
de l'écrivain allemand Erich-
Maria Remarque, publié en 1929.
Plusieurs films ont été tirés de ce
chef-d' œuvre de la littérature
racontant le conflit de 14-18 vu
du côté allemand.

Cette version télévisée de Del-

bert Mann est tout à fait dans
l'esprit du livre: elle montre com-
ment de jeunes Allemands, sym-
bolisant la ferveur patriotique,
font l'expérience de la dure réalité
des tranchées. Mais on lui préfé-
rera peut-être le lyrisme éblouis-
sant de la version de 1930, réali-
sée pour le cinéma par Lewis
Milestone.

Nommé sept fois pour les
Oscars de la télévision améri-
caine , ce téléfilm obtint un très
gros succès aux Etats-Unis. Il fut
tourné en Tchécoslovaquie , à

quelques kilomètres de la fron-
tière allemande. Le gouvernement
mit à disposition de l'équipe du
tournage la ville de Most, l'auto-
risant à la détruire de fond en
comble, comme , si elle avait été
victime des combats... Il y avait
une bonne raison à cela: on venait
de découvrir dans le sous-sol de la
ville une riche mine de charbon.
La ville , qui était de toute façon
vouée à la démolition , fut donc
détruite aux frais de la télévision
américaine !

(FR3, 20 h 35 - ap)

A l'Ouest, rien de nouveau



Le pasteur Denis Miiller
Né à Neuchâtel en 1947, théolo-
gien ayant exercé son ministère
pastoral à Neuchâtel, Londres et au
Locle, Denis Muller a été le dyna-
mique directeur du Louverain, le
Centre de formation de l'Eglise
réformée neuchâteloise, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, de 1977 à 1986.
Il est pasteur à Serrières depuis
une année.

Denis Muller est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages et collabore régu-
lièrement à diverses publications,
aux Cahiers protestants et à des
revues théologiques. Son dernier
ouvrage, «Réincarnation et foi
chrétienne» a été édité chez Labor
et Fides, à Genève, l'an passé. Il
offre un aperçu historique des dif-
férentes manières dont la réincar-
nation apparaît dans la culture et la
religion et permet d'en dégager les
sens variés selon le contexte doctri-
nal et philosophique envisagé. Une
deuxième partie vise à une con-
frontation critique de l'idée de réin-
carnation avec ce que l'on peut
comprendre par «christianisme».

M. S.

Réincarnation
et foi

chrétienne
D'après une enquête Gallup sur
les valeurs dominantes en
Europe, effectuée entre 1978 et
1982, un Européen sur cinq
environ croit à l'idée de réincar-
nation. Plus étonnant, 23 % des
catholiques et 21 % des protes-
tants partagent cette conviction.
On trouve même 26 % de mem-
bres des Eglises libres à formu-
ler une réponse du même type.

Cette croyance en la réincarnation
se répartit de manière assez égale
dans toutes les classes d'âge; elle
est, par contre , plus fréquente dans
les milieux populaires que dans les
élites, et correspond plutôt à un
public de sensibilité politique con-
servatrice.

On peut faire une autre observa-
tion au sujet de ce sondage. Il y a
en effe t une certaine correspon-
dance entre l'intensité de la prati-
que rel igieuse en général et la
croyance en la réincarnation. Ce
ne sont pas tellement les athées ou
les indifférents qui se jettent , par
une sorte de compensation, sur la
réincarnation , mais plutôt des gens
à priori intéressés à la vie reli-
gieuse. A l'intérieur de cette der-
nière catégorie, on distinguera
cependant les pratiquants actifs et
ce qu'il est convenu d'appeler les
«déçus du christianisme officiel ou
établi».

Les chiffres dont font état les
sondages - ne disent pas tout. La
vérité d'une religion ou d'une foi
n'a jamais dépendu, en ultime ins-
tance, des statistiques de participa-
tion. Les enquêtes d'opinion nous
fournissent plutôt des éléments de
compréhension qu 'il s'agit d'inté-
grer dans la discussion.

Les chrétiens prati quants se lais-
sent parfois impressionner par
l'ampleur de la croyance en la

réincarnation. Il n'est pas rare non
plus de voir des adeptes de cette
dernière croyance se fonder sur
des statisti ques pour en démontrer
la supériorité.

UNE DOCTRINE
RESPECTABLE
ET PLURIELLE

11 peut sembler plus judicieux de
considérer posément la doctrine de
la réincarnation et de se situer
librement par rapport à ce qu'elle
propose.

La doctrine de la réincarnation
a ses lettres de noblesse. Schémati-
quement , on distinguera ici le cou-
rant hindou et le courant grec.

Le courant hindou réserve d'ail-
leurs bien des surp rises. L'idée de
réincarnation (samsara, en sans-
krit)^ absente des écrits les plus
anciens (le Rigvéda), n'apparaît
que relativement tard , dans les
Upanishads. L'accent de cette doc-
trine ne porte pas sur la chance
positive que représenterait le fait
de revenir sur la terre, mais sur la
délivrance attendue. Dans
l'indouisme classique, la réincarna-
tion relève d'une fatalité dont il
s'agit d'être délivré.

La conception hindoue présup-
pose l'existence de l'âme, du Soi
(Atman) qui doit s'unir au divin,
au Brahman. Sur ce point, le boud-
dhisme est très différent , puisqu'il
nie la subsistance de l'âme. Le nir-
vana, but de la délivrance, y appa-
raît en fait comme extinction du
désir et des souffrances qui en
découlent.

Beaucoup de personnes qui,
aujourd'hui, adhèrent à l'idée de
réincarnation , ne retiennent des
conceptions orientales (hin-
douisme et bouddhisme) que des
éléments disparates et caricatu-
raux, sans se douter de l'épaisseur
existentielle et doctinale de ces

grandes reli gions. Elles ne voient
pas, d'autre part , que la réincarna-
tion n'est qu 'une donnée margi-
nale et secondaire en Orient , dont
on ne saurait faire le centre d'une
croyance positive.

Dans la pensée grecque (où seul,
parmi les grands philosophes,
Aristote fait exception), l'idée de
métempsychose comporte bien,
elle aussi , la marque d'une certaine
fatalité , due à l'emprisonnement
des âmes dans les corps. Mais cette
conception pessimiste et dualiste
se double d'une interprétation
positive de la réincarnation: elle
apparaî t comme chance de libéra-
tion , comme possibilité morale et
spirituelle de développement. La
plupart des penseurs modernes qui
défendront l'idée de réincarnation ,
et notamment Lessing et Rudolf
Steiner, s'inscrivent dans cet héri-
tage de la pensée grecque.

par Denis Muller

Il ne va nullement de soi d'éta-
blir une synthèse entre l'héritage
hindou et l'héritage grec en
matière de réincarnation, pas plus
qu'il n'est aisé de concilier une
perspective orientale avec une
perspective occidentale (moderne
et progressiste).

Dans la conception occidentale
de la réincarnation, l'accent porte

sur le progrès et l'évolution de
l'âme. La possibilité de vivre plu-
sieurs vies est mise au service
d'une croissance infinie de l'Esprit
universel au soin des âmes particu-
lières. Le fondateur de l'anthropo-
sophie, Rudolf Steiner , est le
représentant classique de cette
conception évolutionnistc de la
réincarnation.

RÉINCARNATION ET FOI
CHRÉTIENNE

Chacun est libre , ici, do décider ,
pour lui-même , de la compatibilité
d'une idée comme celle de réincar-
nation avec le christianisme et en
particulier , s'il est croyant, avec sa
foi chrétienne. Nous ne sommes
plus au temps où les consciences
devaient ployer sous le joug de
décisions dogmati ques autoritai-
res.

Cela dit , on reconnaîtra le droit ,
j 'espère, au théologien chrétien de
dire ce qu'il pense et de susciter
réflexions et réactions.

Pour ma part , j 'estime que l'idée
de réincarnation n'est pas com-
patible avec la foi chrétienne telle
que j 'essaie de la comprendre et de
la vivre.

Deux arguments me paraissent
décisifs pour fonder cette affirma-
tion.

D'une part. Dieu a créé le
monde et, cn son sein , l'être
humain dans une perspective his-
tori que et personnelle. Notre des-
tin et notre liberté ont doue à
s'accomp lir dans notre vie , en un
temps et en une histoire particuliè-
res. Le caractère fini et limité de
notre vie n'est pas seulement la
conséquence du péché , il découle
aussi de la bonté et de la sagesse
du Créateur. Une vie terrestre
immortelle , aussi bien qu 'une suc-
cession interminable de réincarna-
tions , ne contribueraient qu'à
enfermer l'être humain dans son
orgueil et dans son désespoir.

D'autre part , Jésus de Nazareth
a inscrit la réalité de Dieu dans
une histoire particulière , et la foi
en sa résurrection , qui rend
compte de son amour pour nous
sur la croix , atteste ce caractère
uni que de notre vie et de notre
destinée. Notre salut ne vient pas .
dans l'opti que chrétienne , du nom-
bre de nos exp loits reli gieux ou du
nombre de nos vies, mais de la
venue du Christ dans notre vie et
pour notre vie.

La croyance en la réincarnation ,
si commode ou exp licative soit-elle
à bien des égards , me paraî t aggra-
ver encore la détresse des humains
- des plus crédules en particulier -,
là où la foi chrétienne, bien com-
prise, est liberté et joie de vivre.

Pour les Hindous, le Temps se
compose de cycles de création
infiniment longs qui correspondent
aux dix incarnations du dieu Vichnou.
Un dessin indien représente Vichnou et sa
femme Lakshml reposant sur Sesha,
le serpent aux mille têtes, dans
l'intervalle qui sépare ces cycles.
(Extrait de «L'honime et le temps»,
de JB Priestley, édition Pont Royal)

L'attrait de la réincarnation
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Les livres sur la réincarnation sont
légions. Ils ne sont pas tous fia-
bles, certains pouvant être rangés
dans la catégorie des manipula-
tions pures et simples.

Pour prendre conscience de
l'épaisseur historique et philoso-
phique de la question, deux ouvra-
ges sont fort utiles:

E. Bertholet: La réincarnation,
Editions rosicruciennes, Dela-
chaux et Niestlé, Neuchâtel 1949,
réédité chez Génillard , Lausanne
1978. Même si, sur beaucoup de
points , cet ouvrage est fantaisiste
et discutable, il permet de décou-
vrir la richesse de perspectives
attachées à l'idée de réincarnation.

J. Head et S. L. Cranston: Le
livre de la réincarnation, Farval,
Paris 1984. Cet ouvrage américain
est une compilation intéressante,
qui complète utilement le livre de
Bertholet.

L ouvrage scientifique le plus
imposant est celui de lan Steven-
son: 20 cas suggérant le phéno-
mène de réincarnation, Sand, Paris
1985. Ce parapsychlologue a con-
sacré de vastes recherches aux
témoignages relatifs à la possibilité
éventuelle de réincarnations. Con-
trairement à nombre de charlatans
ou d'esprits crédules, Stevenson se
refuse à parler de preuves, quoi-
qu'il incline lui-même en faveur de
la croyance en la réincarnation.

Pour faire le point sur la discus-
sion théologique:

C. A. Keller (éditeur) : La réin-
carnation. Théories, raisonnements
et appréciations , Lang, Berne
1986. Cet ouvrage dû à de nom-
breux spécialistes présente un
vaste panorama des différentes
approches philosophiques, reli-
gieuses et (para) psychologiques de
la réincarnation.

Enfin, on consultera impérative-
ment L'état des religions dans le
monde, édité par M. Clévenot , La
Découverte/Le Cerf , Paris 1987.

D. M.

Pour s'orienter

iL a  
réincarnation n'est qu'un exem-

ple parmi beaucoup d'autres. On
pourrait citer et étudier l'astrologie,
diverses formes de thérapies, la
croyance au surnaturel, le succès
de certaines sectes. Les Eglises
chrétiennes se sont trop souvent
contentées de dénoncer ces phéno?
mènes, sans s'interroger en profon-
deur sur les raisons de leur appari-
tion et sur les défis qu'ils signifient

IL Y A SACRÉ ET SACRÉ
Au début des années soixante,
sociologues, philosophes et même
certains théologiens 0e fameux
mouvement américain de la «théo-
logie de la mort de Dieu») prédi-
saient la fin de toute forme de reli-
gion et la disparition inéluctable
des Eglises et des mouvements reli-
gieux. L'air du temps inclinait à
penser que la sécularisation empor-
terait tout sur son passage et que
l'humanité allait connaître (enfin
ou hélas, tout dépendait du point de
vue) une période d'athéisme radical
et probablement définitif.

Vingt ans après, le balancier
donnait à fond dans l'autre sens. La
moindre secte clamait que le retour
présumé du sacré ou du religieux
apportait des preuves irréfutables
de la supériorité des conceptions et
des pratiques religieuses.

Aujourd'hui, spécialistes et
acteurs de la vie religieuse sont
heureusement revenus à plus de
sagesse et de mesure. Sans doute,
on a pris mieux conscience de
l'impossibilité et de l'absurdité qu'il
y aurait à vouloir éliminer les phé-
nomènes religieux.

Mais on a appris simultanément
à se méfier des formes sectaires et
totalitaires de la religiosité
humaine. La religion appartient à la
nature humaine, mais c'est aussi la
raison pour laquelle elle présente

parfois des formes de perversion et
de manipulation.

HOMO RELIGIOSUS
L'ahtéisme sous ses différents
aspects apparaît dès lors comme
une interprétation certes possible,
mais nullement contraignante du
phénomène humain dans son
ensemble. L'anthropologie, l'ethno-
logie et la philosophie contemporai-
nes ne sauraient faire l'économie
des réalités religieuses. Quelle que
soit la conviction personnelle des
chercheurs, les sciences humaines
doivent prendre en compte la reli-
gion comme l'une des composantes
constitutives de la nature humaine
et de la vie des sociétés.

Une telle constatation ne doit
pas être l'objet de conclusions hâti-
ves et triomphalistes. Reconnaître
la part importante de la relition
dans la compréhension de l'être
humain ne préjuge en rien de la
signification exacte qu'on lui attri-
buera ensuite.

Les croyants et les théologiens
se garderont donc bien de se jeter
aveuglément sur les découvertes
anthropologiques récentes. Une
chose est de décrire correctement
les phénomènes sociaux observa-
bles, dont la religion fait partie;
autre chose est de voir dans la réa-
lité décrite et analysée un appui ou
une question critique posée à la foi.

Sans compter que, pour beau-
coup d'autres chrétiens, en particu-
lier dans les milieux de tendance
évangélique et surtout dans les
groupes fondamentalistes, toute
expression religieuse autre que
celle de la foi chrétienne est com-
prise, trop facilement et trop sou-
vent, comme un effet du diable et
donc comme une hérésie dange-
reuse à éradiquer.

D. M.

La religion ou le
retour du refoulé ?



Exposition au Centre Pompidou, à Paris
Un titre accrocheur, mais nulle-
ment surfait pour cette très belle
et très complète exposition con-
sacrée par le Centre Pompidou de
Paris au génial architecte franco-
chaux-de-fonnier.

Une exposition qu'a parcourue
— et aimée — pour vous Berna-
dette Richard. Pour vous donner
l'envie d'aller y voir par vous-
même...
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«L'Aventure Le Corbusier»

L'art de l'imitation est difficile
et rares sont ceux qui s'y font
un nom. Il nécessite en effet
plusieurs «dons» qui sont
l'humour, l'observation, des
talents de comédien et une
voix «maléable».

André Lamy est un vérita-
ble phénomène dans le genre.
Débarqué à Paris il y a juste
trois mois, on ne parle déjà
que de lui, on le voit partout,
son premier album est un suc-
cès et on le compare à Le
Luron.

Pourtant, André Lamy reste
lucide dans la véritable tour-
mente qui l'entoure et il pré-
sente son spectacle jusqu'à
mi-décembre au Théâtre du
Tintamarre, une petite salle de
160 places, près du Châtelet à
Paris.

C'est là qu'il nous a expli-
qué sa carrière, son métier et
sa manière de travailler, (dn)

? 52

André Lamy
La voix de ses

«maîtres»

Charles-Edouard Jeanneret: portrait
en onze tableaux

Françoise Frey-Béguin poursuit son voyage à la rencontre de Jean-
neret — Le Corbusier, évoquant aujourd'hui ses dernières années
chaux-de-fonnières, avant son intallation à Paris.

Des années parfois difficiles, en raison de sa rupture progressive
avec Charles L'Eplattenier. En raison aussi des remous provoqués au
sein de l'Ecole d'art et de sa commission par la création de la Nou-
velle Section.

Mais une période également bouillonnante d'activité, durant
laquelle Charles-Edouard, outre divers projets qui n'auront pas de
suite, réalise ses premières oeuvres importantes, le cinéma Scala, et
surtout la Villa Schwob. \&*- 35

Les années chaux-de-fonnières
Une petite ville de trente mille
habitants, à la frontière de deux
mondes dont elle a su de chacun
capter le meilleur: Vienne la
romaine, qui allie la décontraction
du sud au dynamisme efficace du
nord.

Vienne et son festival de jazz
que l'enthousiasme de Jacques
Rossât n'aura aucune peine à
vous convaincre qu'il est un des
meilleurs festivals d'Europe.
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Jazz à Vienne

Trois auteurs de la région
A cette époque des feuilles
mortes, d'autres feuillets
s'envolent. Trois ouvrages
d'auteurs de la région viennent
de sortir de presse. Trois textes
et démarches différentes, tou-
tes de qualité, qui démontrent
la diversité et la richesse litté-
raire entre St- Imier et les
bords du lac de Neuchâtel.

Après les aubes laiteuses
des cercles de Jean-Bernard
Vuillème, le voyage dans
«L'Ile» de Claude Darbellay
s'impose; puis départ pour le
Mozambique avec Claudine
Roulet.

Cette littérature mérite que
l'on s'y arrête. Jean-Bernard
Vuillème propose de manière
passionnante une recherche
fouillée sur les cercles qui ont
fait florès en pays de Neuchâ-
tel et dans le Jura; à lire
comme une histoire, fourmil-
lant d'anecdotes et d'apartés
savoureux.

Claude Darbellay, dans son
premier texte en prose,
s'affirme un écrivain original.
Point facile, mais délice double
que d'entrer dans ce monde
étrange, de belle langue.

Et la petite chronique de
Claudine Roulet qui a passé dix
ans au Mozambique, est une
relation distancée de la vie là-
bas et des événements qui ont
changé, modelé, le cours des
choses. (ib)
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Littérature
en poussée
d'automne

Couleur. Ligne. Signe.
«Charpente de l'œuvre de

Pierre Marquis, ce leitmotiv s'ins-
crit en sinusoïde dans le dédale

!

des recherches de ce jeune pein-
tre jurassien», écrit MarieJosé
Broggi.

Onzième et avant-dernier
artiste à accrocher son hommage
à Le Corbusier aux cimaises de
l'éphémère, ce jeune peintre
autodidacte n'en est toutefois de
loin plus à son coup d'essai.

Né en été 1946, il expose dès
1978, au Musée Rath à Genève
— une référence — dans le cadre
de l'exposition collective «Le des-
sin en Suisse»; en 1980, il réalise
sa première exposition person-
nelle, à la Galerie du .Musée des
beaux-arts de Moutier. Depuis, sa
carrière se poursuit entre travail
créateur et vernissages, ponctuée

i de divers prix: Prix de la Fondâ-
I tion Nicole et Joseph Lâchât en

Il 

981, 2e Prix dessin de la Galerie
Bovée de Delémont en 1983, le
Prix de la peinture du canton du
Jura en 1984 et le premier Prix
de peinture de la Galerie Bovée
en 1985.

Pierre Marquis est actuelle-
ment présent à la Biennale 1987
de la, Spsas Jura qui se tient à
Delémont jusqu'au 15 novembre ,
et il expose, du 7 novembre au
12 décembre dans le cadre de
«Objektart» au Kunsthaus de
Granges. fc*— 43

Couleur. Ligne. Signe.
Pierre Marquis, peintre

Procès autour
de la Villa Turque

La maison que chacun estime
être l'œuvre majeure de Le Cor-
busier dans sa ville natale n'a
pas eu une naissance sans pro-
blèmes.

Divers démêlés, en particulier
le dépassement énorme de
l'évaluation des coûts de cons-
truction, ont entraînés proprié-
taire-constructeur (Anatole
Schwob) et architecte (Charles-
Edouard Jeanneret) en justice.
Une affaire qui commence le 31
mai 1918 et se termine le 25
juin 1920 par une transaction,
chaque partie se désistant de
ses conclusions.

Un match nul sur bien des
points dont la relation exem-
plaire faite par Me Maurice
Favre et publiée en 1974, dans
le Musée neuchâtelois, apporte
un éclairage passionnant. Les
exploits du procès ont une tenue
de style et de précision qui ont
étonné l'avocat; de plus témoi-
gnages et rapports d'expert
débordent largement du cadre
du litige lui-même.

Charles-Edouard Jeanneret
semble avoir plus défendu ses
idées et sa conception, de
l'architecture et de l'habitat dont
c'était l'une des premières appli-
cations réelles — que les faits
pratiques et les questions
d'argent; ce terrain-là, il est vrai,
était plus délicat et fort mouvant
de par la légèreté et les inconsé-
quences de l'architecte dans la
conduite financière du travail.
Mais juges et experts ont estimé
que le propriétaire avait sa part
propre de responsabilité.

Un procès pour rien? Que
non, et outre l'attrait indéniable
des arcanes judiciaires, c'est un
chapitre précieux de l'histoire
d'une maison... et d'un homme.»
¦? 37 (ib)

Affaire C.E.J.
contre A.S.

Tendre et féroce tour d'horizon

Une œuvre de Peter Fùrst (photo Marcel Gerber)

Durant une. petite dizaine de
jours, c'est à dire jusqu'au 15
novembre, la Halle des Fêtes à
Delémont accueille la Biennale
1987 de la Spsas jurassienne. Un

spasme culturel, expression visi-
ble de la respiration profonde de
29 peintres et sculpteurs dans la
pleine maturité de leur art. A voir,
absolument. E»* 44

Biennale 1987 de la Spsas
à Delémont

L'admirable et gros livre d'Hervé
Dumont remet à l'honneur le
«vieux» cinéma suisse d'avant
1960. C'est très bien. Mais il ne
faut pas oublier que le «nouveau»
cinéma des années soixante, dont
les pères «spirituels» furent Brandt,
Seiler, Marti, Tanner et quelques
rares autres, dut s'imposer face au
mépris, à la condescendance, à
l'indifférence de l'ancien qui dispo-
sait d'un représentant fort du pou-
voir fédéral dans le cadre de la nou-
velle législation. Il fallait se serrer les
coudes, «contre» ! C'est ainsi que

l'on vit Walter Marti devenir pro-
ducteur des «Apprentis» d'un cer-
tain... Alain Tanner —solidarité !

Tanner, dans ce mouvement du
«nouveau» cinéma suisse qui ne
l'est plus tellement du haut des
quarante ans qu'il aura en l'an deux
mille — ce cinéma, pas Tanner, cela
lui fera un brin de plus — comprit
d'emblée qu'il ne suffisait pas de
rêver d'être réalisateur au génie
créatif, mais qu'il fallait s'occuper
de production, de financement, de
diffusion, non pas pour maîtriser
tout le système comme le fait

Kubrick, mais simplement pour
pouvoir créer. Ce que Tanner fit, en
étant toujours partenaire de ses par-
tenaires, en créant sa propre société
de production plus tard, «Filmo-
graph».

Il faut lire les génériques de ses
films: d'Irlande en France, du Portu-
gal en Egypte, où il tourne, avec
quelque partenaire que ce soit. Tan-
ner a su rester fidèle à quelques-uns
de ceux à qui, parmi ses compatrio-
tes, il faisait confiance...

Ainsi, par ailleurs, Tanner est
aussi un producteur sérieux... (fyly)
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Alain Tanner,
producteur
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Edi tions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Le vitrail au-dessus de l'autel, une scène
de l'Adoration des Mages, était particulière-
ment beau. Jenny eut un mouvement de sur-
prise en lisant l'inscription: EN SOUVENIR
AFFECTUEUX DE CAROLINE BONARDI
KRUEGER, DON D'ERICH KRUEGER.

Elle le tira par le bras. «Quand as-tu fait
don de ce vitrail?
- L'année dernière, lors de la réfection du

temple.»
Assises entre eux deux, Tina et Beth ne

bougeaient pas, un peu guindées dans leurs
manteaux et leurs bonnets bleus tout neufs.
Les gens les dévisagèrent pendant le service
religieux. Jenny savait que ces regards

n'échappaient pas à Erich. Son visage était
empreint d'un sourire satisfait et pendant le

' prêche, il glissa sa main dans la sienne en chu-
chotant: «Tu es belle, Jenny. Tout le monde
vous regarde, toi et les enfants.»

A la sortie, il la présenta au pasteur Bars-
trom, un homme fluet de plus de soixante-

' cinq ans, au visage plein de douceur. «Nous
nous réjouissons de vous avoir parmi nous,
Jenny», dit-il avec chaleur. D baissa les yeux
vers les petites filles. «Alors, qui est Beth et
qui est Tina?
- Vous connaissez leurs noms, constata

Jenny avec plaisir.
- Bien sûr. Erich m'a tout raconté sur vous

en s'arrêtant au presbytère. Vous savez sûre-
ment combien votre mari est généreux. Grâce
à lui notre nouveau centre d'accueil pour le
troisième âge sera confortable et bien équipé.
J'ai connu Erich petit garçon et nous sommes
tous très heureux pour lui à présent.
- Je suis aussi extrêmement heureuse, sou-

rit Jenny.
-Nous organisons une réunion pour les

dames de la paroisse jeudi soir. Peut-être
aimeriez-vous vous joindre à elles? Elles
auraient ainsi l'occasion de faire votre con-
naissance.

-Je viendrais très volontiers, accepta
Jenny.
- Chérie, il faut partir, l'interrompit Erich.

D'autres que nous désirent s'entretenir avec le
pasteur.

— Bien sûr.» Au moment où elle lui tendait
la main, le pasteur dit: «Cela a dû être bien
pénible de vous retrouver veuve si jeune avec
deux enfants aussi petits, Jenny. Erich et vous
méritez tous deux d'avoir beaucoup de chance
et de bonheur.»

Elle eut à peine le temps de sursauter
qu'Erich la poussa en avant. Une fois dans la
voiture, elle s'écria: «Erich, tu n'as pas pu dire
au pasteur Barstrom que j'étais veuve, quand
même! »

Erich démarra et éloigna la voiture du trot-
toir. «Jenny, Granité Place n'est pas New
York. C'est une petite ville du Midwest. Les
gens d'ici étaient déjà choqués d'apprendre
que je m'était marié un mois à peine après
t'avoir rencontrée. Au moins une jeune veuve
attire-t-elle la compassion; une divorcée de
New York évoque quelque chose de bien diffé-
rent dans cette communauté. Et je n'ai jamais
précisé que tu étais veuve. J'ai simplement dit

au pasteur Barstrom que tu n'avais plus ton
mari. Il a supposé le reste.
- Si tu n'as effectivement pas menti, je l'ai

fait à ta place en ne rectifiant pas son erreur,
dit Jenny. Erich, ne comprends-tu pas le
genre de situation dans laquelle cela me met?
- Non, vraiment pas, chérie. Et je n'ai pas

envie de passer pour un paysan qui s'est laissé
piéger par une de ces New-Yorkaise raffi-
nées.»

Erich avait une crainte maladive du ridi-
cule, à tel point qu'il avait préféré mentir à
son pasteur.

«Erich, je serai forcée de dire la vérité au
pasteur Barstrom en me rendant à cette réu-
nion jeudi soir.
- Je serai parti jeudi.
- Je sais. C'est pour cela que j'aimerais bien

y aller. Je voudrais faire la connaissance des
gens de la région.
- As-tu l'intention de laisser les enfants tou-

tes seules?
- Bien sûr que non. Il existe sûrement des

baby-sitters.
-Tu ne vas tout de même pas laisser les

petites à une inconnue?
- Le pasteur Barstrom pourrai t me recom-

mander... (à suivre)

Un cri
dans la nuit

ERGAS s. à r. I.
Fabrique d'étampes et de mécanique de haute précision, cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e) de commerce
Profil souhaité:

— CFC de commerce avec quelques années d'expé-
rience

— Langue maternelle française avec bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais

— Personne prête à s'investir et à prendre des ini-
tiatives et responsabilités, pour s'occuper de
notre secrétariat de façon indépendante.

Nous offrons:
— Place stable
— Travail varié et intéressant
— Bonnes prestations sociales
— Ambiance agréable dans une petite entreprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à:
ERGAS s. à r. I. - case postale 103 • 2720 Tramelan

>
Une société suisse de renom et bien établie offre à des
femmes et des hommes une

activité
à temps partiel
avec de bonnes possibilités de gains
Age idéal: plus de 30 ans
Vous possédez les qualités suivantes, goût du contact,
dynamisme, fiable.

Nous vous proposons:

— formation efficace
— assistance pratique
— rémunération motivante

Pour avoir des informations détaillées, nous vous prions
d'envoyer le talon ci-dessous sous chiffres 1070 à ofa
Orell Fussli Publicité SA, case postale, 4002 Bâle

Sx 
Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

Date de naissance: Profession: 

L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche à engager:

horlogers complets
titulaires d'un CFC

»
Préférence sera donnée aux personnes habituées
à travailler sur des produits de haut de gamme.

Horaire variable.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres CM 17174, au bureau de
L'Impartial.
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Jeanneret n'envisagea pas son
retour sans quelque appréhension;
et si, en effet, ses premières activi-
tés — enseignement à l'Ecole
d'art, construction des villas Jean-
neret et Favre-Jacot furent couron-
nées de succès, les difficultés au
cours des années 1913 à 1917
ne tardèrent pas à surgir. De vives
contestations apparurent au sein
de l'Ecole d'art et des commis-
sions quant à l'utilité et au bien-
fondé de la Nouvelle Section.
Déjà le procès-verbal de la séance
du 17 février 1912 révèle que
certains membres de la Commis-
sion ont de la peine à admettre la
coexistence des deux sections; en
mars 1914, l'antagonisme, les
jalousies des professeurs, leurs
dissensions esthétiques passent
du conflit larvé au conflit ouvert.
Plusieurs commissaires adhèrent à
l'idée simpliste que l'école n'a
qu'une mission à remplir, celle de
fournir de la main-d'œuvre aux
ateliers de la région.

L'Eplattenier, suivi de ses trois
collaborateurs, Jeanneret, Perrin
et Aubert (seul Léon Perrin revien-
dra sur sa décision par la suite),
démissionne. Les professeurs de
la Nouvelle Section publient alors
(avril 1914) une brochure dans
laquelle ils défendent leurs con-
ceptions artistiques: «Un mouve-
ment d'art à La Chaux-de-Fonds».
Le texte est très certainement de
la main de Jeanneret: on y perçoit
déjà les caractéristiques des écrits
qui seront les siens par la suite:
goût de la polémique, formules
destinées à frapper les esprits,
sens du stlye pamphlétaire, toutes
choses qui font de ce texte un
véritable manifeste. D'autre part,
on y trouve les témoignages de
soutien de personnalités euro-
péennes que Jeanneret connais-

sait et sollicita: Eugène Grasset,
Theodor Fischer, Peter Behrens,
etc.

L'échec de la Nouvelle Section
se doubla pour Jeanneret de
divergences de vues toujours plus
profondes avec L'Eplattenier; la
vision romantique d'un art jurassi-
que et régionaliste, le «folklore du
sapin» étaient devenus anarchro-
niques pour lui. Les expériences
acquises à l'étranger, ses projets
architecturaux marqués par elles,
qu'ils soient expérimentaux ou
visionnaires, tout le sépare de
l'ancien maître. Si, comme le note
son père, «Edouard a bien des
crève-cœur, ses idées étant faites
pour un autre milieu que notre
petit centre chaux-de-fonnier», sa
vie fourmille cependant d'activités
qui se réaliseront peu ou prou: un
concours pour la Banque neuchâ-
teloise, pour le Pont Butin à
Genève, un rapport sur l'ensei-
gnement du dessin, de nombreux
projets de mobilier (il se déclare
d'ailleurs «architecte-conseil pour
toutes les questions de décoration
intérieure»), les deux grandes
œuvres du Cinéma Scala et de la
villa Schwob dont la réalisation
entraînera les difficultés que l'on
sait mais qui lui feront écrire à
William Ritter: «Je suis ravi à sou-
hait, je construis le Scala» (4 juil-
let 1916) et «Figurez-vous que
l'occasion m'est enfin offerte de
réaliser un bout de bâtisse comme
je le voudrais» (17 septembre
1916).

Les satisfactions lui viendront
souvent de l'extérieur. Son
«Etude sur le mouvement d'art
décoratif en Allemagne» rencon-
tre des échos favorables à l'étran-
ger; la revue «Art de France» la
reproduit dans ses numéros d'avril

et de mai 1914; un article de la
«Grande Revue» d'octobre 1915,
signé M. Storez, architecte et inti-
tulé «Que seront l'architecture et
l'art décoratif après la guerre?» la
cite abondamment. D'ailleurs, la
guerre et ses destructions massi-
ves dans les Flandres fait germer
dans l'esprit du futur Le Corbusier
un plan de construction de mai-
sons en série, base de son œuvre
ultérieure: le système dom-lno
(probablement un calembour
associant le nom latin de maison,
domus, et le jeu de dominos) qui
consistait en trois dalles de béton
horizontales supportés par six
poteaux implantés en retrait de la
façade — ce qui permettait entre
autres une disposition des fenêtres
totalement indépendantes du sys-
tème de construction — et reliées
par une cage d'escalier.

L'ingénieur Max du Bois, ami
de Jeanneret et installé à Paris,
l'aide à lancer le système et les
deux hommes s'associent pour
exploiter l'affaire. Jeanneret, dont
l'esprit, disait-il déjà en octobre
1915 à William Ritter, «est indé-
bilement tiré vers Paris» se tourne
de plus en plus résolument vers la
France; ses séjours à Paris sont
très fréquents; il travaille à la
Bibliothèque Nationale où il
reprend son manuscrit sur la
construction des villes.

Pendant ces années chaux-de-
fonnières difficiles et conflictuelles,
l'amitié de William Ritter, la con-
fiance qu'il lui témoignait furent
pour Jeanneret un encouragement
constant. Ritter était installé au
Landeron, puis aux Brenets et les
deux amis se retrouvaient fré-
quemment; le dessin, l'acquarelle
étaient leur activité commune.
Jeanneret qui jamais n'abandonna

la peinture écrivait avec humour à
Ritter: «Je crois bien que je veux
quitter le béton armé et me mettre
au pastel» (8.12.1915) et
«Quand on doit tant trimer, lire et
dessiner sont le Bon Dieu»
(16.8.1916). En 1956, dans la
préface qu'il écrivit pour l'édition
de l'œuvre complète parue à
Zurich, Jeanneret rend hommage
à Ritter et relève l'orientation qu'il
donna à sa vie:

«Dans la période trouble où l'on
apprend à connaître les
hommes, où l'on quitte les
années d'études pour se lancer
avec confiance dans le grand
jeu de la vie que l'on croit
ouverte aux hommes de bonne
volonté, où toutes les forces, —
la persévérance, la conviction,
le savoir — sont offerts sans
restriction avec la naïve
prétention de secouer la
muraille de l'indifférence
quotidienne — à ce moment j'ai
trouvé un vieil ami pour
accueillir mes incertitudes, mes
étonnements. Il ne croyait ni à
Cézanne et moins encore à
Picasso, mais cela ne nous
séparait nullement. Il était la
«toute science». Son cœur était
en transes devant les
phénomènes de la nature et les
luttes qui déchirent les
hommes. Nous avons parcouru
ensemble de grands paysages
de significations historiques —
lacs, hauts-plateaux, Alpes. Et
lentement, petit à petit, je me
suis affermi, j'ai découvert que
l'on ne pouvait compter que sur
ses prores forces. Cet ami était
William Ritter».

En février 1917, Jeanneret
ouvre un bureau d'architecte à
Paris et le 6 octobre de la même
année, le père Jeanneret note
dans son journal:

«Edouard vient de quitter défi-
nitivement La Chaux-de-Fonds, a
fermé son bureau et s'établit à
demeure à Paris. Il nous a quittés
avant-hier et c'est le cœur gros
que nous nous séparons de ce fils
aimé, et qui nous a fait honneur;
mais sa culture et ses goûts ne
convenaient pas à notre public.
Son entreprise de la Scala lui a
procuré des ennuis inouïs, un pro-
cès avec un chenapan de com-
mettant et il y a laissé des plumes
au lieu d'y gagner sa vie. La Villa
Schwob est une merveille au dire
des gens qui savent se soustraire
à la routine, au déjà vu et au parti
pris; il laisse deux œuvres intéres-

santes, chacune en son genre. Il
augure de belles perspectives à
Paris».

Laissons à William Ritter le
soin de nous rappeler l'apport de
celui qui n'était pas encore Le
Corbusier à La Chaux-de-Fonds, ce
qu'il fit de façon pénétrante dans
un article de la Feuille d'avis de
La Chaux-de-Fonds du 16 octo-
bre 1917: «La Danse (de Léon
Perrin), haut relief destiné à une
villa qui restera en tout état de
cause le triomphe à La Chaux-de-
Fonds de l'art Charles-Edouard
Jeanneret et l'un des jalons de la
nouvelle architecture en béton
armé de demain, encore qu'une
ou deux des intentions de l'archi-
tecte innovateur n'aient pas été
réalisées jusqu'en leurs moindres
raffinements, — ce haut relief... est
inséparable de ses fins et de son
décor-architecture».

Françoise Frey-Béguin

Les années chaux-de-fonnières

Henriette Faroux Ta rencontré pour L'Impartial... en 1948

Lors du repos dominical du 29
février 1948, les lecteurs de
L'Impartial avait un article subs-
tantiel à se mettre sous la dent.
En deux pleines pages d'alors,
Henriette Faroux, journaliste et
romancière à Paris, relatait son
entretien avec Le Corbusier.

PRÉCURSEUR ET
RÉVOLUTIONNAIRE AUSSI... UN
CHAUX-DE-FONNIER CÉLÈBRE,

LE CORBUSIER M'A DIT:
Cest sous ce titre que commence le
long récit. Le Corbusier a été à
Paris, voisin de Mme Faroux puis-
que leurs fenêtres ont vue sur le
même stade.

Henriette Faroux était elle-même
ancienne Chaux-de-Fonnière. Elle
place sa rencontre avec Le Corbu-
sier sous un jour historique: un lien
créé entre le descendant des pros-
crits albigeois et la petite fille d'un
communard, Jean-Louis Pindy; les
deux familles chassées, sont venues
frapper à la même porte; ont trouvé
le même refuge, La Chaux-de-
Fonds.

L'étincelle historique et l'attache-
ment romantique à la Chaux-de-
Fonds allument chez Henriette
Faroux une prose enflammée dans
laquelle se côtoient le caractère du
Chaux-de-Fonnier, le charme de sa
ville et les relations — évidentes
pour l'auteur — entre ces caractéris-

tiques-là et la personnalité et le
talent de l'architecte.

HOMO CHAUXUS
Sous le regard d'Henriette Faroux,
le Chaux-de-Fonnier - et par exten-
sion Le Corbusier — est:... curieux de ce qui se fait ail-
leurs... devant chaque nouveauté il
retrouve en lui la curiosité de Daniel
Jeanrichard...

... par nature apte à porter un
jugement judic ieux, une vivacité
d'esprit qu'il doit peut-être à la pro-
ximité de la France...

... il est partout à son aise...

... La Chaux-de-Fonds a plutôt
l'esprit frondeur: c 'est la fille terrible
du vieux canton de Neuchâtel: celle
qui raisonne, qui discute, qui veut
comprendre...

Le Chaux-de-Fonnier est amou-
reux de la liberté, mais il est raison-
nable aussi et ce qui est bon et
juste, il sait l 'accepter de son plein
gré. Dès lors, il sera respectueux de
la loi sans perdre le sentiment de sa
liberté.

Pour toutes ces raisons, j 'estime
qu 'il y a, entre la ville natale de M.
Le Corbusier et son «Ecole», sa phi-
losophie, ses audaces, ses théories
révolutionnaires, ses recherches
d'harmonies., ses techniques cons-
tructives nouvelles, d'étranges ana-
logies.

Comment avait-il changé de
patronyme, s'interroge Henriette
Faroux.

«Cest dit-il, que j'étais déjà en
1919, administrateur d'une société
d'études techniques. Président-
directeur d'une revue que j 'avais
fondée «l'Esprit Nouveau», dans
laquelle j 'écrivais sur la peinture,
lorsque j 'eus à signer mon premier
article sur l'architecture. J'avais à
mes côtés mon frère, Albert Jeanne-
ret, qui tenait la rubrique musicale,
mon cousin et associé Pierre Jean-
neret... cela commençait à faire
beaucoup de deanneret... et j e  réso-
lus de signer mon article d'un pseu-
donyme. Je choisis celui de Le Cor-
busier qui était le nom de mon
grand-père maternel (dont un por-
trait peint par Darjou est d'ailleurs
au musée de La Chaux-de-
Fonds)...».

Voilà encore une autre interpréta-
tin du choix du pseudonyme, revu
un peu, on peut le supposer par
Mme Henriette Faroux, puisqu'il
s'agissait dit-on par ailleurs de Le
Corbésier. Version également con-
testée. Et l'architecte de poursuivre:

«r... invité dans tous les pays
sous le nom de Le Corbusier, j 'ai
été amené à changer d'êtat-civil. Il
se produit alors une chose très
curieuse. Il me sembla que j 'étais
un être double: pour mettre au
point une idée, pour élaborer un
plan, deanneret prenait en quelque
sorte l'avis de Le Corbusier. Le Cor-
busier allait de l'avant, toujours de
l'avant, deanneret le suivait et quel-
quefois avec peine».

Dans ce long entretien, la roman-
cière, plus que la journaliste s'épan-
che largement, les thèmes l'ame-
nant à des digressions: elle évoque
le premier maître L'Eplattenier, à
qui Le Corbusier dit devoir de s'être
orienté vers une architecture hors
de tout esprit académique, la seule
que je  puisse concevoir, parce
qu'elle est en fonction de
l'homme...».

Le nouveau monde de l'espace,
la séparation parfaite du piéton et

de l'automobile, autres têtes de cha-
pitres, pour terminer par une dithy-
rambe sur les Chaux-de-Fonniers et
cette ville, terre de liberté.

«... La Chaux-de-Fonds est une
grande cité. L'intelligence y fleurit
plus aisément qu'ailleurs — peut-être
à cause de l'excellence de ses éco-
les — à côfé de deux grandes vertus:
la conscience professionnelle — qui

est une des causes de la réussite
des Chaux-de-Fonniers à l'étranger
— et la générosité. Et l'humour est
en suspension dans l'air qu'on y
respire, cet air pur qui vivifie les
poumons et élève la pensée.

Enfin l'on peut dire que la ville
ne reste jamais indifférente au sort
de ses enfants éloignés. Elle ne con-
sent jamais à les perdre tout à fait

et elle déploie un génie véritable-
ment maternel pour leur rappeler,
que sans cesse, elle se réjouit de
leur succès». N'est-ce pas. Mon-
sieur Charles Edouard Jeanneret-
Gris?» interroge en final Henriette
Faroux.

C'était en 1948, un samedi 28
février, dans nos colonnes.

I. Brossard

« Le Corbusier m'a dit»
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plairê ) de la reproduction de l'œuvre de

D Max Kohler
D Myrha
D Jean-Claude Schweizer
D Oscar Wiggli
D Claude-Alain Bouille
D Claudévard
D Stasys
D Armande Oswald
D Bernard Cattin
D Grégoire Muller
D Pierre Marquis
au prix de Fr. 20.— l'unité.

Nom: 

Prénom: 

Rue: No; 

NP: Ville: 

Tel: Date: 

Signature: 

Hommage à Le Corbusier



Le chapitre judiciaire de l'histoire de la Villa Turque
Toute belle et comme neuve, la
Villa Turque entame sa nouvelle
vie; elle est devenue, rue du
Doubs 167, le Centre de relations
publiques Ebel et son inaugura-
tion fut fêtée le 6 octobre dernier,
date anniversaire de Le Corbusier.
(Voir Singulier du 6 octobre 87).

A elle seule, cette villa et son his-
toire sont un morceau d'anthologie,
à la fois sur la vie de la cité d'alors
et sur la personnalité et le talent
créatif de Charles-Edouard Jeanne-
ret. Une épopée presque, qui remua
le monde des artistes, la bonne
société et... la justice.

On sait en effet que cette cons-
truction, essentiellement le dépasse-
ment des coûts devises, a entraîné
architecte et commanditaire jus-
qu'au tribunal.

Dans le No 2/1974 du Musée
neuchâtelois, Me Maurice Favre
relate les tenants et aboutissants du
litige. Charles-Edouard Jeanneret a
soutenu d'autres procès avant de
s'établir à Paris au début de l'année
1917. Celui qui l'a opposé à A.S.
(Anatole Schwob, le propriétaire de
la Villa Turque) fit du bruit et on
s'en souvint longtemps.

«D'emblée la lecture du dossier
se révèle intéressante, relève Mau-
rice Favre... Les exploits sont rédi-
gés avec clarté et dans un style
alerte par Mes Alfred Aubert pour
Charles-Edouard Jeanneret et
Eugène Wille pour Monsieur A. S.,
le propriétaire constructeur. Les
témoignages appellent à la barre les
amis de l'architecte ou ses proches
collaborateurs; ils ont été transcrits
en style lapidaire par le juge Eugène
Piaget, qui allait devenir procureur
général. Enfin les deux expertises
confiées aux architectes Eugène
Colomb de Neuchâtel et Hans Ber-
nouli de Bâle — après que Charles-
Edouard Jeanneret avait récusé tous
ses confrères indigènes, dont sa
notoriété, disait-il, avait suscité la
jalousie — témoignent d'une grande
conscience et sont écrits avec une
élégance comparable à celle des
exploits. On se trouve en présence
d'un dossier exemplaire, établi avec
le même soin que s 'il devait être
publié».

Pour situer I époque, le chroni-
queur renvoie au roman de Jean-
Paul Zimmermann, «Le concert
sans orchestre» où Charles-Edouard
Jeanneret a le rôle d'un composi-
teur — qui illustre bien le milieu de
l'époque, et l'importance de la com-
munauté israélite encourageant les
vocations culturelles.

L'épouse de M. Raphy Schwob
tenait son salon; elle avait un goût
très sûr et découvrait nombre de
jeunes talents.

C'est par elle que commence
toute l'histoire de la Villa de la rue
du Doubs 167.

«FAITES UNE TELLE
CONSTRUCTION POUR

MON COUSIN A.»
En visitant la villa construite pour
ses parents par le jeune architecte
rue de la Montagne 30 b, en 1913,
Mme R. Schwob se serait trouvée
enchantée, s'écriant même, relate
Maurice Favre: «Faites donc une
telle construction pour mon cousin
A.». Elle engagea ensuite ce dernier
à bâtir.

L'avocat-chroniqueur s'étonne de
trouver le rappel de tels faits dans
les exploits d'un procès. Il y voit la
volonté subjective de Charles-
Edouard Jeanneret de rappeler, et
de faire confirmer, par les témoins,
la demande et par-là la marque
d'estime d'une clientèle s'élargis-
sant. Il s'agissait souvent de travaux
d'aménagement, de transformation,
et une fois déjà pour R. Schwob,
aménageant «de façon élégante et
confortable» le fumoir de l'indus-
triel.

L'architecte acquit dès lors une
réputation de goût poussant «à une
simplification des formes, à une
simplicité des matériaux qui étaient
une véritable innovation dans le
pays». Léon Perrin, témoin, ajoute
qu'en principe «M. Jeanneret
n'était pas partisan de décors trop
nombreux répartis sur une surface
trop grande, il préférait le morceau
riche sur une surface restreinte».

Un choix qui lui attira problèmes
et opposition chez les entrepreneurs
dont l'un deux précise, toujours à la

barre: «C'était simple, mais tout de
même cher. J'ai eu des ennuis avec
le client» .

Ces éléments signalent qu'au
sein de la bourgeoisie locale existait
bel et bien un esprit d'avant-garde
mais en même temps, une résis-
tance latente prenait forme. On ne
lui confiait que des travaux mineurs.

Il fut donc d'autant plus sensible
à l'offre que fit miroiter Mme R.
Schwob et très vite, contact, recher-
che de terrain, et projet s'enchaî-
nent.

«PLUS QUE SOMMAIRE»
On parle chiffres aussi et le 7 août
1916, les parties fixent les honorai-
res de l'architecte à la somme forfai-
taire de 8000 francs, chiffre défini
avec une évaluation sommaire du
coût de la construction de l'ordre de
110 000 a 115 000 francs.

Cette évaluation joue un rôle
capital dans le litige, l'architecte la
qualifiant de «plus que sommaire »
alors que Monsieur A. S. déclare
l'avoir prise au sérieux.

Cette estimation découlait d'une
comparaison avec la villa de la Rue
de la Montagne, soit 21 fr.78 le
m3; avec l'augmentation du coût de
la construction, l'architecte avait
pensé «se montrer très prévoyant»
en retenant 36,71 fr. le m3 pour la
villa de Monsieur A.S.

Ajoutant certaines améliorations
et l'aménagement du jardin, le total
atteignait le montant des 115 000
francs cités.

La marge de sécurité s'est avérée
d'emblée insuffisante et les experts
décelaient des erreurs dans cette
calculation par comparaison, les
bâtiments étant trop différents; ils
estimaient quant à eux qu'il aurait
fallu prévoir 60 francs au mètre
cube, invoquant l'ossature de béton
au lieu de la maçonnerie tradition-
nelle, le chauffage dissimulé dans
les planchers et les murailles, les
murs extérieurs recouverts de bri-
ques, etc:, d'autres spécificités, baie
vitrée, rotonde, promenoir, et un
jardin avec deux pavillons, un cabi-
net de verdure, un jet d'eau, préau
couvert, garage, etc. ont fait dire
aux experts: «Nous sommes loin de
la modeste mais pittoresque villa de
la rue de la Montagne».

Architecte et constructeur, en
août 1916, inconscients du coût
réel, agrandissent sur plans, amè-
nent la cuisine au rez plutôt qu'en
sous- sol, augmentent le volume de
46,7 %, sans changer toutefois
l'évaluation. M. A.S. pense que les
dépassements n'excéderont pas
175 000 francs pour le total.

«Tout semble donc aller pour le
mieux, poursuit Maurice Favre dans
son récit, et la construction est
menée bon train lorsque l'alarme
est donnée par l 'entrepreneur Hans
Biéri, qui déclare vers la fin des tra-
vaux, que la villa reviendra «plus
près de 300 000 francs que de
100 000)1 Effrayé, le maître de
l'œuvre exige qu'un devis détaillé
soit aussitôt établi et ce document
lui est remis par un collaborateur de
l'architecte, le 23 janvier 1917. Il
se monte à... 303 400 francs».

A la valeur actuelle de l'argent,
on peut multiplier par quinze, et le
dépassement est de 75 % par rap-
port à l'évaluation de A.S., des
175 000 francs au maximum.

Ce dernier est également pani-
qué par le départ des Jeanneret à
Paris, ce qui pourrait laisser croire
qu'il délaisse le chantier; il semble-
rait de plus que l'architecte aurait

... Au reste j e  ne réclame pas de gros arbres, mais n'importe quoi pour couper la longue ligne du mur. D'autre part, planter dans le gazon
des arbres symétriques à la baie du hall est, je vous le certifie une erreur d'architecture capable de compromettre toute la façade...
(Extrait de lettre adressée par Jeanneret à Camille Schwob, le 30 septembre 1917, qui atteste, avec d'autres considérations, du souci
apporté au jardin et de certaines divergences.) (Document Bibliothèque de la Ville).

demandé certaines remises aux
fournisseurs.

Pour A. S., Jeanneret ne reste
que conseiller esthétique et, il prend
l'affaire en mains avec M. (Marcel
Montandon) collaborateur de l'archi-
tecte qu'il engage; ils tentent tous
deux de réaliser quelques écono-
mies et limiter les dégâts. Le coût
définitif se monte à 276 000
francs, y compris 38 000 pour le
jardin et 8000 francs pour l'archi-
tecte, dont un acompte à déduire
de 5000 francs déjà versé. A.S. ne
veut payer le solde, arguant de tou-
tes les erreurs mentionnées, — mau-
vaise évaluation, manque d'avertis-
sements sur les dépassements,
erreurs de conception, etc.

EN JUSTICE
Le 31 mai 1918, c'est l'architecte
qui saisit le premier la justice et son
avocat réclame une somme totale
de 19 275,85 francs comprenant
l'aménagement du fumoir, des
honoraires supplémentaires pour la
villa et calculés sur le coût effectif et
non par forfait et une indemnité de
tort moral pour avoir été accusé de
«faits portants atteinte à sa considé-
ration».

De son côté A. S. invoque une
créance en dommage et intérêts de
20 000 si bien que, les honoraires
forfaitairement convenus et ceux du
fumoir déduits, l'architecte devrait
lui verser plus de 16 000 francs.

Lors de la procédure, l'architecte
insiste sur la volonté de son client à
vouloir un luxe d'agrandissement et
de perfectionnements; pour lui la
villa aurait dû être conçue simple-
ment, comme celle de la rue de la
Montagne. Mais parallèlement, tous
les écrits et échanges de correspon-
dance prouvent que Jeanneret met-
tait son point d'honneur à en faire
une concrétisation de ses idées et il
a fait attester par des témoins qu'il
désirait se signaler par une œuvre
d'un cachet nouveau, d'une facture
impeccable et qu'il y a apporté tous
ses soins pendant plus d'un an».

Il est toutefois pris en faute par le
calendrier attestant que toutes les
modifications demandées l'ont été
avant l'établissement des plans défi-
nitifs; A. S. avait alors déjà renoncé
à des matériaux trop coûteux.

Un match nul verbal en quelque
sote, sauf sur le point du béton
armé, reproché par A. S. à l'archi-
tecte pour son coût trop élevé.
C'était là une dépense supplémen-
taire de 20 000 francs que Jeanne-
ret défend d'une part pour des
questions de délai de mise sous
toit, avant l'hiver, et son utilisation
obligée pour la réalisation du plan
qui avait séduit son client.

Les experts reconnaissent égale-
ment lors du procès le non-fondé de
cette réclamation estimant que le
béton, d'une part, n'est pas sans
avantages techniques et esthétiques
et que «pour une construction con-
çue de telle manière, on ne pouvait
faire autrement. Si l'on n'en voulait
pas, on aurait eu une toute autre
maison et il aurait fallu faire cette
proposition avant l'avant-projet».

Si un manque de sérieux dans
les estimations et un véritable devis
sont regrettés par les experts, ils
n'en accusent pas toutefois l'archi-
tecte seul, estimant que le client
aurait pu se rendre compte du
caractère approximatif de la prê-

ta maison en chantier, qui dès le début des travaux, a causé des sueurs froides.
(Photographie du 4. 12.1916, Bibliothèque de la ville).

mière évaluation et des frais occa-
sionnés par l'agrandissement du
volume.

L'histoire des remises et commis-
sions s'est aussi dégonflée d'elle
même. A. S. n'a pu fournir les justi-
fications des ses accusations, avec
la preuve des versements desdites
remises, de même que l'architecte
n'a pas poursuivi sur l'atteinte à
l'honneur.

page réalisée par Irène Brossard

Le procès prend fin le 25 juin
1920; la transaction entre les par-
ties aboutit à faire payer les honorai-
res dus selon le forfait (Fr.
3478,75) par A. S., sans les dom-
mages et intérêts, et l'architecte
renonce à l'augmentation des hono-
raires demandée et à la réparation
d'un tort moral.

EPILOGUE
En conclusion on peut situer la
cause du litige dans le flou des esti-
mations et une certaine inconsé-
quence de l'architecte. Il le recon-
naît dans une lettre, non intégrée au
dossier mais rapportée par les
témoins indique Maurice Favre, qui
est un aveu.

«Il est fâcheux que la hâte dans
laquelle les circonstances ont obligé
à pousser les travaux n'ait pas laissé
à l'architecte un instant de libre
pour faire une comparaison finan-
cière et la soumettre à Monsieur S.
Je le regrette sincèrement et recon-
nais qu 'il eût été bon de la faire».

Jeanneret a par trop négligé
l'aspect financier, affichant une
incapacité dans ce domaine. Le prix
en fut lourd: tout d'abord la perte
d'une partie de ses honoraires alors
qu'il disait avoir entretenu un
bureau pour ce travail, et ensuite se
sabordant dans sa ville, où la
famille S. et leurs amis ne seraient
plus jamais ses commanditaires.

«Mais il ne faut pas trop le
regretter, la place de l'architecte
n'était pas à La Chaux-de-Fonds,
relève Maurice Favre... On ne voit
pas bien quelle mesure il aurait pu
donner de son génie dans une
région que deux crises, puis une
nouvelle guerre, allaient durement
toucher. En 1944, les héritiers de
Monsieur A. S. devaient vendre
pour 80 OOO francs seulement la
villa que leur père avait habitée jus-
qu 'à sa mort. Peu après, l'architecte
Boillot, le concurrent que Charles-
Edouard Jeanneret n 'était pas par-
venu à évincer, (architecte de nom-
bre de villas de maîtres en ville)
s 'éteignait misérablement...».

Dans sa conclusion, Maurice
Favre cite Jean-Paul Zimmermann
qui, toujours dans le «Concert sans
orchestre», donne une description
de la villa:

«Les Courvoisier venaient de
s 'installer dans une des premières
maisons vraiment originales et plai-
santes qu'eût construites Le Corbu-
sier et le musicien recevait ses amis
dans le vaste living-room, entouré
de verrières sur trois faces, il occu-
pait toute la hauteur de l'édifice...
etc, etc.

Et il reste à La Chaux-de-Fonds
une fort belle maison, sur laquelle
l'année anniversaire a attiré un
regain d'intérêt et stimulé une sorte
de sauvetage.

Reprendre l'histoire de ce procès
n'équivaut pas simplement à
remuer de vieilles bringues. Ce pro-
cès fut conduit de telle manière que
c'est un éclairage intéressant autant
sur Le Corbusier et sa personnalité
que sur l'une des facettes des rap-
ports avec sa ville natale.

Me Maurice Favre l'a raconté de
manière claire et passionnante; sans
ses recherches et le texte rédigé, cet
épisode aurait rapidement sombré
dans l'oubli car, semble-t-il, le dos-
sier est perdu...

Irène Brossard

Cette présente
relation du procès

est adaptée
du récit

de Me Maurice Favre,
No 2/1974

Le Musée
neuchâtelois.

Affaire C.-E. J. contre A.S. conclue par une transaction

' En 1974, Me Maurice Favre a
repris tout le dossier du procès.

' Quelle impression sur l 'affaire,
avec le recul?

Je l 'ai analysé comme je
l'aurais fait dans la profession,
avec le plus d'objectivité possi-
ble, dit-il. Manifestement Le Cor-
busier s 'était trompé sur le coût,
c 'est évident, en ne prenant pas
en compte (chiffré) toutes ses
idées et celles de son client. Il a
de plus été accusé d'avoir été

i malhonnête.

Mais ce que je  trouve intéres-
sant dans cette affaire , c 'est
l 'affirmation que Le Corbusier
avait du talent, au sens où Jean-
Paul Zimmermann l 'entendait,
et les gens qui avaient du talent
n'étaient reconnus que par un
petit groupe, l 'exemple de Mme
Haphi Schwob et de son salon.

Le Corbusier avait aussi des
| idées et il a voulu introduire par-

tout un sens artistique: donner
de la rigueur à son sens artisti-
que, faire du moderne et du

. beau. La villa est très réussie et
sa qualité d'artiste est ainsi justi-
fiée.

N'oublions pas qu'il était
également très sensible à ce qui
s 'était fait avant; par exemple
ses premiers meubles sont des
meubles de style ancien épurés.
Retenons toutefois que c'est
avant-tout un artiste, avec sa
conception d'artiste. Il a voulu
que Perrin, artiste classique,
décore la villa avec ses sculptu-
res.

Corbu s 'est fait connaître ail-
leurs mais pas en tant qu 'artiste,
pas comme l'homme de l'incor-
poration des idées nouvelles
dans un univers artistique, du
mariage de la nouveauté avec le
sens artistique classique.

Un avis sur la cause? S'il
était resté ici, il aurait eu affaire
avec le juge d'instruction...

Maître, votre avis
sur l'affaire...
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

secrétaire qualif îé(e)
Nous demandons:

— connaissance parfaite des langues française et
allemande

— bonnes connaissances d'anglais

— habile sténodactylo

— connaissances comptables.

Nous offrons:
— place stable

— travail indépendant

— activité intéressante et variée.
Faire offres écrites à la Fiduciaire Schenker Manrau S.A., av.
Fornachon 29, 2034 Peseux
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Suite à une réorganisation de notre
département administratif , le Service
d'aide familiale désire engager une

employée de commerce
Connaissance et expérience en informati-
que nécessaires, disponible et capable
d'assumer des responsabilités. Disposi-
tion pour un travail social.
Poste à temps partiel
Date d'entrée: 1er décembre 1987 ou à
convenir

Faire offres écrites au Service d'aide
familiale, à l'attention de Mme J. Nico-
let, Marché 4, La Chaux-de-Fonds

ywyyyy:̂

Outillages
de précision MAD SA
engage, tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien-tourneur
affûteur

Faire offre écrite avec photo,
certificats à
Outillages de précision
MAD SA, Champ-Colomb 5,
1024 Ecublens (Lausanne)
Cp 021 / 34 52 52

Boutique
i de La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
à mi-temps, 28 heures par
semaine (dont 6 heures le
samedi).
Age souhaité: 35 à 45 ans.
Ecrire sous chiffres 91-638 à
Assa Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds

IV/ÏTTîffiVT] '" P*' tous... et partout
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Ne plus jamais être au chômage...
ce n'est pas un rêve, mais peut deve-
nir réalité aussi pour vous, par une ac-
tivité pleine de sens en faveur des
handicapés, comme

représentante)
(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• collection riche d'articles d'utilité
courante et pour cadeaux;

• assistance de vente continuelle;
• fixe , commission , primes et frais
• prestations sociales intéressantes.

^— BANDAR
ÊÊËfgL Entraide sociale

Ammf ̂ Sk. Pour 'e travail
ÈamW ^EV 

des handicapés
f̂fl 

¦W 
Morgenstr. 123a

«flHfcT 3018 Berne

22 Pour compléter notre effectif ,
SET n°us désirons engager un

¦§ pâtissier
^Z Entrée: début décembre

Pour tous renseignements et rendez-vous, télé-
de Fondl phoner au 039/23 25 01, M. Monnet.

t

Nous cherchons

nettoyeuse
j (temps partiel).

fS  ̂ Entrée: tout de suite.

Les personnes intéressées prennent contact avec
«Fond, le bureau du personnel. /? 039/23 25 01.

Cherchons à Saint-Imier

un retraité
pour travaux de déneigement (petite
fraiseuse à disposition).

(p 039/41 13 73 dès 19 heures.

Téléskis Les Hauts-Geneveys
engageraient

employés
pour la saison ou fixe.

<0 038/53 13 40
ou 038/53 11 51.

^ \̂ Pour une société située dans le canton de Neuchâtel ,
égt implantée sur le marché national et international, nous
rj  cherchons:

H UN INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
¦rjj pour construction de machines. En fonction de son apti-

^
J tude, le candidat serait appelé à occuper un poste de res-

|jS*l ponsable de projet, une expérience de quelques années est
y Ê̂ souhaitée.

3 UN MAET OU MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
^ÊL pour du SAV et montage d'appareils servant aux raccorde-
^J ments et mise en service de systèmes EC de gestion.

^  ̂ Les candidats intéressés par une activité variée dans une

^
à ambiance de travail agréable peuvent adresser leurs offres

r de services à M. Châtillon, qui se tient à votre disposition

 ̂
pour tout renseignement complémentaire.

 ̂
TRAVINTER (039)23 55 23

\̂ 64, Av. L.-Robert, 1300 La Chx-de-Fds j

»oc«««aagaaBKgB8iBas »̂o6wa^̂



Balade au cœur
de «l'aventure Le Corbusier»

La très belle et très complète exposition
du Centre Pompidou à Paris

N

ulle exagération dans le
titre de l'exposition que le
Centre Pompidou con-

sacre au centenaire de la nais-
sance de Le Corbusier: c'est déjà
une aventure en soi que de par-
courir la seule surface de l'œuvre
exposée, ces interminables cou-
loirs chargés de tableaux, colla-
ges, sculptures, livres, cartes pos-
tales, lettres et objets du Maître,
une véritable collection de photos
qui forment en quelque sorte le
puzzle d'une vie. Et les maquet-
tes, plus de 70, avec la villa Sch-
wob et la villa Fallet, juste à
l'entrée de l'exposition, réduites,
l'on dirait des jouets pour les
enfants... mais pas touche! C'est
juste là pour le plaisir des milliers
de regards qui les frôlent en pas-
sant rapidement. Car il faudrait
plusieurs jours pour ingurgiter
autant de données sur un seul
homme... ah oui, l'aventure est là
aussi: ce parcours qui n'en finit
pas, au cinquième étage du Cen-
tre Pompidou, c'est l'itinéraire
d'une existence, une seule...

«HOMME DE LETTRES»
Quand en 1930 il devient citoyen
français en épousant la très belle
Yvonne Gallis, ses papiers signalent
une fort curieuse profession:
«homme de lettres» se dit alors Le
Corbusier. Il a pourtant déjà large-
ment touché à l'architecture, il l'a
même enseignée, dans la nouvelle
section créée à l'Ecole d'Art de La
Chaux-de-Fonds. Mais il y a eu son
premier voyage d'études, Florence,
Sienne, Ravenne, Budapest, et
Vienne ensuite, et son voyage
d'Orient. Il a beaucoup écrit alors,
et dessiné tout autant de croquis.
Ce dernier périple constitue une
étape fondamentale dans sa forma-
tion, la découverte de la Méditerra-
née, les couleurs du Sud, qu'il a
tant aimées.

A Pompidou, le document signa-
lant «homme de lettres» est là,
parmi tant d'autres documents,
agrandis, placardés... il suffit de
lire... de se promener dans le laby-
rinthe, Le Corbusier est très présent,

et l'exposition est conçue de
manière si souple qu'elle permet
d'intéresser le spécialistes, le simple
pékin, le poète, l'architecte, les
enfants, ils carresseront le projet de
la «voiture Maximum» , qui trône
sur ses quatre roues en bois!

DE TOUT, BEAUCOUP
Réalisée par le Centre de Création
Industrielle (CCI) auquel se sont
associés les ministères français de la
Culture et du Logement, l'exposition
«L'aventure Le Corbusier» a quel-
que chose d'un livre de références
dans lequel le visiteur peut tout
aussi bien rêver en écoutant la voix
du Maître, ou réellement potasser
son Corbu, ou piquer ici et là les
sujets qui l'intéressent, en évitant
les pages trop ardues, ou au con-
traire, en s'y plongeant avec délice!

Il y en a pour tous, de tout et
beaucoup. Cette épopée d'un aven-
turier du XXe siècle donne une
image précise de l'œuvre architectu-
rale, à travers les maquettes par
exemple, et les textes qui les
accompagnent. Il est facile, sans
perdre le fil d'Ariane de cette folle
existence studieuse, de sauter d'une
page à l'autre: ici, Le Corbusier pro-
pose de réformer radicalement la
grande ville pour la mettre à l'heure
de la civilisation machiniste: «Oppo-
sant à la structure pêle-mêle exis-
tante, la structure rangée de sa Ville
contemporaine de 3 millions d'habi-
tants, présentée en 1922 au Salon
d'Automne, Le Corbusier avance un
nouveau système, les gratte-ciel de
la Cité des Affaires et les Redents
d'habitation sont insérés dans un
réseau d'autoroutes, qui permet de
décongestionner le Centre de la ville
radio-centrique condamnée».

Cette théorie, qui fut appliquée à
Paris en 1925, est exportée en
Amérique du Sud en 1929... la
matière présentée au visiteur est
vaste, ici comme ailleurs. Dans ce
secteur, l'on apprend que Le Corbu-
sier a poursuivi cette réflexion sur
l'aménagement du territoire pen-
dant la Guerre, à Vichy, et qu'elle
devait aboutir en 1945 à la «doc-
trine des Trois établissements
humains».

UNE ŒUVRE ABORDABLE
Bien qu'extrêmement condensée,
l'œuvre n'apparaît pas inabordable.
Les textes sont souvent brefs, ou
résumés, parsemés des pensées de
Corbu, quelques mots bien sentis
que l'on emporte avec soi, à médi-
ter: «Vos causeuses Louis XVI, vos
bergères, sont-elles des machines à
s'asseoir?» interroge-t-il, sans
mâcher ses mots, lui qui durant la
période puriste s'est engagé pas-
sionnément «pour ces objets de la
plus parfaite banalité», ceux du
quotidien s'entend.

Balade encore dans les pages
d'une vie bien remplie, nous voici
au chapitre «Des brevets au design
industriel». L'on découvre qu'au
cours des années 20, il s'efforçait
d'utiliser le canon à ciment et déve-
loppait le thème de la «maison à
sec», autant d'étapes dans une
campagne qui visait à ce que la
grande industrie s'empare du bâti-
ment... on s'y intéresse ou pas...
mais à peine plus loin, les pages se
colorent d'érotisme. Le Corbusier a
beau prétendre que «L'utile n'est
pas le beau», il a «voué chaque
journée de sa vie au dessin et à la
peinture». En 1965, peu avant sa
mort, il prétendait même: «Il ne
faut pas chercher ailleurs la clef de
mes recherches et de mes travaux».
Très vite, apparaît le corps féminin,
sujet licencieux par excellence,
auquel Charles-Edouard a consacré
une mutitude de dessins fort osés...
il sont à Pompidou, et nombreux
sont les visiteurs qui les commen-
tent! «Rends-toi compte, papi,
disait à haute voix une visiteuse à
son époux, un homme aussi sérieux
qui a perdu son temps à gribouiller
des femmes qui s'embrassent!»
Outrée.

UN HOMME PÉTRI
DANS LA CHAIR

Et oui, ma bonne dame... cher
Corbu était un homme lui aussi, et
bien qu'il fût l'un des esprits les
plus brillants de son siècle, il était
pétri dans la chair... et sans doute
hanté par le désir, comme Monsieur
tout le monde! Mais apparemment,

le chapitre des regards audacieux
que portait Le Corbusier à la
Femme ne plaît pas à tout le
monde... Que l'on se rassure, l'on
apprend également, dans les pages
du «purisme», que sous l'influence
du peintre Amédée Ozenfant, il
avait abandonné le nu féminin pour
adopter une discipline de fer. Ozen-
fant considérait le sujet comme
«galant et peu digne d'intérêt»,
Jeanneret s'était plié à «L'Esprit
Nouveau» qui animait le peintre, et
durant cette période, il y a chez le
Chaux-de-Fonnier la recherche
«d'un retour à l'ordre», il l'expri-
mera violemment dans les pages de
la revue «L'Esprit Nouveau». Mais
chassez le naturel, il revient au
galop dit le proverbe populaire.
Charles-Edouard ne pouvait impuné-
ment tuer en lui ni la sensualité, ni
sa grande sensibilité. La femme
réapparaît dès 1928, et arrivent
aussi les fameux «objets à réaction
poétique au fort pouvoir évoca-
teur».

Les formes de la nature vont ser-
vir le peintre, le poète, mais aussi
l'architecte: ainsi la Chapelle de
Ronchamp, la torsion des murs qui
supporte un toit galbé lui a été ins-
piré par la carapace d'un crabe
trouvé sur la page, à Long Island.

L'ÉCOLE DES VOYAGES
Un grand voyageur. Le Corbusier. Il
parcourt l'Europe d'avant 1914, et
son monde s'élargit à la planète. Il
est rassurant de le découvrir à Beau-
bourg comme à travers une longue
balade qui entraîne le visiteur au
cœur même des contradictions de
ce génie. Prendre par exemple La
Chaux-de-Fonds, présente, terrible-
ment présente à Beaubourg, la
petite cité jurassienne... et pourtant,
Corbu s'est toujours montré extrê-
mement discret sur sa période
suisse. Quant à la métropole horlo-
gère, il ne cesse de la nier, il est
pourtant un ami éternellement fidèle
de ses proches de la première
heure, Léon Perrin, William Ritter.

Même le «modulor»... «cette
mesure harmonique à l'échelle
humaine», et qui constitue pour lui,
comme il l'explique dans un

manuel publié en 1950 pour en
vulgariser l'usage: «un retour d'un
nouveau type aux règles de nature
étudiées à l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds». A propos du «Modu-
lor», cette grille des dimensions,
Einstein a dit: «elle rend le mal diffi-
cile, et le bien facile» . Au Centre
Pompidou, le Modulor est présenté
sous ses coutures les plus esthéti-
ques.

A l'école des voyages, Le Corbu-
sier fait preuve d'un grand respect
vis-à-vis des «composantes de la
tradition historique» ... mais aussi
d'une absolue liberté dans son
appréciation des bâtiments de
l'Antiquité ou de la Renaissance par
exemple... il invoquera «la façon de
Rome» et insultera les «charognes
vénérables de l'Académie»...

D'AMOUR ET DE BÉTON
Il est jeune, il est vieux, il est à
Paris, à Chandigarh, sur le lac des
Brenets, il lit «Zarathoustra», se
penche sur son travail, rêve, cons-
truit, il fait des discours, se délasse
avec des amis, caresse un beau
chat noir installé sur son épaule...
Jeanneret dit Le Corbusier, une
«longue descente vers les hom-
mes». Au Centre Pompidou, il est
un peu avec tout le monde, impos-
sible de résister à son magnétisme.
Même si ses doctrines agacent par-
fois — la balade dans une reconstitu-
tion de «L'Unité d'Habitation de
Marseille» peut paraître glaciale et
stricte, peu humaine brusquement,
non loin de là, s'élève le projet de
l'église de Firminy, encore inache-
vée aujourd'hui, voici Corbu sous
les traits d'un mystique: «J'existe,
affirmait-il, je suis un mathémati-
cien, un gémomètre, et je suis reli-
gieux. C'est-à-dire que je crois en
quelque idéal gigantesque qui me
domine et que je pourrais attein-
dre».

D'amour et de béton, l'homme
est aujourd'hui centenaire, le poète
et l'architecte sont peut-être coulés
dans l'éternité.

Bernadette Richard
«L'Aventure Le Corbusier» au Cen-
tre Pompidou, Paris, jusqu'au 3 jan-
vier 1988.

Une encyclopédie
Pour compléter l 'information de
l 'exposition, les Editions du Cen-
tre Pompidou ont publié une
encyclopédie consacrée au Maître,
une somme étourdissante de ren-
seignements qui tournent autour
de cette œuvre magistrale et
diverse.

Jusqu 'ici, l'information concer-
nant Le Corbusier était à peu près
aussi abondante que son œuvre
elle-même, mais éparse, traitant
un sujet ou un autre. L'encyclopé-
die du Centre Pompidou a la pré-
tention de «donner une forme
plus accessible et plus pratique à
cet ensemble de savoir accumulé
par ceux qui travaillent à com-
prendre et expliciter l 'histoire de
l 'architecture moderne».

En toute simplicité...
Il faut lui reconnaître l 'avantage

de la multitude des informations,
faciles à trouver, de surcroît. Avec
son générique de l'exposition, son
index des auteurs, celui des
matières, la bibliographie très
complète (exhaustive?), ses repè-
res biographiques, les multiples
photographies, cette encyclopédie
a été réalisée par 66 auteurs, qui
présentent et racontent, qui analy-
sent la trajectoire et l 'ouvrage
d'un homme qui sut être à la fois
artiste, écrivain, polémiste, pein-
tre, sculpteur, architecte et urba-
niste.

Un demi-siècle de production
mis à la portée de chacun, cet
ouvrage du centenaire devrait per-
mettre aux béotiens qui ne le con-
naissent pas encore de l'aimer
beaucoup, ce cher Corbu... quant
aux autres, c 'est sûr, ils ont déjà
acquis leur bible!

Encore un mot... ne pas cher-
cher bêtement par ordre alphabé-
tique... par exemple La Chaux-de-
Fonds ne se trouve pas sous la
lettre «C», trop banal, par contre
vous avez des chances de la trou-
ver sous «L»!

Bernadette Richard
(Le Corbusier: une encyclopédie /
Coll. «Monographie» / Editions du
Centre Pompidou, Paris, 1987 /
500 pages, illustré, 420 FF).

(photos J.-C. Flanchet)
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 I
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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DOUBLE ALLUMAGE f
i UNE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE >
: MULTIPOINT . 145 CH, 204 KM/H. UN COUPLE TRèS

éLEVé DE 17 MKP DéJà À 3000 T/M I N . L'ALFA 75
TwiN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE

| INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 000.-
! — A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDAB LE

f PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE / *Jm ̂ ^\
CONCESSIONNAIRE VOUS ATTENDS. kfO'L^lPo

^&/TûPJùf crzrie /CE *iv£££ej \5~5/
La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre , Emil Frey SA, Av. F.

; Courvoisier 66, 039/28 66 77 \
\ Corgémont: Garage de Tomi, 032/97 22 93; La Sagne: Garage de la Sagne , 039/

31 82 88; Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 039/31 10 90; Renan: Garage S.
Kocher, 039/6311 74; St-Brais: Garage Joseph Froidevaux, 066/58 46 76; i

¦ — — » . - i. .. .. ..  ..¦ ..-¦ —¦• —¦ ¦- ¦ ¦¦¦

StfU*»
Je désire m 'abonner :

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

? 12 mois Fr. 167 -

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner a «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

f

fËÊËmW Plâtrerie-Peinture I
WB M mJÊ Isolation de façades - Plafonds suspendus

(T» JT Bernard Rôôsli I
2300 La Chaux-de-Fonds
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Atelier: Cernil-Antoine 14 <p 039/26 54 54

Commerçants, industriels f
Profitez des vacances de fin d'année pour rénover vos
bureaux, vos ateliers !

Notre entreprise est à votre disposition pour tous vos problè-
mes de peinture, plâtrerie et plafonds suspendus.

Devis sans engagement

I w7) s f g ZL'Ws l$ZIt s 7*7 rzf gy

ẐrZ^h Nous cherchons pour un de nos

I il 11 clients, une entreprise de pointe dans
\ MK y le domaine de la technique de gestion
N-.1Y-.M des informations, un

représentan t
pour la région Neuchâtel et Jura.

Nous offrons:
— formation soignée et approfondie;
— important carnet d'adresses

à disposition;
— soutien permanent dans la vente;
— salaire en rapport

avec les prestations;
— participation aux frais élevée;
— prestations sociales modernes.

Nous demandons:
— formation commerciale

ou technique;
— domicile dans la région de vente;
— habileté à négocier;
— capacité de mener à bien ¦

les affaires en cours;
— langue maternelle française

avec connaissances d'allemand.
Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous.
M. Ch. Baschung se tient à votre disposition pour
de plus amples renseignements.

Manpower SA, rue du Collège 8,
2502 Bienne, <p 032/23 63 63.

;:sSt'Mï^^

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire de direction
français-anglais ou français-allemand pour
son département vente, sachant travailler de |
manière indépendante.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Ecrire sous chiffres GZ 17101 au bureau de L'Impartial.
I

Le groupe de travail pour repas chauds livrés à domicile
cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 aide de cuisine \
à mi-temps
Lieu de travail: Home des Lovières, Tramelan.

Profil souhaité: expérience en cuisine; sens de l'organisa-
tion; disponibilité , si nécessaire, travail de plus de 50%.

Salaire selon barème cantonal.

Pour tous renseignements: Mlle Annie Buhler,
£J 97 40 09, ou Mme Brigitte Schneider, 0 9761  81.

I
Postulations écrites à envoyer jusqu'au 20 novembre à
Mlle Annie Buhler, Home des Lovières,
2720 Tramelan.



Claude Darbellay. (Photo Catherine Meyer)

Insularisé. D'entrée de cause. C'est ce que le lecteur peut ressentir de
mieux en abordant le livre de Claude Darbellay, «L'île», premier
ouvrage en prose de l'écrivain chaux-de-fonnier.

De l'humour? pas mal, du genre qui écorche, de la lucidité. Une
secousse sismique imprimée au ruban de la littérature romande.

Géographie resserrée de l'île, référence au passé, oppression, fulgu-
rance d'espoir, horreur d'hier, d'aujourd'hui d'un demain possible, se
télescopent en un lieu unique.

Et la langue emporte cette bousculade, envol poétique, phrases
courtes, percutantes.

Premier texte en prose de Claude Darbellay: il est indispensable de
le lire.

«Si le sang doit couler, que cela
soit des veines de l'autre.» Dès son
origine, l'habitant de l'île fait sien ce
fondement de la morale. L'île est
proche, d'un accès facile, malgré les
patrouilles régulières. Personne ne
s'en évade, ni n'en revient.

«Les habitants de l'île aspirent à
l'harmonie, mélangent le meilleur
avec le meilleur, n'admettent une
exception à la règle que lorsque
l'écarter risquerait de provoquer un
désordre plus grand que la tolérer.

Lorsqu'un nouvel arrivant est
repêché dans le port, les habitants
cessent leurs activités et une grande
fête est organisée en son honneur.
Ils s'habillent de neuf, se massent
sur le quai pour offrir l'image du
bonheur à l'étranger. Le doute est
permis? Bien sûr, qui prétend le
contraire. Rien ici n'est interdit.
Dans les cachots il est possible de
ne jamais dormir et de clamer bien
fort toutes les faussetés du monde.
Les murs sont assez épais pour que
cela ne dérange personne.

C'est donc une foule en liesse
qui accueille l'arrivant et la médaille
de bienvenue qui lui sera appliquée
sur la poitrine rougit déjà dans le
brasier.

Vue de l'intérieur, ' l'île semble
sans limites. Les habitants évoquent

encore l'histoire de ce jeune homme
qui voulut s'en assurer. Il ne doit
son salut qu'à son jeune âge. Tous
lui refusent les quelques vivres qu'il
demande: les premiers s'étouffent
de rire, les derniers de rage.

Quand il veut expliquer, il se fait
un grand silence, les nuages
s'immobilisent, les oiseaux, un ins-
tant suspendus, battent désespéré-
ment des ailes... d'où vient cette
question? A croire que la fin naît
avant son début.

uaude uarbellay aurait pu,
comme d'autres avant lui, apporter
une preuve nouvelle de l'oppres-
sion, se contenter de raconter la
détention, les geôliers, les tortion-
naires, les mille moyens utilisés
pour briser une personne.

Plutôt que de raconter, il a pré-
féré reconstituer par la trame
vivante des mots, la monstrueuse
machine à déshumaniser, la soli-
tude poussée jusqu'au bord de la
folie, l'espace irréel où tout peut
arriver: «l'île» , milieu carcéral? ou
condition humaine?

La résistance apportée par les
phrases, les pensées, les images, les
rêves, est forte.

C'est parce que «L'île» est
d'abord une œuvre littéraire qu'elle
en dit plus, plus fort et plus vrai.

SEPT CONTES POÉTIQUES
Les autres récits de l'ouvrage, sept
courts contes poétiques, passent le
quotidien au crible, la force de
l'habitude qui met la conscience en
veilleuse, les monologues d'êtres
qui se côtoient.

«Aquarium». Vivre à deux repré-
sente pour certains poids moyens,
une épreuve qui se révèle rapide-
ment au-dessus de leur capacité.

«Anesthésie», «La régression»,
histoire d'une nouvelle peste qui
ravageait le monde, contre laquelle
la Faculté n'avait pas trouvé de vac-
cin, verdict de la nature, jugement
de Dieu.

«Zhong» on n'avait pu détermi-
ner exactement d'où il venait, mais
maintenant, ça ne change pas
grand-chose... il était arrivé à la ville
avec une valise contenant des vête-
ments, quelques affaires de toilette,
deux boîtes de conserve et un jeu
de cartes...

«L'époque est belle», «L'histoire
d'une main», «La falaise», Claude
Darbellay joue avec les mots
comme avec des squelettes de
démonstration.

RENOUVEAU
DANS LES MONTAGNES

Claude Darbellay, né en 1953, vit

et enseigne à La Chaux-de-Fonds.
Ecrivain, poète, il a reçu, en 1984,
le «Grand prix poètes d'aujour-
d'hui» de l'Association des peintres
et poètes de France.

En 1983, aux éditions du Baro-
que, Le Locle, il a publié un recueil
de poèmes «Si les crabes chan-
geaient de direction». Un deuxième
recueil de poèmes paraîtra inces-
samment, intitulé «En sortant,
n'oubliez pas d'éteindre».

Il se passe quelque chose
d'important dans les Montagnes
neuchâteloises, dit Yves Velan, lors
de la présentation qu'il fit récem-
ment de «L'île» et son auteur, à la
librairie La Plume. «Des gens vivent
ici, écrivent ici et sont ouverts sur le
monde». «Langage fascinant,
Claude Darbellay a énormément
évolué», poursuivait-il.

La revue [vwa], animée par des
gens de lettre, le Prix littéraire de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, sLjsci-
tent ce renouveau, apportent cohé-
sion à un mouvement littéraire bien-
venu.

Denise de Ceuninck

• L'île, Claude Darbellay; éditions
Zoe, Genève; collection récits.

Passeport pour «L'île»: premier ouvrage en prose de Claude Darbellay

Claudine Roulet emporté le pays tout entier comme une blessure
Un récit écrit à la troisième per-
sonne pour mettre une distance
d'humour et de dérision entre
l'émotion et le tragique d'une réalité
vécue. En 120 pages, l'auteur,
Claudine Roulet, nous invite du
coeur de ses. quatre maisons africai-
nes à aller à la rencontre d'un pays
qui a passé d'un joug à l'autre en
quittant le colonialisme portugais
pour une révolution paperassière et
tracassière. Un morceau d'histoire
vécu de l'intérieur.

«Des treillis aux portes, des treil-
lis aux fenêtres, contre les mousti-
ques. Madame est-elle en cage? Ça
ne fait rien, elle s'habituera.» Et elle
s'est habituée par amour, générosité
et goût de la découverte, à la vie en
brousse, aux serpents, aux amitiés
indéfectibles, aux sourires qui trahis-
sent, à la luxuriance, la nourriture
qui manque, à accoucher dans les
mains de monsieur, à l'accueil et au
rejet. Elle voulait l'Afrique...
Madame est servie.

ÉCRITURE EN ATELIER
La cinquantaine bien portée, Clau-
dine Roulet a toujours eu la plume

alerte. S'en servant pour cultiver
l'amitié, poser des témoins dans le
quotidien d'une vie passionnée elle
n'avait jamais songé à publier,
réservant ses textes écrits dans le vif
de la vie, pour ses amis, ses enfants
ou son plus fidèle lecteur: son mari.

Alors que la vie battait son plein,
un événement familial tragique a
rompu la plume de l'auteur ne lui
permettant plus de poser des mots
sur le papier tant que ceux-ci ne se
seraient pas exprimés en cris. C'est
à la suite du premier atelier d'écri-
ture de Mary-Anna Barbey, organisé
à Villeret dans le cadre de l'Univer-
sité populaire jurassienne que Clau-
dine Roulet a refait corps avec l'écri-
ture. Dès lors, «Petite chronique
mozambicaine», texte conçu lors
d'un atelier d'écriture au long cours
toujours animé par la journaliste
Mary-Anna Barbey est en quelque
sorte un cadeau que l'auteur offre à
ces ateliers car si ceux-ci lui ont per-
mis de renouer avec son moyen
d'expression favori , le style de Clau-
dine Roulet est le résultat d'années
de récits intérieurs.

En véritable conteuse elle
emmène ses lecteurs humer les
odeurs, celle des tripes qui cabrent
l'estomac de Madame tellement
elles sentent le... bonheur, décou-
vrir la vie souterraine qui se cache
derrière les sourires, s'émouvoir
devant la femme qui prend sur ses
genoux sa fille de 20 ans lui enton-
nant une mélopée chantant la nais-
sance de l'enfant, les douleurs et
l'émerveillement, toucher du doigt
l'imbécillité d'un système qui laisse
mourir des enfants et des adultes
malades faute de nourriture et de
matériel opératoire adéquat alors
qu'en ville les dépôts gardés par
l'armée regorgent de tout ce qui
pourrait redonner vie à la vie.

DES FLEURS
DE FRANGIPANIERS

Plus de dix ans après le retour
d'Afri que, la mémoire est intacte
tellement le vécu s'est imprégné
dans la chair. Monsieur est méde-
cin, il a toujours voulu offrir quel-
ques années de sa science au tiers
monde, à l'Afri que plus précisé-

ment. Madame est généreuse et
malgré trois petits dans ses jambes
et un quatrième qui pousse dans
son ventre elle a hâte d'assouvir un
vieux rêve d'adolescente. L'église
chapeaute le tout et c'est le départ
pour la mission vers les limites de
l'impossible: Monsieur fonctionnera
comme seul chirurgien d'expérience
pour une population de 1.200.000
habitants. Seule l'odeur vanillée des
fleurs de frangipanier est telle qu'on
l'avait rêvée.

Il faudra abandonner la langue
portugaise apprise à grand peine
pour s'imprégner du parler des villa-
geois, le tsonga puis en changer
pour le ronga. Leur langue, leurs
mœurs, leurs coutumes tout sera
assimilé par Madame, Monsieur et
leurs petits par un réel besoin d'être
proche de ces populations aimées
avant même d'être connues.

10 ans de vie au quotidien con-
tée avec densité et sobriété. Mieux
qu'aucun livre d'histoire ne saurait
le faire, le récit de Claudine Roulet
nous permet de réaliser de l'inté-
rieur le désarroi d'un peuple avide

d'indépendance mais pas préparé à
l'assumer. Plutôt que de se griser
de leur nouvelle liberté, ils s'en sont
enivré faisant tout basculer sur leur

passage y compris l'espoir.
Gladys Bigler

«Petite chronique mozambicaine»
(Ed. Zoé)

Claudine Roulet vit à Reconvilier dans un cadre qui lui rappelle quoti-
diennement dix ans de corps à corps avec l'Afrique. (Photo gybi)

Petite chronique mozambicaine

Jean-Bernard Vuillème et « Le temps des derniers cercles»
Ce n'est pas le temps des cerises mais on peut se douter que, pour
Jean-Bernard Vuillème, le temps qu'il introspecte résonne de même:
un hymne de liberté devenu confus et débraillé mais qui, entre noces
aux aubes laiteuses et rendez-vous au ton de conspirateur, symbolise
le ferment d'une vie sociale et politique. On rêve à cette lecture, ravi
de se retrouver un passé aussi riche et vivant; on soupire au pied de
ces tribunes diverses où l'on pouvait dire et partager son opinion sur le
monde proche et lointain et unir ses envies de changement et ses uto-
pies à celles des autres. Voilà le monde sous-jacent des cercles.

Pour écrire son livre «Jean-Bernard
Vuillème avoue avoir rempli un pari
d'ivrogne. Normal pourrait-on dire
au vu du sujet traité. Mais la ques-
tion innocente posée dans les bru-
mes alcooliques allait entraîner
l'auteur fort loin. Pourquoi donc en
Pays de Neuchâtel pouvait-on
assouvir sa soif et sa faim au-delà
des heures habituelles inscrites dans
les règlements? Pourquoi encore ce
canton avait-il un sol où fleurissaient
tant ces institutions, très vite deve-
nues bâtardes, et appelées «cer-
cles»?

«Toute question méritait une
réponse correcte et le projet d'un
livre a lentement mûri» relate l'écri-
vain pris au piège; il y allait à la fois
de sa curiosité d'homme d'aujour-
d'hui ne tenant plus qu'ici et là
quelques reflets nocturnes où épan-
cher sa sociabilité au-delà des heu-
res reconnues légales pour le faire;
il y avait encore la conscience pro-

fessionnelle du journaliste, qui s'est
fait «rat de bibliothèque et pilleur
de galetas». Fort heureusement, se
nichait certainement aussi, au fond
de l'envie première, le besoin de
manier une plume gaie, ironique,
pertinente, et de fourguer en douce
quelques idées bien ficelées.

ORIGINE ET HISTOIRE
Pour raconter cette longue histoire
des cercles qui va s'effilochant ces
dernières décennies, Jean-Bernard
Vuillème a choisi la voie du conteur
et non celle de l'historien. Avec
bonheur, car voilà qu'il livre le plus
vivant des manuels d'histoire,
débordant largement de la nomen-
clature précise et des quatre murs
des établissements cités.

Autour des tables de jeux, à côté
des bibliothèques et des casiers à
journaux, c'était généralement la
politique qui s'engouffrait à pleines

brassées dans ces lieux à connota-
tion un peu secrète. Avec elle, toute
l'histoire de la jeune République de
Neuchâtel, dont la révolution de 48
agit comme un ferment sur la pous-
sée de «cerclite», dans l'ensemble
du territoire.

Triomphe bourgeois, le cercle est
égalitaire (dans ses débuts). C'est le
domaine du loisir entre hommes, il
oppose l'innovation et la tradition.

CREUSETS D'IDÉES
Cette «forme typique de la sociabi-
lité bourgeoise en France» dit Jean-
Bernard Vuillème connut un essor
considérable au XIIle siècle déjà et
une apogée générale dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle, à
Genève, par exemple. Mais en
France et en Suisse romande, les
cercles marquent un déclin fatal au
tournant -du siècle actuel.

Dans le canton de Neuchâtel, ils
ont curieusement la vie plus dure
qu'ailleurs; au bénéfice d'une tolé-
rance générale, parce qu'abri de tra-
ditions attachantes, ces lieux ne
subissent le joug policier que lors
d'abus trop criards.

Leur statut d'origine a évolué, à
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds,
dans le Val-de-Travers et ailleurs, et

la formule a attiré les tenants attitrés
de la pensée tels les églises, le
mouvement ouvrier et syndical.

«Ils (les cercles) furent parfois, en
Suisse romande, et en particulier à
La Chaux-de-Fonds, de véritables
creusets d'idées et même le berceau
de réalisations sociales novatrices
dont certaines perdurent aujour-
d'hui encore». Alors, ces drôles
d'institutions débordèrent sur toutes
les classes sociales et, ces dernières
années, ont viré à l'internationa-
lisme, Italiens, Espagnols, Yougosla-
ves, contituant ainsi respectivement
leur centre de ralliement.

Tout cet historique développé par
Jean-Bernard Vuillème se distille au
fil de l'histoire des cercles par
régions, voire par lieu particulier.
Entre le Cercle du Jardin de Neu-
châtel et le Cercle du Sapin, de La
Chaux-de-Fonds, c'est toute l'his-
toire de la République qui jaillit par
nombre d'éléments ténus] les vrais
fondements.

Laissons le lecteur découvrir la
nomenclature complète, présentée
de manière savoureuse. Et même si
le dernier paragraphe est consacré
aux mutants, décelés par l'auteur
sous la Bulle, forum des régions, ou
au Café de Paris, récemment res-
tauré dans l'esprit à La Chaux-de-
Fonds, force est de reconnaître avec

Jean-Bernard Vuillème, écrivain et journaliste habite à Cortaillod. Il
est l'auteur de trois ouvrages: La Tour Intérieure, récit (Editions du
Sauvage, 1979); Pléthore, contes et nouvelles (Editions Piantanlda,
1982); Le Règne de Pléthore, roman (Editions Piantanlda, 1983).

(Photo Christine Cerf)

tristesse qu'une page se tourne. Les
cercles perdurant sont des estami-
nets de noctambules et les tentati-
ves de recrééer ailleurs des tribunes
de débats se cassent le nez. Parado-
xalement, peut-on constater avec
l'auteur, la civilisation des loisirs
enferme les gens chez eux.

Neuchâtel, tes cercles foutent le

camp; reconnaissance donc à J.-B.
Vuillème d'en avoir sauvé le souve-
nir, in extremis peut-être. Une tâche
énorme menée à chef de main — et
de plume — de maître.

Irène Brossard
• Le Temps des derniers cercles,
préface de Jacques Hainard; Edi-
tions Zoé 220 p.

Fumée, vinasse et politique, l'histoire encerclée de la République



SINGULIER spécial

J

-&p lB P̂^HBfl l̂ik!ftLJà T ';' > *^^"
, '' v . '~: • '^¦BBBBI

HR* • -ri' "a • iïrtiHBr̂ '''' RK! '*."¦ ̂ ^̂ Bfl

HP1' * . i yflJ BL^ '̂ï ¦ V'J ir M I m ':ÊmWÊT _ f̂l p ¦„gl¦

6?^̂  H WrÊ

¦¦F' ¦ .'"̂ ¦H Ifl '̂ AH Bft '¦¦' ' !

mm ¦fflbe^HBi l̂ Hfl EU! 
 ̂'ldlKv fl H^nraû~^HB HB 
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B< y Ç WÊmmm 'iZ. ï m̂mP m̂WmW M- Ĥ IV B»P fl* H flol' F fl: AT '^K P flflflr ¦ f̂l m:: ~ M -1I I i Wmi mlfll 1 fl i-' fl
f̂fi' ~̂ T '< flflMBH^ -̂" '̂ flflBflfl (HF '̂ flfl m m Wf - .' Bfl

§&• BflM^̂ ^Sfl ' ^̂ B flflsf * ¦ r-JS

Hl ' ' IBS ' f̂ll flflg-'I'̂ Mfll
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Hommage à Le Corbusier Pierre Marquis, 1 987



Couleur. Liqne. Siqne.
Couleur. Ligne. Signe. Charpente de
l'œuvre de Pierre Marquis, ce leit-
motiv s'inscrit en sinusoïde dans le
dédale des recherches de ce jeune
peintre jurassien.

Couleur. Ligne. Signe. Au pre-
mier jour était la couleur. Déclic.
Ermergence. Urgence. Elle éclate,
humus pictural, symbiose entre le
peintre et l'œuvre. Parti pris de
séduction mutuelle le grand jeu
chromatique crée l'ambiance. Puis
vient la ligne. L'artiste s'ingénie à
troubler l'insondable légèreté de
l'aquarelle ou la matérialité tactile
de l'acryl. La ligne pousse son avan-
tage. Elle rythme, coupe, construit
l'espace et soumet la couleur à sa
domination exigente.

Comme un envol, le signe prête
son symbole au discours de
l'inconscient, ponctuation élémen-
taire au sens de l'eau, de l'air, de la
terre et du feu. La vie balaie la toile
d'un souffle électrique. Dramaturgie
d'une réalité inscrite aussi dans le
triangle, le cercle, le carré mis en
scène par la grâce des signes.

La signification des formes et la
puissance évocatrice des couleurs,
l'épure du trait confèrent alors à
l'œuvre une cohérence intérieure
très sensible. Comme si les élé-
ments figuratifs, silhouettes humai-
nes, animaux, ou les symboles
accédaient à leur signification pro-
pre par le fait qu'ils sont essentielle-
ment peints. L'anecdote disparaît au

profit d'un langage soutenu par la
matière.

Ainsi, le styliste impénitent ,
l'acquarelliste délicat a-t-il osé casser
le moule d'une renommée naissante
pour explorer tous les possibles.
Fort de la conviction d'aller au bout
de lui-même, il a déconcerté la criti-
que en fleurtant avec les sauvages.

Pour ceux qui voyaient la réalité
de l'expression de Pierre Marquis
dans l'apparente perfection des for-
mes et des couleurs, pour ceux-là, il
avait cédé à la mode, à ses courants
en ISME qui ont flambé au box-
office du marché des arts, dès les
années 70.

Cette attitude camoufle mal une
vision conformiste, celle des faux
amateurs d'art qui, de salon en
galeries, recherchent impérieuse-
ment dés repères artistiques néces-
saires à leur propre confort.

La preuve est faite aujourd'hui
que Pierre Marquis a su se tailler un
profil original en prenant la matière
à bras le corps alors qu'il aurait pu
se complaire à la ciseler.

On ne prend pas impunément
un tel risque. Ce choix s'inscrit
nécessairement dans une recherche
qui touche à l'essentiel. Pour retenir
«le jus de la spontanéité» Pierre
Marquis ne se révèle pas autre. Il
devient «tel qu'en lui-même l'éter-
nité le change» comme dit Mal-
larmé.

Marie-Jose Broggi

Pierre Marquis, peintre

L'eau noire du Doubs roule et
s'endort, le temps d'un coude, à
Saint-Ursanne. Chaque soir, les
petits courants d'argent patinent sur
le bleu nuit et lourd. Une légère
écume blanche glisse dans un va-et-
vient sur la surface pesante. C'est le
jeu de l'éphémère avec un semblant
de permanent. Un paradoxe en
trompe l'œil dans le mouvement
d'une rivière qui traverse le temps.
Inexorable.

En demeurant tel, tout change.
Même le lit qu'on croit tracé une
fois pour toutes, qu'on voit occupé
par les mêmes eaux, se modifie
dans sa plus infime intimité. A cha-
que instant que le temps fabrique.
Au rythme que le flux et le reflux
veulent bien donner aux plis d'un
drap de sable, aux contours lisses
ou rugueux des roches. Si dans ce
mouvement incessant on devait
fixer l'image immédiate, la précision
de l'hyperréalisme deviendrait une
expression vague.

Pourtant, notre observateur, de
quelque côté de la rive qu'il soit.

¦ ¦ ;.:.-' '. •..:«.'¦ ¦ ¦¦' ; ';} -, ': -f\X> -- rf ; t

enregistre l'indéfinissable. Con-
vaincu de pouvoir restituter la rivière
dans ses flots et dans tout ce
qu'elle charrie, il la sort de sa réalité
matérielle et la recompose dans sa
substance organique. A plat, sur
une feuille blanche. A force de
volonté et d'obstination — notre
observateur n'en manque pas — il
lutte avec les anges de la couleur et
des lavis, avec les démons de la
ligne et du geste pictural, avec les
vierges folles du collage ou les
méduses des ready made. Et la
feuille accepte, avec gratitude et
non sans grâce, les caresses trans-
parentes de l'aquarelle, la pointe
d'un crayon qui coutoume une ner-
vure de feuillage d'automne ou qui
fige une tache de rouille microscopi-
que sur le treillis d'une barrière
abandonnée. La lumière coule avec
justesse dans la fluidité des formes
évanescentes qui se meurent en
s'enlaçant dans des dégradés imbus
de clarté ou alors qui s'affrontent en
se juxtaposant au fil du rasoir et de
la précision.

Le temps passe, toujours en

avant. La rivière, jamais pareille à
elle-même, ne remonte jamais non
plus son propre cours. La mécani-
que du temps voudrait bien épouser
la folie des éléments. Mais ils n'ont
que l'irréversible à partager. Alors
marions-les! La rivière du temps,
voilà! Sauve qui peut tout ce qui
avance et vive la contradiction!

D'ailleurs qui recherche l'autre?
Notre observateur ne prétend pas

répondre à la question. Il est tou-
jours d'un côté et de l'autre de la
rive. Et il cherche. Il regarde la
rivière. C'est sa rivière à lui qu'il
veut faire vivre sur sa toile. Alors,
maintenant elle s'écoule plus vio-
lemment dans un lit qui forcément

s'élargit et néanmoins se creuse.
Elle s'épaissit de matières acryli-
ques. Elle devient huileuse. Des
signes s'y impriment en s'imposant
dans des tons jaunes, bleus, rou-
ges, généreusement primaires ou
naïvement vifs. Ils se balladent et
s'organisent dans un espace insi-
dieux et fictif. Ils se narguent et

semblent vivre par le mouvement
sourd que 'leur inflige la matière qui
roule sur la toile.

La rivière ne finit pas de s'écou-
ler. Le temps n'en finit pas de pas-
ser. Notre observateur n'en finit pas
de peindre. Il s'appelle Pierre Mar-
quis.

Claude Stadelmann

(photos Marcel GERBER)
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A la recherche du temps qui passe



Biennale 87 de la Spsas juras-
sienne, ou le grand spasme cul-
turel: quel fantastique «ouverture
au dialogue» que de parcourir
cette halle des expositions de
Delémont pour y découvrir les
œuvres de 29 artistes I Attention,
elle ne dure que dix jours.
Petit spasme visible de la respiration
et longue de 29 peintres ou sculp-
teurs en pleine maturité de leur art,
à qui l'on permet de se montrer...
Qui s'impose, eux-mêmes, ensem-
ble et personnellement. Alors il faut
aussi y aller personnellement, pas
seulement pour la promenade du
dimanche, mais tout seul, pour
écouter le bruit de cet art pictural.
Mais à se planter en solitaire devant
un tableau, action mutipliée par X
tableaux, multipliée encore par 29
peintres... où est l'acte sonore sinon
dans le bruit des pas?!? Dans la
tête bien sûr, le combat est inté-
rieur, c'est un match avec soi-même
et l'expression des 29 âmes qui ont
mis du leur! Il faut donc y aller

seul, tout œil tout cerveau aiguisé à
l'extrême, en toute considération de
l'autre, l'autre qui est le peintre ou
sculpteur, l'autre qui est la sculpture
ou le tableau, (l'expression des pré-
cédents). Lecture automatique et
réflexion casseront le silence; quel
bruit que l'expression qui force à
l'intériorité, puis le miroir de l'autre
aidant, à sa propre expression !
Superbe visite à faire. Mais grands
dieux comme c'est malhonnête dé
«visiter», (quel vilain mot), en deux
heures une exposition où 30 artistes
s'expriment! Et pourquoi seulement
dix jours? La réponse est sûrement
triviale: le grand spasme culturel,
pff, c'est trop long, pff c'est trop
cher, pas la faute des artistes, pff!!

par Pascale Stocker

Trêve d'ironie ou de mauvaise
humeur, l'invitation à la troisième
biennale est sincère. L'édition 87

qui a pour hôte d'honneur la sec-
tion de Bâle-Campagne a déjà plus
de bouteille que celle de 85. L̂ s
beaux arts sont ici. L'enthousiasme
va toujours se réenfantant. On
attendra la suite désormais.

Même les enfants ont leur mot à
dire: ils ont leur petite alcôve dans
la grande halle. Les fa ire pénétrer —
par le biais du cadre scolaire — dans
cette antre de la libre expression
c'est comme une bouffée d'oxygène
social pour tout le monde. Leur
poser des questions «bêtes et bruta-
les» (elles sont à l'affiche) du genre
«à quoi sert l'artiste?» , «quel est
son apsect physique?», «quelles
sont ses habitudes?», c'est l'ouver-
ture d'un dialogue, c'est commen-
cer par le «début de l'essentiel»
(«au début était le verbe» !), et obte-
nir: la réflexion et des réponses for-
midables; pas de réflexion, pas de
réponse et c'est aussi une réponse!
Et quand ils parlent, ces jeunes des
Ecoles secondaires de Delémont et

des Breuleux, c'est sans détour et
en poésie, leur amour et leur haine
du monde.

Les artistes ? Impossible de tout
dire. Sylvie Aubry, Tolck, sont au
sommet de leur art. Leur propos
précis ne dérivent pas d'une miette;
ils s'extirpent sans cesse; cons-
truction, destruction, naissance et
mort les rythment. Moins austères
et combien profonds: les somp-
tueux «Comment» ... Passionnante,
sérieuse et enfantine Liuba Kirova...
A découvrir: la saga fantomatique et
dépressive d'humanoïdes en déses-
poir tragique de la Bâloise Annette
Barcelo...

Pis que la mort-moisissure et
source de vie, la mise en scène sui-
cidaire, absurde et froide du Bâlois
Claude Magoni... Et tous les autres
que nous avons carressés du regard
ou qui ne tiennent pas dans ces
lignes. Ils pardonneront.

(ps) Gérard Tolck (Photos Marcel GERBER)

Tristan Solier Giorgio Veralli

Biennale 87
de la Spsas jurassienne

Par besoin d'avoir un regard à la
fois avisé et ludique mais sans
prétention sur la biennale, j'ai
suivi le regard du vieux renard de
la peinture et de récriture Tristan
Solier alias Pablo Cuttat qui s'est
arrêté devant chaque bouquet
d'œuvres les commentant tantôt
avec tendresse, tantôt avec féro-
cité mais le regard toujours
allumé de malice.

Devant les paysages d'enfance el
de cruauté de Marie-Rose Zuber,
Solier parle d'imaginaire perfide,
onirique. Loin d'être doucereux, les
personnages de Zuber sont à la fois
ambigus et acides. «Cette femme
porte un monde en elle, la qualité
d'exécution est remarquable». Puis
glissant sur les œuvres de Giorgio
Veralli qu'il trouve cette fois-ci gran-
diloquentes, les mains de Solier
s'arrêtent sur la grand sculpture
blanche, très belle réalisation de
Veralli qui aurait pu être mieux mise
en valeur dans la halle.

LA TROISIÈME TOILE ROUGE
Liuba Kirova, c'est l'explosion de
joie de vivre. L'hypervitalité de cette
femme se ressent dans ses toiles.
Kirova a su gommer l'académisme
qu'elle pratique par ailleurs très
bien pour retrouver l'esprit
d'enfance... il faut s'arrêter devant
la troisième toile rouge. Chez le
peintre et sculpteur Peter Fûrst, on
retrouve dans ses toiles les person-
nages baroques du carnaval, son
imagination ironique, mordante,
reflète un esprit bâlois bien présent
pourtant la peinture de Fûrst n'est

pas aboutie, elle manque de den-
sité, son point fort c'est la sculpture
dans laquelle le talent de l'artiste

1 s'épanouit pleinement. Devant les
toiles de Gérard Tolck, c'est le coup
de cœur. Le peintre est en pleine
évolution, il passé de la géométrie
stricte et contrainte à une géométrie
qui s'ouvre et se joue des limites.
Les objets sculptés de Tolck sont
d'une grande beauté, ils feront
l'objet d'un récit sur l'exclusion.
Caressant les formes pleines, chau-
des et sensuelles sculptées par
Umberto Maggionni: «du bon bou-
lot, serein, tranquille». Le peintre
bruntrutain Angi s'inspirant des
peintres hollandais joue avec les
grands espaces. Reste un côté non
abouti... ,

L'EXPRESSION FÉMININE
LA PLUS FORTE

La Commission cantonale des
beaux-arts ne s'y est pas trompée
qui a réservé une toile de Sylvie
Aubry, «La plus forte dans l'expres-
sion féminine» selon Tristan Solier
qui n'a pas caché son admiration
pour la jeune peintre et orfèvre
franc-montagnarde. Beaucoup de
vitalité dans la peinture d'Aubry qui
offre dans ses toiles une intéres-
sante approche de l'espace. Evolu-
tion à .suivre sans faute, chez Jean
Petit, peintre du Noirmont en pleine
évolution, les sujets féminins répéti-
tifs sont gommés pour ne plus
apparaître qu'à l'état d'allusion.
Petit est en grand progrès dans le
sens d'une affirmation plus person-
nelle. Silvius ne convainc! pas

Solier qui la trouve à mi-distance
d'une expression qui pourrait être
forte. Arnold Stekoffer en période
ascendante nous offre une très
grande harmonie entre les formes
sculptées et peintes. Un artiste qui
s'investit beaucoup dans son travail.
Jean-François Comment le peintre
de la république et le meilleur colo-
riste loin à la ronde. Son moyen

par Gladys Bigler

d'expression colorée offre des nuan-
ces imperceptibles et une intensité
dans les tons qui ne peut laisser
indifférent. Comment perfectionne
mais ne varie pas, fidèle à lui-même
dans l'abstraction lyrique. Noël
Jeanbourquin est qualifié de «pein-
tre à deux mains» par Tristan
Solier. Beaucoup de tension entre
les deux personnages de Jeanbour-
quin, celui qui s'accroche et celui
qui s'envole. Ancien élève de Tolck
Jeanbourquin fait actuellement un
très grand effort d'imagination.

MARQUIS COTÉ
Pierre Marquis, l'homme des graffi-
tis est momentanément l'un des
peintres les plus cotés. S'inspirant
des nouveaux fauves allemands.
Marquis s'exprime sous forme de
signes et d'interventions qui surgis-
sent en graffitis raffinés. Chez Fran-
cis Monnin, c'est le classicisme,
l'étude du personnage. On décou-
vre chez Monnin l'apparition dis-
crète de la modernité à travers sa
peinture sur collage. Christian

Henry est essentiellement un gra-
veur, ses personnages habituelle-
ment noirs apparaissent maintenant
en couleur pour les besoins d'un
projet d'édition avec l'écrivain
Hugues Richard. Un haTku inscrit
sur chaque gravure, à voir en
grande première à la biennale.
Devant les toiles très esthétiques de
Claudine Houriet, Solier reste per-
plexe face à la répétition du thème.
Claudine Houriet est la seule peintre
qui ne s'exprime qu'avec des droi-
tes. «Du travail bien fait, beaucoup
d'élégance, mais... qu'elle casse la
coquille». André Maître nous offre
des graffitis insolites, peu élaborés,
ses sculptures, déjections d'un ima-
ginaire fertile laissent perplexes.

RETABLE DES MAIGRES
OFFRANDES

Tristan Solier expose sur le thème
du requiem. Avec Solier, inutile de
vouloir s'accrocher à une habitude,
il brouille les cartes à loisir et
s'amuse de nous voir perdu dans
les dédales fantasmatiques de son
monde intérieur. Cest l'architecte
André Brahier récemment décédé
qui est le dédicataire de l'artiste. Les
croix debout sont symboliquement
rendues profanes, inutile de vouloir
les déchiffrer avec nos points de
référence habituels, là, les signes
inscrits sont en braille, ici, c'est un
enfant qui est crucifié, en brouillant
les cartes, Tristan Solier nous oblige
à reconsidérer nos vérités à travers
les siennes. Chapelle ardente de
l'expression l'espace bleu de Solier
vaut la peine qu'on y médite. Jakob Engler

Tendre et féroce tour d'horizon de la biennale
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Confiserie-Pâtisserie
Diener, Saint-Imier ,
cherche

vendeuse
à temps partiel.
Horaire à discuter.
Entrée début janvier 1 988.

<p 039/41 21 43.

Cherchons

OUVRIÈRES
POLYVALENTES
pour petits travaux fins de perçage-
taraudage.

Préférence sera donnée à personne
très minutieuse avec expérience ou
désirant être formée.

Ecrire sous chiffres RT 17230 au
bureau de L'Impartial.

Département de
l'Instruction publique

Suite à la démission honorable du titu-
laire, un poste de

psychologue-conseiller(ère)
en orientation scolaire
et professionnelle
est mis au concours pour le compte de
l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel.
Formation demandée:

— licence universitaire en psychologie,
(si possible mention OSP ou intérêt à
formation complémentaire)

— intérêt pour le conseil de jeunes et
d'adultes et pour l'information profes-
sionnelle et scolaire.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonctions: 1 8 janvier 1 988
ou à convenir.

Toutes les informations complémenta ires
peuvent être demandées au directeur de
l'OROSP, Cp 038/22 37 32 ou
22 35 15.

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

j Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 20 novembre 1987.

i Vous êtes
I ingénieur ETS ou
I en microtechnique
; Vous avez des connaissances
\ en DAO et maîtrisez l'anglais. Z
I \ Vous êtes âgé de 25 à 40 ans.

H Alors, appelez-nous vite car
S vous êtes le candidat que nous
y cherchons. t?j
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Employé
technico-commercial

cherche nouveau défi au sein
d'un team, pour s'occuper de
travaux d'ordonnancement, pla-
nification et coordination.

i Expérience dans les secteurs
petite mécanique de précision et
habillement de la montre.

Ecrire sous chiffres VI 17211
au bureau de L'Impartial.
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«̂« assistée, de jantes en alliage léger et de 4 freins à disques, ventilés à l'avant. Equipement très complet et finition soignée. Mazda 626 GT Coupé Fr. 27800.-, autres modèles: LX Fr. 19990.-, GLX Fr. 21 990 -, GT Fr. 25 390.-. , " '
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Renseignements pris, c'est difficile à dire. Ça dépend suspension à réglage électronique, système

du joueur, de la balle, de l'effet qu'il lui donne. Pour le de freinage antibloquant (ABS), direction assistée à

nouveau coupé Mazda 626, on sait. Son coefficient de gestion électronique.

pénétration dans l'air est seulement de 0,32. C'est le

résultat d'un profil extrêmement «lisse» où dominent les Venez vérifier tout ça sur pièce chez votre agent

surfaces affleurantes. Le moteur n'est pas en reste et Mazda.

tient les promesses de cette ligne qui ne ressemble Le nouveau coupé Mazda 626 vaut le déplacement.

à aucune autre: 2 litres, 16 soupapes, 140 ch, c'est msTnatout dire. Enfin, l'équipement est plus qu'à la hauteur: H Q «¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦^̂ ¦1



Probablement le meilleur festival du genre en Europe
A ma droite (à l'est, si vous préfé-
rez), Vienne, son Danube, ses val-
ses; à ma gauche (à vrai dire plutôt
au sud), Vienne, son Rhône, son
accueil, son théâtre romain, sa
musique, son jazz. Vienne (Autriche)
deux millions d'habitants; Vienne
(France) dans les trente mille, à trois
heures et demie de route de La
Chaux-de-Fonds, quelques kilomè-
tres au sud de Lyon... ça y est, vous
y êtes: «... au péage de Vienne-
Reventin, vous bouchonnez sur
vingt-sept kilomètres...».

Les radios-guidages d'Europe 1
ont fait plus pour la notoriété de la
ville que tous les prospectus touristi-
ques. Et c'est bien ce qui navre le
Viennois moyen. Car, s'il est vrai
que les embouteillages au fameux
péage de l'autoroute A7 sont parmi
les plus redoutables de France et de
Navarre, Vienne est parfaitement à
l'écart de ce tintamarre. D'une
église romane à un temple romain,
de la cathédrale au splendide Hôtel
de Ville — fief du socialiste Louis
Mermaz, ex-président de l'Assem-
blée nationale française —, de la
zone piétonne à la cité romaine de
St-Roman-en-Gal (de l'autre côté du
Rhône) vous flânerez dans une
petite cité adorable où cohabitent le
meilleur de deux mondes: la chaleur
et la décontraction du Sud, le dyna-
misme et l'efficacité du Nord... et
une musique d'enfer.

DU JAZZ À VIENNE?
Car nous y voici, et n'ayons pas
peur de frapper fort: Jazz à Vienne,
c'est comme ça que ça s'appelle,
est sans doute le meilleur festival de
jazz d'Europe. Point à la ligne. Et on
va s'expliquer; mais auparavant fer-
mez les yeux et imaginez votre festi-
val. Pas celui de votre voisin de
palier qui n'aime pas le dixieland, ni
celui du sociologue d'en face qui ne
supporte que John Coltrane, ni
celui de Claude Nobs qui supporte
presque tout, non: le vôtre.

Pour commencer, sûr que vous
allez dire que maintenant, ça suffit,
on ne vous la fait plus, c'est plus de
votre âge, attendre une heure,
coincé comme un hareng, pour
ensuite galoper dans une coursive
et emporter de haute lutte une
place d'où vous ne verrez peut-être
pas grand-chose, à d'autres. Certes.
Mais nos ancêtres les Romains qui,
eux, connaissaient quelque chose
au jazz, avaient décidé d'équiper
Vienne d'un théâtre comme il faut,
dix mille places où dix mille specta-
teurs jouissent toujours, dix-neuf
siècles plus tard, d'une vue parfaite
sur le déroulement des opérations.
Et comme, sauf imprévu (un orage,
par exemple, qui tenait plus de la
trombe que d'autre chose), le soleil
aura eu toute la journée pour chauf-
fer les pierres des gradins, une
agréable chaleur vous sera restituée
gratuitement pendant le concert.

Bousculade initiale très raisonna-
ble, puisque les portes s'ouvrent
vers dix-neuf heures et que ceci

vous laisse le temps de croquer la
moindre et de trinquer avec votre
voisin en attendant le début du con-
cert. Plus tard, au fil d'une superbe
ballade de Stan Getz, vous pourrez
rêver en suivant un coucher de
soleil lelouchien puis en surveillant
discrètement la lune qui va vous
accompagner jusqu'au dernier cho-
rus.

UN SON
Vous voilà installé; vous n'allez pas
tolérer, dans votre festival, que l'on
vous assomme à grands coups de
décibels, ni que le sonorisateur
décide brusquement d'ignorer le
bassiste de votre groupe favori. Pas
de risque. Les 26 000 watts de la
sono sont aux mains d'une équipe
de Lyonnais au goût sûr et au
réflexe rapide, qui traquent efficace-
ment le Larsen, bête immonde
d'origine nordique et «guest star»
de tant de concerts de par le
monde. Où que vous soyez, vous
recevrez cinq sur cinq un «son»
brillant qui vous rappeliera celui de
la chaîne laser que vous venez
d'acheter.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
C'est l'affaire d'un homme, le res-
ponsable artistique du festival, festi-
val qui en est d'ailleurs à sa sep-
tième édition. Cet homme s'appelle
Jean-Paul Bouteillier. Grand con-
naisseur de tous les jazz et des
musiques parentes et alliées comme
le funk, le blues, la fusion, il com-
pose année après année un pro-

gramme qui doit avant tout lui faire
plaisir. Des soirées homogènes, si,
si, qui s'appuient sur une ou deux
locomotives et s'ouvrent toujours à
«la» petite découverte ou au
groupe français de derrière les
fagots... et que vous n'aurez jamais
l'occasion d'entendre en Suisse, fai-
tes moi confiance.

DES NOMS, DES NOMS...
A vos marques. Pour l'édition 87,
les «montreusiens» tout d'abord:
Manhattan Transfer (bien mieux
sonorisé que sur les bords du
Léman), Stan Getz, déjà nommé et
sublimissime à Vienne cette
année, Mike Brecker (grinchounet
mais brillant), Monty Alexander, le
Moderne Jazz Quartet (dégageant
un ennui subtil et distingué). Têtes
de série aussi: Sarah Vaughan,
«punchy» comme jamais , Chick
Corea et le superbe «Elektric
Band» du dernier album, l'Art
Ensemble of Chicago, Didier Lock-
wood et les Québécquois d'UZEB,
John Scofield, Richie Cole et
Hand Crawford (ex- Ray Charles),
Cab Calloway lui-même, plus vrai
que nature, à la tête d'un big
band parfait. Les «exotiques»:
Manu Dibango (en costume de
ville...), Tito Puente; deux pion-
niers de la «Soûl Music»: Curtis
Mayfield et Ben E. King.

Une révélation: le Living Time
Orchestra, big band de George Rus-
sel. La quintessence de la musique
la plus actuelle, la plus vivante qui
soit, arrangée et animée par un

«vieux» maître connu surtout par
ses écrits théoriques. Mais l'on
découvre bien vite que ces concepts
sont à la base de tout le jazz et la
fusion des vingt dernières années...
et en plus, ça swingue comme pas
deux.

ET EN BREF
Tous les jours, sur la Place de
l'Hôtel de Ville et dans un jardin,
romain s'il vous plaît, un Concours
international réunit une trentaine
d'orchestres de jazz et jazz-rock.
Superbe niveau, deux vainqueurs
que vous ne devez pas rater si vous
les rencontrez sur votre chemin
(DJOA et Open air, tout deux de la
région parisienne), le tout animé par
l'omniprésent et enthousiaste impri-
meur André Marcelin, à la base de
ce Festival «Off» qui remplit la ville
de musique.

Il est bon d'ajouter, suivez mon
regard, que la municipalité de
Vienne y va généreusement de sa
poche, qu'un adjoint au maire (un
conseiller communal si vous préfé-
rez) est sur place pendant les dix
jours du festival pour régler les pro-
blèmes d'intendance, et que le prix
des places, accrochez-vous, est
d'environ Frs 25.— de chez nous.
Mais si vous trouvez ça trop cher,
un abonnement à Frs 83.— vous
permet l'entrée à cinq soirées de
votre choix...

Et voilà. On vous laisse à vos
rêves et vous assure que votre quo-
tidien favori vous soufflera le pro-
gramme de Vienne 88. Et en avant-
première. Jacques Rossât

Ci-contre: Richie Cole,
à gauche, et Hank Crawford

Ci-dessous: le sublime
Stan Getz

En bas: à gauche,
Michael Brecker,
à droite,
Manhattan Transfer.

(photos dacques Rossât)

Jazz à Vienne
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Le fait que Lancia revendique pour elle-même des qualités telles ment unique peut correspondre à ses exigences. En voici un exemple ques , pare-soleil , chauffage à réglage automatique , radio /cassette

qu'élégance , confort et prestations au plus haut niveau n'a rien de pré- significatif: la nouvelle Prisma Symbol. Son édition limitée n'est pas la stéréo Clarion et check-control. Votre concessionnaire Lancia vous

somptueux. C'est plutôt la conviction que seul un véhicule parfaite- seule raison qui en fasse une exception. Car cette berline de grande accueillera à portes ouvertes pour vous faire essayer la Prisma Symbol.

y^̂
^̂ ^Ŵ^^̂ ^"' "̂  classe , de couleur platine ou gris foncé métallisé , dotée d' un moteur à Financement et leasing avantageux par Fiai Crédit SA. 6 eus de garan-

j l̂ J^2j2  ̂ "̂ ^'̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^  ̂ exigeants de par l'aménagement de son habitacle égale - Prisma Symbol , 1585 cm 3, 90 ch , 175 km/ h , Fr. 22 500. -.
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A louer pour le 1er février 1 988

appartement duplex
4Vi pièces, cuisine agencée, quartier de La
Charrière. Animaux exclus. Fr. 750 — +
charges. Offres sous chiffres 87-689 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

Qui désire à Saint-Imier...

appartement 3 pièces
dans immeuble bien entretenu, pour

1 moins de Fr. 300.— par mois, chauf-
fage compris? en devenant membre
d'une société immobilière à but non
lucratif.

Société immobilière Clairfoyer.
<Ç> 039/41 46 59 ou 039/41 34 80.

I

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

Ing. dipl. FUST - Marché Jumbo
C0 039/26 68 65 - 2304 La Chaux-de-Fonds

En toute saison. ÊSSET""
votre source d'informations

A vendre

petit immeuble
commercial

Bien situé au centre ville et composé de:

1 café-restaurant de très bonne renommée
+ 1 appartement de 4 pièces à l'étage.

Bon état d'entretien.

Financement assuré.

Excellente affaire.

Faire offres sous chiffres DG 1 7024 au
bureau de L'Impartial.

A louer
Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement
7 pièces

Libre tout de suite

C0 038 / 24 25 26

tet3Jf&-i$SSlfca jSflSffA?irShrfcffV/V-fc . . sShj.'i5É̂ LiA.

Affaire à saisir aux Ponts-de-Martel

Grande maison
avec ateliers
comprenant: appartement de 4 piè-
ces, salle de bains, cuisine.
Possibilité de créer 2 appartements.
Garages. Nombreuses dépendances.
Prix exceptionnel.

<p 038/42 50 30

——————® A vendre à Cernier - 2e tranche W

0 Nouvelles constructions Q

• maisons jume lées •
de 4 à 6 pièces
à partir de Fr. 423 000.-,

™ y compris garage et place de parc. ™
â Construction traditionnelle de 0

qualité. Choix des finitions. _

Pour visiter et traiter:

Q J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel - ^ 
038/24 ^8 JJ 

%
—âaâ—ââ^aâââââ

Affaire à saisir à Couvet, à vendre j

grande maison
! comprenant:

café-restaurant
i salle à manger rustique, salle

de jeux, grand café, cuisine,
nombreuses dépendances,
appartement de 5 pièces.

Nécessaire pour traiter
Fr. 45 000.-
Prix de vente: Fr. 275 000.-
@ 038/42 50 30

i



\Cy\ Lux J70
\ % % V-*?** JhO 250„,
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\ Roilette déodorant 50ml 3.10 GLyLWWr 50 ml

i \_ ^y <^0  
10ml

-.62

t^̂ Palmolive *fJcl! wrS^W  ̂ ÉBiBrâbi u ^^^-'''''̂
 Savon de toilette 4 pièces ^mW^ r̂ 4x120 g

\\oàfçfZZ '̂ 100g-.67

V' \ ::l-yfef h&m®
V'  \ Y L I Spray déodorant k̂W  ̂ 100g
\J^̂ Z )̂ 

1009 

3.50
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\ Wi . m \ m \ m̂WrnW
\m V^* \ y \ Laque pour les cheveux U ^F 350 g
\ZÏZZç*?ir \~é£''\ 100g 1.14 !
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f yjéir > \ / )  Vitamine A ^uUa ̂ ̂ ^
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100g 

2.35
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ultra
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\S^$h\̂ ~Z  ̂ Shampooing 2 pièces ^m r̂^F2x250ml
\̂ ŷ 100ml 1.08

\ \y ,\ (ZZ \̂ avec flacon gratuit 45 g
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\
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125 

g
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a. x^IroPvy

^ Lames de rechange AWLX Wê ®  ̂5 p/èces^|
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MD5ER b
Entreprise spécialisée dans la distribution de boissons par
appareils automatiques, cherche tout de suite ou pour date
à convenir

personne de confiance
(dame), pour la recharge et l'entretien des distributeurs
chez sa clientèle à La Chaux-de-Fonds (nouvelle zone
industrielle).

Il s'agit d'un travail à temps partiel, varié et bien rému-
néré, environ 3 heures par jour.
Personnes vives et propres, disposant d'une voiture,
aimant le contact humain et une certaine liberté dans
l'organisation de leur travail, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à:
MOSER SA, automates de ravitaillement, case postale
100, 2500 Bienne 6, à l'attention de M. K. Angehrn
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Importante entreprise de transports routiers du Nord vaudois
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un collaborateur
au service interne
chargé de:

— la réception des commandes
— l'organisation d'un parc d'une cinquantaine de

camions, routiers, basculants, citernes et véhicules
spéciaux

— la détermination des prix.

Une bonne connaissance du schwyzerdûtsch serait un
atout.

Nous offrons un poste à responsabilités, au sein d'une
équipe jeune et dynamique et des prestations sociales
correspondant aux exigences de la fonction.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuels et des prétentions de
salaire, à Cand-Landi S.A., transports, 1422 Grandson.

| jj _̂ Chubu Electric Power Company,
| I Ê Incorporâtes Nagoya, Japon
|H Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisième des neuf sociétés
;y j== japonaises d'électricité, possède 189 entreprises. Au cours de l'exercice 1986/
H |§ 87 elle a vendu 77 838 millions de kWh.

50/ 
Emprunt 1987-92

/O de francs suisses 200 000 000
= H= Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
E= H; sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble
== = des biens de la Société, conformément à la «Electric Utility
= == Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations
= == à demander satisfaction de leurs droits avant les autres enga-
= == gements non garantis de la Société (à l'exception d'engage-
= == ments ayant trait aux impôts nationaux et locaux et quelques
= == autres exceptions légales).

1= . == Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme
|H H d'investissement de la Société.

fE iyy Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= Hj nominale.

= =| Coupons: Coupons annuels au 27 novembre.

= = Durée: 5 ans au maximum.

Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation en 1989 à 101%
=| H et à partir de 1991 à 100%; pour des raisons fiscales à partir de
= i§| 1988 avec des primes dégressives commençant à 102%.
= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 novembre 1992
jH  ̂

au plus tard.

= = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
 ̂  ̂ sanne et Berne.

=  ̂
Prix d'émission: 100,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

 ̂ == Fin de souscription: 16 novembre 1987, à midi.

== ||j Numéro de valeur: 769.573

=  ̂ Libération: 27 novembre 1987

= Restriction de vente: Japon

êë= = Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
== = banques:

== il Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
= = Suisses Suisse

v__1 = Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= == Suisse Banquiers Privés Genevois
= = Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
H  ̂

Banque et de 
Gérance Banquiers Privés Zurichois

== ~ Banques Cantonales Banca délia Svizzera

 ̂ = Suisses Italiana

H  ̂
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

|= = et de Dépôts

= m Banque Romande

 ̂
Nomura Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland)

H =E (Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd.

= = Yamaichi The Industrial Bank Mitsui Finanz
== = (Switzerland) Ltd. of Japan (Suisse) S.A. (Schweiz) AG

~ iH Tokai Finanz Bank of Tokyo
M W= (Schweiz) AG (Schweiz) AG

Emprunt - Prêts - Emprunt - Prêts - Emprunt - Prêts
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Bébé requin vous invite à profiter de

l j ses affaires
tfigSj u9 extraordinaires et de

$W^B3 Â ses occas'ons uniques
(ft^B ù̂Jè F* mâ îJ§ '"«̂  pour la seconde fois dans les halles de Polyexpo !

\^H p£  ̂ . 
Ĵ  

Nous avons un 
tel choix et une telle quantité d'ar-

\^  .ï^ ^̂  ̂ ticles divers (textiles , ménages, jouets , etc.) à vous
^̂  ^fltr proposer que nous avons dû renoncer à notre lo-
^̂ ^̂ m̂ ^ r̂ cal habituel , rue de la Serre 90, pour vous inviter à

participer à notre grande foire aux occasions à
En bus, en voiture, à
pied ou par tout autre Polyexpo, rue des Crêtets 153,
moyen, venez à La Chaux-de-Fonds
Polyexpo du
11 au 1 3 novembre Jours d<ouverture:
pour réaliser des affa ires Jeudi 12 novembre de 13 h 30 à 18 heures
en or ! Vendredi 13 novembre de 13 h 30 à 18 heures

i
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RESTAURANT LThaux-du-Mi.ieu [
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PRAÛEl  QE LA POSTE g °39/36 11 16
Un plaisir da la table pas loin de chez vous.

CÔteS d@ Provence A C. Un ros,auront-bar accueillant dans un cadre
très neuchâtelois.

ses cuvées: Spécialités:
Filets de sole au safran.

Prestige Rosé Dry-Rouge EscaioPPe de saumon
w ' w aux coquilles Saint-Jacques

Impérial Rosé-Rouge Pavés** bœuf «route du vin»-
_ .. _ Repas de mariages, sociétés, banquets,
Bellet ROUge dîners d'affaires, apéritifs.

_ . . _ Terrasse - Parking - Fermé le lundiBandol Rouge I 1
Agent général pour la Suisse V9 ĝ m

HERTIG VINS SA lfY*?% *Z C*?% TJ
La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 47 26 JLX v4w«UH

¦ ¦ chez Beppe S
l|||§| î|l||||||§ p Envers 38 Le Locle ' 0 039/31 31 41
¦¦¦ ^̂""^^^ L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

^ 
RESTAURANT de qualité dans un cadre chaleureux.

! f y  Fermé le lundi.au britchon =}.
Serre 68. 0 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot Hôte| de ,a Croix-d'Or

Spécialités flambées, carte de saison
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets f7m / ^}

I i 1 Ut K âminetto ,|
I CâFÉ RESTAlMNT-BAR "tn^̂ ZZ I

«a BT&fffc B fiTffhiTfc pâtes maison faites à la main

ri KK/l\rKll pizza au feu de bois

**** ¦*¦¦***' ¦*¦¦ V Restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Paix 69 - £J 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle Pour sociétés, banquets, etc.

| La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds £7 039/28 43 53
; Tous les jours menu sur assiette Balance 15 José et Manuela Nieto

MDNTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
ÇS 039/ 28 38 88

engage tout de suite
ou à convenir,
pour son département
terminaison cadrans, une

ouvrière
Expérience du cadran sou-
haitée, habileté demandée.

Téléphoner pour rendez-vous.

cherche pour placements fixes
Un ingénieur ETS en construction
mécanique
Un ingénieur ETS analyste de la
valeur
Un ingénieur ETS spécialiste en
montage injection-plastique
Un constructeur-technicien en
mécanique
Un dessinateur constructeur
Un dessinateur en bâtiment
Prendre contact avec Mme Nicklès
au 039/28 12 12

Soucieuse de renforcer son image de marque, une importante entreprise
implantée dans le Jura bernois, spécialisée dans le domaine du décolletage de
haut de gamme et jouissant d'une renommée internationale, recherche un colla-
borateur compétent et motivé, en qualité de

chef de son département
«Assurance qualité»

I Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS, ou degré équivalent, au bénéfice
d'une solide expérience dans les méthodes de contrôle modernes et dans leurs
applications.

Aptitudes demandées:
doué de l'autorité nécessaire pour diriger une équipe de 10
personnes, sens de l'organisation et de la coordination.
De préférence, parfait bilingue (français/allemand).

Age idéal:
30 à 40 ans.

! Ce poste dépend directement de la Direction et après une certaine période
d'adaptation, l'intéressé deviendrait seul responsable de la qualité de nos pro-
duits vis à vis de notre clientèle.

Si vous répondez à ces exigences, vous trouverez chez nous un poste de con-
fiance intéressant et varié, demandant certes de l'engagement personnel, mais
entouré également d'une ambiance de travail agréable et sympathique .

Votre offre devra nous parvenir par écrit , avec photo, curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire, sous chiffres 06-980 506, à Publicitas, case pos-
tale, 2740 Moutier.

Preci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de surfaces et la technologie
des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours, dans le cadre de ses nouveaux développements, le poste suivant:

une employée de commerce
pour notre service publicité et relations publiques.

La candidate doit être capable de travailler de manière indépendante, avoir de l'initia-
tive et aimer les responsabilités. Avec le concours de nos responsables commerciaux
et techniques ainsi que d'agences spécialisées, elle sera chargée de la création et de
la réalisation de diverses documentations, catalogues et autres articles publicitaires.
Elle sera également responsable de la gestion du stock de matériel de publicité ainsi
que de l'organisation d'actions publicitaires ponctuelles, telles que participation à
des foires et des expositions, conférences, mailing, etc.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire;
— place stable;
— prestations sociales d'une grande entreprise;
— un salaire adapté aux compétences.

Faire offres manuscrites avec documents usuels et prétentions de salaire à:
Preci-Coat SA, à l'attention du chef du personnel,
rue Louis-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Î ËiË^~̂ sii±lË̂ =
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C'était peu après mai 68: un
homme simple, petit industriel, fête
son anniversaire et s'interroge sur
sa vie, sur les autres, se recherche
un idéal. Il s'appelle Charles et par
son histoire, il nous touche profon-
dément. Alain Tanner lui a donné
poids et vie à travers ses expérien-
ces de cinéaste et d'homme
engagé. Et implicitement «Charles,

. mort ou vif?» (1969) c'était une
< question pour tous.

Une question que l'auteur ne
cesse de nous poser à travers ses
films, à laquelle, avec nous, il cher-
che, une réponse, un semblant du
moins, pour continuer à vivre la tête
haute, dans notre monde, dans
notre pays, dans notre cinéma.

' A ce jour, Alain Tanner a, à son
actif , onze long-métrages de fiction
de «Charles mort ou vif?» (1969)
Grand prix du Festival de Locarno, à
«La Vallée fantôme» (1987) qui

.reçut un accueil mitigé à la Biennale
de Venise 87.

Coups de maître avec son pre-
mier film qui remporte un certain
succès en Suisse et à l'étranger et
qui d'emblée donne une couleur au
cinéma helvétique: en le teintant
d'une grisaille collée au mal-être
d'un pays trop riche.

Alain Tanner, schématisation
quelque peu obligée, c'est en quel-
que sorte le théoricien du cinéma

suisse, le dialecticien qui cherche
par les images et les sons, par son
sens de l'observation et sa manière
de transposer, à mener un discours
personnel, pour atteindre l'univer-
sel.

Sa trajectoire, à ce point de vue,
est constante et cohérente. Après la
tranche de vie et d'interrogations
d'un sexagénaire, il tourne «La
Salamandre » (1971) tentative
d'interprétation des actes de la vie
d'une jeune fille Rosemonde, fluc-
tuante et imprévisible comme la vie
elle-même. Avec «Jonas» c'est une
suite de petites histoires pour faire
le point sur aujourd'hui, face à hier
et préparant demain, ce sont des
films qui racontent d'abord.

Après ce glissement, vers ce que
certains ont appelé la facilité, Tan-
ner réalise «Le retour d'Afrique»
(1973), «Le milieu du monde»
(1974), «Messidor» (1978), puis
«Les années lumière» (1981). Avec
«Dans la ville blanche» (1983) il
renoue avec toute la force d'inspira-
tion de ses débuts. C'est l'histoire
de quelqu'un qui sent le besoin de
s'arrêter un moment. C'est une
réflexion philosophique sur le temps
qui s'écoule et un essai de manier
différemment le langage des ima-
ges.

«No man's Land» (1985) est né
de l'air raréfié du temps, dans un
monde jonché d'aspirations mortes.

C'est à la fois le prolongement
direct de «Jonas» et son envers

systématique. «A l'époque -de
Jonas, dit Tanner, mes personnages
se trouvaient sur un même terrain,
celui de l'histoire. Ici plus de messa-
ges à transmettre ni d'idées à
défendre. Mais des destins qui,
parce que individuels et intériorisés,
se chargent de violence, de dan-
gers, au risque de se briser» .

Voyage mental, dans une terre
de nulle part, mais dans des paysa-
ges que nous connaissons bien et
que nous retrouverons d'ailleurs
dans «La vallée fantôme» (1987)
film dans lequel le cinéaste se met
lui-même en scène sous les traits de
Trintignant, et d'un cinéaste qui
s'attaque à la mort du cinéma, et
clame bien haut, comme si c'était
une découverte «que c'est la faute
à la télé» ! Tanner oppose deux sty-
les celui du vieux cinéastes quu
espère que l'envie lui renviendra de
refaire des films, et le jeune Jacob
Berger qui ne vit que pour cela.

Entre-temps, Tanner a tourné à
Paris «Une flamme dans mon
cœur» œuvre à très petit budget
dont l'actrice Myriam Mézières est à
la fois l'interprète principale et la
source d'inspiration.

Les auteurs veulent nous parler
d'incommunicabilité, mais ils ne
trouvent ni les mots, ni les images,
comme si, une fois pour toutes,
Tanner le pudique avait voulu «se
débloquer» en usant de la plastique
de son actrice...

J. P. Brossard

Alain Tanner: les bonnes questions sur notre société
A découvrir à l'abc, les 14, 15,
21 et 22 novembre, les promes-
ses d'un nouveau talent, celui de
la Chaux-de-Fonnière Juliette
Frey, qui baigna par grand-père et
parents interposés dans l'amour,
aussi, du cinéma. Assistante de
Jean-Biaise Junod pour «paysa-
ges du silence» (en reprise au
même programme), ce film
remarquable aux qualités de sen-
sibilité et de «regard» désormais
largement reconnues, et hors de
nos frontières, Juliette Frey ter-
mine ses études de cinéma à
l'INSAS de Bruxelles.

«Le froid du matin» (16 mm -
19 minutes) est un travail de fin
d'études, que l'on peut considérer
comme un véritable premier film
de jeune professionnelle, les
embûches d'une école et de son
environnement techniquement
pauvre mais intellectuellement
excitant n'ayant pas empêché
Juliette Frey de s'affirmer.

Le document de l'abc résume
comme suit le film — «Un jour et
une nuit dans la vie d'une jeune
femme, styliste de mode, parta-
gée entre les exigences de sa
petite fille, la présence embarras-
sante de sa mère et l'apparition
éclair d'un prince charmant fanto-
matique».

D'évidentes qualités, d'emblée:
une belle maîtrise dans la direc-
tion des acteurs. Et il en fallait
pour arriver à une scène d'amour
discrète mais profondément sen-
suelle! Un sens assez sûr du cadre
de l'image et une manière effi-
cace d'utiliser la lumière, qui per-
mettent une remarquable occupa-
tion de l'espace clos d'un appar-
tement par les acteurs et par la
caméra (un peu sous l'influence
de Chantai Ackerman?). Une
musique qui sait intervenir pour
ponctuer une émotion, un texte
littéraire qui témoigne de sûreté
dans l'écriture du dialogue
n'empêchent par Juliette Frey de
savoir user de la mise en scène
pour le «non - dit» qui se fait
comprendre.

En peu de temps (vingt minu-
tes donc) des personnages exis-
tent. Mais la maîtrise littéraire du
verbe aurait été plus crédible
peut-être si le personnage princi-
pal n'était pas une styliste de
mode dont on perçoit de trop
rares gestes professionnels, mais,
je ne sais, par exemple... une
cinéaste!

Un premier film prometteur: le
cinéma d'ici s'enrichira d'une dis-
crète, solide, sensible personna-
lité.

(fyly)

A l'abc:
Juliette Frey et

«Le froid du matin»

Finie, l'idéologie critique chère à
Tanner quand il parlait de la
Suisse... et du cinéma pour, sou-
vent par le montage, briser les
codes du récit. Pour toujours ? Pro-
visoirement? « Une flamme dans
mon cœur» s'inscrit dans la ligne
des «poèmes» de la vibration, avec
«Les années lumière», «Dans la
ville blanche», et «La vallée fan-
tôme» .

Il faut faire attention à un généri-
que de film. Celui de «Une flamme
dans mon cœur» est des plus
courts, une équipe technique de six
personnages, pour le tournage, trois
comédiens principaux, cinq secon-
daires, quelques figurants, deux vil-
les, Paris dont Tanner évite les lieux
touristiques, le Caire où les pyrami-
des apparaissent derrière des HLM,
devant une foule grouillante, dans
le bruit d'une intense circulation. Le
noir-blanc retrouve le frémissement
d'un grain qui jamais ne distrait de
l'essentiel, un autre frémissement,
celui des personnages. C'est là un
petit film... sur le plan de la produc-
tion.

UN FILM ÉTRANGE ET RARE
Mais c'est un grand film, étrange et
rare, qui raconte, non pas tellement
une histoire que des personnages. Il
est beau, le synopsis du document
de presse: «Une flamme dans mon

cœur raconte la mort d'un amour,
puis la naissance et la fin d'un deu-
xième amour, et, au travers de ces
circonstances, l'exigence d'une
femme pour laquelle la relation
amoureuse se pose en termes de
vie ou de mort, ce qui rend la stra-
tégie — et ses accommodements —
sinon toujours dramatique, du
moins brûlante et vacillante comme
la flamme qui brûle dans son
cœur» .

Un film étrange et rare, puisque
Tanner réalise, adapte le scénario et
écrit les dialogues alors que Myriam
Mézières rédige le scénario et joue,
ou «est» — le temps du film, le
temps de la vie? — Mercedes,
encore un prénom qui commence
comme ses deux autres chez Tan-
ner, par un «m» —aime...

BERENICE ET LE STRIP-TEASE
Un amour qui se termine avec
Johny, être instable, cahotique,
dont la passion finit par faire peur à
Mercedes qui pourtant retombe
dans ses bras... pour la dernière
fois. Comédienne, elle joue Racine,
«Bérénice», mais en oublie son
texte. Alors elle expédie Johny, puis
drague dans le métro le suivant,
Pierre, journaliste, solide, lucide, fin,
peut-être trop sérieux, un brin
pédant — et c'est elle qui lui fera

peur, quand elle se donne en spec-
tacle, avec un ours en peluche, à la
foire du trône, en un strip-tease qui
trouble les voyeurs... et les specta-
teurs. Car elle affirme, provocante,
ou sincère, que Racine et le strip,
c'est la même chose, l'impudeur du
jeu sur scène !

DES DESIRS DE FEMME
Tanner montre pudiquement, ému,
une femme qui aime l'amour, qui
aime d'amour, qui aime faire
l'amour et qui, sur ce plan, prend
seule les décisions, de se 'faire ado-
rer entre les colonnes du temple,
jouir devant un petit écran dont
l'image décroche parce qu'alors
l'essentiel se passe dans sa propre
tête, qui se sert des hommes pour
son plaisir, parfois aussi le leur.

Etonnant renversement, dans un
cinéma d'hommes qui souvent
magnifie le désir de l'homme et le
don que des femmes font d'elles
aux hommes. C'est ici le contraire,
d'où un certain désarroi... d'hom-
mes devant un film pourtant fait par
un homme. C'est aussi sa vraie pro-
vocation que de montrer plusieurs
formes de plaisir, des désirs de
femme, un corps de femme, des
seins vibrants, un visage ouvert, des
mots hésitants, une attaque à la
drague dans le métro, les hésita-

tions d'une démarche de poursuite
dans les couloirs et la soudaine pro-
fonde timidité à l'arrivée dans une
chambre d'hôtel.

Le cœur brûlant, mieux que
flamme vacillante, n'empêche pas la

Z A.

vraie pudeur, celle de la franchise
des sentiments sincères. C'est un
film sur le mystère d'une femme. Et
le mystère d'une femme, c'est
beau!

Freddy Landry

Une flamme dans mon cœur, d -Alain Tanner

Le 3 février 1959, un avion
s'écrase. Ritchie Valens y laisse sa
vie: il commençait d'être célèbre
depuis un an à peine. Sa musique
rock dure savait aussi prendre en
compte des thèmes mexicains de
son originale culturelle: l'un d'eux
s'inscrit dans la mémoire et on se
prend à le chantonner. C'est ainsi
qu'un film profite d'un «tube»...

Petit film sympa mais un peu
1 maladroit, avec sentimentalisme

familial un peu lourd, «La Bamba»
connaît un immense succès, inat-
tendu, disproportionné à sa vraie
valeur. C'est donc qu'il se passe
autre chose, à travers, certes, la
musique, mais probablement aussi
à la poursuite d'un mythe, celui
d'une «vedette» fauchée dans la
luxuriance de sa jeunesse:

. (fyly)

La Bamba
de Luis Valdez Atouts: la charge contre la société puri-

taine de la Nouvelle-Angleterre et de
ses verts gazons bien ordonnés, due en
bonne partie à l'auteur du roman, John
Updike / un trio époustouflant de jeu-
nes femmes libres sans être forcément
ravies de l'être (veuve ou divorcées),
qui jettent leur dévolu sur l'étranger,
sans savoir que cet homme est réelle-
ment le diable / trois magnifiques
interprètes féminines, Cher, Sarandon
et Pfeiffer, dans un sujet fantastico-réa-
liste d'abord qui prend en charge l'éro-
tisme et la sensualité / une bonne dose
d'humour / la présence de Jack
Nicholson qui en fait beaucoup selon
ses habitudes désormais grimaçantes.

Limites: la présence de Jack, Nichol-
son dont on peut aussi commencer de
trouver qu'il en fait trop en cédant à
son goût du cabotinage / George Mil-
ler, depuis sa série des trois «Mad
Max», possède le sens du cinéma effi-
cace, mais il l'emploie ici pour un sujet
qui méritait plus de délicatesse pour
créer le trouble / dans la deuxième
partie, voici l'invasion d'effets spéciaux
qui rompent le charme ambigu du
film... (fy)

Les sorcières d'Easîwick
de George Miller

Pour convaincre le producteur
de se lancer dans l'adaptation
cinématographique du roman
d'Eisa Morante, il a fallu tout le
talent de persuasion de Luigi
Comencini.

Le fruit en est un film de
cinéma, mais également une
série de télévision pour la RAI
que l'on voudrait bien pouvoir
découvrir. Des 650 pages, Co-
mencini a réalisé une œuvre de
cent cinquante-trois minutes, qui
n'est pas une illustration du
roman, mais l'histoire réinven-
tée, rêves compris, du destin de
la pauvre Ida.

L'histoire est vue à travers les
yeux d'un enfant qui meurt à six
ans, parce qu'il n'a pas trouvé
de place dans le monde des
grands. Sa naissance est emblé-
matique: fils d'une juive violée
par un Allemand, il ne pourra
survivre malgré l'amour de sa
mère Ida.

Dans presque tous ses films,
Comencini prend le parti des
enfants. Dans «La Storia» il
nous fait penser souvent à un
autre grand cinéaste qui fut pro-
che des enfants, F. Truffaut.

JPB

La Storia
de Luigi Comencini

Un roman fort de Ramuz: le vieil
Anzevui a découvert dans ses gri-
moires que peut-être, cette année-là,
le soleil ne reviendrait pas. Et cette
année-là, en 1937, le brouillard
règne plus dense que d'habitude.
Alors une partie des villageois prend
peur, l'autre tente de garder raison
puisque la terre tourne sur elle-
même et autour du soleil...

De splendides décors, des
acteurs d'où émerge Charles Vanel
alors que Catherine Mouchet sem-
ble trop éthérée derrière ses yeux
levés et son sourire angélique, la
présence de la neige donc du blanc
envahissante, la pente qui parfois
disparaît: une mise en scène classi-
que, un brin académique. Un film
qui retient pourtant l'attention...

(notre photo)

Si le soleil
ne revenait pas
de Claude Goretta



André Lamy, la voix des autres
Cet imitateur a conquis la francophonie en trois mois.

Pourtant il a déjà neuf ans de carrière
Lamy public No 1, Lamytateur, ce jeune homme de 24 ans,
réservé, BCBG, a gravi en quelques mois les échelons du suc-
cès et de la popularité. Malgré la notorité acquise, il se produit
chaque soir dans le petit théâtre du Tintamarre, à la rue des
Lombards à Paris, dans le quartier du Marais. Cent soixante
places, mais un extraordinaire tremplin pour les artistes. C'est
là qu'il nous a reçu avec une grande simplicité et que nous
avons eu le plaisir de l'applaudir.

Mais, comment André Lamy est-il
parvenu à la notoriété qui est la
sienne?

J'ai commencé ma carrière ici,
en France, le 4 d'août, et en Belgi-
que elle a débuté il y a neuf ans
environ, sur la scène de mon école
alors que j 'avais quinze ans.

Depuis, j 'ai fait des petits galas à
gauche et à droite, des festivals en
Belgique, trois ans dans une radio
libre qui s'appelait «Les siestes»,
qui est en passe de devenir l'une
des grandes radios libres de ce
pays. J'ai fait aussi un an de télévi-
sion à RTBF et c'est par hasard que
je suis tombé sur Hervé et Philippe
Hubert, producteurs et imprésarii,
qui ont décidé de travailler avec
moi.

— Comment devient-on imita-
teur? Est-ce une vocation, un
hasard, ou naît-on imitateur?

— Ce sont des conditions assez
particulières.

«Je crois que tous les
imitateurs ont, au départ,
un problème de
personnalité.»

Ils sont tous plus ou moins des
fans d'autres personnes.

Seulement il y a des fanatismes
destructifs et des fanatismes cons-

tructifs. Donc pour moi ça a été plu-
tôt constructif. Quand j 'étais petit,
j 'étais fan de tout ce qui passait en
télé et en radio, j 'adorais ça. Et de
ce fait, j 'ai commencé à imiter mes
semblables.

Au début, mon problème était
que je n'arrivais pas à me différen-
cier des autres. J'étais dans la
masse, inodore, incolore, insipide.
Mais j'avais, dès l'âge de douze
ans, une admiration très forte pour
Devos, qui est pour moi un génie.
Je connaissais tous ses sketches par
cœur et je les faisais en classe, par-
tout, et c'est ainsi que petit à petit,
sans le vouloir vraiment, je me suis
mis à l'imiter. Un imitateur ne
remarque d'ailleurs pas quand il
imite, ce sont les autres qui le lui
disent.

Après Devos, ça a été De Funès,
surtout des voix, puis des chansons
et c'est comme ça que ça c'est fait.

Je pense donc qu'on ne naît pas
imitateur, mais que c'est d'abord un
problème existentiel. Et il faut une
bonne oreille.

«La voix est importante,
mais l'oreille est
primordiale.» W

C'est elle qui fait les imitations,
avant même la voix.

— Mais vous devez tout de
même entraîner votre voix?

— Oui, bien sûr, chaque jour. Un
peu comme si je faisais des haltères
pour entraîner mes muscles. Pour
l'instant ça ne marche pas mal avec
les répétitions et un gala par jourl

C'est vrai que l'imitation
demande beaucoup de travail. Les
imitations parlées bien plus que les
imitations chantées. Car dans ces
dernières, on a des points de, repè-
res à chaque fois qu'on l'écoute.
C'est pour cela qu'on se limite bien
plus, dans les imitations parlées,
aux borborygmes, aux sons.

Je dois aussi travailler la mise en
scène, car l'imitation nécessite aussi
d'entrer dans la peau du person-
nage, comme au théâtre. Et un imi-
tateur n'est pas forcément un met-
teur en scène.

— Le terme d'imitateur étant
par définition une identification
aux autres, comment crée-t-on
son originalité au sein des imita-
teurs?

— C'est là qu'est la force d'un
imitateur qui fait ce métier , imposer
sa propre personnalité. Et cette per-
sonnalisation, ce sont les textes.
Pour tous ceux qui se sont fait un
nom dans ce métier, ça a été ça.
Mais je ne peux pas dire que je sois
un grand puisque je n'ai que trois
mois de carrière véritable.

Enfin, pour ceux qui réussissent
dans cette spécialité, c'est ça> et la
façon de se présenter en scène,
d'aborder le spectacle.

— Précisément, comment nais-
sent les textes de vos sketches?

— Il n'y a pas de recette. Il y a
une question de goût, de moment,
de mode aussi.

«Les imitateurs sont très
tributaires de la mode.»

Si je faisais des imitations d'il y
a vingt ans, je ne crois pas que l'on
parlerait de moi!

On cherhce l'imitation politique,
style chansonnier, ou on se tourne
du côté des variétés.

Pour ma part, je ne veux pas être
prisonnier d'un genre, je veux faire
de tout. Je fais de l'imitation tou-
jours, mais dans plusieurs domai-
nes. De l'imitation théâtrale où je
fais un peu de théâtre, un peu de
politique, je veux critiquer certains
chanteurs, etc.

On a trop tendance à assimiler
les imitateurs aux hommes politi-
ques, mais ce n'est pas que ça.

— C'est juste, et de plus, l'imi-
tation politique limite la compré-
hension à un pays.

— Oui, par exemple pour la Belgi-
que, j 'ai tout un numéro d'imita-
tions de politiciens belges. Mais si
cela intéresse beaucoup là-bas, per-
sonne ne connaît ces gens ailleurs.
Donc mon numéro pour la Belgique
est très différent de celui d'ici.

Mais cela fait aussi que, com-
parativement aux autres imitateurs
ou fantaisistes, je pourrais me pro-
duire plus longtemps en Belgique.
Car je suis de là.

— En trois mois de carrière,
vous avez conquis un immense
public, on vous connaît partout et
vous feriez, bonne figure sur l'affi-
che des grands music-halls tels
que L'Olympia. Pourtant vous
restez sur cette petite scène du
Tintamarre. Cela fait-il partie d'un
plan de carrière?

— Vous savez, une grande salle
est totalement différente d'une
petite. Le rire est différent; les gens
sont beaucoup plus juges dans une
grande salle.

Mais je reste ici jusqu'à mi-
décembre et je vais faire une grande
salle en janvier tout de même. A
partir du 15 janvier à la Michodière,
qui fait 700 places.

«Cela dit, je ne crois pas
que pour un comique les
grandes salles soient
importances.»

JI faut des salles intimistes. Le
comique doit se trouver en famille.

— Mais travailler en petite salle
est-ce viable? Et est-ce satisfai-
sant, puisqu'obligeant à se pro-
duire avec de petits moyens?

— Pensez qu'un Devos, qui reste
le roi des comiques, n'a pas de gros
moyens en scène. Pas de décors,
un pianiste et c'est tout. Et il
emmène les gens dans son univers.

Je crois qu'il faut être créateur
d'univers. Ne pas amener de décors
faramineux. Le public ne vient pas
pour cela, il vient voir quelqu'un
qui le fait rire.

C'est peut-être une erreur que
l'on fait aujourd'hui, d'apporter une
pléthore de musique et de lumières.
Pour un chanteur, cela peut encore
se concevoir, car iLfaut habiller une
chanson. Mais dn comique, il
s'habille lui-même.

— Et, des projets pour l'avenir
immédiat?

— Je fais une émission de radio,
tous les dimanches sur Europe 1,
j 'ai des projets pour une émission
de TV, j 'envisage aussi une tournée,
et je crois que c'est tout. Mais vous
savez, faire de la scène, c'est déjà
formidable.

— Votre succès vous a-t-il sur-
pris? Faire coup sur coup trois
«Champs-Elysées», un album,
vous trouver aux hit-parades?

(photos dn)

par René Déran

— On le serait à moins. Mais je
crois que les gens ont besoin de rire
et il y a un manque de ce côté-là.
On arrive dans une période électo-
rale qui n'a rien de jojo car rien de
spécial ne se passe. Ce sont les
mêmes qu'il y a sept ans. Et les
gens ont besoin de rigoler. Les
spectacles de Leeb ou de Boujenah
font le plein.

— Donc vous êtes confiant en
l'avenir?

— Non. Jamais. Je suis un
anxieux et on n'est jamais sûr. J'ai
rencontré ces jours Sardou, qui
vient de sortir un nouveau disque. Il
crève de trouille. Pourtant on pour-
rait penser qu'avec sa popularité...
Si les gens aiment vraiment leur
métier, ils sont inquiets. Il n'y a que
les fous qui ne sont pas inquiets.

Intelligent, travailleur, André
Lamy n'est pas perturbé par son
succès. A ceux qui voient en lui
un nouveau Le Luron, il répond
que lui a trois mois de carrière
alors que Le Luron en avait dix-
sept ansl Mais déjà il est éton-
nant de sûreté, d'humour et de
métier. Il a en tout cas une car-
rière prometteuse en perspective
et nul doute qu'il sera bientôt un
grand du music-hall.

Avec André Lamy au Tintamarre
Etre imitateur, c'est d'abord con-
trefaire des voix. Mais c'est aussi
s'identifier aux personnes imitées.
Et dans ce domaine, André Lamy
est fascinant.

Sans artifice, ou presque, il se
transforme en un clin d'œil en
une multitude de personnages qui
vont de Montand à Mitterrand, de
Julien Clerc à Michel Serrault, de
De Funès à Francis Cabrel, en
passant par Galabru, France Gall,
Barre, Devos et autres, Lama, Sar-
dou, Brel, Renaud, Hallyday... Et
avec seulement un piano-synthéti-
seur pour accompagnement!

C'est une foultitude de vedettes
qui défilent durant les deux heu-
res du spectacle, telle une galerie
de caricatures présentées avec
beaucoup d'esprit, d'humour.
Lamy est un imitateur «gentil»
(enfin, presque toujours!), et ce
n'est pas le moindre de ses char-
mes!

S'il y a quelques longueurs
dans le spectacle, ou plutôt quel-
ques moments où l'intensité
baisse un peu, il y a par contre
beaucoup de passages affolants
de virtuosité.

La tirade des nez, où chaque
réplique .est dite par un person-
nage différent est époustouflante!
L'extrait de Roméo et Juliette est
pour le moins surprenant et

l'émotion n'est pas absente, lors-
que revit Jacques Brel ou
qu'apparaît Glandu, orphelin de
son père Le Luron.

Le mimétisme de Lamy est sai-
sissant, notamment quand appa-

raît Lama, Aznavour ou Yves
Montand, ou encore Alain
Decaux... mais on ne raconte pas
un te[ récital. Il faudrait dire cha-
que rire, chaque trait, chaque allu-
sion et un livre y suffirait à peine!

Il faut le voir et le vivre pour y
croire, pour apprécier les multiples
trouvailles, les mimiques, les
transformations. Un plaisir 'que le
grand public pourra bientôt sans
doute goûter, (dn)

— Un saisissant mimétisme ——
¦ Un extrait du spectacle d'André

Lamy au Tintamarre a été gravé
sur un album qui déjà a sa place
dans les anthologies du rire.

Il est certain que l'on s 'amuse
follement à écouter vedettes de la
chanson ou de la politique dire
des textes qui n 'ont rien de

l sérieux.
¦; Si les caricatures vocales de

Lamy donnent parfois dans l 'exa-
gération débridée, à d'autres
moments la ressemblance avec
l'original devient hallucinante.
Plus d'une vingtaine de personna-
ges prennent ainsi la voix d'André
Lamy... ou le contraire, on ne soit
plus très bien! Les classiques,
mais aussi d'autres plus origi-
naux, comme Goldman, Claude
François, Souchon ou Michel Sar-
dou.

Des textes pleins d'humour,
une quasi perfection dans l 'imita-
tion, André Lamy n'a pas fini
d'étonner. Ce disque n'est qu 'un
avant-goût de son immense
talent, (dn)

(FL 723687, distr. Disques
office)

Un 33 tours du spectacle

Jean-Mi a réalisé une interview d'André Lamy au Tinta-
marre. Les auditeurs de RTN 2001 pourront l'entendre
dimanche 15 novembre dans l'émission «L'Odyssée du
rire», diffusée entre 11 h et 12 h.

Grincheux chroniques s'abstenir !

André Lamy sur RTN 2001


