
Aujourd'hui: le temps sera en
partie ensoleillé avec une nébu-
losité changeante. Suisse aléma-
ni que, souvent très nuageux.

Demain: stratus sur le Plateau.
Dissipation partielle en cours de
journée. Sinon le plus souvent
ensoleillé.
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«Likoud, .travaillistes ou Union
nationale au pouvoir en Israël,
qu'est-ce- que ça peut f aire ? -
Cela ne changera rien.»

Beaucoup d'intellectuels ara-
bes raisonnent de cette f açon.
La vicip ire de la droite dans
l 'Etat hébreu ne les troublera
donc pas.

A notre avis, l'analyse est er-
ronée et Yasser Araf at l'avait
compris en aidant indirectement
Shimon Pères durant la campa-
gne électorale. Que ce soit par
des appels à calmer lïnsurrec-,
tion (l'intif adah) dans les terri-
toires occupés} que ce soit en.
encèorageant les Arabes Israël
liens à voter pour le Labour, que
ce soit en diff érant les discus-
sions du Conseil national pales-
tinien sur la déclaration d'indé-
p e n d a n c e  de la Palestine.

Hélas! Les extrémistes et les
adversaires de la paix avaient,
ewf - aussi, saisi l'importance
d'une victoire du Likoud- et des
partis religieux, ses f rères. D'où
la multip lication, ces derniers
temps, des attentats, dont l'o-
dieux de Jéricho, dans le des-
sein de pousser les électeurs is-
raéliens à se prononcer en f a-
veur des plus durs, des plus in-
transigeants...

Les dés sont jetés aujour-
d'hui. Le Likoud, qu 'il gouverne
avec les partis religieux ou en
perpétuant l'union nationale,
sort renf orcé, ragaillardi.

Qu'est-ce que cela signif ie ?
Sur le plan économique, les

salariés, qui ont déjà contribué
au gros des f rais inhérents à la
politique d'inf lexibilité, devront
se serrer davantage la ceinture.

Sur le p lan politique, les
chances de paix s'éloignent.
L 'intégrisme va se développer
ainsi que le sentiment théocrati-
que. Bref , la radicalisation me-
nace le pays, même si les dé-
clarations tonitruantes d'un
Ariel Sharon ne sont partagées
que par une petite minorité.

Au lieu de chercher le contact
avec l'OLP, seul interlocuteur
valable, on se mettra en quête
de partenaires-bidons pour me-
ner des pourparlers de paix. Car
l'abandon de telles discussions
donnerait une trop mauvaise
image d'Israël à l'étranger.

Il en résultera la perpétuation
de l'actuel p iétinement, l'exas-
pération des antagonismes.

Vraisemblablement, on comp-
te sur l'intermédiaire du roi
Hussein et de l'Egypte pour cal-
mer le jeu.

Mais f ace à l'opposition po-
pulaire et à l'énervement des
Palestiniens, Amman et Le
Caire parviendront-ils . une nou-
velle f o i s, a temporiser.

Accrochons-nous au nuage de
l'espérance: le Proche-Orient
est une terre de miracles.

Will y BRANDT

Israël:
qu'est-ce que

cela peut
f aire?

La légalisation du haschisch m
fait fumer le parti d'A. Ogi !? *§

H: UN PÉTARD
À L'UDC

Le Locle: logements à caractère A À
i social contestés  ̂20
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Pas d'antenne zurichoise pour le CSEM
L'ancien laboratoire américain RCA,
implanté à Zurich, ne sera pas ratta-
ché- au Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM) à
Neuchâtel, contrairement au vœu
exprimé par le Conseil d'Etat neu-

. châtelois et le Conseil d'administra-
tion du CSEM. Le Conseil fédéral a

. décidé ; d'en faire un institut de
recherche , national, susceptible

. - d'être rapacité à terme à l'Ecole
, polytechni que . fédérale de Zurich

(EPFZ) ou au nouvel Institut Paul
Scherrer. A Neuchâtel, on se déclare

; déçu «mais sans surprise» alors qu'à
' Zurich on se veut rassurant: «Le

laboratoire RCA ne devrait pas por-¦ ter ombrage au CSEM», précise-
t-on.

11 y a tout juste une année, la Suisse
romande toute entière exprimait son
inquiétude publiquement. A juste
titre, elle craignait que le rattache-
ment provisoire de RCA (labora-
toire de recherche actif dans la tech-
nologie des corps solides, de la
science des matériaux , de l'optique
et de la phototechni que, abandonné
par la firme américaine Radio Cor-
poration of America et occupant
une quarantaine de personnes, dont
12 ingénieurs de haut niveau) à
l'Institut Paul Scherrer, soit le pré-
lude à la constitution à Zurich d'une
unité de recherche concurrente au
CSEM. La crainte était d'autan t
plus fondée que le labo RCA allait
être totalement financé par des
fonds de la Confédération alors que
le budget du CSEM est financé pour
moitié par des crédits renouvelables

de la Confédération et des mandats
' privés. Les cantons romands propo-

sèrent alors au Conseil fédéral de
rattacher organiquement le labora-
toire RCA au CSEM, par le biais
soit d'une fondation ou d'une
société anonyme; RCA devenant
ainsi une division «décentralisée»
du CSEM.

Le Conseil fédéral a tranché: la
laboratoire RCA est placé sous la
surveillance du Conseil des Ecoles
(conseil qui regroupe les EPF, l'Ins-
titut Paul Scherrer et divers autres
instituts fédéraux). Il sera chargé
d'aménager l'organisation définitive
de l'intégration de l'ancien labora-
toire RCA. Deux solutions sont
offertes: un rattachement à l'EPFZ
ou à l'institut Paul Scherrer.

Nous aurions préféré une solu-
tion plus claire. On risque de créer
entre le CSEM et RCA une com-
pétition néfaste, une dispersion des
moyens alors que toute l'Europe
concentre actuellement ses
moyens», nous a déclaré M. Alfred
Hartmann , président du Conseil
d'administration du CSEM. Une
analyse partagée par M. Jean-
Daniel Perret, chef du Service uni-
versitaire du canton de Neuchâtel.
Leurs craintes tiennent aussi à la
stratégie de la Confédération. «Il est
essentiel que la recherche dans le
domaine de la microélectronique et
de la microtechnique soit directe-
ment en relation avec les besoins de
l'industrie. Le CSEM y est de fait
contraint; ce ne sera pas le cas de
RCA», explique M. Hartmann. A

moins que la stratégie de l'EPFZ ou
de l 'Institut Paul Scherrer soit préci-
sément de réaliser à Zurich ce que
Neuchâtel et Lausanne ont réussi à
faire à travers le CSEM...

Bref , pour les Romands les cré-
dits qui seront alloués à RCA et à
l'institution qui le recevra devant
être passés au crible. Non pas pour
interdire à l'EPFZ ou à l'Institut
Paul Scherrer d'entreprendre des
travaux de recherche, mais pour
veiller à ce que la région zurichoise
ne pompe pas à moyen terme la plus
grosse partie des investissements
réalisés en Suisse !

Si Neuchâtel a perdu sur un plan,
son message semble toutefois avoir
été entendu. M. Andréas Pritzker,
en charge du dossier RCA à l'Insti-
tut Paul Scherrer, s'explique: «Nous
comprenons le souci exprimé par le
CSEM et la Suisse romande. Nous
étudierons la possibilité de créer
entre le CSEM et RCA un conseil
scientifique commun, chargé de
veiller à ce qu'il n'y ait pas de con-
currence entre les deux institutions ,
mais une saine émulation. Le man-
dat de RCA devra être strict. D'ici
quelques années, RCA devra égale-
ment rechercher des mandats privés
comme le fait le CSEM. C'est un
vœu du Conseil fédéral.»

Des propos rassurants , du moins
en l'état actuel du dossier. L'inter-
vention de CSEM et du Conseil
d'Etat neuchâtelois auprès du con-
seiller fédéral Cotti a donc porté ses
fruits? «Oui, sans aucun doute».

Pierre VEYA

La Suisse romande et alémanique à la recherche d'un subtile
équilibre dans le domaine de la recherche en électronique. Notre
photo Len Sirman: un technicien contrôle les plaques de silicium
contenant les puces électroniques.

! Recherche :
équilibre délicat

La petite victoire du Likoud en
Israël a été accueillie sans enthou-
siasme par la communauté interna-
tionale, qui dans ses premières
réactions aux résultats des élec-

tions législatives israéliennes lais-
sait percer hier la crainte qu'un
gouvernement de coalition de
droite n'entrave le processus de
paix au Proche-Orient

Sur le plan politique, la journée a
été marquée par le début d'entre-
tiens délicats en vue de la forma-
tion d'un gouvernement. Le
Likoud de M. Itzhak Shamir doit
en effet négocier avec les forma-
tions religieuses qui ont fai t mon-
ter les enchères, conscientes du
rôle-clé qu'elles jouent.

Dans le camp arabe, l'OLP et la
Jordanie ont annoncé de sombres
perspectives au lendemain de ces
élections, alors que l'Egypte lais-
sait les portes entrouvertes en
affirmant qu'elle maintiendrait
dans tous les cas le contact avec le
gouvernement israélien.

PROFONDE INQUIÉTUDE
Dans les territoires occupés,
l'annonce de la victoire quasi-cer-
taine du Likoud associé aux partis
religieux et à l'extrême-droite
israélienne a créé une profonde
inquiétude notamment parmi les
notables et responsables des prin-
cipales organisations palestinien-
nes.

Les notables modérés, les cadres
de Fatah (principale composante
de l'OLP), du FDLP de Nayef
Hawatemh, les communistes pales-
tiniens et même les «Chabab» (jeu-
nes manifestants), en dépit de leur
apparente indifférence à l'issue du
scrutin , redoutent que la répres-
sion israélienne ne soit encore plus
dure dans les territoires occupés.

En Israël même, de difficiles
tractations en vue de la formation
d'un gouvernement restreint en
Israël ont commencé dès hier
matin. Selon les résultats quasi
définitifs connus dans l'après-
midi, le Likoud obtiendrait 39
députés sur les 120 sièges de la 12e
Knesset et le parti travailliste 38.
Au total , le bloc de droite et les
partis religieux obtiendraient 64
sièges, alors que le bloc de gauche,
qui comprend le parti travailliste,
n'obtiendrait que 56 sièges.

FORTES EXIGENCES
Même s'il est en position de force,
M. Shamir n'a pas la tâche facile.

Les formations religieuses, placées
ainsi au centre du jeu politi que,
ont en effet immédiatement
exprimé de fortes exigences pour
participer à une coalition gouver-
nementale. Elles réclament par
exemple plusieurs postes ministé-
riels, le développement des colo-
nies de peuplement en Cisjordanie,
ou encore un strict respect du
Shabbath.

Au parti travailliste , où un vent
de défaite a soufflé dans la nuit de
mardi à hier, le dirigeants estiment
que la partie n'est pas irrémédia-
blement perdue et que des consul-
tations doivent être menées avec
certains partis religieux. Le chef
du parti, M. Shimon Pères, a
cependant affirmé que sa forma-
tion n'est pas prête à prendre le
pouvoir «à n'importe quel prix».

Selon la procédure en vigueur, le
chef de l'Etat va, après consulta-
tions, confier à un député la mis-
sion de former le nouveau gouver-
nement qui disposera alors de 21
jours pour former son équipe, (ats)

Israël : après le Likoud- la crainte



Le gouvernement polonais vou-
lait f rapper les imaginations. Il
y a réussi. Son p lan de restruc-
turation de l'industrie natio-
nale, qui prévoit la f ermeture
des «canards boiteux», est
paradoxal dans un régime
socialiste.

Supprimer tout ce qui n est
pas rentable, c'est appliquer
une logique du capitalisme à
laquelle ceux qui exaltent le
libéralisme à journée f aite se
sont tous dérobés un jour ou
l'autre.

En Europe de l'Ouest, les
f ermetures des mines de char-
bon ou les grandes charettes
qu 'entraînaient les mutations
industrielles ont été des déci-
sions politiquement diff iciles à
prendre, et longtemps diff érées.
La France, pour prendre un
exemple proche, a traîné pen-
dant des années sa sidérurgie
moribonde comme un boulet.

Qu'en Pologne, de telles

décisions soient annoncées par
surprise et qu 'elles concernent
l'industrie dans son ensemble,
c'est assez ahurissant. Et cela
ne peut s'expliquer que par un
coup de poker politique.

Les ouvriers des chantiers
Lénine luttaient pour un syndi-
cat libre. Les voilà mobilisés
pour la déf ense de leur emploi,
et indirectement accusés d'être
des bouches inutiles. Psycholo-
giquement, le coup est rude. En
parlant de grève et en y renon-
çant, les syndicalistes ont mon-
tré leur désarroi.

Mais ceci mène de toute
f açon à un durcissement de la
lutte. Et il n 'est pas sûr que le
pouvoir ait quelque chose à y
gagner.

Quant à la polémique qui
s'engage sur le bien-f ondé des
arguments économiques qui
imposeraient la f ermeture des
chantiers navals de Gdansk,
nous n'en attendons pas grand-
chose. Il f audrait savoir d'abord
ce que signif ie au juste «ren-
tabilité» dans un régime socia-
liste.

Jean-Pierre A UBR Y

Libéralisme
à la polonaise Chantiers navals de îÉWBkjdansk

Les ouvriers des chantiers Lénine
de Gdansk, dont la fermeture a été
ordonnée par le gouvernement à
partir du 1er décembre , ont décidé
de ne pas se mettre en grève dans
l'immédiat afin de ne pas «offrir»
au pouvoir un «prétexte» suscepti-
ble de remettre en cause le déplace-
ment dans la cité portuaire, ven-
dredi, du premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher.

La «dame de fer» , qui est arrivée
mercredi en fin d'après-midi à
Varsovie pour une visite officielle
de trois jours en Pologne , doit pas-
ser quel ques heures à Gdansk où
elle rencontrera Lech Walesa . le
président du syndicat interdit Soli-
darité.

Au cours d'un meeting, mer-
credi matin , dans l'enceinte de
l'établissement , quel que 8000 tra-
vailleurs - sur un total de 11.000
employés - se sont prononcés pour
la défense «coûte que coûte> > des
activités de l'entreprise. Ils ont
ensuite suivi la consigne de Lech
Walesa de rejoindre leurs postes de
travail.

Les ouvriers ont reçu un soutien
remarqué , en la personne du direc-
teur du complexe industriel , M.
Csezlaw Tolwinski , qui est allé jus-
qu 'à affirmer qu'il disposait de
documents prouvant que la mesure

gouvernementale était «économi-
quement infondée *.

Fort de cet appui . Lech Walesa .
avant d'envisager des actions de
protestation à l'échelle nationale ,
entend laisser le champ libre aux
experts pour qu 'ils démontrent
qu 'il n 'y a pas lieu de stopper
l' exp loitation des chantiers navals.
Il semble toutefois peu probable
que le premier ministre M. Miec-
zyslaw Rakowski revienne sur sa
décision qui entre dans le cadre
d'un vaste plan de restructuration
de l'industrie nationale.

Néanmoins , la voie du dialogue
entre les dirigeants du pays et
l' opposition syndicale n'est peut-
être pas tout à fai t fermée. Le

• porte-parole du gouvernement , M.
Jerzy Urban , a en effe t indi qué
mercredi , dans un communi qué ,
que le pouvoir était prêt à ouvrir la
«table ronde» avec l'opposition
dans «les prochains jours».

Réag issant à cette nouvelle pro-
position du pouvoir , Lech Walesa
s'est déclaré «très surpris» après
avoir assuré qu 'il n 'avait pas été
avisé officiellement. Lech Walesa a
émis de sérieux doutes quant à la
perspective d'un dialogue fruc-
tueux avec les autorités. «De telles
négociations perdent leur sens
alors que des choses inacceptables
se passent aux chantiers navals» ,
a-t-il dit. (ats)

Mme Thatcher accueillie à Varsovie par le premier ministre polo-
nais Rakowski. (Bélino AP)

Pas de grève dans l'immédiat

bn marge des élections présidentielles américaines
Comment engendrer un peu de passion dans un électoral
totalement démobilisé par les prochaines élections présiden-
tielles? Les Américains ne se déplacent qu'en de rares cir-
constances aux urnes; et quand le choix d'un nouveau Prési-
dent les invite à se rendra l'isoloir, ils profitent de ces cir-
constances pour se prononce/ sur les sujets les plus divers,
les objets les plus inattëndufypoiir êUre d'autres représen-
tants aussi.
Cette année, par exemple, on pro-
fitera du match Bush-Dukakis
pour renouveler une bonne partie
de la Chambre et du Sénat , pour
élire ou réélire un certain nombre
de gouverneurs , pour inviter enfin
les citoyens de plusieurs Etats à se
prononcer sur différents sujets ,
dont certains sont âprement dispu-
lCS 

UNE NOUVELLE LOI
Ainsi , et par voie référendaire , les
citoyens du Mary land sont invités
à donner leur aval à une nouvelle
loi sur l'achat et la détention
d'armes de sport et de poing, un
dispositif juridi que sensiblement
plus restrictif , plus sévère que celui
qui existe à l'heure actuelle.

Et a juste titre , disent les réfé-
rendaires: les statisti ques mon-
trent en effet que depuis 10 ans les
armes à feu sont directement
imp liquées dans le tiers des décès

de la population non blanche de
cet Etat , dans la tranche d'âge
comprise entre 15 et 35 ans; plus
que le cancer, les accidents de la
route, et les autres causes de décès
dûment répertoriées ! Et assez en
tout cas pour s'inquiéter , pour
s'interroger aussi sur le rôle et la
place des armes dans la société
américaine. «Don't vote the new
gun law, it 's a bad law!» , dit une
publicité qui passe inlassablement
sur les chaînes locales de TV;
«n'acceptez pas le nouvelle loi sur
les armes, c'est une mauvaise loi !».

Les tenants d'une Amérique tra-
ditionnelle et armée ont les
moyens financiers de sourire, à
défaut de disposer de certitudes
référendaires; ils bénéficient en
effet de ressources pécuniaires
considérables - plus de 4 millions
de dollars - dont l'essentiel pour
ne pas dire la totalité provient des

caisses de la toute puissante NRA ,
la National Riffle Association.

Avec 49.000 membres dans le
seul Etat du Mary land , la NRA
peut en effet «voir venir» ce réfé-
rendum avec une certaine sérénité ,
même si elle sait trouver sur son
chemin le Gouverneur de l'Etat en
personne, ainsi que la plupart des
syndicats de police.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

C'est que la tradition prévaut
encore largement ici , qui veut que
les citoyens des Etats-Unis demeu-
rent armés, afin de se prémunir
contre les dangers qui peuvent les
menacer.

Et bien que les chiffres soient là
pour infirmer totalement cette
vieille croyance, les Américains
restent persuadés qu 'une arme per-
sonnelle - pistolet , fusil ou arme
de chasse - constitue le meilleur et
le seul moyen d'assurer sa propre
sécurité.

Grossière erreur : à Seattle en
Californie , une enquête a claire-
ment démontré que sur 398 per-
sonnes qui avaient trouvé la mort

par balle dans une maison ou ses
abords immédiats , seules deux
étaient de véritables «étrangers»;
toutes les autres avaient avec, leur
«assassin» un certain rapport de
parenté ou de voisinage.

LE MYTHE
DE L'AUTO-PROTECTION

A l'anal yse donc, le mythe de
l' auto-protection par les armes ne
tient plus du tout: il demeure
néanmoins profondément ancré
dans une population ou les armes
ne sont rien d'autre qu 'un produit
de consommation , tel un mixer ou
une voiture , avec ses avantages et
ses inconvénients.

Et comme les héros de ce pays
s'en servent pour résoudre leurs
problèmes , quels qu 'ils soient ,
ceux qui les admirent n 'hésitent
pas trop longtemps à se prendre
pour un cow-boy, un militaire ou
un détective privé.

Au point que certains spécialis-
tes n 'hésitent pas à considérer les
armes à feu comme une véritable
toxine , dont les effets seraient
semblables à ceux d'une épidémie.
Le Maryland propose l'anticorps
juridi que pour enrayer ses effets;
encore faudrait-il que le patient se
montre un tant soit peu coopératif.

Maryland: loi sur l'achat d'armes

Plus d'un demi-million de mètres
cube de terre contaminée ont été
retirés de la zone de la centrale
nucléaire de Tchernobyl depuis
avril 1986, date de la catastrophe
qui s'est produite, a déclaré le
directeur de la centrale, M. Mik-
haïl Oumanets, à des journalistes
soviétiques.

En outre, les bâtiments et cons-
tructions ont été décontaminées, a
souli gné le responsable, dont les
propos ont été rapportés mercredi
par l'agence Tass.

Il n'est en revanche pas question
de pouvoir extirper le combustile
nucléaire restan t dans le quatrième
réacteur , celui où s'est produit
l'explosion, au cours du prochain
quinquennat , c'est-à-dire d'ici le
milieu des années 90, a dit M.

Oumanets. «Nous n'avons pas
l'intention d'envoyer des gens pour
réaliser cette opération. Nous
avons besoin pour cela de robots.
Or ceux-ci n'existent pour le
moment nulle part au monde.»

Une diminution de la radioacti-
vité et de la température au-dessus
de ce réacteur , entouré d'un «sar-
cophage» de béton , a toutefois été
enregistrée, note le directeur de la
centrale. Les trois autres réacteurs ,
d'une capacité d'un million de
kilowatts chacun , fonctionnent
normalement , a affirmé M. Ouma-
nets.

Les 115.000 personnes évacuées
ne sont toujours pas autorisées à
revenir habiter de façon perma-
nente dans uri rayon de 30 km
autour de la centrale, a tenu à indi-
quer le directeur, (ats, afp)

Tchernobyl: terre extirpée

Les autorités de Phnom-Penh vont
promulguer un code des investisse-
ments étrangers très libéral, au plus
tard au milieu de l'année 1989, a
annoncé un haut fonctionnaire du
ministère cambodgien de la planifi-
cation.
M. Hul Lim , chef du département
de la Coopération international e
au ministère , a précisé récemment
à l'AFP que les autorités «espèrent
pouvoir obtenir une aide impor-
tante des pays occidentaux , y com-
pris des Etats-Unis , en cas de solu-
tion politi que aux problèmes du
Cambodge».

Les milieux politiques et écono-
miques de la capitale cambod-
gienne espèrent que la prochaine
rencontre à Paris entre l'ancien
chef de l'Etat, le prince Norodom
Sihanouk et le premier ministre du
gouvernement pro-vietnamien de
Phnom-Penh, M. Hun Sen permet-
tra d'avancer dans la voie d'un tel
règlement.

Le Cambodge fai t en effet face,
depuis plusieurs années, à de gra-
ves difficultés économiques,
notamment dans le domaine agri-
cole, soulignent les mêmes milieux ,

(ats, af p)

Libéralisme au Cambodge

TUNNEL — Le forage de la
galerie de service du tunnel sous
la Manche à partir des côtes bri-
tanniques n'a progressé que de
3,6 km au 1er novembre au lieu
des 5 km prévus.

NUCLÉAIRE. - La France a
procédé le 25 octobre à son 100e
essai nucléaire souterrain dans le
Pacifique-sud depuis 1975.

YOUGOSLAVIE. - Blâmée
par le comité central de la Ligue
des communistes de Yougoslavie
(LCY), la plus haute direction du
parti du Kosovo s'est reconnue
responsable de la dégradation de
la situation dans cette province,
théâtre de tensions entre Serbes
et Albanais.

CLOCHARDS. - Trois clo-
chards sont vraisemblablement
morts de froid à Nantes au cours
du week-end de la Toussaint.

PHYSIQUE. - George Uhlen-
beck, l'une des grandes figures de
la physique théorique, est mort à
son domicile de Boulder (Colo-
rado), à l'âge de 87 ans.

SOMMET. - L'URSS est
favorable à une rencontre rapide
entre le nouveau président améri-
cain élu le 8 novembre et le prési-
dent soviétique Gorbatchev.

SAN SALVADOR. - Trois
militaires ont été tués et 25 bles-
sés, dont le directeur de la Garde
nationale, le colonel Humberto
Gomez, lors d'un attentat orga-
nisé contre le quartier général de
la Garde nationale dans le nord
de San Salvador par la guérilla.

NEW YORK. - Imelda Mar-
cos, l'ancienne première dame
des Philippines, inculpée de
fraude fiscale, a été libérée par la
justice américaine grâce à la cau-
tion de cinq millions de dollars
versée par une riche héritière de
ses amies.

IRAK. — L'Irak est disposé à
commencer «immédiatement» le
rapratriement des prisonniers de
guerre, a déclaré hier à Genève le
ministre irakien des Affaires étran-
gères, Tarek Aziz, à l'issue d'un
entretien d'une heure et demie
avec le président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR),
Cornelio Sommaruga.

KRASNOIARSK. - Les
entretiens entre les délégations
américaine et soviétique, com-
mencés lundi à Genève, sur les
modifications que les Soviétiques
comptent apporter au radar de
Krasnoiarsk (Sibérie orientale)
pour en faire un centre de recher-
che spatial se sont terminés hier.

mj UE MONDE EN BREF ^̂ ^̂ ^ —

Accords compensatoires :
Félix Wittlin à Washington

Félix Wittlin est à Washington ,
nanti du difficile mandat d'obte-
nir et de négocier des accord s
compensatoires contre les 34
F-18 que le DMF a l'intention de
commander à McDonnel-Dou-
glas.

Le chef de l'Armement est
confiant , la balle , dit-il est dans
le camp des Américains, et c'est
à eux qu'il appartient de répon-
dre aux propositions helvétiques,
et d'offrir cette compensation ,
économique et pécuniaire; faute
de quoi le marché est caduque.

En l'état , rien n'est encore
signé, mais les propositions sont
nombreuses qui devraient per-
mettre à un certain nombre de
firmes helvétiques intéressées de
décrocher l'un ou l'autre contrat.
Plusieurs centaines d'entre elles

sont d'ores et déjà sur les rangs,
avec des propositions qui vont
d'une partie de la construction
sous licence pour les plus opti-
mistes aux contrats les plus
divers pour les plus réalistes.

De notre correspondant
à Washington:

Gaude Froidevaux

Seule certitude , en attendant le
résultat de ces négociations qui
devraient se dérouler pendant
plusieurs mois: rien n'est signé,
et Berne peut en tout temps se
retirer du marché F-18 si la con-
trepartie n'est pas jugée équita-
ble. Une autre façon de dire que
c'est en définitive le Parlement
qui aura le dernier mot.

CF.

34 F-18,
... en échange de quoi ? Sakharov critique les réformes de Gorbatchev

Andrei Sakharov a vivement criti-
qué le projet de réformes politiques
de Mikhail Gorbatchev, qualifié de
«bombe à retardement» qui donne-
rait au numéro un soviétique un
dangereux monopole du pouvoir,
rapportaient le «Washington Post»
et le «New York Times».
Le prix Nobel dénonce une partie
des projets de Gorbatchev comme
le retour à un centralisme politique
qui pourrait annoncer une nou-
velle période de stalinisme.

«Un chef d'Etat ayan t de tels
pouvoirs dans un pays qui n'a pas
un système pluraliste est une pure
folie. Il s'agit de pouvoirs prati-
quement sans limites. Aujourd 'hui
c'est Gorbatchev , mais demain ce
pourrait être quel qu'un d'autre. Il
n 'y a pas de garantie qu 'un stali-
niste ne lui succédera pas» , a dit le
physicien lors d'une conférence
avec des universitai 'es américains
et soviétiques à Moscou.

Les projets de nouvelle loi élec-
torale et d'amendements à la

Constitution ont été présentés
comme allant vers une plus grande
démocratie , mais il s'agit en réalité
d'une «bombe à retardement» , qui
ferait du numéro un national un
homme «investi du pouvoir
absolu».

«Une fois de plus , tout tourne
autour d'une seule personne et
c'est extrêmement dangereux pour
la perestroïka. C'est une question
extrêmement importante dont
dépend l' avenir de notre pays».

Andreï Sakharov , qui s'est mon-
tré un partisan de M. Gorbatchev
depuis que ce dernier l'a fait reve-
nir de son exil intérieur à Gorki , se
joint ainsi aux intellectuels qui
dénoncent de plus en plus les
potentialités jugées dangereuses du
projet de réformes politi ques.

«Il s'agit de la perestroïka venue
d'en haut. Elle ne peut se dévelop-
per qu'avec des fondations démo-
crati ques réelles. Sans elles, la
réforme est dans une impasse», a
encore dit Sakharov. (ap)

«Bombe à retardement»
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La légalisation du haschisch fait fumer le parti d'A. Ogi
Les élus de l'udc ne sont pas prêts à
fumer du H. Mais ils fulminent: un
article du service de presse de l'udc
suisse apporte en effet son soutien
à la libéralisation des drogues dou-
ces. Une thèse soutenue par le gou-
vernement bernois. Mais les ins-
tances dirigeantes de l'udc n'en ont
jamais parlé.

Petite émotion, hier matin , dans
les milieux politiques conserva-
teurs. Un article non signé, dan s le
service de presse de l'udc, soute-
nait ouvertement la proposition du
gouvernement bernois tendant à
légaliser la consommation de dro-
gues douces, comme la marijuana
ou le haschisch. Simple question
de bon sens, pour le collaborateur
de l'udc qui a rédi gé l'article:
l'interdiction des dérivés du canna-
bis ne se justifie plus. Il n 'est pas
démontré que ces drogues soient
particulièrement dangereuses ni
qu'elles facilitent le passage aux
drogues dures. Fumer du cannabis
fait partie de la culture jeune et la
répression ne sert en rien les inté-
rêts de la société.

Le même article propose égale-
ment de changer de stratégie en ce
qui concerne les drogues dures,
notamment de décriminaliser la
consommation ou de remettre des
produits de substitution aux dro-
gués.

ESTOMAQUÉS
Cet articles fait bondir tout l'udc,
un parti très conservateur. Simple
apport à la discussion générale, dit

le service de presse de l'udc , qui
reconnaît que cette opinion a sus-
cité de très nombreuses réactions
hostiles. Le pap ier n'était pas
signé, bien qu 'émanant d'une col-
laboratrice du secrétariat général,
<<mai s il a été soumis au contrôle
du secrétaire général, M. Max
Friedlii > .

Yves PETIGNAT

Surpris , le conseiller national
vaudois Jean-Pierre Berger se
demande ce qui se passe du côté de
Berne. «Je ne partage pas cette
opti que et j'y suis même opposé,
on connaît mal les conséquences
des drogues douces sur ceux qui en
consomment beaucoup. Et com-
ment faire une distinction légale

, entre drogues douces et drogues
dures?» se demande M. Berger.

UNE RÉVISION EN COURS
Le présidept de l'udc, le conseiller
aux Etats thurgovien Hans Uhl-
mann , s'est montré interloqué:
cela ne reflète en tout cas pas l'opi-
nion de la majorité du parti. D'ail-
leurs les instances dirigeantes de
l'udc n'en ont jamais débattu ,
même si une commission étudie les
problèmes de la toxicomanie.

L'Office fédéral de la santé, de
son côté, se montre très discret.
C'est que la Commission fédérale
des stupéfiants devrait publier,
dans moins de trois mois, les résul-
tats de son étude sur les modifica-

Un tumeur de haschisch californien. (Bélino AP)

lions à apporter à la Loi fédérale
sur les stupéfiants. Libéralisation
des drogues douces, substitution
des drogues dures par la générali-
sation de la distribution de métha-
done sont examinées par les com-
missaires et feront l'objet de pro-
positions au Conseil fédéral , qui
fera rapport au Parlement. On fait

également remarquer à l'OFS que
déjà actuellement le juge a toute
latitude pour libérer de toute peine
les consommateurs et que les
modifications dans ce domaine ne
pourraient qu 'être minimes.

Le débat ne fait donc que com-
mencer dans l'opinion publi que.

Y. P.

H: un pétard à l'UDC
Toujours aucune arrestation

L'enquête ouverte à la suite du
décès par empoisonnement au cya-
nure du député au Grand Conseil
fribourgeois Marc Frey, proprié-
taire d'une pharmacie à Romont. se
poursuit. Jusqu'ici, aucune arresta-
tion n'a été opérée, a indiqué mer-
credi à l'ATS le juge d'instruction
de la Glane, Claude Dumas. Une
reconstitution des faits a eu lieu
hier soir.
L'affaire semble extrêmement
complexe et délicate. Le juge
Dumas ne cache pas la difficulté
de sa tâche et souhaite aboutir au
plus vite à des conclusions claires ,
pour éviter que le doute ne pèse
longtemps sur certaines personnes.

Au moment où le député s'est
effondré , lundi soir 24 octobre ,
après avoir bu la bière empoison-
née, il se trouvait dans la pharma-
cie qu 'il s'apprêtai t à ouvrir dans
un nouveau centre commercial de
Romont , avec trois autres person-
nes - son associé, le gérant de la
nouvelle pharmacie et l'amie de
celui-ci , tous trois pharmaciens.

A quel endroit le cyanure a-t-il
été versé dans la bouteille de bière?

Dans la pharmacie même, dans la
cave de Marc Frey - d'où la bière
pourrait provenir - chez le fabri-
cant, pendant le transport? Par
qui? Marc Frey lui-même ou quel-
qu 'un d'autre? Qui était visé ? Le
député ou une des autres person-
nes se trouvant ce soir-là dans la
pharmacie , ou bien s'agissait-il
d'une opération de sabotage con-
tre le fabricant de la bière? Aucune
hypothèse n 'est écartée a priori,
déclare Claude Dumas , qui ne veut
donner aucune précision tant que
l' enquête n 'est pas terminée.

Le décès de Marc Frey, qu 'on
avait dit dans un premier temps
mort d'une crise cardiaque , a sur-
pris et ébranlé toute la région.
L'homme était jeune , 42 ans , ct
père de trois garçons de 8, 12 et 14
ans. L'annonce de l'empoisonne-
ment n'a été faite officiellement
que vendredi dernier , après l' enter-
rement du député. Celui-ci avait
été élu au Grand Conseil cn 1976,
dans les rangs du parti radical : il
était également membre de l' exé-
cutif de la commune de Romont
depuis 1987. (ats)

Romont: empoisonnement
au cyanure d'un député

Les dépenses pour la construction rabotées

La relance du renchérissement,
avec menace d'inflation dans le sec-
teur du bâtiment (Impartial du 2
novembre), oblige le Conseil fédé-
ral à diminuer ses dépenses, notam-
ment dans le secteur de la cons-
truction. Des économies supplé-
mentaires de 276,5 millions.
La Commission des finances du
Conseil national craint que le bud-
get 1989 de la Confédération
relance la spirale inflationniste.

Les dépenses de l'Etat devraient en
effet progresser l'an prochain de 7
pour cent avec l'indemnité à Kai-
seraugst , l'aide pour les victimes
d'intempéries et l'achat de médail-
les commémoratives de 1291.

LE BÂTIMENT FLAMBE
C'est trop, comparé à l'évolution
de l'économie nationale , qui ne
dépassera pas 4 pour cent. On ris-
que de relancer l'inflation , une

hausse continuelle des prix. C'est
déjà le cas dans le bâtiment, ôirles
prix flambent, de 5 pour cent
d'augmentation l'an dernier, on
passerait à 6 cette année et peut-
être à 17 l'an prochain , selon la
Société des entrepreneurs suisses.
Récemment la FOBB a lancé un
cri d'alarme pour demander à la
Confédération de limiter ses inves-
tissements dans la construction
afi n de ne pas aggraver la hausse
des coûts.

C'est aussi l'avis de la Commis-
sion des finances du National , qui
a demandé au Conseil fédéral de
revoir ses dépenses.

Le gouvernement veut bien fa ire
un sacrifice, mais il demande au
Parlement d'être conséquent et de
ne pas rajouter de nouvelles char-
ges lorsqu 'il examinera le budget.

AUTOROUTES, ARMES
ET TIERS MONDE

Les réductions apportées par le
Conseil fédéral se montent à 276.5
millions. Elles portent plus parti-
culièrement dans le secteur de la
construction.

Les dépenses pour la cons-
truction des routes nationales
seront amputées de 65 millions,
sur un total de 965 millions.
L'armement, dont Otto Stich avai t
criti qué la progression trop forte ,
comparée aux pays européens, sera

rçduit de 60 millions (sur 2,5 mil-
liards).

Réduction significative égale-
ment dans l'aide au développe-
ment (20 millions) mais, sans que
cela porte atteinte à la part de
l'aide publi que au développement
(0,31% du PNB).

Les projets de tunnels de la
Vereina et du Monte-Olimpin)
recevront respectivement 21 et 20
millions de moins l'an prochain.
Réduction également de 20 mil-
lions dans les crédits d'investisse-
ment de l'agriculture , et de 10 pour
les régions de montagne.

Da la sorte, le bénéfice du bud-
get 1989 devrait être de l'ordre de
480 millions , au lieu de 203, sur un
total de recettes de 28 milliards.
Les dépenses ne devraient s'accroî-
tre que de 6 pour cent. Mais nom-
bre d'investissements rayés du
budget 1989 ne sont en fait que
remis à des jours meilleurs.

Yves PETIGNAT
• Le Conseil fédéral demande
malgré tout un second supplé-
ment record au budget 1988 de
l'ordre de un milliard. 415 mil-
lions iront au titre des mesures
de renforcement du Fonds
Monétaire International et 280
raillions seront destinés à ren-
flouer la Garantie aux risques
d'exportation.

L'Etat recule devant l'inflation

Aide sanitaire suisse
en Namibie

Environ 80 personnes se sont déjà
portées volontaires pour faire par-
tie de l'équipe médicale suisse char-
gée de prendre soin de quelque
9200 membres du «Groupe d'assis-
tance des Nations Unies pour la
période de transition en Namibie))
(GANUPT).

En septembre, à la demande des
Nations Unies, le Conseil fédéral
avait donné son accord de princi pe
à ce projet. Il a confi rmé hier sa
décision suite à un rapport positif
des chefs du Département des
affaires étrangères <DFAE) René
Felber et du Département militaire
fédéral Arnold Koller (DMF).

Les deux départements ont exa-
miné la question en détail , a
déclaré le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.

Le princi pal problème consiste à
trouver le personnel sanitaire
demandé. Les besoins sont estimés
à 160 à 180 personnes pour une
période d' une année à une année et
demie. Ces personnes doivent être
disponibles dans un délai d'envi-
ron 8 semaines. Elles assisteront le
GANUPT qui est notamment
chargé de contrôler l'organisation
et le déroulement d'élections géné-
rales en Namibie, pays actuelle-
ment occupé par l'Afri que du Sud.

32 médecins et 50 personnes de
formation paramédicale se sont
déjà portés volontaires spontané-
ment. Les deux départements vont
maintenant intensifier leurs
recherches en s'adressant à la
Croix-Rouge suisse, au Comité
international de la Croix-Rouge et
aux hôpitaux cantonaux. , »

Environ 80 volontaires

Deuxième initiative lancée
Une deuxième initiative s'opposant
à l'aménagement d'un dépôt inter-
médiaire pour déchets atomiques
près de l'Institut Paul-Scherrer
(IPS) a été lancée à Wiirenlingen
(AG). La première initiative avait
été déclarée irrecevable l'été der-
nier.
Dans un tract distribué à la popu-
lation , les promoteurs de l'initia-
tive expli quent qu 'il vaudrait
mieux aménager des dépôts décen-
tralisés, à proximité des centrales
nucléaires, qu 'un seul dépôt à
Wuerenlingen.
Les autorités communales, selon

les opposants , ne veulent voir
l'éventuel dépôt que comme une
source de revenus et sont dès lors
prêtes à faire du village «l'idiot
vénal du pays». La commune , sur
le territoire de laquelle la décharge
pour produits toxi ques de Baeren-
graben a été fermée après un scan-
dale , ne doit plus accepter de
déchets, souli gnent encore les pro-
moteurs de l'initiative.

C'est essentiellement par une
modification du plan de zones que
l'initiative vise à empêcher la cons-
truction du dépôt dont la mise en
service a été prévue en 1994. (ap)

Poubelle atomique
à Wiirenlingen

Près des trois quarts des amphi-
biens de Suisse sont menacés de
disparition et un septième des espè-
ces a déjà disparu, selon une étude
menée sous l'égide de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN).
Seuls la grenouille rousse, la sala-
mandre alpestre et le triton al pes-
tre se maintiennent.

Les causes du recul des popula-
tions d'amphibiens sont à chercher
dans la destruction de leurs habi-
tats , la pollution générale , la pollu-
tion des eaux par les engrais et le
grand nombre d'animaux écrasés
sur les routes.

La reinette verte est aujourd 'hui
particulièrement menacée, souli-
gne la LSPN. Elle a complètement

disparu de neuf cantons au cours
des vingt dernières années. Alors
qu 'on comptait encore 500 habi-
tats de reinettes vertes en 1980, on
n'en compte plus aujourd'hui que
la moitié. Des chances de survie ne
subsistent que dans une dizaine de
régions , notamment sur la rive sud
du lac de Neuchâtel , dans le See-
land bernois et en Ajoie. L'amp hi-
bien le plus menacé serait , selon la
LSPN, le triton à crête.

Les perspectives de survie reste-
ront des plus sombres pour les am-
phibiens de Suisse tant que se
poursuivra la destruction de leurs
habitats. Un changement n'est
possible que par une modification
radicale des comportements à
l'égard de la nature. , ,(ap)

Amphibiens menacésSOS RACISME. - Harlem
Désir, président du mouvement
SOS Racisme, a présenté hier à
Genève le projet de charte des
droits de tous les citoyens vivant
en Europe, dans la perspective du
grand marché européen de 1992.

CARAMBOLAGE. - Un
carambolage en série a impliqué
19 véhicules sur la N2 près de
Schweizerhalle.

DECES. — M. Georges Pan-
chaud, professeur honoraire de
l'Université de Lausanne, ancien
directeur des études pédagogi-
ques pour l'enseignement secon-
daire et qui accomplit plusieurs
missions pour l'Unesco. est mort
à Pully. Il allait avoir 80 ans.

DROGUE. - Ces deux der
niers mois, la brigade des stupé-

fiants de la sûreté vaudoise a
interpellé 127 personnes, dont
31 ont été arrêtées et incarcérées.
Les intéressés ont reconnu avoir
consommé et écoulé pour plus
d'un million et demi de francs de
produits stupéfiants.

INCENDIE. - Un incendie a
ravagé une villa familiale à Erde-
/Conthey, propriété de M. Gilbert
Duroux, fonctionnaire à la police
cantonale valaisanne.

ARMES. — Des spécialistes du
Département militaire fédéral
(DMF) étudient une nouvelle fois
le cas du Suisse Walter Demuth,
accusé de trafic d'armes avec
l'Iran par les autorités américaines
et actuellement détenu aux USA.
Le ministère public de la Confédé-
ration n'a cependant pas ouvert
d'enquête.

LYNX. — Le lynx continue à
faire des siennes en Valais , où sa
réintroduction est particulièrement
contestée. Selon le quotidien
« Nouvelliste» , trois agneaux ont
été égorgés par le carnassier au
cours du dernier week-end dans le
Val d'Hérens.

MGR LEFEBVRE. - Quatre
mois après l'excommunication de
Mgr Marcel Lefebvre, ses fidèles
ne regrettent rien, ignorant les
admonestations du pape Jean
Paul II, qui les menace à leur tour
du même sort.

INCINÉRATION. - Afin de
satisfaire aux exigences de
l'Ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air , la Société pour le
traitement des ordures du haut
bassin lémanique et de la vallée
inférieure du Rhône (SATOM)

devra mieux épurer les rejets
gazeux et améliorer les installa-
tions de son usine d'incinération
de Monthey (VS). Il en coûtera 37
millions de francs, à la charge des
cantons de Vaud (55%) et du
Valais (45%).

ARC ALPIN. - Les trois com-
munautés de travail de l'Arc
alpin, Arge Alp, Alpen Adria et
Cotrao veulent accroître leur coo-
pération. Des questions telles que
le trafic à travers les Alpes, la pro-
tection de l'environnement et les
conséquences du marché unique
européen présentent en effet une
grande signification pour ces trois
organisations, ont déclaré à
Lugano les présidents des trois
associations, réunies pour la pre-
mière fois à l'initiative du gouver-
nement tessinois.
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La machine à coudre «electronic» de MioStar non seulement coud
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s AL̂ nspy'j ŷ^p̂ ',' i r T 
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plus difficiles. Et ses 10 pieds-de-biche (avec S«3™^3î.
Les autres MioStar: I . \ produit pour 2 ans et

Machine à coudre MioStar «stan- le service pendant 15

ttuTûdt̂ ereHa^u? o spéciaux) 
sont 

aisément interchangeables. ZiïiïXïJr
variable; pied-de-biche aisé à machine à coudre

monter, il est doté d'un réglage en O ' * ¦ I I ° votre P'US Proc he

iwSll^̂ bî tobi. ^ Y ajoutent de nombreuses astuces comme mogosîn Migros-
nage automatique avec coupe-fil;cou,uré"J5:r3To.-oriflble , escamotage 4 de la griffe d'entraînement, bobinage

automatique avec coupe-fil, couture en arrière et éclairage.

Qualité supérieure et capacités de travail font de la machine

à coudre «electronic» de MioStar le complément idéal de la
gamme MioStar. Et son prix se laisse ad- |miO
mirer sous toutes les coutures: Fr. 580.-. star
Tout par le  en faveur  de MioStar.  Oui,à MIGROS

MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle



L'inventeur malheureux du Clip présente sa nouvelle montre
L'homme est un phénomène:
terrassé il y a une année par
son éviction du groupe Le Clip
SA, l'inventeur de Clip revient
avec son propre produit. Michel
Jordi a présenté hier à Coppet
la montre qui porte son nom et
qui sort aujourd'hui en Suisse.
Fin 87, l'inventeur de Clip,
Michel Jordi, tenait une con-
férence de presse pendant
laquelle il annonçait son renvoi de
la société Le Clip SA. Les finan-
ciers ne lui faisaient plus con-
fiance. Mais alors que le procès
suit son cours, Michel Jordi vient
de rappeler au public qu'il est
d'abord un créateur, en présen-
tant la montre qui porte son nom.

«Aujourd'hui, vous assistez à
une résurrection, a déclaré le créa-
teur. Pendant de longs mois,
j 'avais perdu toute créativité et ce
n'est qu'après plusieurs voyage
au cours desquels j 'ai visité les
plus belles boutiques horlogères
du monde que je me suis lancé
dans cette nouvelle aventure.»

NOUVELLE SOCIETE
C'est à fin août dernier que la
société Michel Jordi SA a été fon-
dée à Genève, avec un capital de
100.000 frs. En très peu de
temps, un modèle suivant les ten-
dances de la mode et des cou-
leurs a été mis au point. «J'ai
voulu créer un objet de luxe, mais
avec une forte personnalité. Son
esthétique traduit l'ère de la
multi-mode, des mélanges fous
défiant toutes les normes et les
idées reçues», poursuit le créa-
teur.

Le public-cible de Michel Jordi
est constitué d'hommes et de
femmes à l'esprit jeune, dynami-
que, ambitieux et qui n'ont pas
peur de briller. Serties de cristaux,
ses montres ont un aspect
«strass» qui marque un retour
déterminé vers l'élégance ' et le
romantisme.

PREMIER ATOUT: SON PRIX
L'atout principal de ce produit est
son prix. Sans cristaux, il sera
vendu 200 frs et 300 frs avec. Le
bracelet est en cuir de première
qualité, le mouvement vient de
chez ETA et la montre est étanche
à 3 atu. Sa fabrication a été con-
fiée à un sous-traitant chaux-de-
fonnier.

Les premiers modèles vont être
mis en vente aujourd'hui, dans
60 points de vente en Suisse. «Je
compte vendre 10.000 pièces
d'ici à la fin de l'année et 50.000
l'an prochain. Après le marché
suisse, je compte travailler le mar-
ché japonais, au printemps les
Etats-Unis et plus tard dans
l'année la France et l'Italie. Mes
montres seront vendues par des
magasins spécialisés unique-
ment» , a précisé M. Jordi.

NE PAS COMMETTRE
LES MÊMES ERREURS

Persuadé qu'une place est à pren-
dre dans le bas du milieu de
gamme, Michel Jordi est cons-
cient qu'il lui faudra du temps
pour imposer sa montre: «Je me
donne cinq ans, au minimum,
pour développer l'affaire. Il ne
faut pas que je commette les

Avec douze modèles en configuration homme ou femme, la monte Michel Jordi est disponible avec
ou sans cristaux. Parfois choquantes, les couleurs ne laissent pas indifférent.

mêmes erreurs qu'avec le Clip,
raison pour laquelle je dois avan-
cer pas à pas» .

La chance de Michel Jordi,
c'est de posséder un produit qui
est très légèrement en-dessous

des prix traditionnels des montres
«griffées» que l'on connaît, avec
une qualité de réalisation égale si
ce n'est supérieure. Mais cela ne
le satisfait pas encore: «Je pré-'
pare pour le printemps prochain

un produit tout à fait révolution-
naire que .je me réjouis de vous
présenter». Mais patience, pour
l'instant il faut s'occuper de ce
bébé-là !»

J. H.

Michel Jordi ressuscite !

ASSURANCE. - « Lancer
une nouvelle compagnie d'assu-
rance-vie sur un marché aussi
ocuppé que le marché suisse
relève du défi» , ont déclaré les
dirigeants de «Zenith Vie» en
annonçant la naissance de leur
entreprise, à Pully-Lausanne.
Créée par le GAN (Groupe des
assurances nationales de France),
cette nouvelle société de droit
suisse vient de reprendre les actifs
et les passifs de la succursale hel-
vétique du GAN Vie, avec effet
rétroactif au 1er janvier 1988.

CHINE. — La Banque Mondiale
consentira 4 milliards de dollars
de prêts à la Chine au cours des
deux prochaines années, a
annoncé à Pékin un responsable
de la banque.

ACQUISITION. - La Com-
pagnie suisse de réassurances a
acquis une participation de
49,99% de l'institut bancaire
ouest-allemand Augsburger
Aktienbank. Cette participation a
été vendue par le groupe Quandt
à la Schweiz Allgemeine Finanz
Holding AG, filiale du réassureur
zurichois à Munich. Quandt pren-
dra en retour une participation
équivalente à une filiale de la
Suisse de réassurances à fonder.

TEMPORAIRES. - Fixer à
un mois le délai de résiliation
pour une personne qui vient
d'accomplir trois mois de travail
temporaire est une pure illusion, a
notamment déclaré à Berne Hel-
muth Schinzel, juriste et membre
du comité de la Fédération suisse
des entreprises de travail tempo-
raire (FSETT), à l'occasion du 20e
anniversaire de la FSETT.

TV. — Un jour avant son lance-
ment, la nouvelle chaîne de télévi-
sion économique du matin «Euro-
pean Business Channel» (EBC) a
déjà perdu son rédacteur en chef-
adjoint. Gerhard Friedrich a pré-
senté sa démission en invoquant
des «incidents» au sein de la
rédaction. Le journaliste, qui tra-
vaillait auparavant à la télévision
autrichienne, s'est toutefois refusé
à donner plus de dtails.

BD. — L'éditeur genevois de
bandes dessinées (BD) Alpen
Publishers reprend avec effet au
1er janvier prochain les éditions
«Humanoïdes Associés » actuelle-
ment propriété du groupe français
Hachette.

PRET. — Pour la première fois
une banque chinoise va participer
à un prêt en faveur de l'URSS.

GASTRONOMIE. -Le deu-
xième salon international Gastro-
nomie de l'alimentation, de la res-
tauration et de l'hôtellerie a fermé
ses portes après cinq jours
d'intense activité, en ayant eu
33.550 entrées contre 26.840 il
y a deux ans, précise un com-
muniqué final. Les exposants sont
satisfaits. Les visiteurs sont venus
surtout des hôtels et restaurants
mais aussi des collectivités (clini-
ques, hôpitaux, homes, écoles,
instituts) et du commerce. Gastro-
nomie 90 aura lieu aux mêmes
dates dans deux ans.

CEE. — Des représentants euro-
péens et soviétiques se rencontre-
ront à Bruxelles pour de premiers
entretiens «exp loratoires» en vue
d'un accord économique de por-
tée limitée entre la CEE et son
principal partenaire commercial à
l'Est , a-t-on appris de sources
communautaires.

AVERTISSEMENT. - Les
industriels japonais pourraient
freiner leurs investissements
directs en Europe si la CEE ne
reconnaissait pas le caractère
européen des voitures Nissan
fabriquées en Grande-Bretagne,
ont avert i des responsables politi-
ques japonais.

OPA AMICALE. - Le
groupe HPT, par l'intermédiaire
d'Habitations pour Tous S.A., à
Pully-Lausanne, a annoncé le lan-
cement d'une «offre publique
d'achat amicale» sur les actions
de la société Sefisa (Suissse) S.A.,
dont il détient déjà la majorité des
voix à l'assemblée générale.

PHILIPPINES. -- Les Philip-
pines ont entamé à Manille des
négociations cruciales avec le
Fonds monétaire international
(FMI) pour obtenir des crédits à
hauteur de 900 millions de dol-
lars.

AVIATION. - Les com-
pagnies aériennes Crossair et Ali-
talia sont actuellement en discus-
sion sur un éventuel renforcement
de leur collaboration.

OPTIMISME. - Les entrepri-
ses suisses sont plus optimistes
pour le dernier trimestre de 1988
qu'elles ne l'étaient pour le troi-
sième. C'est ce que révèle l'indice
de l'optimisme établi par la
société zurichoise Dun & Brad-
street.

SUCCESSION. - Certains
cadres dirigeants de l'entreprise
d'électricité Emil Haefely & Cie,
Bâle, ont proposé aux principaux

actionnaires de reprendre leur lot
d'actions afin de résoudre les pro-
blèmes de succession. Les action-
naires concernés ont donné leur
accord de principe à cette offre.

AVIATION. — Les travaux de
la 44e assemblée générale
annuelle de l'Association du
transport aérien international
(IATA), qui s'est tentée lundi et
mardi à Montréal, ont mis en
valeur la bonne tenue de l'indus-
trie du transport aérien dans le
monde. On s'attend ainsi à des
profits de plus d'un milliard de
dollars cette année.

PUBLICITÉ. - Un sondage
auprès des 1000 principales
entreprises de Suisse, sur leurs
intentions concrètes d'investisse-
ments publicitaires pour 1989 ,
dégage les tendances suivantes:
39% prévoient une augmentation
de leur budget publicitaire et 3%
seulement envisagent une rédufr
tion. Les taux de l'année précé-
dente s'élevaient à 43% et 2%.

PATATES. - La Rég ie fédé-
rale des alcools recommande que
la surface réservée à la culture de
la pomme de terre n'excède pas
20.000 hectares l'an prochain.

C'est 600 hectares de plus que
les 19.400 hectares plantés en
pommes de terre cette année.

BRICOLAGE. - A ( avenir,
chacun pourra sans autorisation
installer une nouvelle lampe et
changer les interrupteurs corres-
pondants. Au terme de la procé-
dure de consultation qui a pris fin
le 31 octobre, ce projet de libéra-
lisation du droit des installations
électriques à basse tension n'a
pas suscité d'opposition. Seul
reste à régler le problème du con-
trôle ultérieur des installations. La
nouvelle ordonnance pourrait
entrer en vigueur au milieu de
l'année prochaine.

LOGEMENT. - Une nouvelle
expression es[ née sur le marché
immobilier: le «contrat de con-
fiance» , qui permet à des locatai-
res d'occuper, avec l'accord du
propriétaire, des logements vétus-
tés et vides, mais encore habita-
bles. Ce genre d'accord, introduit
à Genève sur l'initiative du con-
seiller municipal Claude Haegi,
s'étendra prochainement à Lau-
sanne, a annoncé le conseiller
municipal Jean-Jacques Schilt
devant le conseil des délégués de
la Chambre vaudoise immobilière.
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Le marché suisse semble prendre
de l'assurance. Les investisseurs y
croient de plus en plus, comme le
prouve l'augmentation sensible
du volume.

Un premier coup d'oeil à l' a-
vant-bourse permet de constater
que les meilleures avances re-
viennent, dans l'ordre, à la basket
«Pharma» (+6,75%) aux options
sur nominatives Zurich
(+3,44%), Ciba (+2 ,63%) et à
la basket «Nominatives»
(+2,5%). Autres bonnes surpri-
ses, les hausses de Huber+Suh-
ner (4800 +100) et du bon Ci-
ments Portland (+2%). Le Baby
Roche revient finalement à
12.850, 25 francs en dessous de
son cours de la veille. L'action Ro-
che (214.500) s'octroie encore
3250 francs.

Les banques sont sous-éva-
luées, tout le monde est d'accord
là-dessus. La Banque Cantrade
rappelle que «la capacité bénéfi-
ciaire des banques est maintenue
intacte dans les bilans du troi-
sième trimestre» . Ce consensus
favorise naturellement le secteur
qui, en plus, offre de bons ren-
dements. Les trois «grandes»
sont les premières servies avec ce-
pendant un avantage à l'UBS et
au CS. Mais c'est la Banque LEU
qui fait de loin les meilleurs sco-
res, + 4,68% pour la porteur
(3350 +150), +4,43% pour la
N100 (825 +35) et +3,83%
pour la N500 (2980 +110).

L'action BBC dépasse le seuil
de 2700 à 2725 (+35). A part la
Winterthour (5590 +30) et la Zu-
rich (5900 +25), Holderbank
(5460 +70), Jacobs (7700 +20)
et l'incontournable Adia (9600
+ 25), c'est sur les niveaux de la
veille que se traite le marché con-
tinu.

Le reste de la cote est bien
orienté puisque l'indice gagne
presque '/2%. Quelques titres,
l'Helvetia nominative (3025
+ 100), Sibra (460 +15), Villars
(340 +10), Gurit (3740 +65).
Mcevenpick (5900 +100), Cros-
sair (1500 +25), les bons BBC
(373 +10) et Ascom (740 +18)
œuvrent dans ce sens. Une fois
de plus les baisses sont faibles et
marginales puisque la plus impor-
tante touche la SGS nominative,
-2,1%.

Aux locales, progression pour
Sopafin (1370 +20), Zschokke
(1060 +30) et Affichage nomina-
tive (880 +10) alors que le Bon
(845) doit concéder 15 francs,

(ats, sbs)

Wall Street
Voici les indices de la Bourse de New
York à la clôture: indice général:
157 ,00 +0,02: industrielles: 189,44
+ 0,07; transports: 141 ,46 +0,26;
services publics: 75,07 +0,05; finan-
cières: 133,52 -0,32. (ap)

Bien orientée
Bourse de

Construction suisse
Au coflrs de l'année écoulée, le
volume des nouvelles cons-
tructions s'est chiffré en Suisse
à 26,7 milliards de francs, soit
5,2% de plus qu'en 1986,
constate la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES) qui reprend dans
le détail les chiffres de l'Office
fédéral de la statistique.

La progression en pourcentage
est nettement plus marquée du
côté des transformations, où elle
s'est inscrite à 8,1 % pour attein-
dre 8,2 milliards de francs. Les
coûts d'entretien des bâtiments
publics enfin, ont augmenté de
9,8% pour s'inscrire à 22 mil-
liards de francs.

Les travaux d'entretien dans le
secteur privé n'étant dans la plu-
part des cas pas soumis à auto-

risation, ils ne figurent pas dans
la statistique. Entre 1980 et
1987, la part des nouvelles cons-
tructions à l'ensemble de l'acti-
vité de ce secteur a reculé de 78
à 72,4%.

En 1987, la part des transfor-
mations s'est établie à 23% dans
le secteur public et à 21,8%
dans le secteur privé (travaux
d'entretien non compris). Dans la
construction industrielle privée,
cette part s'inscrit à 24,8% et
dépasse ainsi largement le taux
de transformations enregistré
dans la construction privée de
logements (19%).

La palme revient dans ce
domaine aux chemins de fer pri-
vés, dont 40,9% de l'activité de
construction concerne des travaux
de transformations, écrit la SDES.

(ats)

Du vieux tout neuf
Industriel protégé contre le fisc français
La Suisse communiquera à- la-
justice américaine le nom' d'un
industriel français, titulaire d'un
compte dans une banque gene-
voise, mais à la condition que
ce nom ne parvienne pas à la
connaissance du fisc français.
En posant cette condition, le tri-
bunal a partiellement donné rai-
son à l'industriel, involontaire-
ment impliqué dans une impor-
tante affaire de détournements
de fonds.

Entre 1981 et 1984, les diri-
geants d'une société new-yorkaise
de courtage, la First United Fund
Ltd, avaient détourné quelque 20
millions de dollars. L'argent
appartenait à deux syndicats de
travailleurs, l'International
Brotherhood of Teamsters et le
Sheetmetal Workers.

Les enquêteurs américains ont

pu établir qu'une partie de la
somme — près de 500.000 dol-
lars — avait été versée en Suisse,
où elle avait finalement été crédi-
tée sur le compte d'un industriel
français. Dans une demande com-
plémentaire d'entraide judiciaire,
les Etats-Unis avaient demandé à
la Suisse l'identité du titulaire de
ce compte, ouvert auprès d'une
banque de Genève.

Tout en acceptant que la docu-
mentation relative à son complet
soit transmise à la justice améri-
caine, l'industriel fra nçais s'était
fermement opposé à ce que son
identité soit divulguée. Il craignait
en effet que l'existence, de ces
compte ne parvienne à la connais-
sance des autorités françaises, en
particulier du fisc. Ce dernier
pourrait lui créer des ennuis, pour
infractions fiscales et violation du

contrôle des changes en vigueur
en 1983.

En fait, l'industriel semble bien
avoir voulu faire une simple opé-
ration de compensation — pour
frauder le fisc français — et tout
ignorer de la provenance délic-
tueuse du demi-million de dollars.
Cela suffit pour qu'il doive colla-
borer à la demande d'entraide, a
estimé la 1ère Cour de droit
public. Le risque sérieux de
redressement fisca l en France, qui
n'est pas concerné par la
demande d'entraide, justifie toute-
fois que des précautions soient
prises. Les Etats-Unis ont donc
été invités à prendre des mesures
pour que le nom de l'industriel
français ne soit pas accessible au
public ou à la presse, même for-
tuitement, lors du procès à New
York, (ats)

Entraide judiciaire avec les USA
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 411.50 414.50
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 113.— 122.—
Souver. $ new 142.— 150.—
Souver. $ oid 

Argent
$ Once 6.30 6.50
Lingot 303.51 313.36

Platine
Kilo Fr 27.268.06 27.382.67

CONVENTION OR
Plage or 20.200.—
Achat 19.780.—
Base argent 350.—

INVESTDIAMANT

Novembre 1988: 220

A = cours du 01.11.88
B = cours du 02.11.88

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

A B
Roche b/jce 128750.— 128250.—
Roche 1/10 12875.— 12850.-
Kuoni 34000.— 34000.-

C. F.N.n. 1250— 1275.—
B. Centr. Coop. 875— 870.-
Crossairp. 1475.— 1500.—
Swissair p. 1195.— 1195-
Swissair n. 1000.— 1015-
Bank Leu p. 3200.— 3280.-
UBS p. 3460.— 3490-
UBS n. 620— 624.-
UBS b.p. 123— 124.-
SBS p. 393.— 396.-
SBS n. 306.— 308.-
SBS b.p. 314.— 316.—
C.S. p. 2895.— 2930-
C.S. n. 528.— 530.-
BPS 1825.— 1840-
BPSb.p. 171— 172.-
Adia Int 9575.— 9590.-
Elektrowatt 2960.— 2955-
Forbop. 3175.— 3200-
Galenica b.p. 615.— 605—
Holder p. 5390— 5450—
Jac Suchard 7680.— 7720—
LandisB 1565— 1550—
Motor Col. 1360— 1360-
Moeven p. 5800.— 5900.—
Buhrle p. 1190.— 1210.—
Buhrle n. 305.— 305.-
Buhrle b.p. 288.— 288.—
Schindler p. 5750.— 5760.-
Sibra p. 445.— 465.—
Sibra n. 350.— 350.—
SGS 4700— 4600.—
SMH 20 86.— 86.-
SMH 100 361.— 361.—
La Neuchât. 1180.— 1190.—
Rueckv p. 13000— 13050 —
Rueckv n. 6360.— 6350 —
W'thur p. ¦ 5560.— 5590.—
Wthur n. 2800— 2805.—
Zurich p. 5875.— 5890.—
Zurich n. 2830.— • 2840.—
BBCI-A- 2690— 2730—
Ciba-gy p. 3490.— 3475.—

• Ciba-gy n. 1790.— 1785.—
I Ciba-gy b.p. 2235.— 2235.—

Jelmoli 2830.— 2845.—
Nestlé p. 8890.— 8920.—

" Nestlé n. 4395— 4390.—
" Nestlé b.p. 1330.— 1330.—• Sandoz p. 12250.— 12225.—

Sandoz n. 6040.— 6030.—
| Sandoz b.p. 2000.— 1980.—¦ Alusuisse p. 810.— 805.—
. Cortaillod n. 3000.— 3000.—
¦ Sulzer n. 4975.— 5000.—
• Inspeclorale p. 2125.— 2120.—

A B
• Abbott Labor 72.50 72.—¦ Aetna LF cas 76.25 74.25
¦ Alcan alu 47.— 45.50
¦ Amax 34.25 33.75
• Am Cyanamid 75.75 74.50
• ATT 43.— 42.50
• Amoco corp 112.— 112.—

ATL Richf 119.50 118.50
Baker Hughes 19.75 19.50
Baxter " 27.75 26.75¦ Boeing 97.75 97.—
Unisys 42.— 41.75
Caterpillar 92.50 91.75
Citicorp 37.75 37.25
Coca Cola 64.50 65.50
Control Data 29.50 29.75
Du Pont 122.— 122.50
Eastm Kodak 72.75 70.50
Exxon 67.25 67.—
Gen. Elec 65.25 65.—
Gen. Motors 125.— 125.—
Gulf West 62.25 61.25
Halliburton 39.50 38.50
Homestake 20.50 21.—
Honeywell 93.50 93.25
Inco ltd 43.— 42.75
IBM 184.50 184.50
Litton 111.— 110.—
MMM 91.— 90.25
Mobil corp 66.— 66.—
NCR 85— 85.—
Pepsico Inc 62.— 61.50
Pfizer 85.50 86.50
Phil Morris 143.— 142.50
Philips pet 30.— 30.50
ProcIGamb 124.50 124.50

Rockwell 32.25 32.75
Schlumberger 50.50 50.50
Sears Roeb 62.75 63.—
Smithkline 69.50 68.—
Squibb corp 101.— 102.—
Sun co inc 79.50
Texaco 69.25 71.—
Warner Lamb. 112— 112.50
Woolworth 80.50 79.50
Xerox 88.50 88.25
Zenith 29.50 29.50
Anglo am 22.75 23.50
Amgold 104.— 104.50
De Beers p. 17.— 17.25
Cons. Goldf l 31.— 31.—
Aegon NV 66.— 65.75
Akzo 118.— 117.—
Algem Bank ABN 32.75 32.25
Amro Bank 60.— 59.75
Philips 24.25 24 —
Robeco 70.50 70.25
Rolinco 67.— 66.75
Royal Dutsch 169.— 167.50
Unilever NV 90.— 89.75
Basf AG «40.— 237.50
Bayer AG 255.50 251 .—
BMW 462.— 458 —
Commerzbank 209.— 208.—
Daimler Benz 645.— 644.—
Degussa 315.— 310.—
Deutsche Bank 458.— 447.—
Dresdner BK 253.50 248.—
Hoechst 255.50 251 —
Mannesmann 156.50 153.—
Mercedes 528.— 530.—
Schering 472.— 471.—
Siemens 414.— 410.—
ThyssenAG 142.— 140.—
VW 261.— 264.—
Fujitsu ltd 17.50 17.25
Honda Motor 23.50 22.75
Nec corp 21.50 21.50
Sanyo eletr. 8.— 7.75
Sharp corp 12.— 11.75
Sony 72.25 70.75
Norsk Hyd n. 23.25 22.75
Aquitaine 86.— 86.50

A B
Aetna LF & CAS 50.- 50.-
Alcan 30Ï4 30%

Aluminco of Am 54% 54%
Amax Inc 22« 22%
Asarco lnc ' 26% 26%
ATT 28% 28%
Amoco Corp 74K 74%
Atl Richfld 79% 79%
Boeing Co 64% 63%
Unisys Corp. 2714 27.-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 4314 43%
Dow chem. 88% 87%
Du Pont 81% 81%
Eastm. Kodak 47% 46%
Exxon corp 45.- 45%
Fluor corp 19- 19%
Gen. dynamics 54% 54%
Gen. elec. 43% 44%
Gen. Motors 84.- 84%
Halliburton 25% 26%
Homestake 13% 14%
Honeywell 62% 63.-
Inco Ltd 28% 29%
IBM 123% 122%
m 52% 52%
Litton Ind 73% 73%
MMM 60% 60%
Mobil corp 43% 44%
NCR 57% 57-
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 41 % 40%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 95.- 95%
Phillips pétrel 20.- 19%
Procter & Gamble 82% 83%
Rockwell intl 22.- 21%
Sears, Roebuck 41% 41%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 67% 67%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 46% 48%
Union Carbide 25.- 25%
US Gypsum 6% 6.-
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 41% 41%
Warner Lambert 74% 75%
Woolworth Co 53% 52%
Xerox 59% 59.-
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 22% 22%
Chevron corp 46- 45%

Motorola inc 38- 38%
Polaroid 38% 38.-
Raytheon 71%' 72%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas instrum 38% 38.-
Unocal corp 38% 38%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 33% 34%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

mmi î Ê V T̂^̂ B

A B
Ajinomoto 2580.— 2580.—
Canon 1280.— 1250.—
Daiwa House 1960.— 1920.—
Eisai 182a— 1800.—
Fuji Bank 3060.— 3070.—
Fuji photo 3060.— 3050.—
Fujisawa pha 1600.— 1590.—
Fujitsu 1470— 1410.—
Hitachi 1500.— 1440.—
Honda Motor 1970— 1900.—
Kanegafuji 880.— 866.—
Kansai el PW 37CO.— 3680.—
Komatsu 868.— 868.—
Makita eld. 1390.— 1360.—
Marui 27CO.— 2690.—
Matsush ell 2210.— 2190.—
Matsush el W 1710.— 1680.—
Mitsub. ch. Ma 627.— 619.—
Mitsub. el 951— 940.—
Mitsub. Heavy 1060.— 1020.—
Mitsui co 905.— 917.—
Nippon Oil 1360— 1390.—
Nissan Motor 1290.— 1230.—
Nomura sec. 3410.— 3440.—
Olympus opt 1030.— 1030.—
Ricoh 1090.— 1070.—
Sankyo 1790.— 1800.—
Sanyo élecl. 661.— 660.—
Shiseido 1470.— 1480.—
Sony 5990.— 5890.—
Takeda chem. 2310.— 2340.—
Tokyo Manne 2130.— 2100.—
Toshiba 1010.— 981.—
Toyota Motor 24*C— 2400.—
Yamanouchi 377C— 3710.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.46 1.54
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 83.- 85.-
i 00 fl. holland. 73.50 75.50
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.4850 1.5150
1$ canadien 1.2075 1.2375
1 £ sterling 2.6275 2.6775
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 83.65 84.45
100 yens 1.1940 1.2040
100 fl. holland. 74.15 74.95
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.25 1.2950
100 schilling aut. 11.90 12.02
100 escudos 1— 1.04

novopfir
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

<p 039/23 39 55

novopfir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
p 039/31 15 05

16747
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Le sèche-linge Miele vous rend indépendante des condi-
tiors météorologiques et vous fait gagner du temps. Il
sèche avec beaucoup de ménagement et sur mesure :

. • 
¦ linge entièrement sec ou prêt à être repassé. Votre linge

:\ ) conservera sa douceur moelleuse et sa forme impeccable
- ce qui rend le repassage pratiquement superflu. Et il suf-
fit d'une simple prise pour le branchement. Votre spécia-

i liste Miele se fera un plaisir de vous montre r les multip les
raffinements de ces sèche-linge.

T%tt?î IiâPàChoisissez sèche-  ̂̂ r JIL JuL ̂ £^  ̂JHL ̂ ^M̂
F

linge Mieie à évacuation .
ou à condensation. Un CHOIX pOUV IO Vie

001525
¦ - — ¦
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TEXTE.
Je vous supplie de me croire, qui que

vous soyez qui lisiez ces lignes. Ne pas tenir
compte de ce que j e  révèle n'apporterait que
souffrances et mort violente pour trop
d'innocents et destructions aveugles pour
toute une ville.

Quelque part dans ce pays, quelqu'un a
projeté d'accomplir l'acte le plus insensé. Il
dispose de moyens financiers. De très
grands moyens fin anciers nécessaires à ce
projet.

Il veut transformer PARIS en un grand

corps paralysé de toutes ses fonctions vita-
les.

Déjà, il a recruté les exécutants indispen-
sables à son projet Parmi eux, le plus dan-
geureux, celui qui montera le plan de l'opé-
ration E est très jeune, très brillant. Un
cerveau. Un génie mathématique qui
mènera l'opération comme une incroyable
partie d'échecs.

H n'a encore jamais  trouvé son maître
dans cette discip line. Je ne peux vous en
révéler plus sans me compromettre moi-
même. Mais j e  le répète et j e  vous supplie de
me croire. Je n'invente rien. Tout se dérou-
lera ainsi que j e  le dis. Et si des mesures se
sont pas prises dans les p lus brefs délais,
PARIS connaîtra du jour au lendemain les
destructions les plus graves, sa population
sera f r a p pée sans pitié aucune, et le gouver-
nement risquera une crise comme aucun
gouvernement avant lui n'en a connue jus-
qu'ici.

Je dus relire cette feuille une bonne demi-
douzaine de fois avant de me décider. Ce fut
peut-être une intuition, sûrement un
hasard, ou bien quelque chose dans ces
mots qui m'influençait. J'accomplis mon

travail ordinaire, celui qui constitue le plus
clair de mes activités, à savoir enregistrer
chacun des documents sous un numéro et
les classer dans les archives prévues à cet
effet. Mais auparavant, je me rendis au
secrétariat pour faire tirer une épreuve de la
lettre.

Cela fait, je bouclai la porte de mon
bureau et grimpai au dernier étage, aux
sommiers, où se trouvaient, dormant sous
une fine couche de poussière, un certain
nombre de dossiers concernant les collabo-
rateurs occasionnels de nos services. Un
nom m'intéressait plus particulièrement, et
je le retrouvai à la lettre M:
Maglashan.
Si un homme était bien capable de m'aider,
c'était celui-là.

4

Sète, sous-préfecture du département de
l'Hérault. Ville natale de Paul Valéry et de
Georges Brassens. Es y reposent tous les
deux, le premier contemplant la mer depuis
le cimetière du même nom, le second, celui
qui désirait être inhumé sur la plage, devant

se contenter du cimetière communal. Le
Danseur conduisait vite et bien. Il ignorait
tout des routes de la région mais, guidé par
Jahey, se débrouillait pas mal. Disons qu'au
printemps, deux mois avant la grande
migration sur les plages du Languedoc, la
route de la Méditerranée devient une partie
de plaisir. Les deux hommes s'étaient arrê-
tés en chemin pour boire un verre en plein
plateau du Larzac et là, vraiment, il n'y
avait rien de folichon. Roches torturées, sol
aride, moutons en vagues bêlantes, quelques
empreintes de chenillettes en travers de la
nationale. Et, un peu plus tard, «Gardarem
lo Larzac» peint à flanc de falaise dans la
descente des gorges de Navacelles. Le Dan-
seur redevint de meilleur humeur en traver-
sant les agglomérations aux noms chan-
tants: Lodève. Clermont-l'Hérault. Pézenas.

A la sortie de la ville de Molière, Jahey
orienta le conducteur sur l'arrière-pays.
Autrefois, il avait bien connu ces bourgades
viticoles, Castelnau-de-Guers, Pinet, Mar-
seillan, mais quand bien même il appréciait
encore ces lieux, il n'aimait plus guère évo-
quer les Souvenirs qui s'y rattachaient.

(A suivre)

Alain Paris

Impact
Roman

| HORLOGERIE \
Notre mandant est l'une des marques les plus prestigieuses de l'horlogerie-joaillerie helvétique de haut de gamme, connue et diffusée mondialement.

Le renforcement de sa structure de production, située à Genève, appelle l'engagement de deux nouveaux collaborateurs, chargés respectivement des fonctions de

CHEF DE FABRICATION CHEF BIJOUTIER
bras droit du directeur technique, responsable de tout le secteur boîtes-bracelets- responsable de l'achevage des boîtes de montres ainsi que de la direction et du
cadrans. développement de l'atelier de bijouterie.

• Ingénieur ETS en micromécanique/microtechnique, ou ingénieur horloger, ou formation • Formation complète de bijoutier/boîtier ou bijoutier/joaillier.
jugée équivalente. Event. ingénieur d'exploitation (BWI).

„ , . , , ,. . „ . ,  • Solide expérience professionnelle de la branche.
• Très bonne expérience pratique de la direction d ateliers de fabrication (horlogerie/

bijouterie/micromécanique/petit appareillage). • Expérience pratique de la conduite et de l'organisation d'ateliers (cas échéant, ouvert à

• Expérience de la gestion de production (planning/acheminement/méthodes/contrôle de l'acquérir par une formation spécifique).

^ '• • Bon esprit d'organisation; imaginatif.
• Si possible connaissance du secteur "métaux précieux".

• Très haute moralité personnelle et professionnelle.
• Aptitude à maîtriser une production de nature à la fois industrielle et artisanale.

. Personnalitébienprofilée,fort tempéramentde chef,apteàdirigerunnombreuxpersonnel * Tempérament de chef, apte à diriger une dizaine de collaborateurs (professionnels

spécialisé. spécialises).

• Age : 35 à 45 ans. • Age : 30 à 50 ans.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2012 Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2013

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue. 7056

CHOCOLAT ET CARAMELS

Î CUIS/ -
2400 LE LOCLE

cherche tout de suite ou pour date à
convenir:

employé(e) de commerce
possédant un CFC ou titre équivalent,
bilingue français-allemand.
La personne engagée dirigera notre
bureau de ventes en qualité de chef de
vente interne et sera responsable des
relations avec nos clients et nos repré-
sentants.
Le poste offert demande le sens des
contacts, de l'organisation et des res-
ponsabilités.
Nous désirons nous adjoindre une per-
sonne dynamique et de confiance qui
connaisse si possible le secteur de la
vente et de l'informatique.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à
adresser à Chocolat Klaus SA, à
l'attention de M. Stegmann, case
postale, 2400 Le Locle. 152

Outillage spécial idjfji iSpl
et de précision SA II '" flli

—^iffs si HP '̂ M.\

Entreprise bien implantée dans le monde, en pleine expansion,
cherche pour sa nouvelle usine "¦•« '¦ •

Département technique:

* 6 mécaniciens fraiseurs
* 2 mécaniciens tourneurs
pour travail sur CNC. Des connaissances CNC seraient un
avantage, mais pas obligatoires.

* 4 mécaniciens
* 1 affûteur
Département administratif:

* un(e) comptable
pour la tenue de notre comptabilité sur ordinateur (allemand
indispensable).

Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée: tout de suite. ,
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46 ou
dès 19 heures à M. D. Gerber au 039/26 73 61. 533

§S[ Coop La Chaux-de-Fonds
Suite à la démission honorable du titulaire, nous cher-
chons pour le Super Centre Coop Ville à La Chaux-de-
Fonds

un concierge responsable
Ce futur collaborateur sera chargé de:
— la sécurité du magasin
— l'entretien technique des installations
— l'ordre et la propreté du bâtiment, du parking et des

alentours
— l'exploitation du parking.
Nous demandons:
— personne de toute confiance
— disponibilité
— capacité à travailler de façon indépendante
— sens de l'initiative
— formation technique (ébénisterie, mécanique).

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
(salaire, prestations sociales, rabais sur achats) .
Logement de service à disposition (loyer attractif) .
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres écrites à: 103490



Voyez nos prestations
à la page 10

TRANSOPTEC
NETWORKING • TELEMATICS' FIBRE OPTIC CONNECTIVITY

TRANSOPTEC
LES ARCHITECTES

DE L'INFORMATIQUE RÉPARTIE
• Réseaux locaux • Télématique

• Réseaux productique • Transmission fibre optique

Conseil — Formation — Ingénierie — Maintenance

TRANSOPTEC S.A. — Parc scientifique et technologique
P.O. Box 3347, avenue des Sports 14 Téléphone 024/22 01 01

CH-1400 Yverdon-les-Bains Fax 024/22 01 07
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ffffff Un C0UP de pouce

ttW 2 VOitUreS à gagner!

Tombola
Tirage le 31 décembre 1988
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Achetez vos billets: Fr. 2.—
Billets en vente:
Tous les samedis, les équipes juniors du FCC vous proposent des billets de loterie à Fr. 2.—, à la
salle de Musique, sur la place du Marché, Jumbo, Coop Super Centre Ville et, naturellement, aux
matches.
Vous pouvez trouver également des billets de loterie auprès de:
restaurant CTMN, motel du Jura, Le Chevreuil (chez Christian), Le Saphir, Pneu-Service (René
Gogniat), bar Hôtel-Club, La Cheminée, bureau de l'ACS, garage Emil Frey, club-house du
Tennis-Club, kiosque Pod 2000, Manzoni Tabacs, garage Maurice Bonny, kiosque de la Gare de
l'Est , garage des Entilles.

MMrii] avec vous,
¦uMiMUtaJ dans l'action ,„.

GALVASOL S.A.

Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une secrétaire
Conditions requises:
— Formation commerciale
— Maîtrise de la langue française, connais-

sances de l'allemand et de l'anglais
— Sachant travailler sur ordinateur
— Diligence, travail consciencieux, et sens

de l'organisation.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à l'adresse sus-
mentionnée. 17283

Exposition
Jean Cavallaro

ouverte chaque jour
de 16 à 19 heures,
jusqu'au
6 novembre 1988.

Rue des Terreaux 1 8
La Chaux-de-Fonds mss

Suite à des dégâts d'eau, à vendre en
bloc

DIVERS MEUBLES
(étagères, armoires, tables, meubles de cuisine,
meubles de salle de bains, etc.)

Valeur à neuf Fr. 22000.-
cédés à Fr. 5500.-

Liste détaillée à disposition.
Pour tous renseignements, veuillez con- !
tacter le 038/25 37 21 int. 27 ou 30.^
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Le oc e £fl venje f j ans nos magasins oo por téléphone. hmmssmszzœssÇ/JyéssM
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^npP̂  Attention
j 'y * l'hiver approche...

f / U Xofd tfcwciU*
vous permet de garder la forme
grâce à son fitness (cours dirigés) .

WHIRLPOOL: pour vous relaxer (bain massant 35°).

Satina et bain turc: pour conserver sa santé et soi-
gner votre peau.

Solarium: pour garder un teint d'été et réchauffer votre
corps.

Contre le Stress: lit de massage électrique.

Afin d'éviter l'affluence et pour profiter agréablement de
toutes les possibilités que nous vous offrons, pensez à
faire vos réservations.
Samedi et dimanche que sur rendez-vous.

Rue du Collège 5 - £J 039/28 78 83 - La Chaux-de-Fonds

On demande

sommelière
sachant travailler seule.

Sans permis s'abstenir.

£ 039/28 43 45 ,7251
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Peut-être. Mais ce qu 'il y a de sûr, c'est
que rien ne vaut une veste en peau
d'agneau pour avoir bien chaud. A vous
chez Vêtements Frey pour fr. 750.-. Que
diriez-vous de la porter avec un pantalon
de velours offwhite ?

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds ,

Neuchâtel. 000071

Appenze"
one à pâte mi-dure,

ssrs is <*-
Surchoix, #| #¦
portions IUB -"̂

1er choix, #1 9̂50
portions j  J

A vendre

graild lUStre cristal . Louis XVI;

grand lustre laiton, époque 1900;
3 paires grands rideaux panne velours bleu'
avec baldaquins, £J 039/26 59 55 301311

«Bretelle»

|j|| ffj |̂|É i déçue par son maitre

kîrt*? V ' IT Pour une demoiselle
|§H|yyi§| cherche d'urgence

un matou pour
¦̂^̂̂ ¦¦BSK *.-. 

amitié durable.
Ecrire avec photo chez William
Leccabue, Temple-Allemand 103,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Modèle de train
i Envois directement de l'Allema-

gne. Demandez la liste de prix.

Spiel + Freizeit Lauterwasser
Eckehardstrasse 30,
D-77 Singen. 439072

A Vendre de particulier

BREAK
CITROËN GSA, 1985 ,

64 000 km
y compris jantes et pneus d'hiver.

EXPERTISÉ septembre 88.
Fr. 5900.-

<jp 039/26 63 69 ,7252

Â SgSS!
JTIT I l Av- L-Robert 2'.

1rV.M îA g 039/23 50 
^

BffIRS
en prêt à monter, avec ou sans pose

KITAP, Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds CI 039/238181

Expo: lundi à vendredi dès 1 7 h g
Samedi 9 à 1 6 h ou sur rendez-vous S

if"!ê IUÂ u

ISATECH
cherche pour sa nouvelle succursale des Brenets:

une secrétaire-
téléphoniste

pour divers travaux de dactylo.
¦ J Connaissances de base de l'allemand.
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Un concierge
poste à plein temps.

Dates d'entrée: tout de suite.

Veuillez contacter M. Schœni
Fabrique d'ébauches de Sonceboz

à Hauterive, Cp 038/25 88 44. 000570
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Boutique bijoux
et accessoires

cherche

vendeuse
honnête, responsable
et dynamique
entre 35 et 45 ans.

0 039/28 73 23 16897

Urgent
Nous cherchons pour remise en état
de bâtiments après incendie, plusieurs

manœuvres
mécaniciens
électriciens
Nous vous renseignerons au
032/93 48 82

161101

Devenez indépendante
THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit artisanal.
Peinture sur tissu, bois, verre et
soie. Activité à temps partiel. For-
mation garantie, gains intéressants.
Age minimum 25 ans.
Renseignements au tél. (021)
28 22 81, 9 h à 12 h. 000537

Camps de ski - Hiver 1988/1989
Pour compléter nos équipes,
nous cherchons pour la saison
1988/89, en Valais:

aide de cuisine
personnel auxiliaire

(sans permis s'abstenir).
Renseignements:
Service des sports. Ecluse 67,
2004 Neuchâtel,
^7 038/22 39 35-36. 000119

Atelier de petite mécanique
cherche

mécanicien
de précision

habile, consciencieux, travail
varié, pas de série; pour entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffres JK 1 7298 au
bureau de L'Impartial.

17298

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel, cherche pour sa division commutation et transmis-
sion plusieurs

mécaniciens-électroniciens
ou

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
titulaires du certificat de capacité, avec de bonnes connaissan-
ces en électronique, pour être formés en qualité de spécialistes
des télécommunications.

Nos futurs collaborateurs travailleront soit dans notre service de
la communication, soit au Service de la transmission.

Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des télécommunica-
tions en pleine évolution.

Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes susmen-
tionnés et que vous êtes de nationalité suisse, âgé au maximum
de 30 ans, alors n'hésitez pas à demander des renseignements
complémentaires au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou
alors adressez directement vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et certificats à la: t

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 007550



LA BONNBECETTE

Ce qu'il faut tatre paupiettes
de veau prépaies par le bou-
cher, 100 g deirdons fumés, 1
oignon, 1 écllote, 1 gousse
d'ail, 1 bouqui garni, 2 cuille-
rées à soupe duile d'olive, 500
g de tomates,*) g d'olives ver-
tes, 1 dl de vi blanc sec, sel et
poivre. i

LA PRÉRRATION: éplu-
chez et hachl l'oignon, l'écha-
lote et l'ail, longez les tomates
une minute «ns de l'eau bouil-
lante, pelezes, coupez-les en
quartiers, ipépinez ceux-ci.
Mettez lézardons dans une
casserole, recouvrez-les d'eau
froide, poez à ébullition , puis
éeouttez-'s.°LA ClSSON: faites chauf-
fer l'hue d'olive dans une
cocotte t rangez-y les paupiet-
tes. La-sez les dorer en les
retournnt de tous côtés. Reti-
rez-les t mettez à leur place les
lardon, l'oignon, l'échalote et
l'ail hché. Remuez le tout, sur
feu a«ez doux, pendant 5 minu-
tes, (émettez les paupiettes,
assaionnez peu et mouillez
avecte vin blanc. Laissez bouil-
loni .T pendant 10 minutes, puis
ajoiez les tomates et le bou-
qut garni. Couvrez et laissez
cure doucement pendant 35
miutes. Ajoutez les olives, fai-
te-les chauffer pendant 5
ninutes. Servez les paupiettes
aec des pâtes fraîches.

Préparation et cuisson: 1 h
.5.

Paupietes de
veau au: olives
et aux ornâtes

L'abonnement CFF demi-tarif à
100 francs connaît le grand suc-
cès. Pour l'heure, environ 1,7
million d'abonnements sont
encore en cours de validité. Et
la majorité de ceux-ci arrive-
ront à échéance entre les mois
de décembre et février.

Pour que la grande partie de ces
abonnements soient renouvelés, les
CFF offrent un cadeau: 50 km
gratuits lorsque la validité de
l'abonnement n'est pas interrom-
pue entre l'ancien et le nouveau.

50 km gratuits, c'est en fait une
réduction de 6 francs lors de
l'achat d'un billet.

Placée sous le slogan, «Nous
vous offrons 50 km.» , cette campa-
gne débutera le 1er décembre pro-
chain pour se terminer à la fin de
l'année. Les clients des CFF qui en
feront usage se présenteront avec

leur abonnement 'a9' ?
échéance ou déjà échj r lequel
un timbre spécial serP0Sé- En
présentan t ainsi cepnnement
timbré, ils bénéfPm. d|un
rabais de six francs f  Pnx d u n
billet de chemin deet non sur
le prix de l'abonner

Un cadeau diser CFF. Cer-
tes. Mais un peu 1 Par rapport
à celui offert limier: trei-
zième mois graf vec en plus
une carte jour na Pour 'e Pnx
de 10 francs en !de classe et à
20 francs pourPremière- Car
cette année, i n'aurez PIus
droit à tout Cel eanmoins û ne
faut pas être gourmand et
accepter cette- en étant déJ a
satisfait que k F n'au8mentent
pas encore le de cet abonne-
ment demi-ta 1'011 sait qu 'il est
d'ores et déj,yu Pour 1989 une
augmentai tan fs de voyages
de 7,2%. RD

Abonnements :̂ 50 km gratuits

L'essentiel
j l l s  aimaient les enfants. Ils en vou-

< laient six. Mais, au bout de cinq
j ans, ils n'en avaient toujours qu'un

seul.
' Que f aire? Renoncer à leur rêve?

Se replier sur ce f i ls  unique?
Non. C'est décidé: ils pa rtent à la

recherche d'enfants privés de f amille
pour une raison ou l'autre. Quelle
que soit leur origine, ces petits ils les
élèveront et les aimeront comme s'ils
les avaient mis au monde.

C'est ainsi que débarquent succes-
sivement un Italien de 3 ans
anxieux et colérique, um fillette du
Midi aussi insaisissable que ravis-
sante, un Marocain qui ne discerne
aucune différence entre la vérité et
le mensonge, et enfin une p etite
Indienne apathi que et muette (pour
en avoir trop vu et trop entendu dans
sa courte existence).

Quel fossé, entre le rêve et la réa-
lité! Quel p longeon dans les pe rple-
xités! Rien n 'est comme ils l'avaient
programmé dans leur tête - La
théorie, les principes, l'ordre, la pro-
preté! Tout est chambardé.

Ces enfants ont été privés de
l'essentiel jusqu 'ici. Ils ont réussi à
survivre, mais ils n 'ont pas connu la
chaleur et la compréhension.

Inutile de chercher à leur incul-
quer quoi que ce soit pour l'instant.
Ce dont ils ont le p lus grand besoin
pour conclure un nouveau bail avec
la vie, c'est d'abord d'être acceptés
avec toutes leurs particularités
déroutantes, sans condition. M. L

i,. — ~

L'ÉCOLE
DES PARENTS

La Chine est le dernier pays où
sont encore fa briquées des loco-
motives à vapeur.

* * *
Les réserves de charbon de
l'A ustralie égalent les réserves
p étrolières de l 'Arabie Saoudite
en potentiel énergétique.

* * *
Les travaux de percement du
canal de Suez, qui relie la Médi-
terranée à la Mer Rouge, ont
commencé le 25 avril 1859 sous
la direction de l 'ingénieur fran-
çais Ferdinand de Lesseps. Ils
furent achevés le 18 août 1869 et
le canal fut inauguré le 17
novembre de la même année par
l'impératrice Eugénie, femme de
Napoléon III.

LE SAVIEZ-VOUS ?
¦̂ *MM^—————MM

La nouvelle destination de
rêve pour touristes à la
recherche de soleil toute
l'année est la Ré publi que
dominicaine, sur l'île tropi-
cale d'Hispaniola où est
enterré Christoph Colomb.
Le tourisme est aujourd'hui
l'industrie la plus importante
du pays.

La production de sucre de canne
par contre, autrefois source princi-
pale d'une certaine richesse, se voit
confrontée à des difficultés crois-
santes qui contribuent largement à
la crise économique qui règne
actuellement en Républi que domi-
nicaine. Beaucoup de problèmes y
attendent une solution: l'endette-
ment extérieur qui augmente sans
cesse, le chômage alarmant ,
l'exode rural et l'urbanisation
désordonnée, etc.

Le sort le plus accablant est
dévolu aux milliers de travailleurs
dans les plantations de canne à
sucre. La plupart parmi eux pro-
viennent du pays voisin d'Haïti. Ils
sont arrivés à la faveur d'un con-
trat bilatéral conclu par les deux
Etats , ou ils ont passé clandestine-
ment la frontière, fuyant la misère
et le chômage chez eux. Ils sont
logés à l'écart , près des champs de
canne, dans des campements sor-
dides composés de petites huttes,
appelés «bateys».

Il n'y a ni eau courante, ni élec-
tricité, ni écoles, ni dispensaires.
Le salaire touché par les ouvriers
permet tou t juste de procurer un
repas quotidien à leur famille. 60%
des habitants des «bateys» sont
des enfants. Ce sont eux les princi-
pales victimes de ces conditions
déplorables. Ils ne peuvent aller à
l'école. La plupart souffrent de
malnutrition. Le taux de mortalit é
infantile est extrêmement élevé à
cause du manque d'hygiène et de
soins médicaux.

Désireuse d'apporter son aide
pour soulager cette misère,
«enfants du monde» collabore
depuis un an avec l'organisation
locale «Bon Samaritain» à un pro-
gramme d'encadrement et de sou-
tien axé sur la santé et l'éducation
dans cinq «bateys» de Barahona
comptant plus de 7 000 habitants.
Il s'agit d'assurer aux ouvriers et à
leurs familles des soins de santé
primaires et préventif s, aux
enfants mal nourris des complé-
ments nutritionnels et un contrôle
régulier de leur croissance.

L'éducation sanitaire est dispen-
sée par des animateurs polyvalents
issus eux-mêmes des «bateys» et
formés par le «Bon Samaritain».
Le programme prévoit aussi la
construction de latrines , de dou-
ches et d'amenées d'eau potable.
98% des habitants sont analphabè-
tes. On leur offre désormais la pos-
sibilité d'apprendre à lire et à
écrire. Le projet les encourage à
prendre en main leur destin et à
améliorer leur situation par la
création de jardins communautai-
res et de bassins pour la piscicul-
ture, de petites épiceries populaires
autogérées et la diffusion de l'éle-
vage de lapins.

Les premiers résultats positifs
sont là, bien qu'il reste encore
beaucoup à faire. Ainsi , la malnu-
trition a beaucoup régressé parmi
les enfants.

Encouragée par ce succès,
«enfants du monde» envisage de
lancer un nouveau programme de
trois ans qui touchera cinq
«bateys» supplémentaires. II
accordera une attention particu-
lière à la récupération d'enfants
gravement atteints de malnutri-
tion, (sp)

0 «Enfants du inonde», case postale
159 - 1218 Grand-Saconnex I Ge-
nève. Bureaux: 14, ch. Auguste-
Vilbert, 1218 Grand-Saconnex f
Genève.
Téléphone: 022/98 88 81, CCP
12-415-4

Dans les «bateys»
de la République

dominicaine

~~~ SANTÉ 

]\ins de cas en 1987, mais...
En 1987, le Centre suisse
d'information toxicologique de
Zurich a enregistré 240 cas
d'empoisonnement par les
champignons, dont 3 cas graves.
Ce petit nombre s'explique par
le fait que les intempéries ont
nui aux champignons.
En l'occurrence, ce ne sont pas
toujours les substances intrinsè-
ques connues pour être toxiques
qui sont responsables, ce sont
aussi souvent les substances de
dégradation provenant de champi-
gnons avariés ou sécrétées par des
bactéries. Sur les 90 sortes de
champignons vénéneux poussant
sous nos latitudes, 44 ne sont dan-
gereux que s'ils sont consommés
crus et* 30 autres ne présentent un
danger que dans certaines con-
ditions.

Le plus redoutable de tous les
poisons est Pamanitine, substance
présente dans l'amanite phalloïde
et qui , au cours des 5 dernière^
années, a provoqué en Suisse 20^
intoxications, dont 31 graves et l n.
mortelles. Grâce aux efforts (*J
recherche entrepris par l'industr1 '
pharmaceutique dans ce domait11 :
il existe toutefois aujourd'hui f ou
produits efficaces pour neutral:Tler
ce poison. Avant que les antid'j î.
ne soient utilisés chez l'homme in!
en vérifie l'efficacité chez l'ani: Pa;i

Voilà 7 ans, un médecin
rien, Pierre Adrien Ba
démontra sur lui-même l'effi
d'un nouveau type de trait
de manière particulièremen

tacu]aj ,yant réuni la presse
dans rfi l genevois, il prit au
petit-d^1 une omelette con-
tenant grammes d'amanite
phall(l°se normalement mor-
telle. camie» il passa, comme
sj jj n'était, la journée en
comi de médecins et de jour-
naj],i servant de témoins ocu-
laj ^st seulement le soir venu,
jor«;e manifestèrent les pre-
jjjj/ mptômes d'empoisonne-
mf i'il prit les mesures néces-
sa.l absorba alors une asso-
cj de deux agents chimiothé-
r;s (de la streptomycine et
^
•amide) ainsi qu'un peu de

,nes C. Bien que le Dr Bas-
il ressenti des crampes dou-
îses durant la nuit , il était
urs en bonne santé le lende-
matin.

;puis lors, un laboratoire de
erche allemand a mis au point
antidote encore plus efficace
les deux substances précédera-

it mentionnées. Il s'agit de la
linine, principe extrait du char-

argenté. Elle empêche la
ne de pénétrer dans les cellules
oie et interrompt la circulation
sang entre le foie et l'intestin,
t comme les autres médica-
its, ce produit doit être admi-
ré dans les 24 heures suivant
oxication si l'on veut sauver le
ent.

En dépit de toutes les conquêtes
de la science, la prévention reste
toutefois la meilleure solution.
C'est pourquoi les amateurs de
champignons devraient faire con-

trôler leur cueillette dans un centre
spécialisé et, au cas où ils ressenti-
raient les symptôme d'une intoxi-
cation , consulter immédiatement
un médecin. (sp)

Parachutisme: cœurs
fragiles s'abstenir

Les personnes ai cœur fragile ont
tout intérêt à ne pas s'adonner au
parachutisme. Li peur que ressent
un débutant peu présenter des ris-
ques, estiment \<s médecins.

Les réactions physiologiques de
8 débutants, tms en bonne con-
dition physiqie, ont fait l'objet
d'analyses pprofondies. Des
changements >nt été observés au
niveau du rytime cardiaque et de
la biochimie.

Tous les ,eunes parachutistes
(hommes et femmes) ont vu le
nombre de eurs battements car-
diaques moter à environ 160 par
minute au "îoment où ils s'apprê-
taient à sater de l'avion pour se
lancer dan:le vide.

Le tauxsanguin des hormones
du stress/adrénaline et la nora-
drénaline a augmenté de 6 à 15
fois juste avant le saut et après la
réceptiorau sol.

Des pides gras libres ont été
décelés ans le sang à des concen-
trationsmffisamment élevées pour
provoqer des altérations dange-
reuses u rythme cardiaque.

«Lesmédecins qui assurent les
exames visant à établir l'aptitude

des candidats à prati quer le para-
chutisme doivent être conscients
de l'extrême intensité du stress qui
accompagne le saut en parachute» ,
concluent les chercheurs. (sp)

Amour conjugal et
effets secondaires

Des médecins français avisés ont
découvert que de mystérieux effets
secondaires médicamenteux trou-
vaient leur origine dans la cham-
bre conjugale et provenaient du
partenaire de la victime.

Ainsi une séduisante jeune
femme se plai gnait-elle d'avoir de
plus en plus de poil au menton.
Après lui avoir fait subir des tests
pour mettre en évidence un éven-
tuel trouble hormonal , les méde-
cins découvrirent le coupable, en
l'occurrence une crème à base de
testostérone que prenait le mari
pour compenser une insuffi sance
de sécrétion des glandes génitales
(hypogonadisme).

Une fois qu 'il eut cessé d'utiliser
cette crème et que sa femme se fût
épilée le problème fut réglé.

Dans un autre cas, un homme
avait vu un de ses seins se dévelop-
per. Or, sa femme utilis ait une
crème à base d'oestrogènes pour
prévenir l'apparition des symptô-
mes de la ménopause. Un peu de
cette crème était entré en contact
avec la peau du mari . La femme
fut alors priée d'appli quer la crème
le matin au lieu dli soir. (sp)

Empoisonnent par les champignons

Poui conservation des zoies frontières marocaines
A l'occasion de son ™l"
versaire, la Société '""6

pour l'étude et la pro* *•
oiseaux «Nos Oise?'|'vre

un nouveau fonds s "es*
tiné à soutenir finr'men'
des projets concret™tec"
tion des oiseaux "̂f8

habitats naturels8 "e

Suisse. , ., .
Nous devons nous . Y1"
dence que les habit1"™5 des
oiseaux sont non s mÇna"
ces chez nous en Emais e&a"
lement sur d'au5"'11161115'
notamment en Am se .ren"
dent bon nombre5?» mÇ*:
leurs. En effet , ; la ™01tle
des oiseaux qui ' en :?uisje
passent quatre l . mo,ls, de
l'année hors . fr.ont>eres,
dans la région ^eenne ou
en Afri que au 1 S.*hàra - Le
long de leurs i ™?ratlon et
dans leurs q, d luver- leur
survie est m ?0ITe ,chez
nous, par la-tl0n de leuJs
habitats et vnssement de
leurs ressourientaires- Dans
la plupart/ 5. reSlons> le/
moyens inc^

les Pour P™ .:-
ger la nat.ensiblbser.loP11-
mon pubU conservatlon de

la flore et de la faune sont extrê-
mement limités. Il est donc urgent
que les pays riches viennent en
aide aux pays pauvres où la con-
servation de la nature n'a pas la
priorité face aux problèmes de sur-
vie des populations humaines.

La sauvegarde des oiseaux et de
leurs biotopes, particulièrement
dans les régions du globe les plus
démunies, et notamment aussi la
suppression de la capture illégale
des oiseaux dans les pays méditer-
ranéens sont les buts que poursuit
le Conseil International pour la
Protection des Oiseaux (CIPO) -
la plus ancienne organisation
internationale de protection de la
nature, fondée en 1922. La société'
«Nos Oiseaux», membre du CIPC
depuis sa création, désire accroîti
son soutien à cette organisatie
mondiale en récoltant des fon
pour financer des projets d'impr
tance internationale.

Dans un premier temps, *
Fonds d'entraide internatio le
pour la protection des oiseaux de
leurs habitats de «Nos Oisex»
(cep 20-117-8 Neuchâtel) crfri-
buera à la conservation des nés
humides côtières du Maro qui
constituent les quartiers «iver
d'une centaine de milliers ephas-

sier ainsi qu'à la protection de la
Fo< de Taï en Côte d'Ivoire et de
soavifaune. D'autres projets, en
Eu>pe, bénéficieront également
dece fonds. Ainsi, en Brenne
(Bnce) uhe importante colonie
dtGififfettes moustacs représen-
ta la moitié de la population
f.nçaise de cet oiseau aquatique
it menacée par l'intensification
3 la pisciculture sur les étangs où

il niche. L'achat de l'un de ces
étangs sous le patronage de la
Ligue française pour la Protection
des Oiseaux permettrait de sauver
une partie importante de la colo-
nie. L'aide suisse serait le témoi-
gnage d'une solidarité internatio-
nale. Les oiseaux ne connaissent
pas de frontières nationales, mais,
partout , ils ont besoin d'une
nature intact.e.

Gulffettes moustacs sur leur nid flottant; leur habitat est menacé,
notamment par la pisciculture Industrielle. (Photo Weber/Hatner)

Protection des oiseaux



BCISBk . MEUBLES - TAPIS NOUVEA notre grand choix de TAPIS D'ORENT
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I DANS UN CADRE ENTIEREMENT RÉNOVÉ ^

pfe

1 INAUGURATION de nos IOUVEAUX LOCAUX I
H EXPOSITION les 3, 4 et 5 novmbre jusqu'à 22 heures I
j l|  Places de parc - Un apéri tif vous sera servi durant ces fr> jours exceptionnels - Facilités de paiemat H

5J DYNAFER S.A.
Mécanique de précision

Recherche et développement

Rue Cernil-Antoine 14

2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT -Cherche

Magasinier-commissionnaire
Expérience souhaitée. Bonne forme physi-
que. Permis de conduire.

Nous offrons:

— Un horaire variable.
— Prestations sociales modernes.
— Place stable au sein d'une petite équipe

dynamique .
— Salaire selon qualifications.

Prendre contact au 039/26 43 73.
17308

WBm JHE?
î r i  | HBMIMMIMMIM1-' WMWW1 ttMJWt "*¦*"¦*¦ •ni "- n-n"iiTin-rniiii>ni* initiftiT"i-f ri y ni fnn ' ii'ini m ¦ ¦¦¦'< mM -n rji nxÇ^

Désirez-vous faire partie de notre team jeune et dynl
mique, alors n'hésitez plus. ('
Nous engageons pour toutes régions I

une cosméticienne{
Nous vous offrons:
— un travail indépendant et varié;
— un salaire fixe, primes, frais remboursés;
— une formation complète.
Alors, vite, prenez contact avec notre responsable au
021/35 52 42. Voiture indispensable.

001307

En vue de la prochaine implantation à La Chaux-d-Fonds
Fiduciaire cherche

jeune comptable
ou employé de commerce

avec expérience en comptabilité.
Excellentes possibilités de perfectionnement.
Faire offres sous chiffres 80-47916 ASSA Annonces !uis-

m ses SA, 2501 Bienne 791 c—-——PRECINOX SA-
kf Votre partenaire en métallurgie

\

cherche

employé(e)
de laboratoire

Nous désirons engager pour notre
labcratoire de métallurgie une
peranne motivée, ayant le sens

• de U collaboration.

Activités:
— Tuyaux de métallographie
— Eximens mécaniques' et physi-

quis de métaux et alliages
— Coitrôle de qualité de pièces

' et (3 semi-produits.

Nous (ffrons:

j — Plao stable
ï — Activtés variées dans le cadre

d'untpetite équipe.

Entrée irmédiate ou à convenir.

Faire offos écrites au bureau du
j personnel 17232

k 
Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds ,
O 95:> 206 - T 0 3 9 / 2 6  63 64 MHM^M^

P

\) \/ ( ŷ/ Ĵl/ 
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'mÂM^
^  ̂zlï

' < \ tPersonnel féminin '. , J
Vladame, Mademoiselle, ?

''
: î vous avez: — aptitudes à exécuter des tra-

is vaux exigeant du soin et de
la précision;

— très bonne vue;
\ — dynamisme.
us pouvons vous offrir un emploi dans le cadre i
renforcement de nos ateliers ' de production
ntage - décalque - sérigraphie - posage d'appli-

<*ous êtes intéressée, veuillez prendre contact

L
aconiquement avec le service du personnelaie convenir d'un rendez-vous. ,

i f f/ '  EAN SINGER & CIE S.A. £ Fabrique de cadrans soignés; 1' ,#/ L, Â
; 'êtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

r K - ï \f y  .' .¦¦* 
H ** ' - : -* i • ' ' * '••

¦ 
1 ' '•¦' • <

Nous recherchons pour plusieurs
entreprises:

Ingénieur en mécanique
pour développement de projets

Ingénieur en électronique
Technicien en électronique
Mécanicien de précision
Mécanicien étampes .
Responsable administratif

de formation technique

Dessinateur(trice) machines
Dessinateur(trice)
boîtes de montres

avec connaissance de DAO

Pour plus de renseignements sur
ces postes, contactez
M. G. Forino. 584

/r \rV~è PERSONNEL tlf(aoL I/ f V y SERVICE SA sss ôpçfi
»i |>\  Pkxement fixe ^j  f^ I -

\ /̂>*̂ > et temporoire ^ *̂"*'

SEURS, VENDEUSES .̂CBLES ET AMBITIEUX: ^̂ÂRRI èRE VOUS ATTEND ^̂D LE CANTON DE NEUCHâTEL! 
^̂_ ortante chaîne suisse de magasins très connue et appré- ^cieSr sa spécialisation en mode masculine résolument

rT)ot recherche, pour l'un des ses magasin fraîchement
rénSn(sa) futur(e)

Qrant(e)
d succursale
Ce poSjresse ^ une jeune personne de goût, vive et créativequi peifj er jjg que|nues années d'expérience dans la ventetextile.
Elle se Vjpfjg,. |a responsabilité d'une petite équipe de venteet saura engagement personnel, motiver ses collabora-
teurs et \T une exce||ente clientèle.
Apres uf;e au COurant approfondie, le(la) titulaire jouira
d une ÇJ^erté d'action tout en pouvant compter sur l'appuiet les con>5nstants des professionnels de la chaîne.
Vous etes -,deur ou une vendeuse âgé(e) de 25 à 40 ans et
vous vo"freconnu(e) dans ce profil? Nous demeurons à
votre entielosjtion pour toute information et attendons avec
plaisir votre
Le premier yvQUS aurg |jeg à Peseux

C Morel

k <SOPA<
^k Cabinet Conseil
^k Place 

du 
Molard 

 ̂m Q22 2g 
 ̂Q3

^^̂ t Gei ¦ ¦". Zuncn. i

^W 0051 30

SGHA8BUN
;*;*x •:•;•:•!¦¦•*•*"*'***•* •'•¦̂ •Xv.-x-x-x

Nous fabriquons des macines-outils de haute
précision. Par l'emploi des echnologies les plus
modernes, nous sommes à rême de fournir dans
le monde entier des produitsd' un niveau de qua-
lité très élevé.

1

Comme

électronicien ce service
pour l'Europe et l'outre-mer, ous aurez la pos-
sibilité d'effectuer un travail va§ et à responsabi-
lité, soit:

— mise en service de nos machies

— service et entretien.

Nous demandons une formatiorrje mécanicien-
électronicien ou d'électronicien e radio-TV avec
si possible quelques années de ptique. Bonnes
connaissances d'allemand, ventuellement
d'anglais souhaitées.

Il va sans dire que vous bénéficiered'une forma-
tion complète dans nos usines.

Si ce poste vous intéresse, veuillez ous appeler
ou nous écrire. 17145

Fabrique de machines SCHAUlIN S.A.
CH-2735 Bévilard Cp 032/2 30 42

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.
Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 92-31404 à ASSA,
Schweizer Annoncen AG, 5610 Wohlen.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

Localité: Tél.: 
IMP 839



edco engineerinsa
Nous engageons tout de suite ou à convenir:

un décolleteur
sur tour multibroche, ou

un conducteur de ma'nGS
connaissant bien le décolletage

un tourneur
sur tour CNC, ou

un conducteur de mlh*nes
ayant déjà de l'expérience sur tours numériqi.
Nous demandons du personnel disposé à tra^

en ec
l
ul

Pes.
salaire en rapporTavec les prestations.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Edco Engineering SA, 0 038/64 1 1 11  °74992 du pays Concombres Demi-crème I

J7* 8U. .CE s A35
¦ 

Produits frais en action du jeudi au samedi ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^

OwiiiQWfaë Roiand
~ 

«HHII
ï - Flûtes de Morat « « AA

500 g ^#M 125 g A B 5 kg iTl
^Sr6er ûgE3 Cotai ,¦ m ¦-_ HB _ ^WP*W Soignées parFOlClUe fdmillG MOUlârCiej mi'-fOrte Coral - les couleurs restent fraîches.4 p<s. Q90 «$4© 1750 g 095800 *U*B 200 g MB +10% gratuit 99¦~ft*cofa »̂ i90 

dish-lavSCre aUX herbeS 3 PieCes' 18° 9 " Clairement le No. 1.
145 ÏIMÎÎS 940 4^90¦ Peanuts,200 g Mil 4 kg m ¦¦

!

r ÇgggGEl mentadent UM r É Ki Ï EAie\ Guatemala £££.•¦" OCNIC Délicat
275 t̂artre ^75 -JP9000 g éBmU 120g dfa ¦ 1,5 kg Ê ¦„,„, [CQroli ii.iiiM^iyj Mimi.ijj .i.Miijj -j .Mi

Ca,éer?SI™i!ifve 25° 9 OSEE) JUMILLA D Q
•Prima— %£ Mouchoirs en papier «SARABANDE»* spétiai fe 4 couches 465 <^70FRAÎCHEUR garantie! 12 x 10 ¦¦ 1 litre émËm H +dép.

¦¦BMHB—¦!! HIII — 1WW IIIIM !¦'¦¦ ¦¦ — ' - —»¦ ™ — :"' 
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Veuille: m'envoyer votre documentation: jour - soir. (Veu 9ner '
Nom: Prénom: 
Adresse: j

98B2

S.O.S.
Les gatvanoiasîes

où êtes-vus?
Notre client a un poste responsable
de galvanoplastie à vouroPoser a'ors
n'hésitez pas, appelez-is ou passez

au burea
M. Riem se fera un plaise vous recevoir,

alors soyez OK^ce que

/TV» PERSONNEL %(€><&» -̂l
f i l  / SERVKE SA JSSfsUtëL.
\mmf {*J +̂ et temporoire  ̂

iiiSwi La teuchâteloise
M///A\ m̂\.w////////// A o o KP* n r-* o c

Nous cherchons, pir entrée immédiate ou à
convenir, un coP°rateur technique pour
notre service dVetien, devant compléter
l'équipe permaiite de surveillance et
d'entretien des itallations et de l'extérieur
de notre siège a»inistratif.

Ce poste convierait à un

mécanicier-électricien
ou un ,r:.;

électr icier d'entretien
disposant deiuelques années de pratique,
marié, âgé de!5 à 35 ans.

Une personneonsciencieuse, manuellement
habile, ayande l'initiative et un bon esprit
de collaborai aura la préférence.

Nous offror un poste stable ainsi que de
très bonnesxinditions de travail et d'enga-
gement (prrtations sociales et autres avanta-
ges). Logèrent de service de 4 pièces obli-
gatoire à isposition (début de bail selon f
entente).

Renseigneients et offres: Service du per-
sonnel, Mnruz 2, 2002 Neuchâtel;
C. Wagnires, <0 038/21 11 71,
interne 35.

Un questinnaire de candidature sera volon-
tiers envoé sur simple appel téléphonique.

000036

Près de vous ,
Près de chez vous j f
SjjJSmi La Neuchâtel J

///iAy W////// Assurances J

I 1

Nous
cherchons:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+
AIDE

EXPÉRIMENTÉ
<fi 039/23 55 69.

Postes stables.
121113

Juriste
Spécialiste en droit fiscal, droit
des assurances et circulation rou-
tière

cherche place
à temps partiel (50%)
Faire offres sous chiffres
87-1155 à ASSA
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel 34994

[sas
URGENT!

monteurs électriciens + aides
radio-TV-électriciens + aides

Suisses ou permis valables.
713

Nous engageons

coiffeuse
Place stable dans une équipe
sympa.

Date d'entrée à convenir.
Salon de coiffure
Métropole
Serre 95
QS 039/23 37 75

17292



'fejfc'CONFISERIE - TEA-ROOM

fl HA^7 Bruno Henauer

3f7Hu *̂jpA confiseur, pâtissier,

La Chaux-de-Fonds
£J 039/23 16 68

NOUVEAU

SRUNNER.
La dernière en date

des créations de TOYOTA

^-ggE^
au centre de vente

TOYOTA
Av. L.-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds

Grande soirée folkloriqi
Petite salle Ancien Strj
Samedi 5 novembre 1988 à 20 h 15

Avec le concours de:
Landler Kapelle Krebs, Sangembode
Quintette de cors des Alpes Les Marmousets du Chassera i
Groupe de danse Ceux de La Tchaux \

Dès 23 heures: danse ' 
\

Permission tardive. >*L. j f edf l̂t--

. Fr. 10.- dès 23 heures: Fr. 5.- I -̂ ^-̂ ^^^
Pendant la pause: tombola ^S^p̂ ^̂ ^^

~ Jr jôdLeR-kLiOrganisée par: f uchAux-ôe-fonos

Nous vous recommandons et nous remercions les commerçants qui nous ont°rmis la réalisation de cette paoe
SOMMER SA

F.-Courvoisier 62, 0 039/28 24 82
VENTE ET SERVICE

Auto-Transports Erguël SA

ERGUËL
V̂OYAGES*

Rue de la Gare 24, CH-2610 St-lmier
(fi 039/41 22 44 Agence de voyages

Service Saint-Imier - Chasserai
Voyages en car, avion et croisières:
pour groupes, sociétés, écoles, etc.

Hôtel
du Moulin
Chez le P'tit Graf
Serre 1 30, La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 26

Chambres dès Fr. 25.—
2 jeux de quilles
Ouvert dès 6 heures
même le dimanche

® 

Mercedes
Renault

///A Fritz-Courvoisier 54

///^^ 49 039/28 44 44
'ni yRw La Chaux-de-Fonds

GARAGE
UCKSTUHL SA

\ Cf àscbknecbl j

La marque de qualité !
Place du Marché 10
(0 039/28 47 42

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON

cherche

CONDUCTEURS DE MACHINES

! auxquels seront confiées les opérations liées à la conduite de nos
machines-transferts automatiques (réglage, production, contrôle du
produit, dépannage).

¦ Horaire en équipes 3x8 heures, avec alternance hebdomadaire
Entrée immédiate

Profil des candidats:
- formation de mécanicien avec CFC, si possible
- esprit d'initiative et capacité de décision
- âge: 30 à 40 ans

Offre ETA:
- stage de formation de 3 à 6 mois
- activité au sein d'un groupe résolument tourné vers l'avenir
- rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-

garde

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéressan-
te? Adressez-vous donc sans tarder à M. J-M. Richard, chef du per-
sonnel, qui se tient à votre disposition pour vous renseigner.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

lui ETA - Une société de Ktaisi JIJJ

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds
cherche

dame de comptoir
Se présenter.

17299

-mmiiiiiiiiiiiiiii////////,
É 

DUS cherchons pour notre Secrétariat g«éral une lli

secrétaire ' /

 ̂
confirmée I /\\\\ ^éfice d'une formation complète de serétariat. //////

NX\\ Mes travaux usuels d'un secrétariat (co&spon- ///////\V\V ^'classement, archivage, téléphones), lititulaire //////\V\V sefcrgée de la gestion des dossiers relatif aux dons I//////V\\\ e} 'otisations, du traitement administrative la I ilNNS\ "PVitation concernant les marques de l'atreprise IIl/I/i\V\V amS de la tenue à jour d'une base de dortées de ///////,$$$$ jun!ence. 
I //\\VV 
I///////P°uier à bien ces tâches variées et comptes, '////////\\\\ notr,Velle collaboratrice devra justifier d'uie / / / / / / / / /\\\v expe

^ professionnelle d'au moins cinq an; avoir '////////!\w ° exf*es connaissances de français et d'angais // / / / / /u^^xx; (oral 
 ̂
et avoj r de bonnes aptitudes pourl» /////w^§$  ̂ r® . llne pratique préalable d'outils informasses ////yy// fi/(traitede texte et PC) est indispensable. W//MV

^$  ̂
Nous stons engager une personne douée d'ui |§§%P^~$ï: excelleis ^e l'organisation, précise dans le tra\ail, |É%|P'sachantpreuve d'esprit critique et capable detravaillerez autonome. Vu les nombreux conUctsr~^̂ ~ 'nternesernes, une grande facilité de

r̂ j^  ̂ commun
^ est aussj nécessaire. f|||||i=

Les Pers<intéressées sont priées d'envoyer leurs
zzz=z offres, act|gnées des documents usuels, au Servies: de recrute

§§| FABRI$s DE TABAC ̂ SSSù,||f| REUN SA 
^^^ «

1̂0ï 
Membre 

du 
çphi||p Morris

Employé
de fabrication-vendeur

travaillant de façon
indépendante, parlant
allemand, trouverait
emploi stable au sein
d'une petite entreprise.
Entrée date à convenir.
Faire offres détaillées
sous chiffres UT
17290 au bureau de
L'Impartial.

17290

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Charrière 73b - rC 039/28 69 98
cherche pour tout de suite
ou à convenir

barmaid
Bonne présentation.
Deux horaires.
Se présenter ou téléphoner.

17306

Boucherie-charcuterie

D. Imobersteg
A.-M.-Piaget 1
(p 039/28 39 12

Spécialités:
jambon de campagne
saucisses sèches
merguez

I t
B 

MACHINES

TOULEFER

l'Hôtel-de-Ville
La Chx-de-Fds
(039) 28 62 55

Mirabeau
Confiserie, tea-room

'écialité:
coupe maison

Rue Neuve 7
^5 039/28 79 50

.¦< Fermé le lundi
\ 

a ./ ^x Qtliefs 

Proès 111a
230 La Chaux-de-Fonds



Il est des destins où l'on meurt de
soif , où l'on crève de faim, la
bouche pleine de sable et d'inju-
res; des destins voués au feu, au
puits ou à la corde; des destins
de chaleur, de virages et de car-
casses de chameaux, d'écorchés
vifs ou d'amputés de l'âme.
Nourri au sein de telles obses-
sions, soumis tant de hantises,
Michael Gira caresse de la voix
les oreilles des mélomanes mou-
rants.

Traversée d'encens et de priè-
res, de confessions et de litanies,
la musique des Swans découpe
dans l'obscur les contours de
rites incantatoires violents et de
messes noires. La pulsation
devient énorme, sauvage, incom-
pressible. Bardée d'étoles et de
crucifix, baignée dans le bénitier
du péché, la tension croît, se con-
vulsé, jouit et retombe, haletante,
livide et fiévreuse.

Depuis les deux premier
albums - «Filth» et «Cop» -, '.
quête des Swans s'est entourée c
guitares saturées, s'est enrouL
dans un linceul de démence et i
violence. Pourtant, au fil <
temps, l'ombre s'est paisiblemi
évanouie. L'arrivée d'une pi
cesse au nom de Jarboe a bor
versé le quotidien de ces «file
Dieu». Si la voix de Gira est>-

tée froide et humide corne un
cachot, l'atmosphère s'eiparfu-
mée d'un «je-ne-ss-quoi»
d'insolence et de trahisorCertes,
le feuilleton des faits diars nar-
rés transpire à jamais limalaise
mais l'harmonie déroulipatiem-
ment ses revendication Swans
suscite encore en lui ne com-
bustion permanente ms la nais-
sance de Skin - duo lyque Jar-
boe-Gira - annonce es temps
plus cléments, plus seeins. Les
groupes cultes vont-ilstous goû-
ter à l'excommunicatia ?

Aex Traime

Swans: «Children of (bd»
Skin: «Shame, Humility,
Revenge»

Distribution RecRec
—^——^—^—————— —

Swans et Skin:
Mauvais sang Pour dire «voilà ce que je suis»

Nous ns rencontré Pierre
Bâche l'Olympia
où il £*mPhé
durarux semaines avec
un eyrdinaire spectacle.
Le n> qu'il présentera
le ijembre
à i âux-de- Fonds.

Pré radios et TV parient abon-
dait de ce récital. Une rentrée
parine constitue-t-elle un évé-
net médiatique ou est-ce un
v£>le événement pour l'artiste
luime ? Cest ce que nous avons
dfldé à Pierre Bachelet.
_;st un événement tout court,
(comme on fait une salle à
s environ tous les deux ans,
ut cette période un artiste a
;ément évolué, il a eu envie de
îvelles choses, de nouvelles
ections. Il a emmagasiné des
oses, il a reçu des choses, il a

' rti des choses nouvelles. Et une
ntrée à Paris est le résultat de

>ut cela. C'est dire «voilà ce que
; suis», «voilà dans quelle direc-
ion je vais», «voilà ce que j'ai
ùrné aujourd'hui et que j'ai envie
de vous montrer , de vous faire par-
tager». Alors c'est quand même
important dans la vie d'un artiste.
- Comment se prépare une rentrée
à Paris et particulièrement à
l'Olympia, qui reste le lieu le plus
prestigieux du music-hall français ?
- Ça se prépare toujours un peu
tard ! Parce que nous avons un
métier qui coûte très cher ! Quand
ont voit tout ce qu'il y a sur la
scène, les gens qui travaillent, le
lourd plateau qu'on a, et je ne
parle même pas de la tournée, avec
les semi-remorques et tout ça, on
ne peut pas se permettre, comme
au théâtre, de répéter durant trois
mois. Hélas !

C'est à dire que l'on démarre ai
dernier moment. Trois semaine
avant.

On commence à répéter musica
lement, ensuite on a fait quatr
galas pour roder l'Olympia, ce qu
n'est rien. Et avec chaque jour ur
scène différente, c'est à di
n'ayant plus les mêmes marqm
n'ayant plus les mêmes places,
pouvant pas prendre de point
repère vraiment.

Donc tout est fait dernier
moment, parce qu 'un redult
dans le temps, pour c specta-
cle tienne debout, pau autre"
ment, financièremen t serai t
pas possible.
- Parlons répétitior0»» avez
des musiciens prof nels> le*
partitions sont éc pourquoi
faut-il tant de temur la mise
en place d'un spect
- On doit tout r en PIace-
Tout d'abord, je c les orches-
trations de mes ^ns P°u5 la
scène, parce qu 'il65 enchaîne-
ments de chanscy a des Cho-
ses qu'on ne faic°mme dans
le disque; il y chansons de
trois ans pour "es j ai envie
de modifier ceJ ÇhoseLs- Sans
modifier le f<e la chanson,
mais enfin j 'a: ̂ e faire autre
chose avec ce' chansons !

Et il faut r les enchaîne-
ments. Mais avez, tant que le
public n'est as la salle, on ne
peut pas di»tour-là cest for-
midable». , .

On n'estres Ioin' mais ce
n'est que '̂ s sont dans la
salle que lf il «*««; chanson
on va la A celle-là on va la
mettre ici .... ,
_ JJ y 8 des modifications
dans l'o"106 des chansons
après la « représentation ?
- Ah t5- Nous, on a trouvé

e tour définitif le dixième jour
ie l'Olympia. Dow après cinq
représentations où l'ffl a essayé les
:hoses. Et ainsi la dixième partie
a vraiment changé.
- Il y a quelques amées, les vedet-
tes tournaient dix <u onze mois par
an, introduisant périodiquement
leurs nouvelles c'ansons dans leur
récital. Pourquoi aujourd'hui, font-
elles, tous les deux ans environ,
une rentrée arisienne, puis une
tournée, puisan silence de 15 à 18
mois ?
- Je pense |u'on regrette tous" ça.
Mais il y beaucoup de monde
dans le m»ic-hall, et il y a de la
peine à faé rentrer les gens dans
les salles.

Donc, ¦ l'on tourne tout le
temps, il a un moment où les
gens ne ennent plus vous voir.
Parce qùs vous ont vu six mois
avant, o l'année dernière, et que
trois jo s avant ou deux jours
après il a untel qui vient dans la
région, u'on n'a pas vu depuis
longters ou qui est en plein
boum.^lors pour vous c'est le
bide.

Do je crois qu'il faut se faire
un publier.

Erlus, moi je fais un tour de
charavec cinq albums, ce qui
n'es as énorme. Je chante depuis
19ipe qui fait jeune !

însieur Bécaud, qui passe
ap moi ici, a 25 ans de chanson
et s succès dans tous les sens. Il
p< changer son tour tous les
jo s'il le désire. Moi, pour chan-
gmon tour, dans la mesure où
j ;aie d'y mettre le meilleur, il
t que j'aie de nouvelles chan-
is, que je les écrive, que je fasse
nouveau disque, pour que je

isse rechanger le récital, le refa-
nner et lui donner une nouvelle
urnure.
Comment élimine-t-on les chan-

ons du récital précédent pour y
ntroduire les nouvelles ?
'- Oh ! C'est difficile ! On élimine
parce qu'il y a des chansons qui
ont fait leur boulot en un temps,
puis qui maintenant n'ont plus de
raison d'être.

Il y a des chansons, dans un
style de spectacle tel que je le fais
cette fois-ci, qui tombent toutes
seules, qui n'ont rien à faire là.
- Vous ne concevez donc pas le
récital comme un alignement de
trente tubes, mais comme un spec-
tacle construit ?
- Un peu, oui. Il y a une volonté
de construction.
- Vous travaillez, pour toutes vos
chansons, avec Jean-Pierre Lang,
qui écrit vos textes. Mais comment
travaille le compositeur? Vous
mettez-vous devant votre piano et
cherchez-vous simplement à inven-
ter une jolie mélodie, ou travaillez-
vous avec une pré-idée de thème
pour une musique ?
- Il y a plein de cas de figure dif-
férents. Il est vrai qu'il y a des
mélodies qui vous tombent sous
les doigts, sans que l'on sache
comment elles arrivent... enfin,
elles arrivent à force de jouer du
piano, à force de rentrer dans sa
musique, dans son univers musi-
cal.

Soudain, hop, il y a quelque
chose qui sort ! Parfois c'est très
très court, parfois c'est un thème
plus long. Et l'on se dit: «là il y a
un truc bien !». Et l'on est son pre-
mier public. On aime ou on n'aime
pas, on le ressent.

par René Déran

Et puis il y a aussi une idée de
thème, qui vous dirige vers un cer-
tain style de rythme ou de mélodie,
etc... même si après, avec l'auteur ,
ça change complètement parce que
l'on a évolué vers une tout autre
direction ! Des fois, il est vrai, je
pars d'une idée, ou d'un concept.
Et ça devient autre chose !

Je me souviens de «Marionnet-
tiste», par exemple. C'est une
chanson qui s'appelait «Varsovie»
deux ans avant et qui n'avait pas
du tout le même couplet. Il y avait
le même refrain musical, mais un
autre couplet. Puis un jour on a
l'illumination et l'on dit «oui,
voilà, c'est ça !».
- Ecrivez-vous, ou envisagez-vous
d'écrire pour d'autres chanteurs
que vous ?
- Non. Je fais des musiques de
films, mais je n'écris pas beaucoup
pour d'autres car les gens qui me
demandent des chansons sont des
gens qui ont tendance à chanter le
même genre de mélodies que je
chante. S'ils s'adressent à Bachelet
c'est parce qu'ils se disent que je
fais des chansons qu'ils aimeraient
bien chanter.

Or, s'ils peuvent les chanter, moi
je les chante aussi ! Donc forcé-

ment je vais avoir tendance à me
garder ce que je trouve de mieux et
à leur donner du deuxième choix.
Et ça je ne veux pas. Je préfère
donc dire non.

Par contre, il y a des mélodies
que je compose et que je ne peux
pas chanter parce que ce n'est pas
mon style. Mais c'est très rare que
quelqu'un de très différent de vous
vous demande si vous n'avez pas
une chanson pour lui. Il préférera
appeler Higehn ou un autre qui lui
fera un truc qui lui convient.
- Lorsque l'on a atteint, comme
vous, les sommets du vedettariat,
a-t-on encore des appréhensions
lorsque l'on sort une nouvelle chan-
son ? Ou sait-on avec certitude que
telle ou telle chanson va forcément
être un succès ?
- On ne sait jamais.
- Vraiment jamais ? Ou de dire
cela fait-il partie d'un de ces
«tabous» du monde du spectacle ?
- Jamais. Je veux vous dire, «Parti
avant d'avoir tout dit», je pense
que c'est une des plus belles chan-

(Photos dn)

sons que l'on a écrites avec Jean-
Pierre Lang, et j'étais sûr que le
public le reconnaîtrait. Et le public
a dit «rien du tout , on n'en veut
pas de cette chanson-là». Même les
programmateurs des radios ne
l'ont pas voulu, prétextant qu'elle
était trop triste, ou trop ceci, ou
trop cela... Mais «Les corons»,
c'était soi-disant triste aussi et ça a
passé.

Par contre, vous la voyez sur
scène et elle est applaudie, c'est
incroyable. Des gens me disent:
«Je l'avais entendue et je n'aimais
pas beaucoup, mais là, en specta-
cle, c'est merveilleux», et pourtant
je ne fais rien sur cette chanson,
car elle demande de la pudeur.
C'est sans doute cela, la magie du
spectacle. Une magie qui imprègne
tout le récital de Pierre Bachelet.
Un récital à ne pas manquer; sous
aucun prétexte, car de cet artiste
émane une chaleur, une tendresse
et une sensibilité qui transforment
un récital ou une rencontre en un
grand moment d'émotion.

La rentrée de Pierre Bachelet

Pascal Auberson
à Bienne

Un artiste- qii emplit la scène
et la salle de sa généreuse pré-
sence et de sa musique origi-
nale et belle
Mardi 22 novembre, Aula de
l 'Ecole prof essionnelle

Serge Reggiani
à Genève

Uni que gala en Suisse de ce
grand poète de la chanson.
Jeudi 11 novembre, Grand
Casino

Guy Bedos
à Morges

Quand l'humour se fait acide,
quand le rire se fait grinçant...
Mecredi 9, jeudi 10, vendredi U
novembre, Théâtre de Beausobre

. AGEUDA . La chanson f rançaise a en
Pierre Bachelet son plus mer-
veilleux interprète. Ce ne sont
pas là des paroles en l'air, c'est
une constatation (une conf irma-
tion plutôt) qui s'impose lorsque
l'on assiste à son dernier récital.

Car Bachelet donne à la
chanson f rançaise une dimen-
sion nouvelle, celle du specta-
cle. Non pas  spectacle de
lumière ou d'eff ets spéciaux,
comme beaucoup d'autres qui
s'inspirent si largement du
music-hall anglo-saxon, mais
spectacle «humain». Ce récital
est en eff et conçu comme une
pièce de théâtre, avec ses
ambiances, ses enchaînements,
ses émotions et ses rires, ses
émerveillements et ses tragé-
dies. Bachelet, en magnif ique
comédien, y  joue la vie, sur des
textes de Jean-Pierre Lang et
des musiques de Bachelet, dans
une splendide et grandiose mise
en scène.

Jamais nous n'avons assisté à
un récital aussi structuré, aussi
harmonieux dans sa conception,

aussi complet. Cest si beau
qu'on en oublie pa rf ois
d'applaudir !

Les chansons anciennes ont
un petit air nouveau, les chan-
sons nouvelles pa raissent être
des succès de toujours. Les
chansons de Bachelet n'ont pas
d'âge, elles sont intemporelles.

Autre plaisir âè ce récital,
deux chansons inédites, dont
«Le dernier bal» est une des
plus f o r t e s  du répertoire.

Bachelet est un artiste géné-
reux de ses talents, son specta-
cle est unique, p l e i n  de trouvail-
les, d'originalité, de personna-
lité. Le plus authentique de la
chanson f rançaise d'aujour-
d'hui, sans conteste. (dn)

• Samedi 12 novembre à 20 h 30 à
la Chaux-de-Fonds, sous chapiteau
chauffé , Place du Gaz. Ne tardez
pas à réserver vos p laces (location:
Société de Banque Suisse).
D'importants efforts ont été réalisés
par l'organisation pour que le récital
puisse être comparable à celui de
l'Olympia.

Quand le récital est un spectacle
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Le bilan delà saison de cyclisme
L'héritage de Stephen Roche a
été bien partagé. Au contraire de
l' année 1987 , dominée par
l'Irlandais, la saison qui s'est
achevée samedi par la victoire du
Français Charly Mottet dans le
Tour de Lombardie n'a vu aucun
«Superman» la régenter. Un an
après les trois victoires glorieuses
de Roche (Tour d'Italie, Tour de
France, championnat du monde),
aucun coureur n'a imposé sa loi
dans un peloton très international,
qui se satisfait de vivre sans
patron. Loin de l'autorité souve-
raine du Belge Eddy Merckx ou
du Français Bernard Hinault, les
épreuves ont été plus ouvertes,
plus indécises. Et la limitation du
nombre de participants au départ
(200) et par équipes (7 ou 8) n'a
pas permis de cadenasser la
course au profit des formations
des seuls sprinters.

Aussi, de longues échappées
ont-elles pu réussir dans les «clas-
siques» . Qu'elles soient l'œuvre
de coureurs négligés au départ (le
Belge Dirk de Mol dans Paris -
Roubaix, voire le Hollandais Jelle
Nijdam dans l'Amstel Gold Race),
ou de leaders décidés à imposer
leur force. Charly Mottet, auteur
d'un raid de 101,5 kilomètres en
Lombardie a choisi cette méthode,
digne, selon l'ancien «campionis-
simo» Gino Bartali — sorti tout
juste de l'hôpital où il a été soi-
gné pour des calculs rénaux — de
l'époque héroïque.

ROOKS OMNIPRESENT
De cette diversité rassortent
cependant les noms des plus
réguliers. Le Hollandais Steven
Rooks, omniprésent dans le:
«classiques» d'avril et dans li
Tour de France (2e), mais vair
queur seulement d'une grand
course, le Grand Prix de Zuricl
L'Irlandais Sean Kelly, l'inamo>-
ble numéro 1 mondial au class-
ement de la fédération internat)-
nale, victorieux d'une seule «cls-
sique» (Grand - Wevelgem), mis
aussi de son premier tour natinal
(Espagne). L'Allemand de l'Oest
Rolf Gôlz, aussi fort en débu de
saison (Flèche Wallonne) |u'à
l'automne (Paris - Bruxelles) .̂ dri
van der Poel — encore un H«lan-
dais — plus heureux cependat en
avril (Liège - Bastogne - lège)
qu'en fin de saison.

Les autres «grands» se sont
signalés par intermittence Les
Français Laurent Fignon (Mlan -
San Remo) et Cherly Motte dans
les «classiques» italienns, les
Belges Eddy Planckaert (Tar des
Flandres) et Dirk de Mol dais cel-
les des pavés du Nord. IVaurizio
Fondriest, unique ialien prisent à
un grand rendez-vous, a (ndossé

le maillot dfiampion du monde,
alors que Suisse, malgré un
départ promeut (Erich Mâchler
dans Tirre' - Adriatico) a été le
seul grancays du cyclisme à ne
rien gagn d'important durant la
saison su^ute -

L'Esppe, avec Pedro Del-
gado, a '¦ er|f'n couronnée dans
le Tour France. Ainsi que les
Etats-Un dont un représentant ,
Andrev^ampsten, a enlevé une
course majeure (Tour d'Italie).
Deux a après la victoire de son
compare Greg LeMond dans le
Tour « France. Depuis, le beau
chamfn américain, porte-dra-
peau une génération peut-être
moinconstante, a accumulé les
malbrs. Comm* Stephen
Rocf l'autre grand absent d'une
annr'étonnante...

PDM VAINQUEUR
[ LA COUPE DU MONDE

La irmation hollandaise PDM a
reporté la Coupe du monde, le
claement annuel des groupes
sptifs sur les épreuves d'un
jo , après la dernière épreuve, le
Tir de Lombardie. Avec notam-
nnt les Hollandais Steven
Foks, le coureur le plus régulier
c la saison, Adri van der Poel et
Ért-Jan Theunisse, PDM a
avancé Système U (Charly Mot-
it, Laurent Fignon), ADR (Eddy
lanckaert, Dirk de Mol), Château
I'AX (Gianni Bugno, Toni Romin-
jer) et Kas (Sean Kelly, Acacio da
Silva). •

LE CLASSEMENT FINAL
DE LA COUPE DU MONDE

1. PDM 118 points; 2. Système
U 98; 3. ADR 73; 4. Château
d'Ax 59; 5. Kas 51; 6. 7-Eleven
46; 7. Ariostea et Lotto 44; 9.
Weinmann-La Suisse et Supercon-
fex 40. (si) Egado: un contrôle qui a assombri une superbe victoire.
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Cinq Neuchâtelois présélectionnés
pour le Camel Trophy

Ils furent cette année plus de
7000 à être séduits par l'aven-
ture... Sept mille citoyens suisses
qui se sont annoncés pour partici-
per à la 10e édition du Camel
Trophy qui se déroulera en mars
prochain dans la région de
Manaus, au cœur de la jungle
amazonienne!

Un jury de spécialistes vient de
procéder à la présélection des 35
candidats romands invités à parti-
ciper aux premières épreuves de
sélection le 19 novembre pro-
chain à Bioley-Orjulaz, dans le
canton de Vaud.

OBJECTIF BRÉSIL
Le rêve de l'aventure va peut-être
devenir réalité pour le Chaux-de-

Fonnier Michel Jenni. Il subira,
en compagnie des autres présélec-
tionnés romands,, des tests de
qualification destinés à évaluer
leurs aptitudes physique et psy-
chique dans des conditions extrê-
mes.

A l'issue de ces tests, les cinq
meilleurs candidats romands se
retrouveront en Angleterre pour la
suite des sélections. Et pour l'un
d'entre eux, le Brésil deviendra
peut-être réalité!

LES NEUCHÂTELOIS
Marc Blaser (Neuchâtel); Claude
Donzé (Cortaillod); Pierre Gfeller
(Fleurier); Michel Jenni (La Chaux-
de-Fonds); François Rochat (Cres-
sier).

Avec un Chaux-de-Fonnier

KF9 Spart automobile

Le Rallye de Court en deuil
La 21e édition du Rallye international de Court a malheureusement
été endeuillée par le terrible accident survenu au pilote genevois
dans la première épreuve de classement entre Chaluet et La Binz.
Cet accident est dû à la fatalité et les organisateurs ne peuvent pas
être mis en cause. En signe de deuil, la direction de course en plein
accord avec le collège des commissaires a décidé d'interrompre le
rallye. Cette décision, difficile à prendre, a été, nous le pensons,
comprise ou du moins acceptée par les concurrents d'une part et la
population d'autre part. Les organisateurs de cette manifestation
sportive tiennent à remercier vivement toutes les personnes qui,
d'une manière ou d'une autre, les ont soutenus ainsi bien avant,
pendant qu'après le rallye. Ils tiennent également à remercier tous
ies riverains des épreuves de classement. Le Racing Club Court
espère pouvoir mettre sur pied une 22e édition du Rallye internatio-
nal de Court et donné d'ores et déjà rendez-vous les 29, 30 sep-
tembre et 1er octobre 1989 à tous les amis des sports motorisés.
Encore une fois merci à tous. 21e Rallye international

de Court:
Le comité directeur
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Nouvelle victoire de Mottet
Le Français Charly Mottet, futur leader de l'équipe RMO et le
Liechtensteinois Roman Hermann, ont remporté la 18e édition
des Six Jours de Grenoble en prenant le meilleur aux points, au
cours de la dernière soirée, sur le Français Gilbert Duclos-Las-
salle et l'Australien Danny Clark. Six Jours de Grenoble: classe-
ment final: 1. Charly Mottet - Roman Hermann (Fr-Lie) 275
points; 2. Gilbert Duclos-Lassalle - Danny Clark (Fr-Aus) 269; à
un tour: 3. Pierangelo Bincoletto - Adriano Baffi (It) 290; à qua-
tre tours: 4. Laurent Biondi • Stan Tourné (Fr-Be) 54; à six
tours: 5. Greg Lemond - Anthony Doyle (EU-GB) 52; à sept
tours: 6. Jean-Claude Colotti - Etienne De Wilde (Fr-Be) 81; à
douze tours: 7. Philippe Tarantini - Marc Meilleur (Fr) 127.
Puis: 10. Daniel Gisiger - Werner Stutz (S) 36. Classement final
des Six Jours féminins: 1. Jeannie Longo - Cécile Odin (Fr) 138;
à cinq tours: 2. Monique De Bruin - Angélique Greupink (Ho)
92; à six tours. 3. Catherine Marsal - Isabelle Gautheron (Fr)
144.
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Nouveaux records
Saint-Ursanne, 3e Marathon du Jura. — Elite: 1. Marco Kaminski
(Olten) 2 h 24'26" (record du parcours); 2. Jean-Baptiste Protais
(Fr) 2 h 27'32"; 3. Alexandre Rachid (Fr) 2 h 27'44; 4. Dominique
Duval (Fr) 2 h 28'10"; 5. Michel Sautebin (Porrentruy) 2 h
31 '59"; 6. Daniel Ingold (Granges) 2 h 39'21" ; 7. Kurt Brunner
(Bienne) 2 h 39'48"; 8. Jean-Pierre Schwab (Reconvilier) 2 h
41'41". - Dames: 1. Véronique Renaud (Fr) 3 h 29"08"; 2. Bar-
bara Fritschi (Leiderzswil) 4 h 0T25" . — Vétérans: 1. Jean-Claude
Jubin (Porrentruy) 2 h 43'41". — Demi-marathon: 1. Adellatis Tal-
bani (Fr) 1 h 08'07"; 2. Marc Tirol (Fr) 1 h 08'23. - Dames: 1.
Nelly Glauser (Boncourt) 1 h 21'17" (record du parcours).

¦gfl Badminton

Gunther Huber
nouvel entraîneur national
Actuellement engagé à titre intérimaire, l'Allemand Gunther
Huber devrait devenir entraîneur national helvétique à plein
temps dès le 1er janvier 1989. Huber, 38 ans, assure l'intérim
du Hollandais Robert Van der Pot depuis le printemps.

H
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La Fédération française
sans directeur technique
La Fédération française de ski (FFS) ne sollicitera pas la nomination
d'un directeur technique national (DTN) lors la saison 88-89, a-t-on
appris mercredi auprès de Bernard Chevallier, président de la FFS.
«La saison est déjà partie, et il est exclu qu'un DTN soit nommé,
sauf demande expresse du secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux
Sports» , a indiqué M. Chevallier. Il a par ailleurs précisé qu'un con-
trat d'objectifs portant sur deux olympiades (92 et 94) serait signé,
d'ici 10 jours avec les responsables ministériels.

M> LE SPORT EN BREF HHHHHHHHHHHHHHHHI

Course Vainqueur Deuxième Troisième

Milan - San Remo Fi9n°n (Fr) Fondriest (It) Rooks (Ho)

Tour des Flandres Planckaert (Be) Anderson (Aus) Van der Poel (Ho)

Paris - Roubaix Demol (Be) Wegmûller (S) Fignon (Fr)

Flèche Wallonne Gôlz (RFA) fc Argentin (It) Rooks (Ho)

Liège - Bastogne - Liège Van der Poel (Ho) Demies (Be) Millar (Ec)

Gand-Wevelgem , Kelly (Irl) Bugno (It) Kiefel (EU)

Amstel Gold Race 
' NiJdam (Ho) Rooks (Ho) Criquiélion (Be)

GP de Francfort Demies (Be) Sôrensen (Dan) Mantovani (It)

Championnat de Zurich R°°l<s (Ho) Sôrensen (Dan) Rominger (S)

Championnat du monde Fondriest (It) Gayant (Fr) Fernandez (Esp)

Paris - Bruxelles G°lz (RFA) Fignon (Fr) Lameire (Be)

Paris - Tours Pieters (Ho) Goessens (Be) Kelly (Irl)

Tour de Lombardie M°«et (Fr) Bugno (It) Lejarreta (Esp)

Les «classicues» de la saison 1988

m COURSE A PIED WmBBmmWm¦MHgMM'i"" ======= =̂
Entraînement intensi pour le Paris - Gao - Dakar
Paris-Gao-Dakar: c'est la plus décembre sous la tc Elffel-
grande course à pied du monde C'est la seule équipe «tique

avec ses 6600 km d'asphalte, engagée dans cette «raordi-
de roc et de sable. Douze cou- naire traversée du dé-
reurs neuchâtelois et vaudois. On ne se lance pas f \ ?verv

ainsi qu'une quinzaine de sui- ture sans une prépara seneuse

veurs partiront de Paris le 17 et un solide elr1ement -

L'équipe, qui bénéficie de son
expérience de l'an dernier, met
les foulées doubles depuis quel-
ques semaines pour se présenter
au meilleur niveau sur la ligne
d'arrivée.

TOUR DES LACS
' Après un entraînement dans les
¦ montagnes du Val-de-Travers et

du Nord Vaudois, les coureurs du
désert se sont élancés récemment
pour faire, par relais, deux fois le
tour des lacs de Neuchâtel et
Morat. Marc Bouët, l'organisateur
du Paris-Gao-Dakar pédestre était
présent sur la ligne de départ.

D'autres entraînements sont
prévus dans la région lausannoise
le 5 novembre (70 à 80 km),
entre Saint-Sulpice (NE) et Cortail-
lod (Course du CEP sur 32 km, le
12 novembre), puis tour du can-
ton de Neuchâtel avec passage
dans les principales localités le 19
novembre (1 20 km), etc.

AVANT LE GRAND DÉPART
Le 10 décembre, l'équipe se pré-
sentera sur la Place des Halles de

Neuchâtel au début de l'après-
midi, une semaine avant le grand
départ au pied de la tour Eiffel. Le '
budget de l'aventure se monte à
160.000 francs. Coureurs et sui-
veurs y vont de leur poche mais
peuvent compter sur l'appui de
plusieurs sponsors. La vente de
12.000 cartes postales au prix de
5 francs permet de couvrir une
partie des dépenses. Ces cartes
étant numérotées, un tirage au
sort aura lieu le 3 décembre. Le
vainqueur gagnera un voyage
pour deux personnes pendant
neuf jours à Dakar, (sp)

Courir dais Be désert

M> HOCKEY HH—
K l  X

La Tchécoslovaquie
continue

A Gottwald, devant 9000 specta-
teurs, la Tchécoslovaquie a battu
l'URSS sur le score de 4-1 (1-0
1-0 2-1) grâce à des réussites de
Janecki (20'), Slanina (33' et 50')
et Ruzicka (47'). Stelnov a inscrit
l'unique but soviétique.

Il s'agit-là de son deuxième
succès en trois matchs. Après
avoir remporté la première partie
par 5-3, La Tchécoslovaquie s'est
en effet inclinée 3-1. Ces trois
rencontres ont été disputées en
moins d'une semaine, (si)

Nouveau succès
H» DIVERS Hg»

Le dope
au centre d débats
Le problème du (S* auquel '•
sport de haute npétition est
confronté, sera li6* maJeur des
assises annuelle' I Association
générale des Fiions interna-
tionales spc?s (AGFIS).
d'aujourd'hui amedi à Lau-
sanne.

Le prince décide, président
de la Comrr>n médicale du
CIO, participa travaux du
congrès. ,

(si)

Sujet rnjeur

Tous
les samedis

notre
supplément:

EHÉ
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Civic 3 portes: Une ^S^§^̂ ^~
place incroyable. Et une ^̂ S^̂ ^^S -̂
puissance incroyable ^̂ ï^̂ ^^^"""
grâce à une technologie ^̂ 2^2^̂ ^̂
d'avant-garde: 94 ch ^̂ S^S^̂ "̂"
(1,5 litre)/107 ch (1,6 litre), 2^̂ ^^=̂
injection électronique ^S^̂ S^̂ ^
PGM-FI, arbre 6 cames ^̂ 2^S^^̂ ^
en tête , 5 vitesses , trac- * ^̂ ^*^̂ ^~^

i tion avant, catalyseur — ^̂ ^^̂ ^~
l US-83, suspension à ^^^^
(double triangulation. ^̂ 2^2^̂ ^"
lEquipement comp let et 

^luxueux. Dès Fr. 1 7 490.— 
^̂ ^̂ §̂S

_/• -̂ Jfc*— ^rfî-llJBsSIs
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H ONDA SERVICE -CENTRE

I Serre 110, La Chaux-de-Fonds

0 039/234 681

! 
Salle de Musique — La Chaux-i-Fonds

Samedi 5 novembre 1988 à 20 30

CONCERT,
de

l'Ensemble Fontanella
Quatuor de flûtes à bec \

sous la direction de M. Eric Webs

et audition du ou des lauréats \ 2
du Prix Kiwanis romand pour jeunes muaens

um\ \iiiVi v
Entrée libre \ 17286

JfÊKÈsA
ÏWç Alimentation
 ̂ naturelle

C. Gaudin 

^Conseils personnalisés
équilibre, harmonie

Horaire d'hiver:
Lundi matin fermé
Lundi après-midi

o vert de 14 h à 18 h 30
)u mardi au vendredi

de S hi 12 h et de 14 h à 18 h 30
Samedi! h è 12 h et de 14 h à 16 h

L.-Robert29 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 35 94 17293 :

IM H'

Ŵ  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 6 novembre
Train spécial

Grande course
d'automne 69.-*
Repas et divertissements compris 89.—

Dimanche 4 décembre
Train spécial

Course
de la Saint-Nicolas 69.-*
Repas et animation inclus 85.—

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

* Prix avec abonnement Vz tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^ |
039 23 62 62 ^̂^ É ^

^̂ ¦̂ED Vos CFF
132610
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vues 
suisses en couleur)

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au C» A Cfl niOOO

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. rr " - *TT Hieue
(Pas d'envoi contre remboursement) <* comPris ,ourre *"***«%&



Robert Luthi: continuer à trouver le chemin des buts. (ASL)

NE Xamax en quête d'un point à Genève
Le hasard du calendrier a bien
fait les choses. Les deux derniè-
res équipes suisses qualifiées
pour les compétitions européen-
nes sont directement opposées
pour ie compte de la 18e ronde
du championnat de LNA. D'un
commun accord, entraîneurs et
dirigeants ont donc convenu
d'une date avancée. Servette et
Neuchâtel Xamax se retrouve-
ront déjà ce jeudi aux prises.
Sur le coup de 20 h, ce derby
romand ne manquera pas d'inté-
rêt dans la perspective d'une
participation au tour final et
pour peaufiner les automatis-
mes avant les échéances de la
Coupe UEF/ et des champions.
Servette est demeuré un adver-
saire redoutible. Les «grenat» ont
retrouvé uie certaine sérénité
depuis quel|ues semaines. Même

si la pléthore d'étrangers (Sinval,
Fargeon, Eriksen, Rummenigge)
est venu semer la zizanie au sein
du groupe. Dimanche dernier, Gil-
bert Gress a assisté à la victoire
de son prochain adversaire. Un
but de Kalle Rummenigge à
l'ultime minute est venu terrasser
un FC Aarau en venant à regretter
notamment le transfert de... René
Van Der Gijp !
Le mentor alsacien, comme le
veut la tradition, a refusé de se
prononcer sur les Genevois. Il
s'est contenté de souligner le
mérite des «grenat» gagnant face
à une formation d'Aarau refusant
de jouer.

Les Neuchâtelois ont pris le
chemin de la cité de Calvin mer-
credi en fin d'après-midi afin de
préparer ce rendez-vous de la

meilleure façon . Leur objectif est
connu.

La saison passée nous avons
livré une partie digne d'intérêt
pour ie spectateur passant près
du k.-o. avant de frôler la vic-
toire (3-3). Nous ne nous som-
mes jamais sentis très à l'aise
sur la pelouse des Charmilles.
Raison pour laquelle un point
nous ferait du bien. Cela nous
permettrait aussi de perpétuer
cette dynamique du succès.

Pour ce qui concerne la com-
position d'équipe, Gilbert Gress
s'est donné une nuit supplémen-
taire de réflexion. Robert Lei
Ravello sera à disposition tout
comme probablement Beat Sutter
dont l'état de santé a connu une
sensible amélioration. En revan-
che, Patrice Mettiez devra patien-
ter encore quelques jours avant

de reprendre du service. C'est dire
si l'entraîneur neuchâtelois pour-
rait faire sien l'adage anglais No
change a winning team.

Laurent GUYOT

Demeurer sur le bon chemin

Les Autrichiens gagnent de justesse
• AUTRCHE - TURQUIE

3-2 (20)

Herbert Prohaska (33 ans) a
fêté soi retour en équipe natio-
nale d'Autriche, après trois ans
et derr d'absence, par une vic-
toire. Cependant, le meneur de
jeu del'Austria espérait un suc-
cès pJS net face à la Turquie,
en tor éliminatoire de la Coupe
du mnde , groupe 3.

Les \utrichiens ne triomphèrent
que par 3-2 après avoir mené
3-0 Mais comme contre le Brésil
au iébut août, ils faiblirent en fin
deJartie, pour avoir recherché un
«pessing» trop éprouvant.
¦ * 

'¦ - ., .,« .--JW
Les Turcs, longtemps subm^Tr*

gS, eurent une remarquable réaÉ- y
tin dans la dernière demi-heure. "
"inju Colak, l'attaquant de Gala-
îsaray, ramena la marque à 3-2 à
i 81e minute, après que Feyvaz
Besiktas) eut battu le gardien Lin-
denberger à la 61e minute.

Avec Tanju Colak, Galatasaray,
l'adversaire de Neuchâtel Xamax

i en Coupe des champions, était
encore représenté par les défen-
seurs Cuneyt et Semi ainsi que
par Savas Coc entré, comme
Tanju Colak, dans la dernière
demi-heure.

Stade du Prater à Vienne.

Polster (au centre) finira par avoir le dessus.

Spectateurs: 25.000.
Arbitre: Lanese (It).
Buts: 38' Polster 1-0; 42' Her-

zog 2-0; 54' Herzog 3-0; 61' Fey-
vaz 3-1; 81' Tanju Colak 3-2.

Autriche: Lindenberger;
Weber; Russ, Pfeffer; Artner, Will-

furth (54' Pacult), Prohaska, Her-
zog (68' Glatzmayer), Degiorgi;
Andréas Ogris, Polster.

Turquie: Fatih; Cuneyt; Recep,
G. Gokhan (60' Savas Koc),
Semi: Mustafa, Unal, Oguz, K.

(Bélino AP)

Gokhan; Rdivan, Feyvaz (68'
Tanju Colak).

Classement du groupe 3: 1.
URSS, 2 matchs, 3 points (3-1);
2. RDA, 1/2 (2-0); 3. Autriche,
2/2 (3-4); 4. Islande, 3/2 (2-4);
5. Turquie, 2/ 1 (3-4). (si)

Réveil trop tardif

Michel Platinî s'explique
Michel Platini, nouveau sélec-
tionneur de l'équipe de France,
a déclaré mercredi soir à Nancy,
qu'il ne prenait que des risques
en acceptant ce poste.

Je ne prends que des ris-
ques parce que cela ne peut
plus rien m'apporter, sachant
qu'au niveau du football, j'ai
déjà tout fait, a précisé l'ancien
capitaine des champions
d'Europe 1984.

C'est d'ailleurs parce qu'il
n'y a pas grand chose à
gagner que je le fais, a-t-il
ajouté.

S'il y avait beaucoup à
gagner, on ne me l'aurait pas
demandé à moi. Beaucoup de
gens se seraient rués pour
avoir cette place-là.

Si l'on doit aider l'équipe
de France, je ne devrais pas
être le seul à le faire, a-t-il
poursuivi. Il faudra que tout le
monde s'y mette. J'ai du tra-
vail, mais on peut s'en sortir.

La situation n'est pas catas-
trophique.

PROCHAINE RENCONTRE
Pour Michel Platini, l'équipe de
France avait jusqu'à présent un
certain style, propre à l'entraî-
neur Henri Michel. Dans l'ave-
nir, ce style sera plus proche
de ma façon de voir le foot-
ball. En fonction du caractère
de l'entaineur, donc, certains
joueurs partiront et d'autres
arriveront car ils auront un
style complètement différent,
a-t-il précisé.

Michel Platini a par ailleurs
révélé qu'il pensait rencontrei
prochainement son prédéces
seur, une démarche qu'il jug
nécessaire car Henri Michel es
un ami et sera toujours u
ami. Il a enfin avoué qe
jamais, au cours de sa carriè.',
il n'aurait pensé à devenir séb-
tionneur. Même pas il y a tris
jours, a-t-il conclu, (si)

Une prise de risques

La sélection des écoliers (moins
de 15 ans), entraînée par Hans-
j ùrg Weibel et tout récemment
créée, a pris la troisième place à
Berne, dans un tournoi compor-
tant quatre équipes pour sa pre-
mière sortie sérieuse. En demi-
finale contre l'Alsace, les Suisses
se sont inclinés 2-0, mais ils rem-
portaient la petite finale contre le
Vorarlberg 3-1. Le Bade du Sud a
pris la première place en gagnant
face à l'Alsace 1-0 (si)

Les écoliers
troisièmes à Berne

B» EQUITATION «BB— î̂ HHH H

Rendez-vous à Moutier ce weekend
Le Club équestre des Rouges-
Champs, organisateur du con-
cours hippique en salle des 5 et 6
novembre, attend quelque 200
concurrents.

Le président du comité d'orga-
nisation et propriétaire du
manège, M. Odon Rebetez et
toute son équipe attendent con-
currents et spectateurs pour les
sept épreuves inscrites au pro-
gramme des deux journées. Début
du concours, samedi à 10 h 30 et
dimanche à 10 h.

Une épreuve libre, deux libre-
Rl, une RI-LI et trois RII-LII dont
deux qualificatives pour le Grand
Prix des Manèges (Moutier, Delé-
mont, et Chevenez) retiendront
l'attention du public. La dernière
du samedi (18 h) se courra en

deux manches (la .econde
réduite) et avec un barrae. Trois
dons d'honneur de 50C 300 et
200 francs seront remisaux trois
premiers.

Le concours amical jourra se
dérouler dans d'excelhtes con-
ditions; les installons du
manège ont été agranes et amé-
liorées (éclairage). La çande salle,
par exemple, offre 50 places
assises et la galerie prmettra de
suivre le concours et as parcours
construits par MM. Dominique
Staehli, de Delémct et Franz
Meyer, de Rossemaisn.

Quelques attractins attendent
le fidèle public es Rouges-
Champs et les nomfeux cavaliers
de la région, licencia ou non.

(sp)

Du monde en sele

Le Danemark en échec
• DANEMARK - BULGARIE 1-1

(1-1)

A Copenhague, en présence de
34.600 spectateurs, le Danemark
a perdu un point précieux, en tour
éliminatoire de la Coupe du mon-
de, en concédant un nul, 1-1 (mi-
temps 1-1) face à la Bulgarie ré-
cemment battue à Sofia (3-1) par
la Roumanie.

Le but de Lars Elstrup (8e), sur
passe de Michael Laudrup (Juven-
tus), donna des espoirs aux mil-
liers de supporters des «rouge et
blanc» .

Cette courte avance n'a pas
suffi pour libérer l'équipe de Sepp
Piontek au jeu hasardeux et im-
précis en première mi-temps. Ra-
pides, les Bulgares plaçaient des
contres efficaces. Sur un de ceux-
là, Anio Sadkov égalisait sur un

tir imparable dans les 18 mètres
(38e).

Copenhague. Spectateurs:
34.600.

Arbitre: Smith (Eco).
Buts: 8' Elstrup 1-0; 38' Sad-

kov 1-1.
Expulsion: 85' Ivanov.
Danemark: Schmeichel;

Heintze (76' Brylle), K. Nielsen, L.
Olsen, Sivebaej; Kristensen, Helt
(65' Bartram), J. Jensen; Povlsen,
Laudrup, Elstrup.

Bulgarie: Valov; Kiriakov, Dot-
chev, Bezinski, lliev; Ivanov,
Kirov, Sadkov; Penev, Jordano
(87' Rakov), Stoitchkov (89' Bala-
kov).

Classement du groupe 1: 1.
Roumanie, 2 matchs-4 points (6-
1); 2. Danemark 2-2 (2-2); 3. Bul-
garie 2-1 (2-4); 4. Grèce 2-1 (1-
4). (si)

Trop hasardeux
La Norvège gagne au finish
• CHYPRE - NORVÈGE 0-3

(0-0)
L'équipe de Norvège, grâce à une
excellente deuxième mi-temps, a
obtenu une nette victoire face à
Chypre, 3-0, à Limassol, lors d'un
match du groupe 5, du tour élimi-
natoire de la Coupe du monde
1990.

Les Norvégiens ont réussi une
bonne opération puisque l'équipe
de France, seule formation du
groupe à avoir déjà rencontré
Chypre, avait concédé le match
nul à Nicosie (1-1) le 22 octobre
dernier.

Pourtant, les Scandinaves
durent attendre la 57e minute
pour ouvrir la marque par l'atta-
quant Goran 'Sorloth. Stimulés par

leur bon résultat contre les Fran-
çais, les Chypriotes avaient, en
effet, dominé la première mi-
temps.

Deux têtes de Goran Sorloth
aux 57e et 77e minutes assu-
raient ensuite le succès des Nor-
végiens, qui devaient même ins-
crire un troisième but par Kjetil
Osvold, sur une passe de Sorloth,
juste avant le coup de sifflet final.

Limasol.
Spectateurs: 7767.
Arbitre: Azzopardi (Mal).
Buts: 57' Sorloth 0-1; 77'

Sorloth 0-2; 90' Osvold 0-3.
Classement du groupe: 1.

Ecosse, 2 matchs 3 points (3-2);
2. France, 2-3 (2-1); 3. Norvège,
3-2 (4-3); 4. Yougoslavie, 1-1 (1-
1); 5. Chypre. 2-1 (1-4) . (si)

Bonne opération

• ROUMANIE - GRÈCE
3-0 (2- 0)

La Roumanie a obtenu une vic-
toire très convaincante face à la
Grèce après avoir dominé la ren-
contre de bout en bout. Plus com-
batifs et efficaces que leurs adver-
saires, les Roumains auraient
même pu remporter un succès

encore plus large sans quelques
maladresses. Ainsi, Mateut a-t-il
tiré sur le poteau alors qu'il était
face au but vide...

Bucarest.
Spectateurs: 15.000.
Arbitre : Forstinger (Aut).
Buts: 26e Mateut 1-0, 40e

Hagi (penalty) 2-0, 84e Sabau
3-0. (si)

Convaincant

m AUTOMOBILISME HHBBBBBBBBBB j

La Fédération Internationale du
Sport Automobile (FISA) a défini-
tivement approuvé le calendrier
de la saison 1989 de formule 1.
Les doutes concernant les dates
des Grands Prix du Brésil et des
Etats-Unis sont ainsi levés.

26 mars: Brésil (Rio de Janeiro);
23 avril: San Marin (Imola); 7
mai: Monaco; 28 mai: Mexico
(Mexico City); 11 juin: Canada

(Montréal); 18 juin: Etats-Unis
(Détroit); 9 juillet: France (Le Cas-
tellet); 16 juillet: Grande-Bretagne
(Silverstone); 30 juillet: RFA (Hoc-
kenheim); 13 août: Hongrie
(Budapest); 27 août: Belgique
(Spa-Francorchamps); 10 septem-
bre: Italie (Monza); 24 septembre:
Portugal (Estoril); 1er octobre:
Espagne (Jerez); 22 octobre:
Japon (Suzuka); 5 novembre:
Australie (Adélaïde), (si)

GP de Fl fixés

Abonnez-vous à L'Impartial
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Cyclisme :
une saison
sans patron

Le championnat cantonal a été d'un bon niveau
Le troisième championnat canto-
nal de gymnastique aux agrès, or-
ganisé par la FSG L'Ancienne de
La Chaux-de-Fonds, s'est déroulé
vendredi soir dans la salle de
l'Ecole de commerce.

Un vent nouveau souffle dans
cette discipline, puisque 46 gym-
nastes répartis dans six catégories
ont participé à cette compétition.

Dans l'ensemble, les gymnas-
tes ont présenté des exercices
bien maîtrisés. Il est réjouissant
de constater que les six cham-
pions cantonaux viennent de qua-
tre sections différentes. Une men-
tion spéciale à Salvatore Scianna,
qui est le seul à avoir dépassé les
48 points.

C'est de bon augure avant les

championnats suisses de gymnas-
tique aux agrès, qui se déroule-
ront à Vevey le week-end pro-
chain. Les participants des catégo-
ries agrès V et agrès VI représen-
teront le canton de Neuchâtel. A
tous, d'ores et déjà bonne chan-
ce!

LES RÉSULTATS
Catégorie agrès I: 1. Stéphane
Mentha (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne) 37,65 points ; 2. Alexis
Schmocker (Chézard) 37,45; 3.
Julien Coi (La Coudre) 37,25.
Catégorie agrès II: 1. Laurent
Perroset (La Coudre) 37,55; 2.
Cédric Uhlmann (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 37,50; 3. Valé-
ry Schmocker (Chézard) 37,40.

Catégorie agrès III: 1. Florian
Mentha (Chézard) 46,55; 2. Ni-
colas Cosendai (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 46.05; 3. Jean
Martinoli (Saignelégier) 45,80.

Catégorie agrès IV: 1. Jean-Fran-
çois Montandon (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 47,125; 2. Yves
Thomas (La Chaux-de-Fonds An-

¦ cienne) 47,00; 3. Patrick Zosso
. (Chézard) 46,45.

Catégorie agrès V: 1. Christophe
Huguenin (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 46,30; 2. Nfcolas Jubin
(La Chaux-de-Fonds Ancienne)
45,85.
Catégorie agrès VI: 1. Salvatore
Scianna (La Chaux-defonds An-
cienne) 48,10; 2. Mire Hauser
(La Chaux-de-Fonds Ancienne)
47 ,85; 3. Pascal Borel (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 4750.

J.-C. P.

Salvatore Scianna (L 'Ancienne de La Chaux-de-Fonds) brillant
champion cantonal.

Les qymnastes en forme
Page 19

Football : Xamax
sur sa lancée
à Genève?

B» VOLLEYBALL HBBBBBBHHHHBBBBBBBHBBl

Rififi à Colombier
Lanterne rouge du championnat
de LNA masculine après quatre
journées (quatre défaites, un seul
set gagné), le VC Colombier a
«réitéré sa confiance pleine et
entière à l'entraîneur», Kurt Obé-
rer. Ce dernier, qui connut
naguère de grands succès avec
Bienne, compte effectivement
parmi les connaisseurs les plus
avertis des choses du basket hel-

Kurt Obérer: une confiance renouvelée. (Henry)

vétique. En revanche, les diri-
geants du club neuchâtelois se
montrent très déçus des perfor-
mances des joueurs profession-
nels étrangers, notamment. Ainsi,
Colombier renonce, avec effet
immédiat, aux services de son
Américain Erik Dahlke, alors qu'il
«reconsidérera le statut de son
joueur canadien», Andréas Kohi.

(si)

En crise

¦? TENNIS ¦HHBBBBBBHBBBBBBHHHHBBBHHi

Hlasek tremble à Anvers
Lé Suisse Jakob Hlasek, classé
au 17e rang mondial depuis
vingt-quatre heures, s'est quali-
fié à l'arraché pour le deuxième
tour du Tournoi sur invitations
d'Anvers , épreuve réunissant
vingt-quatre joueurs et dotée
d'un million de dollars.

Hlasek, qui, la semaine der-
nière à Paris, s'était illustré en
éliminant l'Américain John
McEnroe, a battu au premier
tour l'Argentin Alberto Mancini
(46e joueur mondial) en trois
sets, 6-7 7-6 7-5, après une
lartie qui a duré deux heures et
Î8 minutes.

Dans le dixième jeu de la der-
lère manche , Hlasek a même
Suvé une balle de match avant
cobtenir ce succès.

DÉFAITE
DE CLAUDIO MEZZADRI

AL contraire de Jakub Hlasek
qutraverse une période eupho-
riqe, Claudio Mezzadri éprouve
le |us grand mal à confirmer
son xcellente année 1987.

A Tournoi sur invitation
d'Aners, qui est doté d'un mil-
lion e dollars, le Luganais, qui

avait franchi le premier tour en
battant le Français Jérôme
Potier, n'a pas inquiété Andrei
Chesnokov (tête de série No 5)
au deuxième tour.

Entre ces deux spécialistes de
la terre battue, la victoire est
revenue au plus solide. Le So-
viétique s'est imposé en deux
sets, 6-4 6-2. La semaine der-
nière, Chesnokov (15e ATP) s'é-
tait hissé jusqu'aux quarts de
finale du Tournoi de Paris-Bercy,
Mezzadri, qui a chuté au 98e
rang mondial, a cherché son sa-
lut dans un jeu d'attaque. Mais
il fut cloué sur place par les pas-
sing shots de son adversaire qui
força la décision en 1 h 23' .

En soirée Jakub Hlasek s'est
qualifié pour les quarts de finale
à Anvers, étant d'ores et déjà
assuré d'empocher 50.000 dol-
lars.

Le Zurichois a battu l'Améri-
cain Aaron Krickstein (18e
ATP), tête de série No 8, en
deux sets, 6-4 6-3.

Hlasek rencontrera en quart
de finale le vainqueur du match
entre l'Américain Tim Mayotte
et l'Autrichien Horst Skoff. (si)

A l'arraché

H» HO CKEY SUR GLA CE ¦BHHHHBBBBHBBB5

Fribourg-Gottéron patiente
Interrompu en raison du
brouillard, le match Fribourg-
Gottéron - Davos continue à
susciter la polémique. Davos a
déposé un premier protêt,
refusant de rejouer à Fribourg,
où il a jugé les mesures de
sécurité insuffisantes. Les Gri-
sons demandaient le report de
ce match sur une patinoire
neutre. La Ligue suisse de
hockey sur glace avait fixé
une nouvelle date (à Fribourg)
le jeudi 3 novembre. Davos a

déposé un second protêt,
jugeant la date inacceptable.
Le cas navigue présentement
entre la chambre de la ligue et
la commission de recours.
L'effet suspensif a maintenant
pour premier effet de rendre
impossible le rattrapage rapide
d'un match-clé. Une nouvelle
histoire brumeuse qui vient
allonger une liste déjà singu-
lièrement fournie en la
matière.

G. K.

Histoire brumeuse

Gymnastes neuchâtelois en assemblée
Samedi, à 14 heures, à la salle de

. spectacles de Boudry, les délé-
| gués de l'Association cantonale
- neuchchâteloise de gymnastique

(ACNG), se retrouveront à l'occa-
sion de leur traditionnel rendez-
vous annuel.

Cette assemblée des délégués
revêt, en cette fin d'exercice, une
importance toute particulière. En
effet, il s'agit d'une fin de législa-
ture et, de ce fait, quelques mem-
bres des Comités administratif et
technique ne se représenteront
plus pour une nouvelle période de
trois ans.

UN JOUR NOUVEAU

Aussi, loin d'avoir trouvé quel-
ques bonnes volontés, les délé-
gués devront prendre toutes les
mesures nécessaires pour que leur
association soit dirigée par un
nombre suffisant de membres,
ceux restant en place ne pouvant

digérer l'énorme travail qui
s'impose de plus en plusiux diri-
geants qui sont déjà satires. Ce
problème lancinant ne dte pas
d'hier mais il devient urgnt de
prendre toutes les mesure adé-
quates. A Boudry, il faudn bien
prendre les décisions qui simpo-
sent.

L'important rapport de gstion
ainsi que les divers point de
l'ordre du jour permettront àcha-
cun de faire plus ample conais-
sance avec les multiples actiités
déployées au cours de cette anée
1988. Ces dernières éclaisnt
d'un jour nouveau la pratiquede
la gymnastique en terre neuchÉe-
loise.

De tout cela, il en sera qus-
tion en ce samedi de novembre t
les dirigeants cantonaux espérer
que nombreux seront les délégué
et leurs accompagnants à faire li
déplacement sur les bords de
l'Areuse. (ec)

Rendez-vous d'importance

gj Tennis

SteffiGraf au repos
L'Allemade de l'ouest Steffi Graf, numéro un mondial, ne
prendra us part à la Coupe de la Fédération, qui se disputera à
Melbourr. du 6 au 11 décembre. Son père a annoncé au prési-
dent de a Fédération ouest-allemande que la championne,
après uneiaison très chargée, envisageait de prendre un peu de
repos.

Camps uniors CIS à Marin
Les campsjuniors CIS 1988 se sont achevés, récemment au
CIS de Main, en apothéose. Chez les filles de 14 à 18 ans,
c'est NadiaLiniger (Neuchâtel), qui l'a emporté, s'imposant en
finale 6-3 (2. Chez les garçons du même âge, c'est le jeune
Skvarc Robtt (Langenthal) qui a gagné. Chez les garçons de 11
à 14 ans, leTramelbt Daniel Maire s'est imposé, avec un score
de 6-2 6-2 e finale.

m LtSPORTENBREF BBHHHHHHHHHHHHHI

B» TENNIS DE TABLE JHHBHKBBBBBBBBBHBHI

Tournoi de tennis de table
réussi au Locle

Disputé récemment, le tournoi
de tennis de table du Locle a
connu une belle réussite avec
un nombre impressionnant de
95 participants dont sept
dames !

Les matchs furent de bonne
qualité et c'est finalement une
représentante de Moutier — Fa-
bienne Huguenin — qui s'impo-
sa face à Renate Schneeberger,
de Peseux, dans un match qui
dura cinq sets.

En ce qui concerne la série
double, elle remporta un vif suc-
cès avec l'inscription d'une qua-
rantaine d'équipes. La finale fut
entièrement chaux-de-fonnière
car la paire Schneider-Kummli
du CTT Hôpital était opposée à
la paire Houriet-Jeancler du CCT
Eclair.

Le match s'avéra de très bon
niveau et c'est au troisième set
que les deux joueurs du CTT
Eclair marquèrent la différence.

FINALE SURPRISE

En série principale, c'est aux
environs de 18 heures qu'à la
grande surprise générale, on
trouva, en finale, S. Mikic (C6)
du CTT Eclair , opposé à A. Lam
(D5) du Landeron.

C'est grâce au système «han-
dicap» que ces deux joueurs ont
pu éliminer certains joueurs
beaucoup mieux classés qu'eux.

La victoire est revenue à A.
Lam qui n'a pas fait le détail en

remportant cette finale par trois
sets à zéro. Sans enlever leur
mérite, il aurait été préférable de
voir des joueurs d'un niveau
supérieur afin d'avoir un specta-
cle un peu plus attrayant.

Dès l'année prochaine, le
CTT Le Locle espère pouvoir
organiser son tournoi dans la
nouvelle halle de gymnastique,
ce qui permettrait de mettre
plus de tables à disposition et
de changer tout le système du
tournoi.

Le CCT Le Locle remercie
tous les participants ainsi que
les spectateurs, en espérant les
revoir l'année prochaine.

LES CLASSEMENTS
Série dames: 1. F. Huguenin
(Moutier); 2. R. Schneeberger
(Peseux); 3. C. Becker (Peseux);
4. C. Sandoz (Cortaillod); 5. S.
Rey (Peseux).
Série double: 1. G. Houriet-F.
Jeancler (Eclair); 2. E. Schnei-
der-D. Kummli (Hôpital); 3. M.
Blaser-N. Frund (Bienne); 4. A.
Lam-C. Vende (Le Landeron); 5.
C. Schouwey-P. Marti (Eclair
Cernier).
Série principale: 1. A. Lam (Le
Landeron); 2. S. Mikic (Eclair);
3. T. Geisler (Le Landeron);' 4.
D. Koenig (Moutier); 5. V. Law-
son (Hôpital); 6. E. Schneider
(Hôpital); 7. F. Jeancler (Eclair);
8. A. Turberg (Bienne); 9. Y.
Savanyu (Sap in); 10. C. Schou-
wey (Eclair) , (pc)

Quantité et qualité

Abonnez-vous à L'Impartial
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Un prélèvement trop important peut conduire devant le tribunal
Un jeune homme du Val-de-Tra-
vers s'est retrouvé lundi devant le
Tribunal de police prévenu de vol
et d'escroquerie. Sa faute: avoir
prélevé par trois fois 500 francs au
distributeur Postomat alors que son
CCP était à zéro. Pour se défendre,
le prévenu a expli qué qu'il ne con-
naissait pas l'état de son compte et
pensait que la machine refuserait
de cracher de l'argent s'il dépassait
la limite. Le juge appréciera, mais
en attendant profitons d'examiner
le revers des distributeurs de mon-
naie.

Tant les PTT que les banques ont
installé des distributeurs bien pra-
ti ques. Les premiers fonctionnent
avec la carte Postomat , les seconds
avec la carte Eurochèque, ou la
carte de compte délivrée par la
banque. La carte de compte ne
permet pas d'avoir un découvert.
S'il reste 80 francs et que l'usager
veut en retirer 100, l'engin refuse.

Au contraire , avec la carte Posto-
mat ou Eurochèque, un prélève-
ment maximum de 500 pour la
première et de 100 francs pour la
seconde sont possibles. Banques et
PTT prélèvent à ce moment-là des
intérêts négatifs se montant à 8%
environ.

Jusqu'à l'an dernier, un découvert
sur le CCP valait à son auteur une
rap ide mise en garde. Il lui était
conseillé de niveler rapidement le
compte. Depuis le 1er mai , la pra-
ti que s'est assouplie, «sans publi-
cité» , explique M. Monnerat , des
chèques postaux. La mise en circu-
lation de poste-chèques, encaissa-
bles dans les commerces et à
l'étranger , débités sur le compte
sans que le titulaire connaisse le
jour et l'heure a incité les PTT à
tolérer un découvert de 1000
francs au CCP. Mais il ne doit pas
dépasser un mois: «Nous ne som-
mes pas un office de petits cré-
dits» , explique M. Monnerat. Tou-
tefois, dès que le compte est
remonté au-dessus de la limite fati-
dique, il est possible de se payer un
nouveau découvert...

RESPECTER
LES CONDITIONS

Pour éviter de se retrouver devant
un tribunal , il vaut mieux respecter
les dispositions de la loi sur le ser-
vice des postes «qui n'autorise pas
de découvert; l'autorisation
n'étant même pas évoquée», ajoute
encore M. Monnerat. Ces disposi-
tions, tout possesseur d'une carte
Postomat en prend connaissance
en signant son adhésion au service.

Pour que la crainte ne vous
tenaille pas chaque fois que vous
avez l'impression d'être à décou-
vert , sachez que les PTT, avant de
porter plainte, adressent au moins
deux lettres au titulaire. «S'il a
l'intention de rembourser, il peut
toujours le faire savoir. Nous som-
mes prêts à accepter un plan finan-
cier».

Le prévenu cité devant le Tribu-
nal du Val-de-Travers l'autre jour
avait retiré trois fois 500 francs
avant de s'éclipser en Inde pour
une année.

BANQUES : PLUS COOL
Du côté des banques, le découvert
découlant d'un retrait trop impor-
tant avec la carte Eurochèque n'a
pas l'air de trop effaroucher la res-
ponsable du service d'un établisse-
ment de Neuchâtel. «On tolère un
découvert , mais s'il est trop impor-
tant , nos gestionnaires examinent
le cas». Le titulaire est alors prié
de se remettre à niveau. S'il
n'optempère pas malgré plusieurs
sollicitations, c'est l'Office des
poursuites qui peut être appelé à la
rescousse. Mais avant , les banques
ont un truc infaillible: le compte
est bloqué et le distributeur avale
la carte ! Pour la récupérer, il faut
montrer patte blanche...

JJC

Cartes Postomat et Eurochèque. Découvert toléré, mais... ~~~~~~~~~~-~--«̂ _ J

Les revers du distributeur

L'Université de Neuchâtel fête le
150e anniversaire de la première
Académie. Un anniversaire qui
coïncide avec la manifestation
officielle du Dies académicus, qui
se déroulera, demain, à l'aula des
Jeunes Rives. On en profitera
pour inaugurer P«Espace Louis
Agassiz», du nom du célèbre
naturaliste et glaciologue neuchâ-
telois qui non seulement fut le
moteur de la première Académie
mais constitue sans l'ombre d'un
doute le plus célèbre scientifique
neuchâtelois. Dans les jours pro-
chains, nous raconterons la nais-
sance de la première Académie.

L'Université joue un rôle
important dans la société neuchâ-
teloise. Nous avons profité de cet
anniversaire pour évoquer les
thèmes d'actualité de l'Univer-
sité. Dans ce même numéro, en
page «Ouvert sur», MM. Jean
Cavadini, chef du Département
de l'instruction publique, parle de
l'Europe universitaire en cons-
truction; Rémy Scheurer, rec-
teur, exprime son espoir et ses
convictions de voir l'Université
de Neuchâtel prendre part à la
construction de l'espace jurassien
transfrontalier; Jean-Pierre
Ghelfi, président du Conseil de
l'Université tire la «leçon» du
projet de Business School. (pve)

L'Université
au passé

et au présent 200e anniversaire de la Bibliothèque de Neuchâtel
La Bibliothèque de Neuchâ-
tel, fille des Lumières, a
grandi sous l'auguste patro-
nage du don, des lettres et de
la science. Fondée il y a
deux cents ans, la BPU
fêtera son anniversaire le 10
novembre prochain.
La commémoration marque égale-
ment une étape charnière : la BPU
se prépare activement à entrer
dans une grande constellation
informatique, en reliant ses
fichiers à ceux des grandes biblio-
thèques suisses.

Encore Principauté, Neuchâtel
éprouvait au 18e siècle une forte
attirance culturelle helvétique.
Enrichie par le commerce et
l'industrie des indiennes, de la
dentelle et de l'horlogerie, son élite
entamait en 1788 son entrée dans
le monde des idées : théologie,
droit , lettres et leurs illustrées pen-
seurs, ont constitué le premier
fond, de la bibliothèque installée
dans la Maison du Trésor.

Achat des bibliothèques particu-
lières - celles, par exemple, du
comte de Mirabeau et de Males-
herbes - donations, mécennat : en
1804, après quinze ans d'activités,
la Bibliothèque comptait 3267
volumes. L'imprimerie neuchâte-
loise était tenue de fournir un

Le Collège bibliothèque abrite aujourd'hui le Gymnase Numa-Droz et la BPU.

exemplaire de ses tirages, et le livre
se caressait déjà comme un objet
d'art. Avec la fondation de l'Uni-
versité, les collections s'orientèrent
de manière décisive sur des ouvra-
ges scientifiques. Les Sociétés de
lecture et littéraire ont créé leurs
propres collections.

En 1838, grâce au fond de Pury
et aux recettes des loteries, la
Bibliothèque s'installait au collège

latin, dit alors collège bibliothè-
que.

VERS LA LECTURE
PUBLIQUE

Jusqu'en 1832, seuls les bourgeois
de la ville bénéficiaient de la gra-
tuité des prêts. En 1886, l'Univer-
sité décidait de constituer sa pro-
pre banque encyclopédique. La
Bibliothèque eut alors l'occasion

d'élargir ses vues: elle créait en
1902 un département de lecture
populaire, qui devint en 1982 lec-
ture publique.

En 1983 résumait un rapport de
M. Jacques Rychner, directeur de
la BPU , plus de 400.000 volumes
sont alignés sur 13 km de rayonna-
ges. Sous l'égide d'une fondation ,
dont font partie l'Etat et la Ville,

la BPU remplit trois objectifs :
développement du secteur scienti-
fique et de la lecture publique,
conservation du patrimoine intel-
lectuel régional, mis en valeur par
de régulières expositions.

Les œuvres de Mme de Char-
rière, Rousseau, Louis Bourguet
ont été comme naturellement
déposées dans ce réceptacle au fil
des années : lettres, manuscrits,
revues témoignent de l'âge d'or de
la Principauté.

Des années de recherches et la
collaboration de spécialistes ont
permis d'élaborer un projet de
réseau informatique : les grandes
bibliothèques suisses, dont celle de
Neuchâtel , se livreront entre elles
leur bibliographie par écran. Le
lien confédéral qui avait présidé à
la fondation de la bibliothèque
trouve ici une nouvelle dimension.

C.Ry

• Exposition commémorât ive :
«Naissance d'une bibliothèque au
siècle des Lumières: aux origines de
la bibliothèque publique de Neuchâ-
tel» ouverte dès le 11 novembre jus-
qu 'au 11 février. Un concert sera
donnée samedi 19 nov. à 17 heures à
la Collégiale de Neuchâtel par
l'orchestre II Divertimento sous la
direction de Ricardo Correa.

Fille du siècle des Lumières

Juniors du FC Comète et RTN-2001 contre la faim
Dix-huit gosses de dix à treize ans
consacreront leur samedi après-
midi 17 décembre à nettoyer une
forêt et vendront symboliquement
les déchets. Un match contre la
faim, la malnutrition et la mort,
auquel les juniors du FC Comète
(Peseux) et RTN-2001 vous invi-
tent pour Noël.
Entraîneur de foot par passion...
pour son fils, Laurent Borel s'a-
voue choqué du climat de violence
qui règne autour des matchs.
«J'avais un idéal sportif différent ,
de solidarité, de fraternité...», ex-
plique-t-il. Ainsi, il a souhaité
inculquer aux jeunes qu'il suit une
«(graine de) philosophie» diffé-
rente. Et si l'année passée les
juniors D du FC Comète, de Pe-
seux, ont ramassé 150 kilos de dé-
chets en une heure et demie, par
simple souci de l'environnement,
cette année, ils le feront pour que
d'autres mangent...

Ils ont adopté avec enthou-
siasme la proposition: ils cherche-
ront des sponsors qui s'engageront
à donner une certaine somme par
kilo de déchets récupérés. Ceux
que l'aléatoire du geste (on ne sait
combien de kilos seront collectés)
effraie pourront aussi décider de la
somme qu'ils offriront. Et le sa-
medi 17 décembre, entre 14 h et 17
h, ces enfants de 10 à 13 ans net-
toieront une forêt. Une grande ba-
lance servira de point de rallie-
ment pour une fête...

RTN-2001 RATTRAPE
LE BALLON

Eric Othenin-Girard, nouvel admi-
nistrateur de RTN-200 1, a été sé-
duit par ce coup de cœur des en-
fants et il a décidé de les appuyer.

Ainsi, la radio cantonale profi-
tera-t-elle de l'opération des ju-
niors pour tenter de collecter des
parrainages pour Terre des Hom-

mes. Le produit des deux opéra-
tions sera affecté en totalité à l'ali-
mentation d'enfants de Zizin-Dà,
au Burkina-Faso, pays le plus pau-
vre du monde. Là, à 200 km au
nord-ouest de Ouagadougou, Ter-
re des Hommes donne à manger
tous les jours à 200 enfants.

UN NUMÉRO DE COMPTE...
«Un franc, pour que mange un
enfant , un jour»... Les 18 footbal-
leurs en herbe du FC Comète veu-
lent assurer la nourriture de 18
enfants du Burundi, le plus long-
temps possible.

RTN-200 1 espère réunir une
centaine de parrainages, soit
36.500 francs...

Un compte a été ouvert à la So-
ciété de Banque Suisse: FO-
142,759.0 370/Opération Noël Ju-
niors FC Comète RTN-2001, cep
20-35-4.

AO

Le match de Noël
de dix-huit gosses

«De toute façon, ça ne sert à
rien, c'est un problème politi-
que...» Combien sont-ils à tenir
ce langage ? Le ventre plein, ils
détournent les yeux, accusent le
Téléjournal de vouloir leur cou-
per l'appétit, s'énervent un peu
contre ceux qui pourraient et ne
font rien, pour replonger la tête
dans leur assiette.

Ils ne peuvent rien y faire, ils
l'ont accepté, et ils ont tourné la
page de la mauvaise conscience.
La vie est trop courte pour se la
gâcher, pensons à autre chose
qu'à ces corps déformés par la
famine, ces yeux qui appellent
encore quand le visage n'est
plus qu'un crâne...

Sont-ils plus honnêtes, ceux
qui ont sorti le bulletin vert de la
pile de cartes ou de la publica-
tion avec ces photos cruelles ?
Ils ont versé 10,20 francs qui ne
leur coûtent pas grand sacrifice
mais leur ôtent un si grand poids
de l'estomac...

Quelle attitude admirer?
Quelle attitude condamner?
Quelqu'un a-t-il vraiment tout à
fait tort? La question reste
ouverte, tant qu'il y aura des
hommes qui crèveront de faim
sur une terre qui pourrait tous
nous nourrir.

L'opération de Noël de RTN-
2001 ne se veut pas une mini
«Chaîne du Bonheur». Elle a été
lancée par l'enthousiasme de ces
enfants, qui ont décidé qu'ils
pouvaient faire quelque chose,
qu'ils transformeraient leur

temps en pain pour d'autres
enfants affamés. Ils ont posé le
ballon, ils vont nettoyer une
forêt et vendre les déchets pour
que vivent des petits Africains,
là-bas, si loin de notre pays
d'opulence. La radio cantonale a
souhaité mettre à disposition ses
moyens techniques pour soute-
nir la bonne volonté de ces
enfants.

Et si ce n'est pour les images
effrayantes servies par les
médias, peut-être que pour sau-
ver la face devant ces enfants de
chez nous, tous, nous saurons
essayer de «faire quelque
chose». Noël, ce pourrait être,
cette année, un message
retrouvé par l'innocence de 18
enfants qui refusent l'impuis-
sance.

Anouk ORTLIEB

Innocent,
pas  impuissant
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Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 1 2 S

j Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel **• ,
Une viande fraîch e de 1re qualité

Rôti de bœuf lardé
à Fr. 19.50 le kg

Beau choix de viande fraîche de veau
et de porc, charcuterie fine, salé et
fumé de porc, jambon, salami , tripes
cuites, saucisses et saucissons neu-
châtelois, etc.

La qualité du spécialiste en viande!

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

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

Ce soir

3&L Tête de veau
XJx à la vinaigrette

VVy Fr. 10.— U360

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

Ce soir:

raclette Fr. 18.—
fondue aux tomates
Fr. 13,50

Samedi:

estoufade
de sanglier .- .-

Demain soir à 20 heures

Match aux cartes
(KREUZ)

Inscriptions avec colla-
tion: Fr. 20.-.

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 43 45 103532

BUREAU LUTHERT
Machines à écrire BROTHER

TELEFAX dès Fr. 55.~ en leasing
Photocopieuses CANON

Fr. 1 "590.- / avec Zoom Fr. 2*590.-
Rue Francillon 8 Saint-Imier

Tél. 039.41 26 53 FAX 039.41 29 22

GALERIE LOUIS DUCOMMUN j
Rue des Granges 14 — La Chaux-de-Fonds

LOUIS DUCOMMUN
Cinquante ans de portrait
(dessins, peinture, sculpture).
Du samedi 5 au dimanche 20 novembre,
tous les jours de 1 7 h à 20 h 30, sauf ;
lundi, ou sur rendez-vous.
0 039/28 17 04. .es^

Chalet Mont-Crosin
Route Saint-Imier — Tramelan

0 039/44 15 64

Vendredi 4 novembre dès 20 heures:

yass au cochon
Famille N. Augsburger 1282
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La migration annuelle du « Merle blanc »
On a beau savoir que c'est une poupée, on retient mal le
frisson qui nous parcourt l'échiné lorsque «Pierrot» se
jette contre une voiture. Le choc est brutal. Le pantin
projeté à une quinzaine de mètres. La démonstration est
concluante.

-Pourquoi «Pierrot» a-t-il eu un
accident , demande l'agent?
- Parce qu 'il a couru sur la route,

Les enseignements du «Merle blanc», ou l'accent porté sur la prévention. (Photo Henry)

qu 'il n 'a pas regardé... répondent
en chœur les gosses d'une classe de
2e primaire du Collège des Poulets

auxquels était destinée hier la cam-
pagne d'éducation routière «Merle
blanc».

Et l'appointé Biaise Fivaz, qui
s'occupe avec l'agent John Mosi-
mann de l'éducation routière sco-
laire à la police locale, de rendre
son jeune public attentif à la dis-
tance de freinage : «Une voiture
lancée à 50 km/h ne s'arrête pas

- ¦¦'¦.' . ' ) ' 
¦¦¦ ' " ' ' t

sur deux mètres. Il n'y a pas de fée
Carabosse qui vient taper sur le
capot avec sa baguette magique».

Le message du merle a passé.
Une conférence de presse réunis-
sant les promoteurs de cette opéra-
tion a suivi la démonstration de
hier matin.

Président de la section des Mon-
tagnes de l'ACS, M. François
Lamarche a rappelé que la campa-
gne du «Merle blanc» comporte
trois volets : l'éducation des adul-
tes par la prise de photos des con-
trevenants , les tests de la vue,
l'action dans les écoles. Cette der-
nière fait escale deux semaines à
La Chaux-de-Fonds, où elle doit
toucher quelque 400 élèves de 2e
année primaire.

Directeur des Ecoles primaires ,
M. Jean-Michel Kohler s'est féli-
cité de cette opération annuelle.
«Elle s'inscrit dans le rôle de
l'école, qui est de prévenir , ins-
truire, éduquer. C'est l'occasion
pour les enfants d'apprendre à
vivre dans leur ville, avec ses dan-
gers, et d'acquérir ainsi leur auto-
nomie».

Mêmes propos chez le comman-
dant de la police locale, M. Gilbert
Sonderegger, qui souligne que
1000 morts et 35.000 blessés par
année sur les routes du pays, c'est
trop. On ne saurait le contredire.¦Reste à espérer que, lorsque
petit merle deviendra grand et que
les jeunes élèves d'aujourd'hui
prendront , demain, le volant, ils se
souviendront de l'accident de
«Pierrot» et sauront modérer leur
allure. P. F.

Le vol plané de « Pierrot »
Rencontre avec l'Afrique

au Centre IMC

Une vraie rencontre! (Photo Henry)

Cest la plus vivante leçon de musi-
que à laquelle nous ayons assisté
depuis longtemps ! David M. Vou-
toukoulou et ses frères, Robert et
Dié, viennent de Brazzaville. Ils
ouvraient, hier au Centre IMC,
pour les enfants de la maison et
d'autres, une fenêtre sur l'Afrique
traditionnelle.
La tournée, dans le canton de
Neuchâtel , a été organisée grâce à
l'initiative du Comité Suisse pour
l'UNlCEF, du Service Ecole tiers
monde, de l'équipe catéchéti que
protestante, avec l'appui du
Département de l'instruction
publique du canton.

David M. Voutoukoulou , péda-
gogue de talent, et ses frères, ont
fait de cette heure d'animation ,
une vraie rencontre, chaleureuse et
joyeuse. Les trois musiciens ont
évoqué par les chants, les rythmes
et les mouvements - auxquels les
jeunes spectateurs étaient associés
- les travaux et épisodes de la vie
quotidienne africaine, pêche,

chasse, récoltes. Ils ont fai t retentir
leurs instruments fabuleux , tam
tams, sanza, pluriarc, balafon ,
kuiti , kora, sans oublier le tambour
à transmettre les messages ou
celui, recouvert d'une peau
.d'iguane qui imite le cri du léo-
pard.

«Quand j'étais petit , raconte le
percussionniste, je n'avais pas de
jouet, j'allais dans la forêt couper
du bois, ramasser des écorces,
pour m'en confectionner...»

«Quand vous allez chez le méde-
cin, joue-t-il de la musique?»
«Dans mon village, il joue du
sanza...»

Et lorsque le musicien raconte la
leçon d'initiation , comment
l'enfant africain, seul dans la forêt ,
doit reconnaître les bruits dangeu-
reux des autres... là, l'auditoire,
bouche bée, est fasciné.

Des plus jeunes aux adultes,
tous les spectateurs ont été gagnés
par l'enthousiasme.

D. de C.

O lélé
molibo makassi !

... qui célèbrent aujourd'hui leurs
noces d'or.

Leurs dates de naissance for-
ment un amalgame historique:
1914-1918! Emile est né le 14
octobre 1914, son épouse le 15
avril 1918. C'est à la Braderie de

La Chaux-de-Fonds qu'ils se sont
connus. Ils convolèrent en justes
noces le 3 novembre 1938. C'est en
famille qu 'ils fêteront l'événement,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants, ainsi que de la maman de
Mme Monnier. (Imp)

M. Emile Monnier et Mme Suzanne Monnier-GuL.
i _—i ,—, .

Skis, souliers, patins
récoltés par l'Ecole secondaire

Les rayons sont bien remplis à la
Halle aux enchères où une équipe
d'enseignants bénévoles récoltait
hier les effets du troc annuel.

L'organisation de cette grande
vente-échange de matériel d'occa-
sion est née il y a 10 ans déjà et
découlait de la participation obli-
gatoire des élèves aux camps de ski
et, en corollaire, du besoin de
matériel de sport.

Au fil des ans, les enseignants
qui s'occupent du troc constatent
une amélioration de la qualité.

«Les gens ont remarqué d'eux-
mêmes que le matériel trop ancien
ou en trop mauvais état ne se vend
pas.»

Cette année aussi , l'offre est
abondante et de qualité. On
pourra faire son choix entre 300
paires de souliers, 150 paires de
skis et skis de fond, un bon nom-
bre de patins et de vêtements de
sport.

La vente est ouverte samedi, de
8 h à 11 h pour les porteurs de
bons et de 11 h à 12 h 30 pour le
public, (ib)
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Le troc pour rendre service et rallonger le temps d'utilisation des
effets trop petits. (Photo Henry)

Le troc, c'est le truc

Exposition aux Travaux publics
Devenue, après découverte, capi-
tale de l'art nouveau , La Chaux-
de-Fonds est riche de vitraux. Le
calendrier édité par le Service
d'urbanisme en propose quel ques
exemples, parmi tous ceux recen-
sés et dénichés pour ce travail.
Pour alimenter la curiosité éveillée
et donner ces richesses à voir, les
Travaux publics ont monté une ex-

position de photographies dans
leur bâtiment de l'Avenue Léo-
pold- Robert 3. A visiter durant les
heures de bureau , pour s'émerveil-
ler de ces remarquables témoins
d'une belle période de la cité, (ib)

mmwèMmWn

Vitraux à découvrir

- A «La Plume», un clip
pour Hélène Bezençon

Il s'agit du premier ouvrage
d'Hélène Bezençon «Entre autres»,
de courtes histoires, où l'aisance et
la qualité d'écriture, se faufilent
entre pertinence et impertinence.
Nous y reviendrons.

La jeune femme a demandé à
René-Georges Zaslawsky de pré-
senter son livre. «Tu vois mon
embarras, commente Zaslawsky,
rajouter des mots dits sur des mots
écrits... je n'aime pas faire des dis-
cours...» Un texte, parmi d'autres,
a frappé le réalisateur «Terrasse».
Ce texte lui est apparu comme un
moyen de mieux comprendre

l'esprit même du libre et de son
auteur. Il a proposé un clip !

Zaslawsky, quand il lit, il a
immédiatement des images et des
musiques dans la tête, comme au
temps du cinéma muet. Les images
passent, défilent, rêvent, porteuses
isolées ou par convoi d'une nou-
velle série d'images. Les mots sont
derrière, Hélène Bezençon a prêté
sa voix. Le clip est projeté à la
librairie «La Plume», jusqu'au 5
novembre. D. de C.

• «Entre autres», Editions de
l'Aire, Lausanne

Une manière de feuilleter
par Fimage

Dans son audience du jeudi 31
octobre, le Tribunal de police pré-
sidé par Mme Valentine Schaffter,
assistée de Mme Elyane Ausbur-
ger, a prononcé cinq condamna-
tions et acquitté une prévenue.

Prévenu d'ivresse au volant et
d'infraction LCR-OCR, M. C. a
été condamné à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
quatre ans, et à 270 francs de frais.
Pour vol, faux dans les titres et
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, le tribunal prononce
contre. S.G. une peine de 45 jours
d'emprisonnement (moins 4 jours
de préventive) avec sursis pendant

deux ans et à 440 francs de frais;
un précédent sursis est révoqué.
Pour infraction LCR-OCR, N. B.
se voit infliger une amende de 150
francs à laquelle s'ajoutent 35
francs de frais.

Pour infraction LCR-OCR, A.
R. écope de 500 francs d'amende,
ainsi que de 90 francs de frais. Une
ivresse au guidon, ainsi . qu'une
infraction LCR- OCR-OCE assor-
tie d'une conduite sans permis
valent à R. R. 12 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois
ans, 400 francs d'amende et 370
francs de frais.

(Imp)

Au Tribunal de police

Jeudi dernier, la Chorale s'est réu-
nie en assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M.
Willy Thiébaud. Quarante-trois
membres étaient présents.
Dans son rapport , M. Thiébaud a
souligné l'énorme travail réalisé
durant l'exercice écoulé, ceci en
particulier pour la préparation du
spectacle de «La Vache Caroline».

La situation financière de la so-
ciété est saine et les comptes tenus
par M. René Huguelet ont été
adoptés par acclamations.

La société a enregistré une dé-
mission ; en revanche, elle a quatre
admissions nouvelles.

Le comité élu pour un an est le

suivant: président, M. Willy Thié-
baud ; vice-président, M. Alain
Bauermeister ; caissier, M. René
Huguelet ; secrétaire, Mme Gaby
Dévaud ; archiviste, M. Jean-Will y
Perret ; membres, Mme Marie-Eli-
se Stauffer , Marie-Jeanne Aellen,
M. André Botteron, M. Gérald
Boos.

La société donnera son prochain
concert le 22 avril 1989, avec la
participation du Chœur d'enfants
du village.

Le directeur, M. Pierre-André
Lienhard, est recondui t dans ses
fonctions.

Il est prévu l'étude d'une messe
pour 1989-90. (dl)

La Sagne: Chorale en assemblée

La systémique pour chercher l'ordre des choses
Pour trois colloques, parmi les sept
au programme, l'Université de
Neuchâtel prend ses quartiers au
Club 44. On y parlera de systémi-
que et c'était hier le premier pas
dans cette méthode d'analyse qui
laisse peu de chances au hasard.
Les termes en «ique» pourraient
être tics de langages ou formules
systématiques(l); la systémique,
nouvelle venue en ce chapitre, est-
elle de ce type? Elle est plutôt à
l'organisation du monde et des
choses ce que la prose était à Mon-
sieur Jourdain. C'est du moins ce
que l'on peut retirer de la défini-
tion donnée par M. Eric Schwarz
lors de ce colloque suivi par une
vingtaine de personnes.

Le monde est fait de systèmes, a
dit le professeur: des sous-systè-
mes aux super-systèmes, les uns
imbriqués dans les autres, l'accent
se met alors sur l'aspect dynami-
que et évolutif. Dans l'observation
traditionnelle , le monde était fait
d'objets et de matières. C'était
tout , ou presque. Avec sa notion
de systèmes, la systémique ouvre
d'autres champs: on y frouve bien

sûr, la physique, la chimie - élé-
mentaire -, mais aussi la biologie,
la société, la psychologie, l'écono-
mie. Réfléchissons un peu: tout est
régi par des systèmes et des fonc-
tionnements internes et plus ces
organisations sont complexes, plus
la systémique sera évidente.

Adieu alors à l'aléatoire et selon
Eric Schwarz, l'évolution de la
population , la consommation
d'énergie, les mouvements de la
bourse répondent de systèmes. Il
faut toutefois faire la distinction
entre les lois que se donne la
société et celles qui régissent les
systèmes. Ces dernières ont la
priorité.

La systémique aura pour buts
donc de rechercher les lois qui
existent , de trouver les chemins qui
mènent à leur décryptage puis de
les utiliser pour gérer la société, en
dégager des applications. Finies les
idéologies et bonjour à l'éthique
naturelle , la métaphysique expéri-
mentale. La suite pour les deux
autres colloques du semestre
d'hiver 88/89, au Club 44 et les
autres à Neuchâtel. (ib)

L'aléatoire a des aléas
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Pour bien soigner
votre peau , il faut commencer

par la connaître .
Voilà pourquoi Vichy vous invite à la faire anal yser.
Gratuitement et sans engagement de votre part.
Afin que vous puissiez choisir exactement les soins de
beauté qui lui conviennent.
De plus , pour tout achat de produits Vichy à partir de
vingt-cinq francs , vous recevrez un cadeau qui vous fera
certainement plaisir. \

Passez donc nous voir. 
^^
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Dans tous nos magasins, cette semaine:

Choux de Bruxelles du pays 500 g 1.7 0

Raisin « Uva Italia» iek 9 2.50
01399 ( \

E|3 Super Centre Ville  ̂<*> *> se™ 37-43
BBBBB V / La Chaux-de-Fonds

Au rayon traiteur/pâ tisserie, cette semaine:

Canapé au saumon ia P,eœ 1.90
Pour un anniversaire ou pour toute autre circonstance, commandez votre dessert
à notre rayon pâtisserie:

tourtes, vacherins glacés, mille-feuilles,
etc.,

t dans la grandeur et l 'arôme que vous désirez, sont préparés sur place pour le
jour et l 'heure choisis. Passez vos*commandes 48 heures à l 'avance s. v.p.
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Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier des «
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute Sj
qualité. JH

Nous cherchons pour notre bureau technique KÏ

un(e) dessinateur(trice) Ê
qui aura pour tâches principales: S?f^i— réalisation de dessins d'ensembles, sous ensembles fSjj','̂ S

et composants pour micromoteurs, réducteurs et Bjrf̂
moteurs à aimant-disque. ^303

Nous demandons: 01
— CFC de dessinateur(trice) en microtechnique; ^~J
— quelques années de pratique dans la profession. A*J
Nous offrons: si
— travail intéressant et varié; *T M— formation sur DAO; IM
— bonnes prestations sociales. Tkï
Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez- tgtûvous auprès de M. R. Noverraz à Portescap, K-;;ïM
</* 039/21 11 41, Jardinière 157, P̂ l
2301 La Chaux-de-Fonds 1 001035 

^̂ 3
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Nos autocalibrages pour machines-outils sont appréciés
dans le monde entier. Pour la section application du
département de développement, nous cherchons un
jeune

ingénieur-électronicien ETS
(év. technicien en électronique très qualifié) pour des
travaux d'adaptation de nos équipements électroniques
aux cahiers des charges des clients et pour l'assistance
technique de la vente et de la production.
Nous offrons un travail intéressant , des prestations
sociales modernes, une place stable et l'horaire libre.
Pour de plus amples informations, prière de prendre
contact avec M. Yves Grossenbacher. 000473

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 31 44 33

Une société de ÉEE7 .

Nivarox-Far SA =AW=
Une société de IHKÈB ~ j m m U  I

engage pour son centre de production à
Dombresson

un tailleur de pignons
d'appareillage
ou

mécanicien
qui pourrait être formé sur cette activité.
Place stable, travail intéressant et varié.
Les offres d'emploi peuvent être adres-
sées directement à:

NIVAROX-FAR SA
2056 DOMBRESSON
à l'attention de M. B. Girardin, qui se tient à disposi-
tion pour renseigner les candidats au 038/53 1181

212

MBpanwraaHWm n Ml ^ moyen le plus simp le pour
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obtenir 

de l'argent comptant: un
f̂4MB.aÉÉ..&aBMBÈIMEaBiniKj.éHMiBéfl prêt personnel aufina Un coup de

I
o-j téléphone suffit. Ou alors, rem-

D Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le coupon , découpez-le et
======== =̂==== 1== envoyez-le. Discrétion et 

trafte-

I . I nient rapide vous sont garantis.Montant: Fr. |
Banque Aufina

(j Mensualité; Fr. j  Centre de crédit
« Nom: , 9. place Pury
I Prénom K 2001 Neuchâtel

I _  Heures d'ouverture:Date de naissance: E 8 h à 12 h et
Etat civil: I 13 h 30 à 18 h.¦ J--; ^ÊÊÊÊÊÊt/ÊÊÊÊÊk

V dN;d8 ,él 
> Il banque aufinaJL

^ 
oe a i raV

009420 Société affiliés de l'UBS

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL \

Vous êtes une

Secrétaire trilingue
Français - Allemand - Anglais?

Le poste de secrétaire de vente dans une
grande entreprise de la région que nous vous

proposons vous intéresse ?
Alors ne tardez pas l

Envoyez-nous votre dossier ou prenez contact
avec Mlle Oehler qui se fera un plaisir

de vous en dire plus.
6B4

vcfi&  ̂ î^TV>j|PER$0H,,il
^̂ JE S ' / k Ya Placement fi»

J$T**jhAJp *¦ temporaire

M Di Modolo SA

Fabrique de montres et bijoux
Commerce 13 — 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

2 ouvrières
'é

Nous demandons une certaine expérience
dans l'assemblage des bracelets de mon-
tres ainsi qu'une bonne vue.

Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Prendre contact pour fixer un rendez-vous
au 039/23 22 66 ou 23 23 65. .7284



i I Chapuis

Rue Le-Corbusier 1 2, 2400 Le Locle
0 039/31 40 50

jAJ^
nos délicieuses
truffes à la crème

0 039/31 20 21

(kjUatlĥ S
tapissier-décorateur

Côte 12-14, Le Locle

0039/31 35 28

L'artisan
% de l'intérieur jr

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle

0 039/31 24 85

Livraisons à domicile

PAROISCENTRE, Le Locle
les 5 et 6 novembre 1988

Grande
vente-kermesse
Samedi
dès 1 5 heures Ballets — Match au loto
en soirée Orchestre «Famille Parel », du Valanvron

Chœur «Harlem» , de Courroux
Matches au loto

Restauration.._.., . . . . . .
s ** -'. - M ¦¦ ¦£"* ¦j£ ii' m'T " "M * . "- "*¦ "•*¦¦* 3s3w»̂ .-

dès 16 heures Assiette de frites ^^' - 2.50
Assiette froide 8.—

dès 18 h 30 Choucroute garnie 14.—
Spaghetti bolognaise , 7.—

dès minuit Soupe à l'oignon 2.50

Dimanche
dès 11 heures Apéritif au bar à Fernand

Orchestre «L'Echo des Montagnes», du Locle
Fanfare «L'Avenir» , de La Brévine
Petit chœur de la Paroisse du Locle
Matches au loto

Restauration
dès 12 h 15 Menu 15.—

Pâté campagnard, rôti de porc, jardinière de légumes, frites
Spaghetti bolognaise, assiette froide, assiette de frites

• Durant les deux jours, à toute heure: bar, jeux, pâtisserie
maison à remporter (ainsi qu'à la sortie de chaque messe
durant le week-end)

• Pour la première fois: carnotzet valaisan, avec bar, raclettes,
assiettes valaisannes.

Paroisse catholique Le Locle
UN GRAND MERCI À NOS ANNONCEURS!

Service traiteur

Bernard Gafner
)/

É

0)  <5) Manifestations ,
w^k S banquets,
BIÉLJ S mariages ,

ML e'c '

io f̂ p 
Le 

Locle
,_i2» ĝr 039/31 1415

Gafner
Installations
frigorifiques

Fougères 24 Le Locle
<p 039/31 11 29

PAS DE MATCH
AU LOTO...
...sans le bâton aimanté
et ses 100 jetons

Fr. 16.-

Qhondf axn.
Papeterie — Le Locle
Temple 3

Assurance vie, invalidité,
caisse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Bureau principal:
Marc Brodard, ç? 039/31 29 06,

inspecteur pour Le Locle et environs:
Marc Marmy, £? 039/31 56 82

OUVERT
le dimanche matin

de 10 heures à 12 heures

-Ê
^ROBERT ^Ê\: f FLEU RS ^^

Jean-Ph. Robert
Grande-Rue 40 - Le Locle - $9 31 46 69

Listes de mariage
à disposition chez

^̂ rkoju
Temple 5 - Le Locle

 ̂
C 0 3 9 / 3 1  40 15 ~f

( I ")

ml. #
B\

~i
\ Vente et installations

ÎX>* d'appareils électriques

w y  ̂ CI

(Le Perroquet 1
Mme R. Piémontési , France 16 in

Le Locle, g 039/31 67 77 §

. \

I 

Notre spécialité: LA BRASERADE 1
Fr. 18.- I
A GOGO ¦

Fondue chinoise Fr. 19.— I
Fondue bourguignonne Fr. 24.— M

• Nouvelle carte des vins 9 E

Epicerie

L.-G.
Simon-Vermot

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

Service à domicile

>̂ <̂ i

Votre service

ï Boulangerie-Pâtisserie /
i J. Maurice Tièche f1 Crêt-Vaillant 2 I
! 2400 LE LOCLE j

J £5 039-31 1983 L

t 

Boucherie-charcuterie
«de la Côte»

François
Matthey

de la qualité toute l'année nous fait
notre renommée.

Service à domicile
p 039/31 18 30 Le Locle

Restaurant

ĵ lm&cuiàû
M. et Mme S. Bertozzini

Spécialités de saison
Pâtes «maison»

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle
<p 039/ 31 40 87

Un magnétoscope?

Un téléviseur?

La bonne adresse:

Eric ROBERT
Daniel-Jeanrichard 14

Le Locle

Menuiserie — Agencement — Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle
Ĵ 039/31 10 38

Le Locle - 0 039/31 31 41

Confiserie — Tea-Room

Grande-Rue 42 — Le Locle
<p 039/31  45 69

Depuis 1 904

Le choix et la qualité
dans un cadre agréable!

le BonDouze

Le Col-des-Roches, <$ 039/31 35 12



Des logements à caractère social
ne font pas l'unanirnité

Le marché de l'immobilier
du Locle se modifie rapide-
ment. Il a tendance à se ten-
dre. (L'Impartial du 28 octo-
bre). Le Conseil général en
parlera dans sa séance de
vendredi. Toutefois, à la
faveur d'éléments nouveaux
on s'aperçoit que dans ce
domaine rien n'est simple.
Rappelons que l'exécutif a déposé
un rapport visant à vendre une
parcelle de terrain à la rue Gérard-
mer à la Caisse de pension de
l'Etat qui se propose de construire
des appartements à caractère
social afin de remettre sur le mar-
ché des logements supplémentaires
pour détendre la situation actuelle.
Le rapport parle de plusieurs
dizaines d'unités sans préciser s'ils
prendraient place dans un ou plu-
sieurs immeubles, ceci devant être
déterminé ultérieurement par un
concours d'architecture.

LES MOTIFS
Toutefois un important groupe
d'habitants de ce quartier est de la
ville voient d'un très mauvais oeil
ce projet. Informés par notre arti-

cle du 28 octobre ils viennent
d'adresser une lettre aux groupe-
ments politi ques représentés au
Conseil général par laquelle ils
s'inquiètent de ce projet. Mena-
çant même de lancer un référen-
dum au cas où cette transaction
serait sanctionnée vendredi soir
par le législatif.

Pour étayer leur opposition ils
avancent plusieurs arguments
comme l'augmentation du trafic
représentant un risque accru pour
les enfants et un dange r supp lé-
mentaire au carrefour Jambe-
Ducommun-Gérardmer.

Par ailleurs les signataires
déplorent , si le projet est agréé, la
disparition d' une zone de verdure ,
de places de jeux , de pistes de luge,
de bob , de ski pour les enfants du
quartier , des classes primaires et
enfantines. Disparaîtraient aussi
selon le groupe d'habitants l'enso-
leillement et la vue de certains
immeubles ainsi qu'une petite
forêt sise à l'angle des rues
Gérardmer et Jambe-Ducommun
où les futures constructions
devraient s'ériger.

PRÊT AU RÉFÉRENDUM
Les signataires désirent conserver
l'harmonie de leur quartier ainsi

que les zones de verd ure restantes
en demandant instamment aux
formations politi ques de <<renoncer
à accepter le projet de vente de ce
terrain en vue de la (ou des) cons-
tructions prévues». Ils estiment
que la qualité de vie de leur quar-
tier mérite l'attention du Conseil
général et se demandent s'il est
nécessaire d'envisager de nouvelles
constructions dans cette zone alors
que la population reste stable.

«N'y a-t-il pas à se préoccuper
maintenant de l'aménagement
futur de la zone est de la ville afin
de prévoir un environnement
structuré et harmonieux?» se
demandent les auteurs de la lettre.
Les habitants qui désirent obtenir
totale satisfaction à leur problème
exp li quent qu 'ils «sont prêts à lan-
cer un référendum au cas où la
vente du terrain serait toutefois
acceptée lors de la prochaine

. séance du législatif»..

SURENCHÈRE
SUR LA TOUR BECKER

Dans l'immobilier toujours le Con-
seil communal se proposait
d'accorder un prêt hypothécaire en
2e rang d'un montant de 500.000
francs, sans intérêt et remboursa-

ble en 30 ans à deux Loclois dési-
reux d'acheter l'immeuble Envers
39 afin d'éviter la cession de celui-
ci à une maison spécialisée dans la
vente en prop riété par étage (PPE).

La commune en quelque sorte
acceptai t de jouer le rôle de ban-
quier, afin de permettre aux ache-
teurs potentiels , MM. Oes et Jean-
neret , de maintenir des loyers rai-
sonnables. Ce rapport ne sera fina-
lement pas discuté , puisqu 'à la
suite d'une surenchère auprès des
propriétaires actuels les acheteurs
ont renoncé à cette acquisition.
Une surenchère avancée, selon cer-
taines sources, par le groupe HPT
(Habitations pour tous SA) dont la
siège est à Pully.

Face à cette situation le rapport
a été retiré de l'ordre du jour du
Conseil général , ce qui confirme
qu'en matière immobilière tout va
très vite et évolue indépendam-
ment des volontés politi ques. Il
n'empêche que si, dans cet immeu-
ble (communément appelé la Tour
Becker) une opération de PPE se
réalisait plusieurs locataires et
notamment des personnes âgées se
trouveraient dans une situation
difficile.

JCP

Menace de référendum
Aménagement à 2848 mètres de la

cabane du Mont Leone
r— —— ¦ ——•

La maquette de la Mure cabane qui sera visible prochainement
dans la vitrine du magasin Vaucher Sport. (Photo privée)

Nouvelle étape franchie et réussie
pour le projet de la section locloise
du CAS qui projette la création
d'une cabane alpine dans le massif
du Kaltwasserpass à 2848 mètres
d'altitude. Samedi dernier rassem-
blée nationale des délégués du CAS
réunie à St.-Gall a dit oui à ce pro-
jet à une nette majorité, accordant
même une subvention extraordi-
naire de 60% alors que l'usage veut
que celle-ci soit de 40%.
Le père de ce projet, Max Vogt,
par ailleurs ancien président de la
section du CAS Le Locle baptisée
«Sommartel» a gagné la première
partie de son pari.

La section locloise du CAS pos-
sédera enfi n une cabane dans les
Alpes qui aura pour nom la cabane
du Monte-Leone. Réaménagée à
partir de constructions militaires -
cédées pour le prix symbolique
d'un franc - elle complétera la
haute route qui relie le sommet du
Simplon au massif du Binntal et
du St-Gothard.

La décision s'est concrétisée par
le franchissement de plusieurs éta-
pes. Le 22 juin d'abord les délé-
gués de l'assemblée locale disaient
oui à ce projet. La conférence des
présidents du CAS ainsi que les
membres de la Commission des
cabanes apportèrent leur soutien à
cette idée.

Samedi dernier enfi n l'assem-
blée des délégués a ratifi é ce projet
par une belle majorité (121 oui sur
quelque 180 délégués).

60% DE SUBVENTIONS
Lors de ces assises tenues en terre
saint- galloise l'enjeu était double.
Le projet d'une part et le finance-
ment accordé par le comité central
de l'autre. Le premier point ne fut
pas discuté. En revanche le fait

d'accorder 60% de subvention sur
le montan t total de 540.000 francs
le fut davantage. Mal gré tout la
raison l'a emporté , grâce au fait
que la large majorité de l'assem-
blée a reconnu la nécessité de dis-
poser dans le massif du Simplon
d'une nouvelle cabane qui sera
«gardiennée» environ trois mois
par année.

Située à 2848 mètres, à vocation
internationale en raison de la fron-
tière italienne toute proche, cette
cabane complétera harmonieuse-

• ment l'équipement alpin sans
déranger son environnement puis-
qu'une construction existe déjà.

La charge financière du club ce
montera à 216.000 francs ce qui
n'effraye aucunement Max Vogt ,
ce d'autant plus que la commune
du Locle se propose d'accorder
une subvention de 40.000 francs
dont le Conseil général discutera
vendredi prochain.
AVANTAGES POUR LE LOCLE
En contre-partie les écoles du
Locle pourront bénéficier de con-
ditions avantageuses lors de leurs
courses pour se rendre à cette
cabane d'altitude dont l'accès ne
présente toutefois aucun danger.

En outre, Le Locle pourra faire
parler de lui dans cette partie du
Haut-Valais qui, dans l'ensemble
s'est enthousiasmé pour ce projet ,
notamment soutenu par les auto-
rités communales du lieu et les ins-
tances cantonales.

Une présence de la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâteloi-
ses est notamment assurée, sous
une forme à définir , au Comptoir
de Brigue.

Dès lors, rien ne manque pour
que le drapeau du Locle flotte sur
terre valaisanne à 2848 mètres
d'altitude, (jcp)

Les hautes ambitions
du CAS se concrétisent

La Chorale des Fins au Paroiscentre
Elle a non seulement fait rire les
oiseaux mais aussi fait chanter le
public du Paroiscentre samedi soir.
Elle, c'est la chorale l'aurore des
Fins, invitée du Chœur mixte du
Locle pour une soirée musicale.

Dirigée par Christian Faivre-
Roussel, à l'enthousiasme déca-

pant , la Chorale des Fins a fourni
une excellente prestation samedi
soir. Elle a répondu par amitié à la
partici pation du Chœur mixte du
Locle à la Sicilienne il y a quelques
mois.

La Chorale des Fins - plus
d'une cinquantaine de chanteurs -
a les moyens, le volume. Et les

La Chorale des Fins: du tonus à revendre... (Photo Impar-Chuard,

chants prennent d'autant en force,
en puissance. Ajoutez à cela une
interprétation de très bonne qua-
lité , un directeur fort musicien et
motivant son équipe, et vous avez
une chorale merveilleuse de, tonus
et d'entrain. La touche finale : les
instruments qui accompagnent les
chanteurs. Sans aucun doute, ils
apportent un plus, un charme
indéniable.

ion répertoire, la Chorale des
Fins sait aussi le choisir. Alliant la
difficulté musicale et des chants
peut-être plus simples mais très
porteurs et entraînant le public
dans leur sillage, elle propose un
choix harmonieux de musiques.
Les auditeurs ne peuvent que sui-
vre le mouvement. Et chanter...
sous les ordres de Christian Fai-
vre-Roussel !

Bref , le Chœur mixte catholique
du Locle a eu raison d'inviter la
Chorale des Fins. Ceux qui
n'étaient pas là samedi soir ont
tout simplement manqué une soi-
rée où le sourire et la bonhomie, à
côté du chant , n'ont pas été en

• reste, (ce)

Enthousiasme décapant

H> FRANCE FRONTIERE —^̂ —^1

Forêts franc-comtoises
Le dépérissement des forêts, que
Ton croyait stationnaire en Fran-
che-Comté, s'accroît au contraire
et atteint de nouvelles essences jus-
qu'ici épargnées, affirment les
forestiers du syndicat CFDT.
Ils s'étonnent que l'aggravation du
phénomène s'accompagne parado-

xalement d'un relâchement du dis-
positif de surveillance et dénon-
cent d'autre part la remise en
cause du pot d'échappement cata-
lytique «sous la pression de la
direction de Peugeot».

Chez les résineux, le sapin pec-
tine présente depuis le mois d'août
un accès brutal de dépérissement,
constaté également sur l'épicéa au
cours des dernières semaines. Les
feuillus n'échappent pas à cette
dégradation , «les ormes mourant à
dose massive» observe la CFDT.

Mais le fait nouveau , c'est la dif-
fusion du mal des forêts à d'autres
espèces feuillues comme l'alisier
tormo terminal ou le charme.

D'autre part , la situation impo-
serait l'application de l'accord
européen sur la voiture propre
signé par la France et devant se
traduire par l'adoption du pot
d'échappement catalytique. Or, la
CFDT regrette que Brice Lalonde,
ministre de l'Environnement et
fervent partisan de ce pot non pol-
luant , ne respecte pas l'accord pré-
cité «sous la pression de Peugeot».

(pra)

Dépérissement aggravé

Exposition-vente
de timbres et cartes

La société «Philatélia» du
Locle inaugure sa nouvelle sai-
son philatélique, dimanche 6
novembre, avec sa tradition-
nelle exposition-vente
d'automne de timbres-postes et
de cartes postales anciennes.

Cette manifestation aura lieu
dans la salle de la FTMH
(entrée sud par la rue du
Marais), de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. (p)

«Une affaire compliquée»
à la Grange

Vendredi 4 novembre à 21 heu-
res, la Grange propose «Une
affaire compliquée» , jouée par
le Théâtre Marathon.

Signée pour le texte et la
mise en scène par Richard
Gauteron , cette pièce met en
scène trois personnages enfer-
més dans un huis-clos ouvert
sur le monde...

Avis aux retardataires: le
dispositif ne permet pas l'accès
à la salle dès que le spectacle a
commencé. (Imp)

CELA VA SE PASSER

... qui vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. A cette occa-
sion, Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville du Locle, lui a
rendu visite afin de lui exprimer
les vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloise pour lui remettre le tra-
ditionnel cadeau, (comm)

Edith Vuille ,
du Locle...

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^ =

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Emincé de dinde aux endives

Poitrine de dinde
Endiues de
Bruxelles

¦ Porto blanc
Crème

Pour 4 personnes:
Emincer 500 g de poitrine de dinde.
Assaisonner et saisir dans 1 c. à soupe
de beurre à rôtir. Sortir la dinde.
Tailler transversalement 4 endives de
Bruxelles moyennes en tronçons de
1 cm de large et les faire revenir dans
1 c. à soupe de beurre. Déglacer avec
Vi dl de porto blanc et étuver légère-
ment Saupoudrer de 1 c. à café de
farine, incorporer 1 {h dl de crème et
poursuivre la cuisson jusqu 'à consis-
tance onctueuse. Remettre la viande
et rectifier l'assaisonnement avec du
sel, du sel aux oignons, du poivre de
Cayenne et quelques gouttes de jus
de citron.
Au nom de la commission paritairr de la volaille.

Mon menu d'aujourd'hui

Naissance
Jeandupeux Valéry Laurence, fille
de Jeandupeux Marc Pierre et de
Jeandupeux, née Meyrat , Corinne
Laurence.
Promesses de mariage
Jambe Paul Dominique et Simon-
Vermot Jacqueline Rose-Marie. -
Favre Patrick et Vogelbacher
Corinne Mireille.
Mariages
Streit Daniel et Weber Christine
Ginette. - Isenring Yves et Foglia
Michela. - Stûcki Jean-Pierre
Ernest Henri et Salzmann Dora. -
Maillard Jacques Aimé et Magnin
Christine.

ÉTAT CIVIL

Retour d'une statuette volée en 1914
Le musée de St Louis (Missouri)
vient de restituer au musée de
Besançon l'une des neuf statuettes
en bronze de l'époque gallo-
romaine volées en 1914 au musée
de cette ville.

C'est en nobembre 1987 qu'un
archéologue de l'université de Bâle
reconnaît la ^statuette d'Hypnos,
haute de 16 cm, en parcourant les
pages d'un catalogue de la salle de
vente Sotheby's à New York, il
alerte le conservateur du musée de
Besançon qui dépose plainte con-

tre X à Paris auprès de l'Office
central pour la répression des vols
d'oeuvres et d'objets d'art. Inter-
pol est avisé et la vente publique
reportée sine die.

Effectivement, il s'agissait bien
d'une des statuettes volées, recon-
naissable notamment à des traces
de brûlures à pied et à un collier
d'argent bien particulier que la sta-
tuette porte autour du cou. L'Hyp-
nos est actuellement revenu à
Paris, et sera remis au musée de
Besançon lors d'une cérémonie
officielle à la fin de l'année, (ap)

Besançon retrouve Hypnos

Industriel volé à Montbéliard
Un industriel italien en visite dans
la région de Montbéliard (Doubs)
s'est fait subtiliser 90.000 FF par la
femme qu'il avait conquise. Il avait
commis l'imprudence de les lui
montrer.

Dans la semaine, cet industriel
faisant partie d'un groupe de chefs
d'entreprises en visite dans la

région, fit la connaissance d'une
jeune femme dans un restaurant de
cette ville.

Le couple décidait de passer la
nuit à l'hôtel. Tandis que l'indus-
triel trouvait un repos mérité, la
jeune femme en profitait pour par-
tir avec l'argent

(ap)

Conquête décevante

PUBLICITÉ ===

SBS
Le Locle

Nouveau
No de téléphone

039
34 11 00
*§* Société de&§& Banque Suisse

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations
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vendredi Match au loto de La Bourdonnière Abonnement 30 tours
4 novembre 1988 _ % « W ,

"%r \ i ^ t r -  JS H  ̂ H mi 2 abonnementsa 20 h 15 A f|Ii|f|ÛCI d #*HâffBlû Wtlflfa La Bourdonnière *Ç Uy ]yg g| ^| BCi%|wlv IUUI Parking Xidex à 100 m
Girardet 14 T B

du '̂ rrpéquigno. Match SU loto Quines- cartons suPerbes!
Vendredi 4 novembre 1988 Abonnements
à 20 h 15 de la Paroisse catholique 35 tours Fr. 15— (3 pour 2

60443
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Nous engageons pour notre atelier
d'outillages de découpage

mécanicien
de précision

capable de s'adapter à un travail varié et
ayant de l'intérêt pour l'électro-érosion.

Le service du personnel attend votre
appel pour fixer un rendez-vous.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,
<p 039/31 57 55 422

jru Dès le 6 novembre 1988 à nouveau OUVERT
V le dimanche matin de 10 à 12 heures

Tf ROBERT /3|\
( FLEURS yS5/ Frey Fleuriste

Grande-Rue 40, <$ 039/31 46 69 Rue du Temple 6, <g> 039/31 47 37
LE LOCLE 60434

r 

COIFFURE ^H
OXFORD m

vous présente sa nouvelle coiffeuse |H

FABIENNE M.
qui se fera un plaisir '1

, de vous accueillir et de vous conseiller. 
 ̂
I

|Pv^ak 
En échange de cette annonce, j Ju

BjJWv^BJK 
un rabais vous sera accordé. ru60!)0,3̂  Hrï

Place du marché 2400 Le Locle
( ^039 318478 J

Région Le Locle — La Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction cherche

machiniste
ayant de bonnes connaissances en mécani-
que automobile, ou

mécanicien automobiles
pouvant être formé comme machiniste.

Suisse ou étranger stable avec permis vala-
ble.

Ecrire sous chiffres BK 60500 au bureau
de L'Impartial du Locle. eosoo

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont, distributeur Opel

Le Locle

occasions GARANTIE (S)
Opel Kadett 1300 Spéciale, 3 portes 12.80 27 000 km
Opel Kadett Jubilé 1.6i, 4 portes 08.87 25 000 km
Opel Kadett Break Jubilé 1.61 04.87 1 5 000 km
Opel Kadett Break 1.6 Diesel 04.87 36 000 km
Opel Ascona 1600 L, 4 portes 05.83 57 000 km
Opel Ascona 1600 GL, 4 portes 04.85 36 000 km
Opel Rekord Break 2000 05.81 bas prix
Opel Manta GT/E 2.0 i 02.82 26 000 km
Alfa Romeo 90 2.0i 04.86 40 000 km
Ford Taunus 2000 12.80 74 000 km
Ford Escort Laser 1.6 03.84 38 000 km
Mazda 323 Turbo 4x4 12.86 43 000 km
Peugeot Break 305 02.83 prix à discuter

ainsi que de nombreuses autres occasions...
Contactez-nous I
Crédit - Essai sans engagement
Service de ventes: P.-A. Dumont - ÇU 039/31 33 33

229

' Fermé pour cause de service militaire

«s Eric Pauli
L̂ ss ŷ 

place du Marché,
frnj Le Locle,
' ' (p 039/31 18 44

Réouverture le 17 novembre 1988

A louer au Locle

un garage
aux Jeanneret 63. Loyer mensuel:
Fr. 120.—. Entrée à convenir.

^-^w^"\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
Y y \  M Transactions immobilières et commerciales
N̂ JI^r/ Gérances

l| I LELANDERON
H 000592 038/514232 IMMOBILIER

A louer au Locle, Côte 12

appartement
de 4Vi pièces, remis à neuf, cui-
sine entièrement agencée, salle
de bains, W.-C.
Loyer: Fr. 850.— + charges.
Libre: 1.12.88.

COMPAGNIE FONCIERE
LA CHAUX-DE-FONDS SA

\ Rue des Granges 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

j $5 039/28 14 14 ,7323

A louer au Locle
Studio meublé

en plein centre de ville, Fr. 1 60.— y
compris les charges.''"Libre tout de
suite.

Appartement 2 pièces
rue „.des Primevères, tout confort,
ascenseur, Fr. 332.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout confort ,
entièrement rénové, Fr. 850.— y com-
pris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, Fr. 1090.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 7 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
cheminée de salon, Fr. 1175.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Fiduciaire C Jacot
@ 039/31 23 53 60496

ARTISAN ENTREPREND
TRAVAUX DE PLÂTRERIE

PEINTURE
Prix raisonnable.

Devis sans engagement.
60821 0 038/25 00 82.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Nouveau !

feuilletés
4 sortes

¦yf~ f«LES BOUIEAUX»

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

60503

A vendre magnifique

manteau
vison

gris, taille 44-46,
état neuf.

<$ 039/23 49 47,
entre 18 et
1 9 heures.

17295

A vendre

Kawasaki
GPZ 750 R

Très bon état.
Prix: Fr. 5500.-

(à discuter).
<p 039/28 82 08,

aux repas.
17281

Une idée!
Le Restaurant du Doubs

Génial. £J 039/32 10 91.
Fermé dimanche soir et lundi. 60441

Frascatf
nouvelles spécialités

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

 ̂ 60113
* W

f  \
Café-Restaurant

le pn£ be$ prêtes
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

S: 039 / 32 10 74
l Fermé le lundi J

Tous les jours
la chasse

et sur commande: faisan, perdreaux,
selle de chevreuil

(Réservation recommandée)
et toujours notre assiette du jour

à Fr. 9.50
Parking assuré 60108

L'annonce, reflet vivant du marché

/ OuVfl KT TOU« J
I - L̂ES »«B» /

N 3 Lu Cunux-oe-TowDS j ' ZAĴ
' TBM. V. STENGEL C ¦̂ T\

^P> Q33 a.8 XA io A -a- / L

Nous cherchons une

vendeuse/
remplaçante

pour 2 à 3 matins par semaine
de 6 h 45 à 11 h 30.

Se présenter ou téléphoner au
039/28 21 20. ,7322

yyy yyy: f yyf p<£ . s
I. Mi i S i i ë lf J 'j H i ^m È



Foule à la soirée d'information
Hier soir, la foule débordait de la salle communale de
Gorgier. Quelque 400 personnes assistaient à la séance
d'information sur le Centre fédéral pour requérants
d'asile, qui sera installé au Motel Bellerive.
Avec beaucoup de tact - d'ailleurs,
quelques personnes ont décidé
qu 'il était temps de rentrer - M.
Forestier , représentant du service
des réfug iés, a affirmé: <«Que vous
ayez été pour en entrant et que
vous partiez contre , ou le contrai-
re, ou que vous soyez tous pour, ou
tous contre , ne change rien au pro-
blème , nous sommes venus répon-
dre à vos questions ; nous ne vous
demandons pas de voter...»

Il répondait à une personne qui
remarquait que les requérants al-
laient devoir affronter une popula-
tion hostile, un climat d'animosité
dû à la façon d'agir de ce service:
«Je ne criti que pas ce que vous fai-
tes, je critique votre manière de
faire. Vous nous placez devant un
fait accompli , vous n'avez pas es-
sayé de discuter d'abord...».

Les autorités communales de
Gorgier, des représentants du ser-
vice de M. Arbenz, de la Croix-
Rouge suisse, du propriétaire du
motel , le premier secrétaire du
Département cantonal de police,
étaient présents pour répondre aux
nombreuses questions, après un
succint exposé de la situation. Elle
n'est pas simple, le fait a été relevé
plusieurs fois.

Les attitudes étaient très parta-
gées.

PAS TOUJOURS HUMAINES...
Les prises de position ont parfois
été très humaines. Mais on a aussi
entendu des remarques du genre :
«Il faut loger les requérants dans
les centres de protection civile» -
pendant quatre mois, en famille...
- ou «Ma maison va dévaluer de
50% si vous installez des requé-
rants à Gorgier»... L'argument
économi que semblait d'ailleurs
chatouiller plus d'une sensibilité:
on avait tendance à reprocher au
propriétaire du motel de rentabili-
ser ce complexe par ce biais.

Certaines questions ont été élu-
dées. La liberté des requérants de
se déplacer? Ils n'en auront pas les
moyens financiers. Leur obligation
de rentrer le soir: s'ils espèrent que
leur requête recevra une suite posi-
tive, ils rentreront... Dans deux
ans, le contrat de bail prendra-t-il
vraiment fin? Oui... A moins que
d'ici là... Après cette longue soirée
de théorie, il ne reste plus aux
habitants , quelle que soit leur opi-
nion, qu'à vivre la prati que puis-
que les premiers requérants arrive-
ront dans 18 jours.

AO

Le pré-accueil des
requérants à Gorgier

. Samedi-Energie, l'émission des
producteurs et consommateurs
d'énergie, sera aujourd'hui «jeudi-
énergie» puisqu'une émission spé-
ciale sera diffusée sur RTN-2001
de 10-h à 11 h. Claude Luttke, chef
du service cantonal de l'énergie et
Bernard Pillonel, spécialiste en
chauffage et membre de la com-
mission cantonale de l'énergie,
répondront à toutes vos questions
au 038 / 244 800, dans l'émission
de Claire accompagnée pour
l'occasion de Rémy Gogniat. (sp)

Samedi-Energie :
l'antenne est à vous!

Guide spirituel unique de la
paroisse catholi que du Val-de-Ruz
comptant plus de 3000 âmes et
deux lieux de culte, l'abbé Claude
Nicod est un homme de contact
direct. Souvent en déplacement
dans les villages, il a instauré un
rendez-vous à date fixe où il reçoit
chacun à la cure de Cernier, une
opération baptisée les «24 Heures
du curé».

Derrière cette porte-ouverte men-
suelle, se chachent plusieurs moti-
vations. Plus souvent dans le ter-
rain qu'à son bureau , quelquefois
occupés aussi par ses obligations
d'aumônier militaire au sein des
écoles de recrues de Drognens,
l'abbé Nicod n'est guère facile à
atteindre.

Aussi , pour rappeler sa présence
et sa volonté de disponibilité mal-
gré les exigeances de sa fonction
de prêtre unique, l'abbé a-t-il
décidé, voilà tantôt un an, d'être à
l'entière disposition de ses ouailles
vingt-quatre heures durant.

La date étai t variable au début ,
elle a été fixée au 15 de chaque
mois depuis l'été dernier.

ÉCHANGE
La formule devra être encore affi-
née, précise l'abbé Nicod, consta-
tant qu'en fin de comptes se sont
surtout les personnes déjà très
actives au sein de la paroisse qui
profitent de cette possibilité de
dialogue et d'échange.

L'abbé Nicod: à la recherche du temps perdu. (Photo Impar-ms)

On bavarde sur des questions
touchan t l'ensemble de la paroisse
et de ses activités pour en venir à
des soucis plus personnels.

Si cette rencontre n'est pas
encore entrée dans les mœurs, les
demandes sont particulièrement
vastes puisque dans une journée
allant de sept heures à 23 heures il

n'est arrivé d'être invité à dialo-
guer sur des problèmes de foi
comme de recevoir la visite de jeu-
nes désireux de boire un verre...

DÉCONTRACTION
Arrivé au Val-de-Ruz en septem-
bre 1984, ce prêtre dynamique et
chaleureux , pas avare de tutoye-

ment avec ses paroissiens de tous
âges, a su parfaitement s'inté grer
avec son apparente décontraction
et un accent vaudois à vous donner
des envies d'apéritif.

L'abbé Nicod envisage du reste
de renouveller son ministère dans
cette région désormais chère à son
cœur. M. S.

Les 24 Heures du curé: porte ouverte
originale à la cure de Cernier

Aladin ouvrait les feux, hier soir:
scénario catastrophe magicomique,
équilibrisme, la troupe de Ueli Hir-
zel a fait feu de tout bois au cours de
la soirée. La formule music-hall ne
serait rien sans le jeu théâtral, les

i

effets d'improvisation (minutieuse-
ment préparés) et l'agilité de la
troupe ont trompé tout le monde.

Personnel, artistes, ¦ musiciens,
tous s 'en tiennent à leur rôle, jusqu 'à
ce que le public s'en éprenne.

II y a derrière Mme Sturzenegger
une véritable artiste et votre serveur
est un jongleur hors pair. Alors, à
vous de vousy précipiter sans atten-
dre.

C.Ry

X^ \̂ Aladin a ouvert 
les 

f eux

AUVERNIER
Mme Catherine Urscheler, 1900.
BUTTES
Mme Rose Graber, 1900.
COLOMBIER
Mme Gabrielle Grether, 1925.
NEUCHÂTEL
Mme Yvette Blumenthal , 1931.

DÉCÈS

m VAL-DE-RUZ 1̂ ^̂ —B̂^B̂ M

Un homme grièvement blessé à Valangin

Le camion reculait lorsque le drame s 'est produit.
(Photo Schneider)

Un travailleur du service de ramas-
sage des ordures, M. Jean-François
Montandon, 26 ans, de Boudevil-
liers, a fait une chute du marche-
pied arrière du camion de ramas-
sage, à Valangin, hier à 15 heures.

Le lourd véhicule, conduit par

P. P., de Dombresson effectuait
une marche arrière lorsque l'acci-
dent s'est produit. M. Montandon a
alors passé sous les roues gauches
du camion.

Grièvement blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Ecrasé par un camion
¦? NEUCH A TEL tlilll'—Il lllill l MIIII—BW

Un cas qui n'a rien d'exceptionnelH(
Neuchâtel Xamax a bel et bien
fait l'objet d'un redressement fis-
cal, doublé d'une amende par le
fisc cantonal, la Confédération
et, sans doute la commune de
Neuchâtel. Mais il y a deux ans
et il n'y a rien d'extraordinaire à
cela. C'est l'analyse du chef du
Département des finances Fran-
cis Matthey, interrogé hier, à la
suite d'un article paru dans les
colonnes du quotidien
L 'Express.

Le redressement fiscal et
l'amende représentent un mon-
tant de 480.000 francs. Au Châ-
teau , on précise qu 'il y a amende
lorsque le fisc a la certitude
qu'on lui a caché volontairement

des montants, en l'occurrence les
primes de matchs et de fidélité
versées aux joueurs.

Ce type d'action entreprise par
le fisc est assez courante et il est
exclu que l'on en fasse état sur la
place publique, nous a-t-on
encore indi qué au Château.

Ce qui est certain en revanche,
c'est comme nous l'avions
annoncé à l'époque, l'Adminis-
tration fédérale des contribu-
tions a décidé au vu des budgets
de plus en plus importants des
clubs de football de passer au
crible serré tous les comptes des
sociétés qui soutiennent des
clubs sportifs.

(pve)

Redressement fiscal
à Xamax v

Un accident de la circulation entre
un camion et une voiture est sur-
venu hier vers 13 h 30, à proximité
du carrefour des Bottes, sur le
tronçon de route Valangin-Boude-
villiers, pour des raisons encore

indéterminées. L'automobiliste,
blessé, a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Il s'agit de M. Yves Perrenoud,
né en 1957, domicilié aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Conducteur blessé

Séance du legislatit de Montmollin
Le Conseil général a siégé mer-
credi dans le bâtiment communal,
sous la présidence de M. Com-
minot.

Il a procédé à la nomination
d'un membre de la Commission
d'urbanisme en la personne de M.
Jean-Claude Molleyres. Il a
nommé un membre à la Commis-
sion de salubrité publique en la
personne de Mme Anouck Jaquet.
Mme Jaquet , par ailleurs, a été
proclamée conseillère générale en
remplacement de M. Jacques Mat-
they, démissionnaire.

Le Conseil général a pris un
arrêté relatif à une modification de
l'article 58 du règlement général de
commune, qui concerne la com-
pétence financière du Conseil
communal, la portant ainsi de
2000 francs à 5000 francs.

Le Conseil général a encore
octroyé la demande de crédit pour
l'élargissement d'une route com-
munale d'un montant de 40.000
francs.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette séance du législatif dans
une prochaine édition, (jlg)

Nominations et crédit

Même quand le grand maître est
alité, ses oeuvres courent partout. On

gavait 'bali pris d'une logorrhée
; inextinguible, de visions toujours
'aussi délirantes et du souvenir
obsessionnel de Gala, sa femme dis-
parue. Dans la Galerie de l 'Evole,
lithographies, gravures, sculptures,
aquarelles, tapisseries sont un petit
aperçu du surréaliste.

Le trait, toujours aussi envoûtant,
déchire le papier. L 'ocre de la pierre
el le bleu du ciel enferment le même
message de peur et de grandiosité:
Dali sera toujours Dali, Dali sera
toujours excessif. Et pourtant... les
lithographies accusent aujourd'hui
une inexpression déroutante. Mais
comment authentifier Dali le vision-
naire, du Dali fabulateur et de
l'homme qui vieillit avec une produc-
tion si abondante ? C. Ry

• Galerie de l'Evole, Neuchâtel.

Œuvres de Dali
à l'Evole

Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
(p 038/41.35.15
Catherine Roussy
(p 038/24.22.18

7̂777377 1 M 31

RN Redressement National
Association pour la liberté,
le fédéralisme et le droit

Enjeux et dangers
de l'initiative

€< Ville-Campagne»
Conférence-débat à l'intention
des agriculteurs et viticulteurs,

membres de la CNAV
Ce soir à 20 h 15

à l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Orateurs:
MM. Hubert Reymond,

député au Conseil des Etats (VD),
Amiod de Dardel, député

au Grand Conseil neuchâtelois
(Entrée libre). 
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hi-fi / high end HlO
Exposition / Démonstration

Les vendredis 4 et 11 novembre de 17.00 h. à 22.00 h. les samedis 5 et 12 novembre de 10.00 h. à 22.00 h.
Les dimanches 6 et 13 novembre de 10.00 h. à 22.00 h.

Aragon - Arcam - Ariston - Brinkmann - Denon - Elite Rock - GMS - Jadis - J.-M.
Reynaud - Kef - J.-M. Lab - Mark Levinson - Linx - Mission - Musical Fidelity -
Perreaux - Perspective - Proac - Rogers - Rotel - Rowland Research - Sansui -

Schmendrick - Stax - VPI - VU, etc.
Auditorium permanent, écoute sur rendez-vous. Accès par la route conduisant au centre TCS de Fontaines.

rZ f̂ Le plus beau
I js| des cadeaux !
wmll Toujours plusieurs modèles

(Illl en exPos'tion

ll$% Frédy Bourquin
àa^̂ St Tapissier-décorateur

fl \\ Place du Marché - <p 039/ 28 44 32

Fermé le lundi ., 17075
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Il fait encore nuit sur l'autoroute. Seul le doux 300 TE s'occupe déj à de la prochaine étape:
feulement du six-cy lindres vous tient compagnie. le blocage inter-ponts du différentiel. Vous devez,
Vous roulez maintenant depuis un bon moment pour une raison ou pour une autre, vous arrêter en
et le j our commence lentement mais sûrement pleine pente? Qu 'à cela ne t ienne , le redémarrage
de se lever. Bientôt , vous serez à votre rendez-vous, vous est garanti , grâc e à la mise en place
tout là-haut dans ce petit village de montagne. automati que de la troisième phase, à savoir le ver-
Ah , voilà la sortie et, déj à, les premiers lacets. Au rouillage du différentiel du pont arrière. Avec,
second virage, la neige se met à tomber en flocons à chaque fois, la possibilité d'un freinage ABS...
d'abord clairsemés puis beaucoup plus drus. Bref , malgré les intemp éries, vous roulez en pleine
Très vite, la chaussée se pare d'un tap is blanc. décontraction. Tenez, voici le petit bois , j uste
Au tachymètre, la lampe-témoin j aune s'illumine. avant le village. Vous touchez au but , frais et dispos.
Alarme? Non! C'est le système électroni que Voilà une situation que vous pouvez fort bien
qui vient d'enclencher automati quement la trac- imaginer, non? f  l -s.
tion sur les roues avant. A présent , votre voiture, A propos: une course d'essai à bord d'un modèle T # ¦ i
toutes roues motrices, se révèle encore plus stable, de Mercedes est possible à tout moment. Réfléchir I Jt^-. J
fidèle à son cap. La neige peut bien redoubler avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, c'est ^^  ̂ ^^7
de force. Vous n'en avez cure. La 4MATIC de votre mieux! ^- S

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

01202S

09
IĴ L Nous cherchons

§jj vendeuses
"*  ̂ à temps partiel pour notre

•mœS& supermarché
je (Suisse ou permis C)
jA Entrée: tout de suite ou à convenir.
¦•¦ Les personnes intéressées prennent contact

La Chaux- avec le bureau du personnel,
de-Fonds 55 039/23 25 01

RTSR
Vu l'introduction prochaine d'un Service interchaîne
de Nouvelles, la RADIO SUISSE ROMANDE,
domaine information, engage des

JOURNALISTES RP
à plein temps et à temps partiel (pigistes)

pour sa rédaction centrale à Lausanne.
Activité de «généraliste» avec possibilité de spécialisa-
tion après quelques années selon affinités et circonstan-
ces.
Exigences générales:
— être inscrit au registre professionnel (RP) et forma-

tion universitaire ou jugée équivalente,
— bonne connaissance des affaires internationales,

nationales, régionales, cantonales et économiques,
— seconde langue nationale et l'anglais, parfaite maî-

trise du français et aisance dans l'expression orale,
— disponibilité pour horaires irréguliers, sens des res-

ponsabilités et du travail en équipe.
Entrée en fonctions: 1er janvier ou date à convenir.
Délai d'inscription: 15 novembre 1988.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copie de certificats, photographie, prétentions de
salaire en précisant l'emploi souhaité au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple 1010 Lausanne

011834
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 ̂ B f̂ r̂Ĥ ^J^BBH B Samedi sans 
interruption 

de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles , ïï]Ç\ l
% ¦iMHBwBw'̂ Î RwW^il 
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Petite entreprise en pleine expansion,
cherche

décolleteur expérimenté
sur Escomatic
Nous offrons une ambiance de travail
agréable et des prestations sociales de
1er ordre. Lieu de travail: Neuchâtel.

j Ecrire sous chiffres E 28-075006
Publicitas, 2001 Neuchâtel , avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire.

07&006

Nous cherchons
DÉCOLLETEURS CFC
qualifiés

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour entretien parc machines

1 MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
Postes stables
Entrée à convenir 121113

TfoB
inter

tmw M wLm&ëmm¦¦¦¦ T flflBEPflflJi'lil'H

Département
\J_jy des Travaux publics
A la suite d'un départ , le Service can-
tonal des ponts et chaussées offre à
repourvoir pour son secrétariat géné-
ral , à Neuchâtel, un poste d'

employé(e)
d'administration
Exigences:
— diplôme d'une école de commerce,

CFC ou titre équivalent;
— bonnes connaissances du français

et de la sténodactylographie;
— aptitudes pour les chiffres et les

travaux d'informatique avec si pos-
sible expérience dans l'emploi de
logiciel de traitement de texte;

— disposition pour contacts télépho-
niques avec le public;

— sens des responsabilités et de
l'organisation;

— discrétion et esprit de collabora-
tion.

Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonctions: 1er décembre
1 988 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae ,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats , doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563 , 2001
Neuchâtel, jusqu'au 11 novembre
1988. 000119
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localité heures du matin le
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Michefhauser a ete averti à
j j, 45msa dont les stations
tec|in j (nctionnent à l'électri-
cj,é ine n'a pensé à nous
(JQ^ irme, pourtant certai-
ne „ses travaillent pendant
la ni^uestion d'habitude- En

général , le courant revient après
quelques minutes.

CHERCHE: PANNE...
Fleurier est alimenté par le nou-
veau transformateur du cimetière.
De là, un câble à haute tension
s'en va en direction de la zone
industrielle et de la station des
Allumettes, près de l'entreprise
Handtmann.

C'est dans ce secteur qu'un
court-circuit s'est déclaré. «Deux
phases se sont trouvées en con-
tact», explique André Weissbrodt ,
électricien aux SI. Il ajoute: «On
ne comprend pas encore pour-
quoi...».

Le câble passe sous la ligne du
RVT. à l'endroit où les ouvriers de
la voie changent les traverses de
nuit. Il est possible que le pépin se

soit pre1 dans ce secteur. Cela
paraî t j rtant invraisemblable.
«Sous ^0'6» 'es câbles passent
dans enveloppe de béton;
impos6 de 1£S toucher en
enfor' un piquet...». Un inci-
(j ent nême genre s'est pourtant
procprès de la station du cime-
tièrt1 septembre dernier. En
p0Sj ne barrière de chantier, les
ou>s des TP ont transpercé un
Câ) 16.000 volts! Le Bon Dieu
£tiivec eux. Personne n'a été
épeuté...

. après-midi, les spécialistes
câbles de Cortaillod viendront
f rer le tronçon endommagé,
attendant , Fleurier, grâce au
;lage du réseau, est alimenté
une autre ligne. Mais, si elle

ie, les habitants pourront sortir
rs bougeoirs... (jjc)

anne mystérieuse
Sur le «remodelage»

du quartier
du Château

Après présentation publique,
le dossier a été accepté par le

, Conseil général de Peseux
lors de sa dernière séance, le
27 octobre. Mais le «remode-
lage» du quartier de Peseux -
un crédit important - qui pré-
voit notamment de déplacer la
me qui mène de la rue du
Château à la route de Neu-
châtel, ne fait pas l'unanimité.
On l'a déjà vu — côté socia-
liste surtout - lors de la
séance du Conseil général.

Ainsi , un comité référen-
daire vient de se créer, qui
souhaite que le peuple puisse
donner son avis sur cet objet
important, appelé à modifier
l'aspect de tout un quartier.
Les initiateurs du référendum
organiseront une conférence
de presse pour présenter en
détail leurs arguments. Nous
y reviendrons.

A. O.

Référendum
à Peseux

Importants travaux d'eau dans la forêt
D'importants travaux ont été effec-
tués dans la forêt, en dessus de
Perreux. Cortaillod y possède un
réservoir qui comprendra désor-
mais une réserve incendie de 300
m3.
L'eau qui alimente le bas du vil-
lage de Cortaillod est pompée dans
la nappe phréati que de la Tertil-
lère, au sud de la fabri que des
câbles. Une partie de l'eau est
aussi canalisée jusqu 'au réservoir
de 600 m3 de Perreux , puis au
réservoir supérieur de la Cheval-
lière , dans la forêt. Ainsi , elle aura
une pression suffisante pour ali-
menter correctement le haut du
village.

Le réservoir d'eau de Cortaillod
a été construit en 1902. D'une con-

tenance de 1200 m3, il comprendra
désormais 300 m3 de réserve
incendie grâce à l'installation
d'une vanne de blocage. Ce sont
ces travaux qui ont occupé six per-
sonnes depuis lundi , dans la forêt
de Cortaillod au-dessus de Per-
reux. Ils seront terminés aujour-
d'hui. Ils vont de pair avec une
modernisation générale - com-
mencée en 1986, pour un coût de
1.200.000 francs - qui comprend
une centralisation. Ainsi , les servi-
ces techniques - sis au bureau
communal - disposeront d'un
tableau central et pourront visuali-
ser tout le système, et intervenir
directement , en cas d'incendie par-
ticulièrement.

(AO - Photo Impar ao)

Réserve incendie
pour Cortaillod

PESEUX

Un accident de la circulation sur-
venu peu avant 11 heures hier rue
des Chansons à Peseux, se solde
par un blessé. U s'agit de M. André
Girard, né en 1912, demeurant
dans la localité, qui s'est blessé à la
tête. M. Girard circulait en voiture
de la halte des Deurres, lorsqu'il a
percuté un candélabre à proximité
du No 37.

Contre un candélabre

v Couvet, le législatif va sceller le t de la garderie
pf e garderie d'enfants institu-
,,-isée du Val-de-Travers, la
c de Couvet a été créée le 18

^
bre, en pleine crise Dubied.

fir-là, le législatif acceptait de
. le crédit pour une période
ai. Il faut maintenant adopter
oursuite de l'expérience pour
i ans.

rant les sept premiers mois
ctivité, 43 enfants ont occupé

^ulièrement la garderie. Treize
entre eux ne sont pas francopho-
es (certains parents travaillent
ans les nouvelles usines), douze

,ont enfants de mères célibataires
ou de foyers désunis (ce sont les
plus assidus), neuf vivent dans les
lieux isolés, et les autres habitent
hors de Couvet.

La crèche remplit donc son rôle

social. Elle est le complément
l'effort de diversification inc
trielle entreprise à Couvet der
huit ans. Pour certaines famille
temps où la mère s'occupait
quement du ménage et des enf
est révolu.

PRIVATISATION?
Enoncer ce principe, c'est, r5
jours, enfoncer une porte cp
En décembre, dans sa ,le
majorité, le législatif de Ce a
bien compris. Mais aujo">
certains élus hésitent d< le
prix à payer: 83.000 fra 2"'
moins la contribution de;nts
estimée à 26.000 franc3"0'
57.561 francs à la cha e la
commune.

Certains élus jug ent vau"

drait mieux «privatiser» la crèche.
[ Demander, par exemple, aux
entreprises de la financer puisque
leur personnel en bénéficie. L'idée
de solliciter d'autres communes du
Vallon, dont les habitants placent
des enfants à Couvet, circule égale-
ment. L'exécutif n'écarte pas ces
propositions.

Vendredi 11 novembre, le légis-
latif discutera de ce problème. Les
socialistes voteront en faveur de la
garderie. A eux seuls, ils forment
presque la majorité du Parlement
local. Dans les autres partis, les .
élus sont partagés mais les voix des
radicaux et libéraux sensibles à
l'importance sociale de la garderie
devraient faire pencher la balance
dans le sens du maintien. En atten-
dant, la crèche est en sursis, (jjc)

Crèche en surs

ATESA
Bureau d'études pour l'amérent du territoire et
l'environnement
8, rue du Stand — 2053 Cernie
n M . ,,„ - j„ -,-;„t_:onstructions, de plansPour collaborer a des projets ' •*,. - t „„__,.__,,„ JS de quartiers et de toutd aménagement communaux, d *;,¦ , „„i~.:„„ .,„-„ r,,™ et I aménagement duautre projet en relation avec lu a
territoire, nous mettons au conf"1 Pos e e-

dessinateur chnicien
(architecte, civil ou géomètre)

Pour assurer la bonne marcrecrétariat d 'u™ entreprise
jeune et dynamique, nous r5 au concours deux postes
de:

secrétaire direction
¦ o ,,? „„;k„io ir̂ î ent à des femmes ou desLes 3 postes seront attribues mai
hommes, selon leurs compétences.

Nous demandons:
- un CFC de dessinateur diPlôme de technicien ou titre

équivalent; _ ,
- un dplôme de récol(3mmerce- CFC ou tltre ecluiva-

- Irllonté de particicancement d!un burfu d'enver-
gu-3 romande et dV 65 m°Yens de travai1 moderne.

Nous offrons
- la possibilité de aWrt?nai.re d'ATESA;

- Us avantages social Institution moderne;

- m climat de trava- lsant ' esPnt de creatl0n et ' ePa"
îouissement perso

En cas d'htérêt. veuillez adr"°s °%*\ 
a*ec curriculum vitae à

ATESA, lernard Soguel, 8' 2053 Cernier' J"81'" au 11

novembn 1988. ,729 '

Maison des Jeunes,
de La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou
date à convenir^-"

s"

employée de maison
et aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.

Se présenter le matin rue
du Parc 69 de 9 à 11 heu-
res. 17326

Je cherche timbres
et lettres de tous pays
Un petit geste (cadeau) sera offert à
toutes les personnes qui feront de moi
la jeune fille la plus comblée au
monde. Pour envois: case postale 3,
2713 Bellelay. 16633

L'annonce, reflet vivant du marché

Veuillez me verser Fr. ĵc&>!M
Je rembourserai par mois Fr. fe-ikS^L
Nom Prénom K ' >',h</.- „â3g«Bf*
Rue No. 2^Kï22^ ĵ
NP/Domicile h-*«v '" ¦* rï<
Signature r 2 ¦;>v\-'£fK»: 'i

/—• ~j ^\ -.**' - ''>~^fc
à adresser dès aujourd'hui à / o Sr^~•? #\  LV X-^ î' I

Banque Procrédit I Heures (•̂ ^^HP '̂ÏAv. L-Robert 23 d'ouverture \j\ oro V̂^/K2301 La Chaux-de-Fonds de os.QOà 1215V»JpN>y ̂ f ̂Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18 00 M̂ L*/ W^WP ¦ ,..;ï> mat

Xprocrédjt m
¦Î HVPVfPQMQpBnHpÊlBBB * ¦ m

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

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

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement

avec votre solitudel
Inscription gratuite.
0 021/21 34 22. 003659

Imprimerie de Neuchâtel, cherche à
engager le plus rapidement possible

imprimeur offset ou petite offset
Nous demandons:
— CFC d'imprimeur offset ou typo-off-

set;
— sens de l'initiative et du travail de

qualité.
Nous offrons:
— emploi stable et varié;
— travail autonome;
— horaire agréable;
— bon salaire.

Nous attendons votre offre détaillée sous
chiffres M 28-075056 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 075056

Engageons au plus vite

2 ouvriers
d'usine

à former sur métal dur.

p 038/53 41 53. 075072

?*£>?¦ UNIVERSITÉ
l \  Il DE
S%?J NEUCHÂTEL

Dies Academicus
Vendredi
4 novembre 1988
à 9 h 3 0

Aula des Jeunes-Rives

Quai
Robert-Comtesse 2

La cérémonie est publique 16068

¦PJ5555S5 ¦¦¦¦¦B"
1

Pour le montage
d'appareils
électriques
en atelier,

nous cherchons:

ouvriers(ères)
0 039/26 97 60

661

^¦j Nous cherchons

E UNE VENDEUSF
Cs»
*»* pour notre rayon JOUETS
¦ ¦S Entrée: tout de suite ou à convenir.

f <Pj* Les personnes intéressées prennent
tact avec le bureau du personnel

La Chaux- 039/23 25 01.de-Fonds 1

1 1  
'¦"iViiM.il IIM'WI'im TM-if HUlINMNW H' IUIHI ." 'i 1" "' """" ' ""

WB̂ M»W<WMWW»»»OWOWWWWWW OW»̂ ^

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Votre Journal:
L'IMPARTIAL
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Joggings .-
Pulls 

5 _ i 3 0-Sweat-shirts. adulteZ ' T oc '
c u- o.— a 25.—S-shirts, enfants X - occ u- .1 J — a 25.—S-shirts avec motifs . - , n/-t • . u • t.— à lu.—Chemises et chemisi( in_
Chemises jeans on —Jeans, adultes «,- '
1 r 25.—

Jeans, enfants A C. —Pantalons, adultes . <>c '_
Pantalons, enfants " 

1(,_
Blousons, vestes tous g

D, à 90.- IBlousons, cuir ?RO —
Computer Exelvision on'

—
c' 19 5 —

Skis Rossignol, adultes, t_,; '¦ —_ i ,3iionsLook fin _
Skis Rossignol ou Authi,
avec fixations Look ou Salc

^Q J_
Bâtons de ski ,- '_
Souliers Nordica, Salomon,

3CtO-
Souliers Nordica, Salomorunts

Skis de fond 
Q
'_

Souliers de ski de fond , ->'_

Casse-prix
Yverdon, rue du Buron 6

C0 024/21 45 38
Lundi-vendredi: 13.30-18.30

Samedi: 9.30-12.00, 13.30-17.
Nous acceptons cartes de crédit I

autres moyens de paiements.ni

Ltb Lli EMPLOI ̂ *̂#*É 
038-24 00 00

I

Pour une grande société locloise,
nous cherchons:
UNE TÉLÉPHONISTE
FRANÇAIS/ALLEMAND/ANGLAIS
UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
— excellentes connaissances de

l'allemand;
— bonnes notions comptables et

informatiques; t
Si un emploi de qualité vous inté- _\
resse, contactez sans tarder m
M. Charles Gauchat pour de plus ¦
amples renseignements. M

7424 ¦

038-24 00 00 ̂ *̂ #^̂ *̂LtliLU EMPLOI

Z ,̂ GRANDJEAN S A

/( T\ LA CHAUX-DE-FONDS
V mmmÊ Ru« 0«s Champs 24 - Tel 039/26 46 26
V—? MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES

N/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

2 préparateurs
au bénéfice de plusieurs années
d'expérience, pour son département
polissage.

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/26 46 26 571

I ( fflWm
V \ D B̂

CYMA
Nous cherchons pour ent
immédiate ou à convenir

remonteusa de finissage
sur calibres quartz extraplats t
soignés.

Faire offres à Cyma SA, Billot
26, 2400 Le Locle, ou preni
rendez-vous par téléphone au
039/31 42 53, interne 24 <

jjB Ê 9 111 y * i ¦ i'] À F "̂ B Wf "j M î * i r*
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ERGUËL
^VOYAGES*

Inscriptions:
039/41 22 44, Saint-Imier

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 6 novembre Vi jour

ROSE-MARIE
Prix car et entrée:

balcons 1re à Fr. 82.—
galeries face à Fr. 68.—

Demandez le programme détaillé

FOIRE DE MORTEAU
Mardi 8 novembre

Saint-Imier—Prix: Fr. 10.—' Fr. 12.-
La Chx-de-Fds - Prix Fr. 7.-' Fr. 10-

Carte visa voyages

HOLIDAY ON ICE 88
sur le thème:

TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Mercredi 9 nov. matinée 1 5 h

Samedi 12 nov. soirée 20 h 30
Dimanche 13 nov. matinée 14 h

Prix car et entrée:
Fi. 57.-/51 -

Carte VISA/AVS Fr. 41.-
Enfants Fr. 29.— (jusqu'à 12 ans)

Fr. 46.-(13-16 ans)
Valable sur tous les spectacles

SUPER CROSS EN SALLE
Palexpo - Genève

2 voyagesde 1 jour
9 et 10 décembre 1988

Prix car: F. 29.—
Prix car et entrée: :r. 59.-/79.—

«/ff EXCURSIONS -VOYAGES

es !»£jsa  ̂•_ \ \ 1*L *J  f ¦&«
re ' ' 

_ 
'

loo La Chaux-de-Fonds-Ti|. 039/2393 XX-3

194 Inscriptions: LéopoIdRobert 68
i 10S152



D'un droit passif à un poids réel
Election du gouvernement : la députation se prononce

Après di longues discussions et études, la députation du
Jura brrnois se prononce sur la manière, constitution-
nelle, di garantir la représentation du Jura bernois au sein
du goivernement cantonal. Et de prôner une solution
allant lans le sens du fameux score pondéré, ce dans une
large najorité. Un mode d'élection permettant de tenir
compe dans une large mesure des suffrages exprimés par
les ditricts francophones.
La chsicellerie d'Etat vient de lan-
cer en procédure de consultation ,
auprè des partis bernois, trois
variaites de textes législatifs . Or,
la Fdération des communes se
trouunt dans une période peu
propce pour se pencher sur cette
affà'e" importante - les nouveaux
délçués entran t en fonction à la
fin ie ce mois, lors de l'assemblée
d'é-'ctions - la députation régio-
nal a jugé de son devoir, dès lors,
d'iudier les propositions de l'Etat
etl'informer la population de ses
rdexions.
En 1973 déjà, le Grand Conseil

ranifestait sa volonté de voir
ap liquer un principe clair , dans la
irantie du siège gouvernemental
évolu au Jura bernois, et tenant
pmpte tant que se peut des voix
imises dans cette région.

Plusieurs députés intervenaient
par la suite devant le Parlement ,
les réponses du Conseil exécutif
démontrant également sa volonté
d'améliorer la situation. «Une
situation insatisfaisante à nos
yeux», précise Frédéric Graf , pré-

sident de la députation. Insatisfai-
sante car «un droit passif est
donné au Jura bernois , mais sans
que l'influence des trois districts
francop hones soit garantie sur le
choix du conseiller d'Etat qui les
représente».

Depuis longtemps donc, on
cherche une formule donnant plus
de poids au vote du Jura bernois.
Et trois variantes sont donc pré-
sentement en procédure de consul-
tation , jusqu 'à la mi-janvier.

RISQUE...
La première variante propose que
le représentant gouvernemental du
Jura bernois soit élu au premier
tour s'il obtient la majorité absolue
des voix sur l'ensemble du canton ,
ainsi que le plus grand nombre de
voix dans le Jura bernois. Jusque-
là, rien de problémati que. Mais s'il
devait être désigné au second tour ,
cet élu le serai t certes en obtenant
le plus grand nombre de voix dans
le Jura bernois, seuls étant cepen-
dant éligibles les deux candidats
ayant recueilli le plus de voix, au

premier tour , dans l'ensemble du
canton. Résultat , selon la députa-
tion: l'influence des votes du Jura
bernois serait très réduite , dans le
cas où les choix de cette région et
du canton en entier étaient très
divergents.

COUP D'ÉPÉE
DANS L'EAU?

La deuxième variante est identi que
pour ce qui concerne le premier
tour. Mais au second , elle propose
d'élire le candidat ayant obtenu le
plus grand nombre de voix sur
l'ensemble du canton , les suffrages
du Jura bernois comptant double.

Or la députation souli gne
qu 'avec le 5,3% environ du corps
électoral cantonal , le Jura bernois
ne verrait pas son influence aug-
menter de manière significative.
De surcroî t, elle .se demande si une
telle prati que pourrait être garan-
tie par les Chambres, aucun exem-
ple de voix comptant double ne
semblant exister. Et cette manière
de créer deux sortes d'électeurs ne
séduit pas les parlementaires régio-
naux.

La députation s'est donc pro-
noncée favorablement à une
variante allant dans le sens de la
troisième, ce dans une large majo-
rité. Cette dernière prend en
compte le score pondéré - le pro-
duit du pourcentage de voix obte-

nues dans le Jura bernois par celui
des voix exprimées sur l' ensemble
du canton - aussi bien au premier
qu 'au second tour. Et ce score
pondéré consiste en quelque sorte
en une certaine moyenne , qui per-
met de prendre en compte au
mieux , semble-t-il , les choix res-
pectifs du canton et du Jura ber-
nois.

Par ailleurs , on précisera que le
mouvement séparatiste pourrait
exercer avec ce mode une influence
nettement plus importante , en
arbitrant d'une certaine manière la
lutte entre les autres forces politi-
ques.

TROP TARD POUR 1990
Dernier détail d'importance , le
nouveau mode de garantie du siège
dévolu au Jura bernois ne pourra
être en vigueur pour la prochaine
élection du gouvernement , au prin-
temps 1990. Il aurait fallu , pour y
parvenir , réduire la procédure de
consultation à sa plus simple
expression.

Après cette consultation des
partis politi ques, une commission
parlementaire étudiera l'affaire ,
avant qu 'une mouture définitive
soit établie et présentée à l'examen
du Grand Conseil. Ce dernier don-
nera un préavis au corps électoral
bernois, qui se prononcera donc en
dernier ressort.

D. E.

Améf imQnt d'abris
purtelary

L'Office communal deotec"
tion civile donnait er1* .de
semaine une séance dnat'on
concernant l'aménag des
abris, que la Confédéré rendu
obligatoire d'ici à fin- ^t la
commune d'offrir le néces_
saire, les hommes de Ise char"
géant du travail de me
Pour les propriétair e"5 Pri"
vés et d'immeubles ,iména§e"
ment ne causera do"cun f rais
supplémentai re Ils ll environ
25, lundi soir, à aldre cette
bonne nouvelle.

Les organes corlaux de 'a
PC, représentés ne11™1 Par le
chef local, Jean M1' et le chef
de service des ar-Jean-Daniel
Flùckiger, précis- en préam-
bule que Courti ne compte
encore aucun z public. Une
lacune qui sera'lblée avec la
construction du nPlexe aPPelé
Centre-Village, '50 Places ven"
tilées seront inses-

En attendajcependant , les
1119 habitants village trouve-
raient une plac1 abri > en cas de
nécessité. OrPmPte effec tive-
ment 1073 pi,- en abris privées,
et la capacités abris ventilés
peut être aug itée à 120%. Reste
à établir le p d'attribution défi-
nitif - qui , d q"6' abri - un tra-
vail très déJt que la PC termi-
nera après instruction de Cen-
tre-Village ;ement.

ENtON 650 LITS
Reste, dar 'immédiat , à lancer la
phase d'a nagement de ces abris
privés, to devant être terminé à
la fin 19- Pour le chef-lieu , il
s'agira d^onter environ 650 lits
et quelo" 80 à 100 étagères. Et
pour ceiménagement, pas ques-
tion d&ouvoir compter sur des
subvemns cantonales ou fédéra-
les, mariel et travaux étant mis à
la char: des propriétaires.

Conpe une bonne partie des
comirâtès bernoises, celle de

"ii':

Courtelary a décidé de partici per
financièrement à cette action.
Transmise lundi par le conseiller
munici pal Hans Tschan , sa propo-
sition consiste à offrir tout le bois
nécessaire à la réalisation de ces
lits et étagères, qu 'elle envisage
d'acheter auprès des artisans de la
place. Il va sans dire que les pro-
priétaires réunis lors de cette
séance n'ont pas refusé l'offre qui
leur est ainsi faite.

Le bois offert par la commune ,
les hommes de la protect ion civile
locale - une centaine actuellement
- se chargeront du montage, à rai-
son de deux cours par année et
donc sans frais pour les prop riétai-
res non plus.

De surcroît , l'Office communal
de la PC a décidé que les seaux-
pompes et autres WC chimiques
seraient mis à la disposition des
propriétaires , par ses soins et sous
le régime d'un prêt , sans demande
de garantie financière. Ledit maté-
riel est obligatoire, rappelons-le.

Un détail encore, les lits montés
par la PC, qui seront donc fixes,
pourront être utilisés , en temps
normaux, comme étagères.

Lors de la séance d'information ,
un prop riétaire s'inquiétait du fait
que ces lits soient fixes et occupent
donc une place assez importantes ,
dans des locaux utilisés normale-
ment comme caves. Et de deman-
der s'il n'y aurait pas une possibi
lité d'acquérir du matériel pliable
tel qu'on en trouve effectivemer
sur le marché. L'Office de la PC i
demander des offres aux maiso>
concernées. Il est possible dès l<s
que les propriétaires qui le souh-
tent pourront installer dans (ir
abri des lits pliables, moyenrnt
bien sûr une participation fon-
cière destinée à couvrir au moi; la
différence de prix entre ce mariel
de commerce et celui, de co^p-
tion «artisanale» , proposé j r la
PC.

Y ¦*•*¦ l

Le bs des lits

mSAINT-IMIER E

A la salle des Rameaux
Bur son prochain concert de musi-
qie classique, le Centre de culture
e de loisirs convie chacun à la salle
«es Rameaux, dimanche 6 novem-
Ire dès 17 heures, où se produiront
es pianistes Rada Petkova et Ber-
trand Roulet.

Au programme de ce concert pour
piano à quatre mains, des œuvres
de Mozart (Sonate en fa majeur
KV 497), Schubert (Fantaisie en fa
mineur opus 103), Brahms (Valses
opus 39) et Bizet (extraits des Jeux
d'enfants).

A relever que ces deux artistes
n'en sont pas à leur première expé-
rience de concerts en commun. Ils
se sont déjà produits à de nom-
breuses reprises en duo, en Suisse
et en France voisine, et possèdent
à leur palmarès commun plusieurs
enregistrements pour la radio, exé-
cutés à quatre mains et avec l'Or-
chestre de la Suisse romande.

Etablie en Suisse depuis 1981,
Rada Petkova dirige une classe
professionnelle au Conservatoire
de Bienne , après avoir enseigné
notamment à l'Académie de musi-
que de Sofia. Lauréate du Con-
cours national des jeunes artistes
bul gares à 17 ans, avant d'obtenir
son di plôme de virtuosité avec dis-
tinction , à Sofia, Rada Petkova a
reçu de nombreux prix, dans son
pays comme à l'étranger. Dans les
années septante, elle effectua de
nombreuses tournées au sein de la
Direction de la musique bulgare.

Né à Bienne en 1967, Bertrand
Roulet fait preuve de dons excep-
tionnels , aussi bien au violon
qu 'au piano. Depuis 1981,' il tra-
vaille ce second instrument sous la
conduite de Rada Petkova juste -
ment. Parmi ses distinctions, men-
tionnons sa nomination comme
soliste de l'année 1984 par les

Radios francophones , îsi que sa
désignation comme iuréat du
Concours internation des jeunes
pianistes de 1985.

Bertrand Roulet vit d'obtenir
son «Reife-Di plom»ivec distinc-
tion , au Conservatoi de Bienne.

(de)

Bertrand lulet (notre photo)
et Rada fkova, ce dimanche
aux Ramvx , pour un concert
réunlssai sur le même cla-
vier, qu'e mains talentueu-
ses. (Photo Voirol)

Piano à quatre mains

LeCabaret Chaud 7
à Saint-Imier

Le tbaret Chaud 7 sera ven-
dre4 novembre à Saint-Imier.

Jte du Centre de culture et
deoisirs , Jannis Kyriadikis ,
Miel Sapin et Albert Vial
pienteront , à la salle de spec-
tfe imérienne, leur spectacle
i;8, une cuvée collant à
fctualité mondiale. Le specta-
; débutera à 20 h 30. (Imp)

CEI VA SE PASSER

3» TRAMELAN WB

Portes ouvertes aux CJ
Excellente initiative que celle prise par la direction des che-
mins de fer du Jura. Durant 'le . dernier week-end celle-ci a
ouvert toutes grandes les portes de la compagnie qui, sur le
plan économique régional, joue un rôle très important. De
nombreux visiteurs ont profité de l'aubaine, ont pu se rendre
compte de ce que peut offrir la compagnie interjurane de
transports. A l'heure où différents crédits sont accordés aux
divers chemins de fer, on a pu apprécier le matériel et les
installations à disposition des C. J.
La visite a convaincu du sérieux
engagé dans la sécurité du trafic ,
on a été émerveillé par le matériel
moderne à disposition. Jeunes et
moins jeunes ont été captivés. Une
excellente propagande pour cette
compagnie régionale des CJ. qui
occupe près de 150 personnes,
dont environ 70 à Tramelan.

Les employés en service durant
ces deux journées étaient à disposi-
tion des visiteurs, ces derniers
eurent tout loisir de découvrir les
CJ à rail ouvert. Tout le matériel a
été exposé, hangars et bureaux
ouverts à chacun , diverses
démonstrations ont été faites sur
les chantier de la voie.

La découverte de la télécom-
mande de la station d'Orange, fai-
sait également partie du pro-
gramme. Des adultes , mais surtout
des enfants , ont pu réaliser un
vieux rêve, celui de conduire (sous
l'œil averti d'un mécanicien) une
automotrice. C'était sensas !

Gare, dépôts, ateliers, garage
des automobiles : tout était ouvert
et soumis à la pupille de nombreu x
visiteurs. On avait même fait venir
la voiture jass du Brunig, d'aucuns
en ont profité pour jasser quelques
instants dans une ambiance musi-
cale offerte par un accordéoniste.

Transformée en cafétéria cette voi-
ture a été bien fréquentée aussi.

Une grue nacelle permettait
d'avoir une vue aérienne de la
gare. Vue d'en haut la gare de Tra-
melan est toujours aussi
attrayante. Tout le matériel de ser-
vice spécial du tracteur électrique
au wagon de secours, a été exposé
et le train «Belle Epoque» , circu-
lant à diverses occasions, rappelait
le bon vieux temps où l'on ne com-
ptait pas les secoudes pour se
déplacer de Tavannes au Noir-
mont.

Afin de donner un air de fête à
ces journée, les organisateurs ont
mis sur pied une chasse au trésor
ainsi qu'un lâcher de ballons pour
les enfants, une sympathi que ani-
mation a régné durant deux jours
autour des bâtiments et des instal-
lations des chemins de fer du Jura.

Prochainement les citoyens de
Tramelan devront décider de la
construction d'un pont , reliant la
Grànd'Rue au quartier des Loviè-
res ce qui devrait supprimer 3 pas-
sages à niveau.. Aussi, avant ces
éventuels travaux , il étai t intéres-
sant de pouvoir se rendre compte
sur place de l'envergure que pren-
drait cette construction, (vu)

Un matériel captivant! (Photos vu)

Conduire une automotrice, un vieux revel

Chemin de fer à rail ouvert

COMMUNIQUé 

Un colloque de la commission informatique
de l'ADIJ

La publication assistée par ordina-
teur (PAO) constitue un des déve-
loppements récents de l'informati-
que susceptible d'intéresser de
nombreuses entreprises, adminis-
trations et associations jurassien-
nes.

En effet , cette nouvelle techni-
que permet, avec des moyens rela-
tivement modestes, aux posses-
seurs de mini ou micro-ordinateurs
de produire des imprimés dont la
qualité s'apparente à celle garantie
par les imprimeurs «classiques».

La commission informati que de
l'ADIJ a jugé utile de faire le point
sur ces nouvelles techniques, en
invitant les intéressés potentiels à
partici per à un colloque au cours

duquel leur seraient présentés les
différents problèmes liés à la PAO.
En collaboration avec l'Ecole pro-
fessionnelle de Moutier , l'ADIJ
invite les entreprises , les adminis-
trations, les associations jurassien-
nes intéressées par le problème de
la PAO à participer à un colloque
centré sur ce sujet jeudi 10 novem-
bre, de 9 à 17 h 30.

Des exposés et des présentations
prati ques devraient permettre à
chacun de compléter son informa-
tion sur ce sujet.

Renseignements complémentai-
res et inscri ptions auprès du secré-
tariat de l'ADIJ, case postale 344,
2740 Moutier ou au téléphone
032/93 41 51. (comm)

PAO: qui et pourquoi?
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1 COOP «" , 1 Dans toutes nos boucheries jusqu 'au 5 novembre
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Steak de boeuf et i ,50 il
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Coquelet frais ier«hoix >eh9 1  Jfim |
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

_. . _ . ~nnB e r> um r» ? «. A/os bouchers Coop vous proposent non seulement
à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres . , , . , , ,«, . , , .
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de Ier Choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage !
ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. JV _ 1 ¦
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MEuiSIER
Pou,ose et l'atelier.

Salai-, rapport avec les
capac

0° 38 28 07.

.C 1

cherche une

secrétaire
pour son service des ventes.

Nous demandons:
— CFC d'employée de com-

! merce;
— langue maternelle française

avec bonnes connaissances
d'allemand;

— quelques années d'expé-
rience;

— pratique de l'ordinateur;
— aptitude à prendre des res-

ponsabilités.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréa-

ble au sein d'une petite
équipe;

— avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Les personnes intéressées
voudront bien faire parvenir
leurs offres de service détail-
lées avec curriculum vitae à:

\ Amann Vins, service du per-
sonnel, Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel.

182

-

Le Foyer de la^ôte
Etablissement pour peijnnes
âgées (70 lits, 65 emplis) à

1 Corcelles (Neuchâtel), clrche

un cuisinier
chef

qualifié. Si possible a>ec
; expérience hospitalière.

Entrée en service: 1er janviir
1 989 ou date à convenir.

Traitement selon barème
Anempa (Association neuchâ-
teloise des établissements et
maisons pour personnes
âgées) , semaine de 5 jours et
autres avantages sociaux.

Les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum
vitae, copies de diplômes et
certificats et prétentions de
salaire doivent être adressées
à la direction du Foyer de la
Côte, chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles,
<p 038/31 59 59 jusqu'au
12 novembre 1989. 075104

Nous cl,ons

une aide d^isine
Entrée ir̂ iate ou à con-
venir.
Horaire cûet
Sans pern-abstenir.

Une employé^ maison
pour début ^\ er ou date à
convenir. Caj té d'aider les
personnes âçi exigée.
Horaire comp
Sans permis sstenir.

; Une personne replaçante
à temps partiel,)trée immé-
diate ou à convfr_ j
Grande dispensé et si
possible avec vélj ie. i
Capacité d'aider s person-
nes âgées exigée.

; Renseignements
au 0 039/ 41 25 65,
Maison de retraite HÉBRN,
2610 Mont-Soleil. 55359

-. de La Chaux-de-Fonds offre
louveau poste à repourvoir

m®cien de précision
- candidature est à formuler
rvice du personnel,
>ostale 460,
La Chaux-de-Fonds.

'.onnerons bonne réception
c dossier en vous assurant
"onse. 1090B3



LFOBB dénonce une situation malsaine à Saint-Ursanne
Toujours à l'affût cf511"* et
des profits gagnés -' ™os c'es
travailleurs, le sec s.vndical
de la FOBB Raou"et a Pro*
cédé hier à une cation-sur-
prise de la près?' ,es lieux
mêmes où sont lrnze saison-
niers yougoslave-5 des con"
ditions plus quementaires à
Saint-Ursanne. fuvriers sont
affectés par uneePrise su,isse
alémanique au ement d'une
galerie de recoPance P°ur 'a
Transjurane. Il là du premier
travail comman l'extérieur du
canton.

La peinture fraîchement appliquée
sur les murs du corridor de cette
maj son de Saint-Ursanne qui resta
longtemps désaffectée n'enlève
rien à l'absence de confort dont
jouissent ces hommes venus de
Yougoslavie pour effectuer un tra-
vail pénible de percement de gale-
rie.

Jugez plutôt: à deux par cham-
bre, ils disposent d'une seule
armoire pour six, d'une cuisine
sans point d'eau chaude ni armoire
de rangement pour leurs victuail-
les, sans frigo, et d'une seule dou-
che. La lessiverie complètement
vétusté n'est équipée d'aucune
machine à laver le linge si ce n'est
une petite machine qui date de
Mathusalem et que les ouvriers ont
dénichée eux-mêmes. A relever
encore que les saisonniers doivent
laver eux- mêmes leurs draps, lin-
ges et vêtements.

JOLI PÉCULE
Si l'on compte qu'il y a quelques
semaines, les ouvriers vivaient à
quinze dans deux appartements, à
raison de 150 francs par mois et
par homme, cela donne un joli
pécule de 2250 francs par mois
pour des appartements dénués du
confort le plus élémentaire. C'est
l'entreprise lucernoise Theiler-Kal-
bermatter qui est responsable du
chantier et du logement des
ouvriers. A relever que cette entre
prise a ratifié la convention collée
tive jurassienne qui est très clair
quant aux conditions de logemei
des travailleurs.

Ce règlement stipule notamment
que lei ouvriers doivent pouvoir
dispostr de réchauds en suffisance
dans U cuisine, d'éviers avec eau
chaud: et froide , de réfri gérateurs
et d'imoires appropriées pour le
dépôfdes vivres. En outre, le loyer
devrai être déterminé en fonction
des fais d'installation et d'exploi-
tatioi ainsi que du confort du
logenent et ne couvrir en principe
que e prix coûtant.

Aires avoir dénoncé ces con-

ditions de logement devant la
presse, le secrétaire syndical de la
FOBB compte porter dès aujour-
d'hui cet état de fait devant la
Commission paritaire cantonale. A
relever encore qu'une demande
d'autorisation de dérogation aux
horaires de travail conventionnels,
faite par l'entreprise , est encore
pendante. La FOBB juge la déro-
gation demandée excessive par
rapport à la convention.

GyBi

Un décor vite planté: deux lits, un guéridon et un drap qui sèche
en travers de la pièce.

Cndîtîons de logement inadmissibles

Création d'un comité d'actioi contre la 6e initiative xénophobe
l' Comité jurassien contre la 6e
iitiative xénophobe a défini hier
evant la presse ses objectifs et les
langers qui guettent notre pays si
j ette initiative est acceptée.

Il faut vraiment que le danger soit
grand pour que l'on voie les
milieux patronaux et socialistes
tirer à la même corde pour écarter
le danger le plus immédiat : celui
de l'acceptation de la 6e initiative
xénophobe proposée en votation
fédérale le 4 décembre prochain. Si
elle était acceptée, cette initiative
limiterait fortement le nombre des
permis de saisonniers et de fronta-
liers et renverrait dans leur pays
d'origine nombre d'étrangers de la
2e génération qui sont nés et qui
ont fai t toute leur scolarité en
Suisse.

ATTENTION DANGER
C'est le conseiller national Gabriel
Theubet qui préside le comité
d'action parti des milieux écono-
miques et patronaux. Ceux-ci ont
invité un large éventail de person-
nalités de tous les milieux politi-
ques à rejoindre leurs rangs. Si les
partis socialiste et chrétien social
indépendant ont adhéré au comité,
les milieux syndicaux et d'extrême
gauche se sont abstenus. Quant à
SOS Asile, l'organisation projette
de créer son propre comité
d'action puisque les réfugiés politi-
que possédant déjà un statut de
réfugiés sont aussi dans le colima-
teur de l'initiative.

Pour le conseiller national Pierre

Etique, cette initiative qu'il/aut
rejeter à tout prix contraindit la
Suisse à se séparer d'ici 2(4 de
180.000 étrangers exerçan une
activité lucrative à l'ann;, de
57.000 saisonniers et de tf.OOO
frontaliers le 9 % de la poplation
active du pays ou encore îquiva-
lent des postes de travairperdus
durant la grande dépredon de
1974-75.

Les conséquences seramt tout
simplement désastreuses our cer-
tains cantons et lotamrtnt pour
le Jura qui serait touhé dans

, l'engagement de saisonrers et de
frontaliers. Les industnls franc-
montagnards - directeient con-
cernés - adhèent pleiement à
l'action du comté.

L'ÉTOITFEMPJT
PRCGRESSF

Pour le conseiler natioal Gabriel
Theubet, l'aceptation de l'initia-
tive serait grive sur leplan démo-
graphique aissi, puiscue la popu-
lation étranère résicante permet
de freiner lephénomèie de vieillis-
sement quf connaît notre démo-
graphie. Pi ailleurs le finance-
ment de .otre syst;me de pré-
voyance-viillesse et d'autres assu-
rances scxales et partiellement tri-
butaire ds cotisation versées par
des étrarçers exerçant une activité
lucrative En outre, une réduction
du norore des saisonniers met-
trait endifficulté certaines bran-
ches dfnotre économie telles que
la coïtruction , l'agriculture et
l'hôtefcrie.

Le président du pesi Claude
Laville a quant à lui, développé
quelques aspects humanitaires et
sociaux qui seraient gravement
perturbés si cette initiative jugée
«vicieuse» passai t la rampe de la
votation. Pour Claude Laville, un
fort contingentement des travail-
leurs étrangers entraînerait inévita-
blement une augmentation des tra-
vailleurs clandestins. La limitation
du nombres d'étrangers autorisé à
s'installer chez nous aurait de très
graves conséquences sur les possi-
bilités de regroupements familiaux
indispensables à l'équilibre de
l'individu.

Le socialiste Jacques Stadel-
mann dans son intervention, a
tenu à souligner que la lutte contre
cette initiative ne doit pas faire
oublier le statut inhumain des sai-
sonniers qu'il faudra à tout prix

abolir dans les plus brefs délais.
Souhaitant que la Suisse joue la
carte de l'Europe, Jacques Stadel-
mann aimerait voir notre pays
aller vers l'ouverture plutôt que
vers le repli sur soi.

Carmelo Cambria, secrétaire de
la Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction a, en
son nom personnel, relevé que les
70% des ouvriers du bâtiments
sont étrangers et que le Jura devra
faire appel à 1000 travailleurs
étrangers de plus pour la cons-
truction de la Transjurane. Autant
dire que la construction de cette
dernière sera gravement perturbée
par l'éventuelle acceptation de
l'initiative. A souligner encore que
les initiateurs n'avaient à l'époque

• tourvé que 40 jurassiens prêts à
soutenir l'initiative.

GyBi

Economiquement menaçante
et humainement inacceptable

Conjointen à la dénoncia-
tion des Jitions de loêe-
ments deî vriers- la F0BB
lance un el au Gouverne-
ment jur f" P°ur qu>il crée
«une Cor55'011 cantonale de
sécurité (¦ santé de la Trans-
jurane». -ett.e commission
multi paf aurait Pour tach.e
essentiel6 défi nir une politi-
que glce de prévention des
accident autres atteintes à
la sant-le mettre sur pied un
servicesxécution des disposi-
tions <>es et de superviser en
perm?nce la situation. C'est
le ribre toujours accru
d'acc-'nts constatés dans la
cons'Ction qui a mobilisé la
FOfJura et qui est l'objet de
sa ruête (gybi)

de I OBB
Hier ils étaient Italiens ou
Espagnols, aujourd'hui ils sont
Yougoslaves, les nouveaux
mercenaires, gardiens de notre
conf ort et de nos si «chers»
moyens de communication. Le
Jura va-t-il construire «sa»
Transjurane sur le dos d'étran-
gers traités comme du bétail?

Avons-nous la moindre idée,
nous les Suisses, des sacrif ices
auxquels il f aut consentir pour
quitter son pays, sa f amille et sa
culture pour aller quémander
du travail au loin dans un pays
dont on ne connaît ni la langue
ni les habitudes ?

Dans ces conditions, se
retrouver le soir, après une
journée de travail harassante

passée dans des galeries humi-
des, dans un logement f roid -
pas de chauff age central - sans
point d'eau chaude hormis la
douche, sans un moindre petit
bout de territoire personnel, à
devoir laver son petit linge dans
l'évier de la cuisine - quand il
est libre - c'est tout bonnement
inhumain.

L'homme, même venu de loin
les mains vides, reste un
homme digne de notre respect
d'Helvète repu. Trop contents
d'avoir du travail et de pouvoir
nourrir les leurs, les Ygor,
Zarko, Slaven ou Alexandar
«f erment leur gueule», comme
l'a souligné le secrétaire syndi-
cal.

Cest donc à nous qui avons
le savoir et le conf ort de dire
bien haut que ce qui n'est pas
bon pour nous ne l'est pas pour
eux non plus.

Gladys BIGLER

Les nouveaux
mercenaires

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement
jurassien a accordé un crédit
d'étude de 130.000 francs en vue de
l'aménagement d'une maison
d'arrêts dans l'ancienne ferme du
château à Porrentruy.
Cette maison sera destinée à
accueillir les prisonniers bénéfi-
ciant de la semi-liberté ou de la
semi-détention. Le gouvernement
a encore créé une commission
mixte Jura-Belfort qui étudiera les
possibilités de création d'une zone
économique binationale. MM. Sté-
phane Berdat , Dominique Nus-
baumer. Jacques Bloque et Yves
Petermann y représenteront le can-
ton.

Le gouvernement a approuvé le
projet de remaniement parcellaire
forestier de Bassecourt, évalué à
585.000 francs. La première étape
coûtera 100.000 francs, d'où une
subvention de 35.000 francs
allouée au syndicat formé à cet
effet. La subvention fédérale
atteint 40.000 francs.

L'exécutif cantonal a alloué une
subvention de 95.000 francs à la

commune ecclésiastique catholique
de Courchapoix pour la restaura-
tion intérieure de l'église et des
fresques qu'elle contient, ainsi que
pour couvrir l'es frais de recherches
archéologiques menées dans ce
sanctuaire du siècle passé qui con-
tient plusieurs statues des 17e et
18e siècles.

Approuvant les règlements
d'organisation de Fahy, Mervelier
et Montmelon , le gouvernement a
alloué 45.000 francs à la Société
des œuvres catholiques de Porren-
truy pour la rénovation de la
façade du pensionnat Sainte-
Ursule dont les décors seront
maintenus. L'immeuble sera porté
à l'inventaire des monuments his-
toriques. Une subvention de 8000
francs est allouée à Delémont pour
la rénovation de deux - fontaines
monumentales et une somme de
8000 francs à la commune ecclé-
siastique de Damphreux-Lugnez
pour la restauration du décor peint
de l'église Saint-Ferreol et Ferjeux.
Cette église sera également portée
à l'inventaire des monuments his-
toriques.

V. G.

Crédit d'étude pour
une maison d'arrêts

Président: Gabriel Theubet , con-
seiller national. Vice-présidents:
Pierre Etique, conseiller national
et Claude Laville, président du
pcsi-Jura. Secrétaire: Gilbert
Castella, directeur de la Cham-
bre de commerce et d'industrie
du Jura. Membres: Liliane Char-
millot , députée; Georges Bossy;
Carmelo Cambria, secrétaire de
la Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction; Ger-

mai Comte, président de la
Soété suisse des entrepreneurs
seaon Jura; Gérard Donzé,
inustriel; Michel Flùckiger,
caseiller aux Etats; Biaise Oriet,
scrétaire général de la Chambre
(agriculture du Jura; Rodolphe
Jomano, président de la Fédéra-
on jurassienne des cafetiers,
estaurateurs et hôteliers; Jean-
François Roth, conseiller aux
Etats ; Jacques Stadelmann,
représentant du psj.

Le comité daction

Communauté de travail «Jura»
Le comité de la communauté de
travail Jura (CTJ) a siégé lundi à
Dole, sous la présidence de M.
Louis Souvet, du Conseil régional
de Franche-Comté et François
Lâchât, ministre jurassien. Le co-
mité a examiné 24 propositions
émanant des groupes de travail i
l'œuvre depuis la création de la
CTJ.
Les décisions suivantes ont été pri-
ses: conférence le trimestre pro-
chain à Besançon, au sujet des tra-
cés possibles du TGV en France et
de la Transalpine en Suisse. Défi-
nition d'une ligne d'action com-
mune pour une desserte optimale
de l'Arc jurassien; association des
partenaires défenseurs du Sim-
plon, afin d'appuyer leurs efforts à
Paris ct à Berne; lancement d'une
étude, dans la perspective du mar-
ché intérieur de 1993, en vue de
relations étroites entre des entre-
prise! transfrontalières. Le but est
de prévenir les effets négatifs pour

les petites et moyennes entreprises
et de tirer profit des programmes
de la CEE et de l'AELE; examen
de la réalisation d'une association
entre les Universités de Sévenans,
Besançon, Lausanne et Neuchâtel,
en vue d'atteindre un potentiel
technique de haut niveau et de
créer des relations entre l'appareil
scientifique et celui de la produc-
tion; étude complémentaire con-
cernant l'armature urbaine afin
d'évaluer le degré de dépendance
des centres extérieurs et des dys-
fonctionnements provoqués par les
frontières. Il doit en résulter les
moyens de favoriser une entité
économique et scientifique pou-
vant rivaliser sur le plan européen.

Enfin , le comité a accepté l'idée
d'éditer prochainement un guide
d'information à l'attention des tra-
vailleurs frontaliers et un réper-
toire des organismes, associations,
lieux et acteurs culturels de la CTJ.

(comm-vg)

Lancement
d'une étude concrète

Central téléphonique provisoire
à Montfaucon...

Un central téléphoni que numéri-
que (IFS) remplacera en juin 1990
le central électromécanique de
type HS 1931, mis en service à
Montfaucon en 1951 déjà.

Le bâtiment qui abrite ces ins-
tallations techni ques est encore en
bon état et ne permettait pas
d'envisager une nouvelle cons-
truction. Comment, dès lors,
démonter l'ancien central , réamé-
nager complètement les locaux
afi n de leur permettre d'abriter
cette techni que de pointe , monter
le nouveau central IFS, tout en
assurant à l'usager la disponibilité
permanente des moyens de télé-
communications.

La Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel n'avait d'autre solution
que d'utiliser un central mobile
ayant l'aspect d'une impression-
nante remorque. Tous les câbles
qui alimentent les communes de
Montfaucon , Les Enfers, Soubey
et Epiquerez au reste du monde y
ont été branchés provisoirement.

Nombre d'abonnés au téléphone
ignorent qu 'ils y sont reliés depuis
le 26 octobre 1988. Tout a été
minutieusement préparé de
manière à ce qu'il n'y ait aucune
entrave et que ch acun continue à
jouir des mêmes prestations.

(comm)

En roulotte

Votre journal:
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A vendre

salon de coiffure
Prix à discuter

Ecrire sous chiffres
CD 60308 au bureau de
L'Impartial du Locle

60308

A louer à Saint-Imier
pour date à convenir dans maison de maître

spacieux ,
appartement de 7 pièces

cheminée de salon, balcon, jardin; en cours
de rénovation.

Loyer: Fr. 1400.— à Fr. 1650.- (charges
comprises) selon finition désirée.
Ecrire sous chiffres 93-3 1085 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier

55206
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Dunnt le mois d'octobre , le prix du mazout a subi quelqujCt uatj 0ns.
La riunion des membres de l'OPEP n'a pas apporté de grai-hangements
de pix , n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur les moy<( e réduire les
quartités à la production. Toutefois , le mazout reste une hie très bon
marcié et nous vous conseillons, au seuil de l'hiver , de remios citernes.
Pensiz aussi à stocker votre mazout dans nos dépôts à des ,jjtj 0ns très
avantageuses.

Pour bus renseignements, MM. Kaufmann, Berthoud, Sydler ê ^ard sont
à votn disposition.
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Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30

A vendre aux Ponts-de-Martel

joli appartement
de 2V2 pièces

Nécessaire pour traiter:
Fr. 10 000.-. 133

^  ̂s

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles
avec chauffage central et salle

de bains, bien centrés,
loyers de Fr. 500. - et Fr. 531.-,

charges comprises

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble en transfor-

mation à la rue de Tête-de-Ran, tout
confort, loyer de Fr. 850 —, charges

comprises.

GRAND APPARTEMENT
de 4Vi pièces, tout confort , balcon, jar-

din, rue Jardinière.

PETITE BOUTIQUE
dans le nouveau centre commercial à

l'avenue Léopold-Robert, vitrine

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33~45 - 102017

—SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
l J

_xti 
gestionimmobilière sa

Raffinerie I 200 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

appartenants rénovés
3 pièces dèsrr. 820.— + charges

entièment agencés
dans qwlier tranquille.

Pour visiter, téléponer au 039/26 46 91
000152

À LOUER
POUR DATE À CONVEN,

i
MAGNIFIQUES APPARTEMNTS
de 2VJ et 3 pièces, dans imr,uble
entièrement rénové, cuisine agicée,
balcon ou terrasse, dans petite rrison

au nord de la ville, vue splendid

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 3;

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTCLOlîr

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES \,lV ^
j

r I22^S5i/̂ ^̂ B

A vendre

appartement
duplex de 290 m2

Situé dans un immeuble en cours de rénova-
tion. Centre ville. Situation tranquille.

Composé de: 1 grand séjour - salle à manger
avec cheminée de salon, cuisine agencée, 4
chambres à coucher, 3 salles d'eau, 1 grand
local combles.
Disponible: printemps 1989
Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 40 000.-
Ecrire sous chiffres XS 16960 au bureau de
L'Impartial.

107048

Pour compléter notre collier de perles, notre
société de cosmétique recherche

la perle
aimant la beauté et l'indépendance.

Nous vous offrons:
— un travail varié et dynamique
— un salaire fixe, primes, frais remboursés.

N'hésitez plus, téléphonez à notre responsa-
ble au (021) 35 52 42.

! Voiture indispensable. 001307

nH Nous cherchons tout de wJfejj &BmmWËËijBL ŜSSxî
H I suite: pVnK^̂ Efl9tu3lPn&?L

I Employé(e) ^̂ ^HHI de commerce ||̂ ^̂ ^ H|WÊ_\ expérimenté(e). ËaB^HLBfltH ^̂ BGIWÊÊ Si possible de bonnes |3^̂^ H9^MBHK ?M
jjjjjjfl connaissances d'anglais BffiSM^HIBwTOpjWMÉffi
f^Ê 

ou 
d'allemand. ranHLafl^BmSË(Meïsi

HH Fixe si convenance. jjBgEfiBIBJMKMBHH1

f$_\ Contactez rapidement __WVw _ f f^VJ
HH Catherine Leitenberg «e y_T f Wjl f VJ

A \endre _̂_J_ _̂m_

bos de ieu pour cheminée fWn(o\
hêtn sec , scié. Livraisons à 

^^ M̂C^̂ _tÊn
domcile. Fr. 1 20.- le stère. ^K^r̂ SS^
(/T 0:2/97 20 34 le soir issu ^̂ Ê____T

i Fabrique l'étampes de boîtes
à La Chau de-Fonds

cherihe

mécanicien
f aiseut d'étampes

de bohs de montres

Responsable
de la fabrication des outillages et travail- :
lant en éroite collaboration avec la direc-
tion.

Connaissîice de la fraiseuse CNC souhai-
tée.

Place très itéressante.

Faire offre: sous chiffres LP 1 6642 au
bureau de tlmpartial. < 6642_ -J

mWÊmmmWÊimM WWl ¦ <™ .nnnmu MJWW——iBW^—i""̂ "̂ ^̂^̂ ^̂ ^

—- • ——^^——^^^—^^"*

J^MmWm Wmm—tJiZ__ ART ET
ES9SSS8S9SSS3ESt " ARTISANAT DE CHINE 2301 la Chaux-de-Fonds 1

...wmm imm^mw. Avenue Léopo|d.R0bert 84
LA CITE INTERDITE c... p»*. 476

SOCIÉTÉ ANONYME Téléphone 039/23 36 76

i* 4&L Objets authen-

Exposition et magasin ouverts Léopold-Robert 84, 2e étage:
— du lundi au vendredi de 14 à 18 heures;
— le samedi seulement sur rendez-vous
Pensez à vos cadeaux de fin d'année ou simple-
ment à vous faire plaisir... ; 15"6

—w—*———^——m——mw—————
^

Cherchons

jouets anciens
pour exposition.

) Achat et vente exclus.

Pour tous contacts:
0 039/21 11 35, interne 208.

16958

r ~ 
^01.,

Du fair-play,
$.v.p.

\0O
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

0 039/23 68 33

15250

Renault
5TL

850 cm3, 1982,
expertisée,
Fr. 3200.-.

Tél.
038/63 30 00-01

000269

A vendre

! ferme
de Bresse

60 000 m2

de terrain.
Cheminées et

poutres apparentes.
SFr. 75 000.-

Tél.
0033/85 74 54 51

(24 h sur 24) 92B

Prêt
comptant

Fr. 1000.-
à Fr. 30 000.-
Rapide, discret.
Téléphoner de
19 è 21 heures »
039/28 66 30:

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

9m £̂m m̂ÊÊ!è&S$*0M
Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir:

Caissiers(ères) auxiliaires

Vendeur(eUSe) rayon parfumerie
y Aide boucher

Nous offrons:
* — des postes stables:
14 — semaine de 5 jours ;
«S — 4 semaines de vacances;
S — salaire en rapport avec les capacités;
w _ rabais sur les achats;
gl — 1 3e salaire;
fi — caisse de pension.
Ù S'adresser à la Direction Jumbo, <& 039/25 11 45, .
*à Mme Favre.

<wwaMwft̂ aMMaaMwwMMflinaawaMflateaflC»w««cc«ww.̂ Kft^o^^^^wuM^^M^t^^iJ^'a*w.̂ fc^*v™M ™—Ecromiwwtr Ĵ- '̂f'r11

TENTE-REMORQUE expertisée juin
1988, 4-5 places. Fr. 1400.-
gs 039/28 59 14 17302

4 PNEUS NEIGE 175/14 Michelin XM
+ S 100 sur jantes pour BMW 528.
Prix intéressant. <& 039/26 79 68,
heures des repas. 17272

SALON EN TISSU KARABY, gris, neuf,
prix à discuter. 0 039/26 45 80r 17324

CONTAINER à ordures d'occasion.
0 039/28 41 50 ou 039/28 83 23
' 17340

¦ 

Tarif réduit 
^̂85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales »$£<*
exclues JtlîCTi

A
vendre

Mazda
323

5 portes, expertisée,
1986, 32 000 km,

état neuf.

0 039/26 09 07
17339



CANTON DU JURA AVIS MORTUAIRES 

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix cher époux.

Madame Marie Ducommun-Blanc;

Les descendants de feu Paul Ducommun-Robert-Tissot;

Les descendants de feu Fritz Blanc,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DUCOMMUN
enlevé à leur tendre affection paisiblement, dans sa
81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 137, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa,
grand-papa et arrière-grahd-papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Willy Stehlé-Ducry:

Monsieur et Madame Michel Stehlé-Aellen;

Monsieur et Madame Roland Stehlé-Hugentobler, à Cologny:

-, Madame et Monsieur Robert Stankus-Stehlé
et leurs enfants, à New Jersey (EU),

Monsieur et Madame Thiery Stehlé-Di Genero
j .  et leurs enfants, à New Jersey (EU);

Les descendants de feu Edouard Stehlé;

Les descendants de feu Paul Langel;

Madame René Hugentobler;

Madame Paul Ducry-Waeber, à Dompierre (FR) et famille ;

Madame Alice Lagger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard STEHLÉ
fleuriste

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection subitement mercredi dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
4 novembre à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du ler-Mars 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«AU RUISSEAU FLEURI»
STEHLÉ FLEURS

Place du Marché 6
sera fermé vendredi 4 novembre

toute la journée
pour cause de deuil.

LÉS PASTEURS ET LES DIACRES
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

annoncent que leur collègue

Gustave Adolphe BOREL
pasteur retraité

est entré dans la lumière du Christ ressuscité.

Ils se souviennent avec reconnaissance de son ministère.

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Avec Geneviève Aubry
Club de la presse de RJB
Vendredi soir à 18 h 30, Mme
Geneviève Aubry, conseillère
nationale de Tavannes, sera
l'invitée du club de la presse de
RJB. Pour interroger Mme G.
Aubry, Jean-Jacques Schuma-
cher sera accompagné de Mme
Dominique Eggler, correspon-
dante régionale de «L'Impar-
tial» , M. Pierre Boillat , rédac-
teur en chef du «Démocrate»,
M. Bernard Eggler, rédacteur
en chef du «Journal du Jura» ,
M. Jacques Biland , éditeur du
«Jura bernois», et M. Thierry
Oppikofer , correspondant par-
lementaire de «L'Express».

Compte tenu des récentes
prises de position de Mme G.
Aubry, le club de la presse de
RJB risque d'être particulière-
ment animé, (comm)

JURA BERNOIS

Un concert exc-ionnel pour préparer Noël
Dans le cadre de sa tou, <(Pour
prépare r Noël» , Ivan R<'f don-
nera un concert exce1116' à
l'église catholi que de lelégier
avec la partici pation chœur
d'enfants «L'Echo de ' de Sai"
gne» lundi 5 décembre **-

L'artiste sera accc1?1̂  aux
grandes orgues et soc.ital sera
composé de chants .siques li-
turgiques et d'airs de'eille Rus"
sie.

L'espace offert j l'église de
Saignelégier - 135P ces - con-

vient particulièrement bien aux
dimensions de ce «phénomène du
chant» qu'est Ivan Rebroff.

Après Genève, Lausanne et
Neuchâtel , l'étape franc-monta-
gnarde de Saignelégier marquera le
temps de l'Avent d'une pierre
blanche. Gybi

• Location: Centre Coop Saignelé-
gier, Cp (039) 51 li 27; Supercentre
Coop ville/La Chaux-de-Fonds, 0
(039) 23 89 01. Eglise catholique de
Saignelégier, lundi 5 décembre 1988
à 20 h.

Ivan Rebjtf à Saignelégier

Formation appréciées par les employeurs
Les cours de fo^ion en écono-
mie familiale efl agriculture ont
débuté récemm* à Courtemelon.
A cette occasii il a notamment
été constaté ques formations dis-
pensées par PEle d'agriculture du
Jura suscitaie de plus en plus
d'intérêt parm-'s employeurs. Des
possibilités nulles en matière de
formation eiéconomie familiale
ont été anricées pour l'année
prochaine.

La formatk agricole est dispen-
sée en t rois'apes: l'Ecole profes-
sionnelle aicole, l'Ecole d'agri-
culture êtes cours pour chefs

¦d'entrepri s Près de 150 personnes
fréquente; actuellement les cours,
dont 27 .iefs d'exploitation. Ce
dernier sfde de formation connaît
toujours-n réel succès. Les élèves
provienrnt des diverses régions
jurassienes, dans une proportion
analogu à celle relative au nom-
bre d'eploitations.

La frmation agricole comprend
un vcet technique (production
animai et végétale, équipements,
bâtinrnts); un volet économique
(écoromie rurale, gestion d'entre-
prise comptabilité, connaissances
corrmerciales) et une formation
gémrale (langues, mathématiques,
drot).

Cette formation est vaste ' et
conporte près de 2000 heures
d'enseignement jusqu 'à l'obtention
di certificat fédéral de capacité.
Ces débouchés toujours plus nom-
breux s'offrent aux diplômés de
l'Ecole d'agriculture dans les acti-
vités agricoles et para-agricoles
(coopératives, fédérations agrico-

les, commerces privés, centres
d'insémination, services fédéraux).

ÉCONOMIE FAMILIALE
Quant à la formation en économie
familiale, elle comprend l'Ecole
professionnelle pour l'apprentis-
sage ménager rural , l'Ecole ména-
gère rurale et les cours ouverts
pour paysannes. Près de quarante
personnes acquièrent cette forma-
tion; elles proviennent es-
sentiellement des trois districts
jurassiens.

Le plan d étude actuel ne per-
met pas de répondre, de manière
optimale, aux besoins de toutes les
intéressées. Raison pour laquelle
des possibilités nouvelles de for-
mation seront offertes dès 1989.
Deux solutions seront proposées:
formation en économie fa miliale,
option «agriculture», destinée aux .
exploitantes agricoles, aux collabo-
ratrices d'exploitants et aux em-
ployées dans les organisation)
agricoles ; formation en économie
familiale, option «services», desti-
née à celles appelées à exercer toi*
tes les autres activités citées ci-dei-
sus, notamment dans le secteir
tertiaire.

Les plans d'étude comprendront
un tronc commun, environ dejx
tiers des leçons et le reste sera
constitué de cours spécifiques EUX
deux options.

Si les habitants des régions ruâ-
tes entendent résister aux phéno-
mènes de concentration liés à . in-
tégration européenne, ils devront
intensifier leurs efforts en malière
de formation. Ils semblent l'avoir
compris dans le Jura, (comm)

Oi erture des cours
L Courtemelon

Dans la nuit du 20 au 21 octobre,
les façades de quatre bâtiments
sis dans notre localité, et dont les
propriétaires n'habitent pas notre
commune, ont-été barbouillées.

A l'écoute des réactions des
citoyens, le Conseil communal
est certain de se faire l'interprète
de la grande majorité de notre
population pour dénoncer d'aussi
lâches méfaits.

A l'heure où le Gouvernement
jurassien multiplie ses efforts

pour tenter de faire venir de nou-
velles activités dans notre jeune
Etat, nous sommes profondément
révoltés de constater la bassesse
de la méthode employée, qui va à
l'encontre du but recherché par
les autorités cantonales et com-
munales.

Nous espérons vivement que la
police mettra en œuvre tous les
moyens dont elle dispose pour
découvrir les auteurs de ces actes
de vandalisme, afin de leur faire
payer leurs agissements, (comm)

Les Breuleux: acte de vandalisme

Assemblée communale à Saignelégier
Assemblée communale, ce soir à
Saignelégier, pour prendre
d'importantes décisions concernant
le développement du chef-lieu.
L'exécutif propose le vote d'un cré-
dit de 675.000 francs, pour l'acqui-
sition d'une parcelle de 40.295
mètres carrés, situé à La Combe de
la Noire, à la sortie est de Saignelé-
gier, en face de la halle de tennis,
pour la création d'une zone à bâtir.
Le développement de la cons-
truction et , par conséquent , la
diminution du nombre, des parcel-
les constructibles ont incité les
autoriiés à rechercher de nouveaux
terrains. Elles n'ont pas manqué
l'occasion qui s'est présentée à la
Combe de la Noire.

L'affectation précise de cette
parcelle-n 'est pas encore décidée,
le plan de zone de la commune
étant en pleine révision. Toutefois,
l'assemblée de ce soir est appelée à
se prononcer sur la vente de 5500
mètres carrés de cette, parcelle , au
prix de 50 francs le mètre carré, à
la MIBA de Bâle, pour la cons-
truction de la nouvelle «Fromage-
rie de Saignelégier».

Celle-ci se spécialisera dans la
production de têtes-de-moine.
Depuis la mise sur le marché de la
fameuse girolle , en effet , les pro-
ducteurs ne parviennent plus à
faire face à la demande toujours
croissante des consommateurs, (y)

Nouvelle zone à bâtir

LES BREULEUX. - Le jour de h
Toussaint , on annonçait le décè:
de M. Marc Froidevaux survenu i
l'Hôpital St Joseph à Saignelégiei
où il séjournait depuis peu de
temps. M. Froidevaux s'est éteini
d'un arrêt cardiaque pendani
l'opération qui devait le délivre:
d'un mal dont il souffrait depuis :
années environ.

Marc Froidevaux est né aux
Breuleux le 9 juillet 190 1 dans la
famille de M. Paul Froidevaux el
où il passa son enfance et sa jeu-
nesse en compagnie de ses 2 frères.
A sa sortie d'école, le jeune homme
avait fait un apprentissage de
mécanicien de précision à Trame-
lan. A la fin de celui-ci , il travailla
durant 43 ans à la fabrique de
pivotages Baume Frères S.A., mai-
son qui n'eut qu'à se louer de ses
services. Ingénieux et conscien-
cieux, Marc Froidevaux était tou-
jours à l'affû t de technique nou-
velle capable d'améliorer le ren-

dément de l'entreprise et déposa
par ailleurs plusieurs brevets. H
était particulièrement à l'aise dans

: l'entretien de l'outillage. En 1944,
Marc Froidevaux épousa Mlle
Céline Berthoud et reprit le petit
domaine qu 'exploitait déjà son
père, aidé en cela par son épouse
puis, plus tard , par son fils et sa
fille. Il n'en continua pas moins

' d'apporter son talent à la grande
.- entreprise brelottière.

Depuis sa retraite, qu'il coulait
paisible dans sa maison tout en
continuant à garder une vue sur le
monde en parcourant les journaux
et en vaquant à diverses occupa-
tions, le défunt a donc pu passer sa
vie entière dans le cadre de sa
famille.

Avec Marc Froidevaux disparaît
un citoyen tranquille, ayant la
répartie facile, à la limite, pince-
sans-rire et, qui laissera le meilleur
des souvenirs aux habitants de son
village, (ac)

CARNET DEDEUIL 

SOCIÉTÉS LOCALES 

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma, 19 h 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude
pour le concert des Rameaux.

City-Star Majorettes-twirling. -
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif . Numa-Droz , halle
D. Renseignements: 0 28 84 45.

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

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
entraînement à La Corbatière
(Parc): 13 h 30, équi pe de com-
pétition el 14 h 30, pour les
autres. Renseignements:
0 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Di, assemblée cantonale
d'automne au château de Vau-
marcus. Prendre le train de 7 h
15, à La Chaux-de-Fonds.

Club des Loisirs, (groupe prome-
nade). - Dès le ve 4 et pendant la
saison d'hiver, le rendez-vous est
fixé à 13 h 30, à la gare où le but
sera déterminé.

Contemporaines 1931. - Me. 20 h,
rencontre habituelle au Restau-
rant de La Croix-d'Or, Balance 15
à la Chaux-de-Fonds , salle du 1er
étage.

Contemporaines 1935. - Ce soir, je,
souper «Chasse» Restaurant du
Cafignon, dès 19 h. Rendez-vous
des partici pantes au lieu-dit.

Contemporains 1938. - Sa, 5 novem-
bre, dès 11 h , au chalet du Mont-
d'Amin (CAS), dîner tripes; ins-

criptions auprès de M. Ki pfer,
0 039/28 17 96 pu 28 65 21.

Contemporains 1944. - Ce soir, ren-
contre mensuelle au café Cortina,
dès 19 h 30.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: Sa, 12 novembre, région
Moutoz, org.: R. Paroz - P.-A.

• Ruegsegger. Groupe de forma-
tion: sa 12, Les Sommêtres. Gym-
nasti que: jun. et sen., le me de 18
h à 20 h. Centre Numa-Droz. Vét.
le lu de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): 0 28 16 02.
Renseignements généraux:
0 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix», (tous les moni-
teurs) responsable CJ. Me,

entraînement à 19 h, «Chez Idé-
fix» (S.G.), à La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertises des
automobiles). Renseignements,
Cp 26 49 18. Ve, CT. chez Gilles,
à 19 h 30.

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gym, collège des Forges.
Dames et hommes (cond. physi-
que) lu, de 20 h à 22 h, (B.
Pedretti , 0 28 36 80); dames, me,
de 20 h à 22 h, (B. Pedretti);
pup illettes , lu , de 18 h à 20 h, (L.
Schmidt , 0 61 17 92); pupilles et
groupe mixte , lu , de 18 h à 20 h,
(N. Jubin , cp 26 62 00); agrès fil-
les, me, de 13 h 30 à 17 h 30, ve,
de 17 h 30 à 20 h, (C. Braichet ,
Cp 28 78 73; artisti que filles; ma,
me, je et ve, de 18 h à 20 h, (J.-C.
Brandt , 0 26 75 38).

Union chorale. - Sa, souper au Gros-
Crêt, rendez-vous à 15 h, et 18 h,
Bois du Petit-Château. Répétition
au local, Progrès 23, ma, 20 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

TRAMELAN. - On conduira
samedi à sa dernière demeure
Mme Lucia Choffat-Froidevaux
décédée dans sa 87e année. La
défunte , domiciliée au Home des
Lovières, avait perd u son époux,
Adrien Choffat , en 1984. Mme
Lucia Choffat honorablement con-
nue laissera un bon souvenir au
sein de la population, (vu)

CARNETDEDEUIL
Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. R.P., circu-
lait mardi vers 22 h 40 sur le tron-
çon de route La Vue-des-Alpes -
La Chaux-de-Fonds. Peu après le
Pré-Raguel, la chaussée étant ver-
glacée, son véhicule a dévalé un
talus pour s'immobiliser après plu-
sieurs tonneaux dans un bosquet
d'arbres à quelque 70 mètres en
contrebas. Par chance, seuls des
dégâts sont à relever.

Chance

Concert
de la Réformation

Concert de la Réformation avec
l'Ensemble vocal Gabriel! de
Genève, dimanche 6 novembre
1988, 17 h, au Grand Temple.
Au programme: œuvres de
Bach. (Imp)

CELA VA SE PASSER



Service du feu (0 118

La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 15, récital de piano, Silviane Duferne.
Club 44: 20 h 30, conf. de J. Cavadini, «L'école neuchâteloise».
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Henry , L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, <j& 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: <0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (jp 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Véra. (16 ans).
Corso: 18 h 45, 21 h, Bagdad café. (12 ans).
Eden : 20 h 45, Midni ght run. (12 ans); 18 h 30, La lectrice. (16
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, L'étudiante. (12 ans); 18 h 45, Les feux de
la nuit. (16 ans).

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures $ 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
£J 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, £? 34 11 44. Per-
manence dentaire: $ 31 10 17.

Neuchâtel 

Collégiale: 20 h 30, concert de l'Orchestre de l'Opéra décentra-
lisé.
Plateau libre: 22 h, Catch 22.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite $ 25 10 17.
Cinémas ,
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Drôle d'endroit pour une
rencontre.
Arcades: Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 20 h 45, Quatre aventures de reinette et Mirabelle;
18 h 15, Quelques jours avec moi.
Palace: 18 h 30, De bruit et de fureur; 15 h, 20 h 45, Héros.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (fr.), 17 h 30 (vo angi.), La dernière ten-
tation du Christ.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

Police secours 0 117
0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: i0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Colors.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: 0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, je, 10-11 h 45, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
L'époque va vite, très vite. Il y a six
mois, il était de bon ton d'être
«branché». La semaine passée, si
vous n 'étiez pas «câblé», vous étiez
ringard, et aujourd'hui, soyez plu-
tôt «bléca». Une solution pour gar-
der le tempo: le hit-parade, tous les
jours , dès 16 h 30. Aujourd'hui: les
albums «incontournables-qui-fonc-
tionnent».
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
24.00 Musique de nuit (Hector)

X^ 1
b̂S_f La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première . 13.00 Interactif;
reflets. 14.40 Animalcmcnt vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition , par
J. Bofford . 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂ 
Espace!

9.05 Quadrillage . 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
stivre. 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-

V 19.30 Per i lavoràtori ita-
li'O.OS A l'opéra : Va et vient,
bolliger. 22.40 Festival tie
J RZ Zurich . 1.00 Nottu rno.

 ̂ 1
 ̂

Suisse alémanique

• 7.1\ uc de presse . 9.00 Pa-
lette 30 LC ci ub des enfant s.
l2.0Cgazine, 12.15 Journal ré-
giona2.30 Journal de midi.
13.15.ue de presse. 14.00 Mo-
«rïqu«7.00 Welle eins. 17.45
Actua, Sp0rti\cs. 18.00 Jour-
n;U" ré,af 18.30 Journal du
soir. 1 Sport-télégramme et
musiquq.oO Z.B. ! 21.30 Musi-
que. 22wildhorn. 23.00 Musi-
que : jaz. ee A. Harder.

lj} J France musique

7.07 Musi. matin. 8.07 Gra-
vures. 9,0fc'Oreille en colima-
çon. 9.23 L\atin des musiciens.
12. 07 Jazz aujourd'hui. 12.30
Concert. 14 Musi que légère.
14.30 Côté j.;n . 15.00 Portraits
en concert. T,Q Le temps du
jazz. 18.00 A-memoire. 18.50
Le billet de..19.07 De vous à
moi. 20.30 niques traditio-
nelles. 22.30 ifusique lé gère .
23.07 Musi que ntemporaine.

//^S\\\Fk,ucncc ,ura
6.30, 7.00 et 7.30t-infos. 7.45 ct
9.30 Feuilleton. .00 FJ-infos.
8.10 D'une heure l'autre . 8.30
Revue de presse. 00 L'info en
bref. 9.10 D'une hire à l' autre.
9.15 Sélection TV. 1 .00 Info en
bref. 11.05 L'apért 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 7.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du imps. 19.30
Accordéon. 20.00 Couleur 3.
22.30 RSR 1.

4 Ĵ  ̂
Radio Jura 

fernois

8.20 Musique aux 4 vêts. 9.00
Malice et bagatelles. 10.0 Passe-
port beauté. 10.30 Le coip d'ar-
chet. 11.00 A la bonne framuctte.
11.30 Les dédicaces. 12.CV Acti-
vités villageoises. 12.30 Mili pre-
mière. 12.45 La bonn 'oicase.
15.00 Musi que aux 4 vents. \7.00
Quoi de neuf à l'horizon ? 18.30
Activités villageoises. 19.00 Si-
lence on tourne. 19.30 Spor, au
rendez-vous. 20.00 Bleu Frante.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17 au 24 octobre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 9,1° (1514 DH)
-Le Locle: + 9,2° (1471 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 10,8° (1203 DH)
-Val-de-Ruz: + 11° (1163 DH)
-Val-de-Travers: + 9,4° (1435 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énerg ie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage
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Suisse roma/

11.05 Demandez le prograi- •
11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La petite maison

dans la prairie (séri
Le sabre et la tête.

12.20 Les jours heureux i"'e)
En route pour le pVest.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (se'
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virg inien (sér

Le silencie ux.
15.00 24 et gagne
15.05 Télescope

Les secrets de pille.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'a'se (série)

L'amour pronfmé.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les BabiMchettes!
17.20 Rahan
17.45 Zap hits
18.05 La baby-sittesérie)

Bulletins nul
18.35 Top models-'rie)
19.00 Journal roirid
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps prént

La NouveJ-Calédonie.
La hache « guerre est-elle
récllemeienterrée cn
Nouvelle 'alédonie? En
avril derer, après le
drame d'uvéa . l'île était
au bord- la guerre civile.

21.05 Dynastj série)
La roufte du Colorado.

ASIh'O
Signe Charlotte
Film de Caroline Huppcrt
(1985), avec Isabelle Huppcrt,
Niels 'Arestrup, Christine Pas-
cal , ec.
Matlieu vit heureux avec sa
femne Christine , et leur fils.
Un jour , Charlotte , avec la-
qudle il a vécu pendant six ans
mas qui l' a quitté depuis qua-
tre années , arrive inopiné-
ment. Elle se dit paumée , car
soi amant , Bernard , a été as-
sassiné.
Photo: Isabelle Huppcrt et
Niels Arestrup. (tsr)

23.20 TJ-nuit

iCJt Té éc né
12.00 Headline News

En anglais.

12.30 Moneyline
En anglais.

13.00 F.spion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill

13.50 Enemy
Film de science-fiction
américain de Wolfgang
Petersen, avec Senis Quaid
et Louis Gossett. (1985,
110' ).

15.40 Bécébégé, Rambo, Popples
16.50 Espion à la mode

Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu animé par Philippe
Robin.

19.30 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Intervista
Essai autobiographique
franco-italien de Federico
Fellini , avec Sergio Rubini ,
Anita Ekberg et Marcello
Mastroianni (1986, 112')

22.20 Tant qu'il a aura des
femmes
Comédie française de
Didier Kaminka , avec
Roland Giraud , Fanny
Cottençon et ¦ Marianne
Basler (1987, 86')

23.45 Le nom de la rose
Policier historique franco-
italien de Jean-Jacques
Annaud , avec Sean Con-
nery, Christian Slater et F.
Murray Abraham (1986,
130')

§: 9  ̂ France I

6.27 Une première
7:40 Club Dorothée
8.30 Télé shopp ing
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton )
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.35 Arsène Lupin
15.35 La séquence du spectateur
15.50 Quarté à Vincennes
16.05 La chance aux chansons
16,30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo -Tapis vert

A20 H40

Le funiculaire
des anges
Téléfilm de Roger Gillioz ,
avec Bernard Rosselli , Ga-
brielle Lazure , Sofic Kremen ,
P. Gos, etc.
Un jeune homme amnési que
est poursuivi par son passé
dont il ignore tout. Ceux qui
croient le reconnnaître ne
trouvent pas , en lui , le même
homme.
Photo: Gabrielle Lazure. (tsr)

22.15 Archimède le clochard
Film de G. Grang ier
(1959), avec J. Gabin ,
D. Cowl, B. Blier , etc.
En 1959, à Paris et sur la
Côte d'Azur. Les aventures
d' un pittoresque clochard.
Durée : 90 minutes.

23.35 Journal - Météo
23.55 L'oreille (série)
1.40 Symphorien (série)
2.05 La pirogue
3.00 Histoires naturelles
3.50 Musique
4.15 Histoires naturelles

g *&gH% France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Spécial arts mart iaux.
8.35 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
11.25 Aline et Cathv (feuilleton)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)

L'arrivée d' une ancienne
petite amie risque de poser
des problèmes de mariage.

14.30 Bonjour la télé
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Spécial jeunes talents : ci-
néma , théâtre.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 MacGyver (série)

Le triang le d'or.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Campagne électorale
19.30 Flash info
19.35 L'homme

à tout faire (série)
Cinq pièces faciles.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.32 INC

A20 h35

Bons baisers
de Hong Kong
Film d'Yvan Chiffre (1975),
avec les Chariots , Mickey
Rooney, Jane Manson , etc.
Les rocambolesques aventures
de quatre agents secrets fran-
çais , à la recherche de la reine
d'Ang leterre , kidnapp ée par
un amoureux transi.
Durée : 95 minutes.
Photo: les Chariots et Mickey
Rooney. (a2)

22.10 Flash info
22.15 Edition spéciale

Le marché de la mort.
Combien ? Il en est du fu-
néraire comme de n 'im-
porte quel autre com-
merce.

23.15 Journal
23.35 Du côté de chez Fred

R9 France 3

8.30 Espace 3
10.20 Les Badaboks
11.00 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.03 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuil leton)
14.00 Regards dé femme
14.30 L'île aux trente cercueils

Série avec C. Jade.
Premier épisode.

15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

Dernier épisode : 3a tra-
hison.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Dessine-moi l'Europe

A20 h30

Un coupable
Téléfilm de Roger Hanin, avec
Michel Piccoli , Hammou
Graia , Nadia Samir , Claude
Piéplu.
Parce qu 'il est jeune , étudiant
et d'ori gine al gérienne , un in-
nocent est condamné d' avance
et , pri s au piège d'une machi-
nation qui le dépasse, devient
un coupable idéal aux yeux de
la justice.
Photo: Hammou Graia. (fr3 )

22.00 Campagne officielle '
du référendum

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

Archaos , cirque de cratère.
23.45 Golfimage
0.10 Musi ques, musique

Quatuor op us 74, de Bee-
thoven , interprété par le
Quatuor Enesco.

0.25 Espace 3

Demain à la TVR
10.55 Demaandez le programme !
11.05 Dynasty
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

Intervista
A Cinecitta, Fellini aban-
donne son nouveau film ,
«L'Amérique» d'après
Kafka , pour tourner un
hommage à la prestigieuse
Cité du Cinéma telle qu'il
l'avait découverte en 1940.
Par le biais d'une interview,
qu'il accorde à une équi pe
de télévision japonaise, il
remonte dans ses souvenirs.

Sa première vision de
Cinecitta date de l'époque
où il était reporter débutant
(Sergio Rubini). Recherche
de comédiennes, repérages,
mises au point, tournages et
confessions... Son interview
d'une Diva (Paola Liguori)
après un voyage pittoresque
à travers la campagne
romaine peuplée d'Indiens
et d'éléphants...

Le metteur en scène d'un
péplum indien déversant
des injures du haut d'une
grue... Le travai l interrompu
par une alerte à la bombe...
L'apparition de Marcello
Mastroianni dans le cos-
tume de Mandrake à l'occa-
sion du tournage d'une
publicité... Le visionnement
par Anita Ekberg et Mas-
trioanni d'une séquence de
la «Dolce Vita»... Toute la
magie de la machinerie
créatrice d'un maître , par ce
maître lui-même.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

\f c _t? Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17. 0( 1 Das Spielhaus
17.3( 1 Spielzeit -Playtime
17.45 Gutcnacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Heute Abend
21.55 Prominentcn-Tip
22.15 Tagesschau
22.30 Die den Hais riskiere n

(lC£
RI

>ar Allemagne I

15.05 Sinha Moça . die Tochtcr
des Sklavenhalters

15.30 Spécial
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Ich. Christian Hahn
16.40 Telekatz
16.45 Achtung, Klappe !
1*7.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Und wer begleitet mich ?
21.00 Ein Abend

f tir Marika Riikk
22.30 Tagcsthemen
23.00 Frâulein

^SIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Indian River
16.25 Roobarb
16.30 Indian River
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Agentin mit Uerz
19.00 Heute
19.30 Die Super-Hitparade

der Volksmusik
21.00 Praxis
21.45 Heute-Journal
22.10 Sucht '88

Kl I¦H Allemagne 3

17.00 Praktische Heimatkunde
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Scndung mit der Maus
18.28 Henrys Katcr
18.33 Fauna Iberica
18.55 Das Sandmànnchcn
19.00 Abendschau
19.30 Diinki Schott

Film von T. Wvss.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Ensatz in Manhattan
23.15 Ohne Filter extra

^^r Suisse italienne

14.00 II viaggio dei dannati (film)
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 L'ultime vichingo
19.00 Attualità
19.45 Teleg iornale
20.20 I compagni (fi lm)
22.30 TG sera
22.55 Carta bianca

PAJ Italie I
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane.

cronache dei motori
16.00 Gli antenati
16.25 Il fiuto

di Sherlock Holmes
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
19.40 Almanâcco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Amy. film
22.05 Teleg iornale
22.15 Da un paeso lontano
23.25 Per fa re mezzanotte

J2WV# Sky Chnnnel
C H A N N E  I 

15.00 The cisco kid
15.30 Bailey 'sbird
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkecs
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y affair
19.30 Emergency
20.30 Monte Walsh

Film by W.A. Fraker.
22.00 Superstars ofwrestl ing
23.00 McDonalds

gymnastics 1988
24.00 Soft and romantic

« Viva» a choisi le bon sujet pour la
Toussaint. Ceux qui succombent à
l'ouïe de la voix d'Eva Ceccaroli,
toute en roulements et en roucoule-
ments colombins, ne l'auront pas
manqué. Pour les autres, qui
pevent se libérer lundi 7 novembre,
à 11 heures, ou qui peuvent faire
presser sur un bouton à ce
moment-là, l'occasion est resaissis-

; sable. Le travail de Claude
Schauli, passé du service des sports
aux magazines, mérite l'attention.

L 'homme n 'est pas de ceux qui
confondent un funérarium, un
columbarium et un crématorium,
qui prononcent Jéricho comme
chocholat, ou qui recyclent les chô-

meurs de Gdansk dans les chan-
tiers navals de la ville de Radoub !
Toutes choses que l'on a pu lire et
entendre ces derniers jours!
Schauli et tous ceux qui l'ont
entouré: Cl. Paccaud pour les ima-
ges, Michel Gremion pour le son,
Jacques Weber dans l'illustration
sonore, le réalisateur Jean-Paul
Mudry, méritent de partager nos
compliments. De quoi s'agit-il ? De
l'attitude de populations choisies
devant les problèmes matériels
posés par la mort, et surtout par le
souci des sépultures. Dans trois
mondes tout à fait différents , mais
tous latins: en Sicile, à Rome, et
au Tessin.

Dans l'île, où le mort fait partie
de la culture, le futur défunt choisit
son cercueil, sa parure funèbre,
paie jusqu'à 50.000 francs la cha-
pelle familiale. Son souhait opti-
mal: avoir sa place à l'est, ni trop
bas ni trop haut, pour que ses des-
cendants puissent lui parler en
face. C'est le plus beau tiers de
l'émission, grâce aux paysages, et
à la lecture de textes authentique-
ment siciliens.

A Rome et, en général dans les
grandes villes italiennes, où la cré-
mation n'est pas encore, pratique
courante, c'est le souci des surfaces
qui incite les architectes spécialisés
à ériger des nécropoles dans les

banlieues. Les plus audacieux
n 'hésitent pas à réhabiliter des sec-
teurs ferroviaires désaffectés.
Après avoir franchi un tunnel sym-
bolique, feu le Romain reposera à
Civita Castellana. A moins que la
famille ait préféré un autre cime-
tière, celui qui se double d'un res-
taurant de première classe! On en
est là!

Au Tessin, l'architecte Renzo
Molina, chargé d'agrandir le jar-
din des morts, a fait peindre les
murs en rose. L'émoi des habitants
de Claro est quasi général!

Un bon « Viva», très interroga-
teur!

André Richon

~ Necrop ohs

Au cours d'un tournoi de golf
dont elle était la présidente, la
reine d'Angleterre est enlevée par
Marty qui, amoureux d'elle
depuis de longues années, désire
vivre en sa compagnie une idylle
passionnée.

A l'annonce de l'enlèvement,
les services britanniques sont
pris de panique: la reine doit
effectuer un important voyage à
Hong-Kong et l'annuler serait
politiquement catastrophique. Ils
font appel à James Bond mais la

secrétaire du célèbre agent leur
apprend qu'il est mort ! Ne
sachant plus où donner de la
tête, ils sollicitent l'aide des
Français. Les meilleurs agents
sont mis sur le coup: il s'agit des
Chariots...

«Bons baisers de Hong-Kong»
est bien évidemment une parodie
des films d'espionnage, et parti-
culièrement des James Bond (dif-
ficile de ne pas penser à «Bons
baisers de Russie»). Mais le réali-
sateur, Yvan Chiffre, n'a pas dis-

posé des moyens mis en œuvre
pour la réalisation de tels films.
Reste donc une gentille petite
parodie, pas vraiment délirante,
mais qui réserve aux spectateurs
de bons moments.

On se laissera séduire par cer-
tains gags, charmer par le généri-
que - de loin la partie la plus
réussie du film -, amuser par les
apparitions d'Huguette Fun-
frock, le célèbre sosie de la reine
Elisabeth II... Mais en fait , seuls
les inconditionnels des Chariots

prendront véritablement plaisir à
regarder le film de bout en bout.

Autre «bon point» tout de
même: la présence, dans le rôle
de Marty, du célèbre Mickey
Rooney, qui fut l'une des vedet-
tes les mieux payées de la firme
MGM durant l'âge d'or d'Holly-
wood. Le «petit» acteur à
l'immense talent est également
célèbre pour avoir été marié huit
fois, et avec de jolies femmes:
l'une d'entre elles fut Ava Gard-
ner ! (ap)
# A2, ce soir 20 h 35

Bons baisers de Hong-Kong



Jean Cavadini répond à nos questions
L'Université de Neuchâtel fête le 150e anniversaire de la première Acadé-
mie. A cette occasion, nous avons choisi d'aborder des thèmes d'actualité
avec les représentants de l'autorité universitaire, soit MM. Jean Cavadini ,
chef du Département de l'instruction publique, Rémy Scheurer, recteur et
Jean-Pierre Ghelfi , président du Conseil de l'Université.

Propos recueillis par Pierre VEYA

La révision de la loi fédérale d'aide aux universités, la politique suisse en
matière universitaire, l'abandon du projet de Business School et ses con-
séquences, l'Europe et le défi pour les universités suisses sont les thèmes
abordés par le conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du Département de
l'instruction publique.

L'Impartial. Récemment, devant le
Grand Conseil , vous avez exprimé
vos craintes face à la nouvelle loi
sur les universités. Quelles sont-
elles et pourquoi ?
Jean Cavadini: Les craintes expri-
mées ont une double origine. Pre-

Jean Cavadini: «L'Europe uni-
versitaire est à nos portes».

mièrement, les cantons universitai-
res ne sollicitaient pas de manière
pressante une révision de la loi
d'aide aux universités mais plus
simplement une simplification des
procédures et des réglementations
qui découlent de cette loi. Actuel-
lement, la procédure de subven-
tionnement est complexe et lente.
Or, le Conseil fédéral a mis une
ténacité qui frise l'acharnement à
réviser la loi. Pourquoi ? Tout sim-
plement ' pour maintenir un élé-
ment significatif au «deuxième
paquet» de répartition des tâches
entre cantons et Confédération.
En réalité, on ne révise pas cette
loi dans l'optique de l'enseigne-
ment universitaire mais unique-
ment dans l'idée de procéder à une
nouvelle répartition des tâches.
Deuxièmement, on a voulu inscrire
dans la loi des éléments réglemen-
taires qui se traduisent notamment
par des palliers de subventionne-
ment défavorables pour les petites
universités. On supprime du sub-
ventionnement les requêtes de
moins de 300'000 francs. C'est la
raison qui nous a incités à anti-
ciper nos demandes de crédits.

L 'Université de Neuchâtel se veut être celle de tout l'Arc Jurassien. (Photo Impar-Gerber)

Jean Cavadini déplore que la poli-
tique universitaire suisse main-
tienne en outre une certaine ambi-
guïté. On parle d'aide aux univer-
sités et pas de loi sur les universi-
tés. La conséquence: la Confédéra-
tion par le biais des Ecoles poly-
techniques et des instituts fédéraux
peut mener une politique et les
cantons une autre. «Il y a une cer-
taine confusion. On doit cons-
tamment préciser le rôle des can-
tons et de la Confédération. On
clame la coordination mais on a
beaucoup de difficultés à définir

des priorités», commente le chef
du Département de l'instruction
publique.
Impar. Pensez-vous que le fait
d'avoir renoncé au projet de Busi-
ness School implique, comme le
suggère le président du Conseil de
l'Université, un renforcement de la
division économique et sociale de
la Faculté de droit et des sciences
économiques ?
Jean Cavadini: J'aimerais tout
d'abord faire trois remarques. Les
business school de suisse rencon-
trent des difficultés énormes de

recrutement. Il faut parfois accep-
ter de ne pas avoir les moyens de
s'engager dans un projet ambi-
tieux.

Je suis convaincu qu'une divi-
sion économique ou qu 'un institut
seront appelés à développer et à
renforcer leurs contacts avec l'éco-
nomie privée.

Au stade actuel de la réflexion ,
j'estime qu'il faut rechercher des
collaborations avec des écoles de
management existantes ou en voie
de création, notamment pour les
besoins exprimés par les PME

Impar.es étudiants des Douze
pays d^ Communauté auront la
possibil de choisir librement
leur unrsité. La Suisse ne ris-
que-t-ellas de se retrouver rap i-
dement iée ?

LSUISSE FACE
À L'EUR>E UNIVERSIT AIRE

Jean Cavaù: H serait suicidaire
pour la S;se de ne pas tenir
compte duîrand Marché euro-
péen. Si cernes dispositions éco-
nomiques ntront dix à quinze
ans pour enlr en force, les mesu-
res prévues (ur les univers ités et .
les étudiantsuropeens entreront
en vigueur rarement.

De plus dvt l'an 2000, nous
devrons renouler 40% du corps
professoral. C't un effort gigan-
tesque. Et à Lidence, nous ne
pourrons pas \ous passer de
l'étranger ! Denombreux pays
d'Europe ct pas niquement ceux
de la Communatt ont ratifié plu-
sieurs conventiot sur la recon-
naissance des titrt donnant accès
à l'Université, su la reconnais-
sance des semestre pour les étu-
diants, sur les tit:s permettant
d'enseigner dans ne université
étrangère. Or, non seulement la
Suisse n'a pas ratifi. ses conven-
tions mais elle n'a ps réalisé sa
propre harmonisafcm. Nous
devons donc accélère nos réfle-
xions entre université suisses et
nous intéresser aux onventions
européennes. Car il es\ vital que
les Suisses voient lars titres
reconnus à l'étranger et i l'inverse
que les étrangers puissett obtenir
l'équivalence en Suisst Nous
devons définir rapidemint une
conception globale.

L'Europe universitaire à nos portes

Les convictions de M. Remy Scheurer, recteur
Il était sans doute intéressant de
confronter l'analyse de M. Rémy
Scheurer, recteur de l'Université à
celle de M. Jean-Pierre Ghelfi sur
le Conseil de l'Université. Avec le
recul , nos deux interlocuteurs par-
viennent au même constat: le Con-
seil de l'Université est une «excel-
lente institution». Non seulement
il a fait ses preuves mais jouera à
l'avenir un rôle importan t dans la
définition du rôle d'une université
au sein du développement régio-
nal.
Rémy Scheuren Par sa composi-
tion , le Conseil de l'Université per-
met une représentation de tous les
partis ayant des députés au Grand
Conseil, du monde économique
(patronat , syndicats), des élus
locaux, de personnalités choisies
pour elles-mêmes. De fait, si un
projet du rectorat est discuté et
bien accepté par le Conseil de
l'Université , il a d'autant plus de
chances de l'être par le Conseil
d'Etat. C'est une manière efficace
de médiatiser les rapports entre
l'Université et les autorités.

M. Scheurer partage pour le sur-
plus l'analyse de M. Jean-Pierre
Ghelfi , centrée principalement sur
le rôle et les initiatives prises con-
crètement par le Conseil de l'Uni-
versité.

A LA RECHERCHE
D'UNE ASSISE RÉGIONALE

Rémy Scheuren L'élargissement
du Conseil de l'Université à des
personnalités vivant hors du can-
ton de Neuchâtel favorisera aussi
l'ouverture de l'Université en
direction de l'Arc jurassien. On
entendra les desiderata des
régions. Et de ce fait , le rectorat
est amené à travailler de plus en
plus étroitement avec le Conseil de
l'Université pour tout ce qui con-
cerne les options politi ques de
l'Université.

La définition de l'assise régio-

nale de l'Université est au cœur de
la réflexion du rectorat et du Con-
seil de l'Université. Rémy Scheurer
explique ses fondements.

L'Université de Neuchâtel a été
la première institution scolaire
financée par l'Etat. La première et
la deuxième Académie ont cepen-
dant été étroitement liées au gym-
nase de la ville de Neuchâtel. Pen-
dant longtemps, on a pu croire que
l'enseignement supérieur était le
fait de la ville de Neuchâtel. Cette
image appartient désormais au
passé. Aujourd'hui, dans l'ensem-
ble de l'Europe, les universités
sont à la recherche d'une assise
territoriale, d'une image régionale.
Les universités sont appelées à
jouer un rôle important dans le
cadre régional, non seulement en
contribuant au développement
mais en fixant une population
intellectuelle. Nous devons être
l'Université de l'Arc jurassien.
L'Impartial: Précisément, que peu-
vent attendre le Jura et le Jura ber-
nois de l'Université de Neuchâtel ,
outre l'accueil de leurs étudiants?
Rémy Scheuren Etre l'Université
d'une région ne signifie pas drai-
ner tous les étudiants d'une même
région. Le pluralisme des études
universitaires doit être respecté.
Mais à chaque fois que l'université
peut rendre serivee, il fau t qu'elle
sache qu'elle le doit à une région
donnée. Ce qui veut dire qu'elle
doit développer des types d'ensei-
gnement et de recherche utiles à la
région. Cela signifie aussi étendre
nos relations avec la Franche-
Comté et l'Université de Besan-
çon. C'est prendre conscience que
la région jurassienne doit se définir
comme une région européenne.
Dans ce sens, l'Université de Neu-
châtel collabore avec la Com-
munauté de travail du Jura (CTJ).
Nous ne devons cependant pas
tomber dans le piège du régiona-
lisme et n'avoir que des préoccu-

pations «provinciales»". L'Univer-
sité de Neuchâtel, avec ces centres
d'excellence, doit demeurer en
contact avec tous les centres actifs
dans le monde entier. Nous devons
donc prendre en compte un double
mouvement: la définition d'un
espace jurassien transfrontalier et
la mondialisation des échanges.

UNE PERCHE TENDUE
AU JURA ET JURA BERNOIS

Selon Rémy Scheurer, l'Université
de Neuchâtel n'entend nullement
imposer la collaboration aux diffé-
rentes entités politiques de l'Arc
jurassien. A l'impérialisme déve-
loppé par certaines grandes uni-
versités romandes, Neuchâtel pré-
fère offrir ses services et ses com-
pétences selon les demandes faites
par les régions. S'il n'est guère
invisageable au vu de sa taille
qu'elle décentralise certains insti-
tuts, elle peut en revanche aider à
la mise en place de nouvelles struc-
tures. Une ouverture qui ne man-
quera sans doute pas d'être appré-
ciée par le canton du Jura et Je
Jura bernois...

Rémy Scheuren «L'Université à
la recherche d'une assise
régionale».

«L'Université de l'Arc jurassien»
J-P Ghelfi, président du Conseil de l'Université

Jean-Pierre Ghelfi: «Le renon-
cement à la Business School
ne clôt pas le débat».

(Photo Impar-Schneider)

L'Impartial. Quel le rôle du Con-
seil de l'Université, sert-il de pont
entre le monde universitaire et la
société en général ?
Jean-Pierre Ghelfi: Il faut replacer
le Conseil de l'Université dans son
contexte. Dans le prolongement de
mai 68, l'Université s'est en quel-
que sorte démocratisée. A la suite
d'un débat au Grand Conseil, à
l'initiative préalable des étudiants,
les conseils de faculté se sont
ouverts aux étudiants; le rôle du
rectorat redéfini. Il est dorénavant
constitué sur quatre ans et son
conseil assure la pérennité de la
fonction. C'est dans ce contexte
qu'est créé le Conseil de l'Univer-
sité prévu par la loi sur les nouvel-
les autorités universitaires de 1971.
Le premier problème qui lui a été
soumis est la procédure de nomi-
nation des professeurs. Si la com-
pétence scientifique reste du res-
sort des conseils de facultés, le
Conseil de l'Université a introduit

une très grande transparence dans
la procédure. On s'interroge sur le
profil du poste, on s'assure que
l'offre d'emploi a été largement
diffusée. La procédure est aujour-
d'hui bien rodée.
Le Conseil a en outre pris certai-
nes initiatives: il est à l'origine de
la création d'une chaire d'ensei-
gnement du journalisme, de la
chaire sur l'histoire de l'art. Il a
participé étroitement à la mise sur
pied de l'Institut de microtechni-
que (IMT).

LES TENSIONS
SONT CRÉATRICES

Impar. Les tensions sont sans
doute inévitables ?
J.-P. Ghelfi: Les , tensions existent
mais elles sont créatrices. Une
bonne organisation est celle qui
sait gérer les conflits. Le rôle du
Conseil de l'Université est d'éviter
les blocages dans une institution
qui a naturellement tendance à se
refermer sur elle-même.
Impar. Votre Conseil s'est pro-
noncé contre la décentralisation de
l'Université. Quels ont été les
arguments décisifs ?
J.-P. Ghelfi: Notre Conseil partage
largement les préoccupations du
Haut du canton. Toutefois , nous
devons bien constater que l'Uni-
versité de Neuchâtel est petite, et
qui plus est, dans un canton déjà
décentré. On craindrait qu 'une
décentralisation n'affaiblisse plus
encore l'Université. Il faut se ren-
dre compte que l'Université forme
un tout et que les instituts sont
indépendants les uns des autres.
Compte tenu de l'investissement
énorme consenti pour les sciences,
seules les facultés des lettres et du
droit et des sciences économiques
seraient susceptibles d'être prises
en considération. Nous craignons
qu'une décentralisation de l'une ou
l'autre de ces facultés entraînerait
des conséquences à terme sur

l'attrait de l'Université auprès des
étudiants extérieurs au canton , qui
sont d'ailleurs de moins en moins
nombreux. Dans quelle mesure,
cet argument est objectif ou sub-
jectif , il est difficile de le dire ! Je
regrette que l'on ne puisse pas
décentraliser l'Université. Mais je
comprends qu'il existe des pari s
que l'on n'a pas envie de fa i re.
D'autres institutions dans le can-
ton, de haut niveau scientifi que,
pourraient être plus facilement
décentralisées. Enfin , il y a l'his-
toire. L'Uni a toujours été à Neu-
châtel et l'intérêt d'une décentrali-
sation du Haut du canton est
récente.

LA LEÇON DU PROJET
DE BUSINESS SCHOOL

Impar. Votre Conseil s'est-il pro-
noncé sur le projet de Business
School MBA ?
J.-P. Ghelfi: Nous étions favorable
à ce projet. Personnellement, je ne
regrette pas forcément la décision
du Conseil d'Etat. Le créneau visé
est déjà très occupé, y compris en
Suisse romande. Il est vrai aussi
que le projet neuchâtelois était ori-
ginal. Sur le fond, je constate que
l'on ne peut pas enseigner «de
manière quasi scientifi que» la ges-
tion d'entreprise, sauf dans des
domaines très spécialisés comme la
finance. La gestion, elle, comporte
une part intuitive. En disant non à
la MBA, on renvoie la balle au
Conseil d'Etat et à l'Université. La
formation actuelle en gestion
d'entreprise est quantitativement
insuffisante. Nous devrons faire un
gros effort notamment en direction
de la pratique. Les enseignants doi-
vent être prêts à répondre aux
demandes des PME On peut par-
venir à améliorer la situation avec
une solution moins spectaculaire
certes, mais davantage à notre por-
tée.

La leçon de la Business School

ouvert sur..» l 'biiversité
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