
Des milliards dans
la machine à laver

Gigantesque affaire d'argent sale en Suisse
1,5 à 2 milliards de francs, provenant de la drogue, auraient
été blanchis dans trois grandes banques suisses, à Zurich, a
révélé hier le quotidien zurichois Tages Anzeiger. Neuf per-
sonnes, au total, auraient été arrêtées. Une société, zuri-
choise, Shakarchi Trading AG, dont M. Hans W. Kopp, mari
de la conseillère fédérale, était le vice- président, pourrait
être mêlée au trafic.

Selon le ministère public du Sopra-
ceneri, à Bellinzone, la découverte
de la • plus grosse opératïp'fi de
lavage d'arg'pw- sale dans lés cof-
fres suisses aurait été déclenchée
par la saisie de 100 kilos de mor-
phine-fbasèv la plus grosse saisie
jarhais rélâlisée, en février 1987 à

. Bellinzone.
L'enquête aurait permis de

remonter tbutëjcfilièrç, jusqu'aux
.përteifrê de. VEtteseS' qui, eu' prove-
nance de''Sofia', venaient 'échanger
a Zurich- les dollars sales contre de
l'argènt/suisse.

Ces courriers, quatre Libanais,
auraient'^été arrêtés en juillet à
Zurich. Deux ont été relâchés sous
caution et les deux autres trans-
férés dans les prisons tessinoises.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, l'argent aurait été blan-
chi, malgré la convention de dili-
gence des banques suisses, dans
trois grands établissements zuri-
chois. Le Crédit suisse et l'Union
de Banques suisses ont confirmé
qu'une enquête interne avait été

ouverte pour déterminer si la Con-
vention de diligence avait été vio-
lée. Plusieurs comptes en banque
ont été bloqués;,

Yves PETIGNAT

Le quotidien zurichois Tages
Anzeiger, faisan t référence à des
sources sûres, a mis en cause la
société Shakarchi Trading SA, pré-
sidée par le Libanais Mohammed
Sharkarchi, établi en Suisse depuis
1976 et dont la famille possède,
avec l'ancien ministre saoudien du
pétrole Cheik Yamani, une fonde-
rie de médailles et de lingots d'or
au Tessin.

Mais l'administrateur le plus
connu de cette société est le mari
de la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, l'avocat d'affaires Hans W.
Kopp. Celui-ci a précipitamment
démissionné de ses fonctions le 27
octobre dernier.

C'est la plus grosse affaire de
«lessivage» d'argent découverte en

Suisse. La précédente, la Pizza
Connection , portait sur quelque
sur 60 millions de dollars. Elle
avait été mise à jour par l'ancien
procureur Paolo Bernasconi, à qui
Elisabeth Kopp avait ensuite
demandé de rédiger un avant-pro-
jet de loi réprimant le recyclage
d'argent sale.

La loi suisse ne permet pas
actuellement de condamner cette
activité, sauf si l'argent est utilisé
pour financer le trafic de drogue.

Par contre la Convention de
diligence des banques suisses fait
obligation aux banquiers de véri-
fier l'identité de leurs clients,
notamment pour les dépôts supé-
rieurs à 100.000 fr. Elle fait égale-
ment obligation aux intermédiai-
res, fiduciaires ou avocats d'affai-
res, à prouver qu'ils ne servent pas
à masquer des clients louches.
C'est ce rôle de paravent qu'aurait
pu jouer la Sharkarchi Trading.

Mme Kopp a démenti ces accu-
sations, hier, y voyant une attaque
personnelle contre elle, par l'inter-
médiaire de son mari. Elle a pré-
cisé qu'aucune accusation n'avait
été formulée par les autorités judi-
ciaires contre l'ancienne société de
M. Kopp. .Y. P. (ats-TA)
Notons que les informations
publiées ci-dessus ne constituent
pas une surprise. Gil Baillod avait
déjà parlé du problème des narco-
dollars dans son «Opinion» du 19
octobre. Voir aussi en page 4.

Sur la Irontlère séparant la Thaïlande de la Birmanie: ce grossiste
vend le pain d'opium brut - 1,6 kg • l'équivalent de 170 dollars.
Sur le marché occidental, après transtormatlon en héroïne, la poi-
gnée de billets verts se sera muée en millions de trahcs. Des
sommes par la suite reconverties dans les secteurs de l'écono-
mie, via leur tiltrage au-travers d'établissements bancaires.
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Huns W. Kopp est un mari hasar-
deux et encombrant.

Mme Elisabeth Kopp, que l'on
a vue hier faire face avec beau-
coup de courage, accuse une cam-
pagne de presse de la viser per-
sonnellement, comme ministre de
la Justice, à travers son conjoint.

Venant de sa part; cette expli-
cation est compréhensible. Mais
elle est partiale, c'est naturel.

Le problème c'est que; campa-
gne de presse ou pas, le nom du
célèbre avocat Hans W. Kopp
revient sans cesse dans des affai-
res entachées de doute, dans les
zones grises d'opérations spécula-
tives, de dissimulation fiscale, de
sociétés-para vents.

La faillite de la société Trans-
KB, dans les années 70. avec un
troinle 150 millions, s'est termi-
née par un arrangement.
L'enquête est en cours s 'agissant
de la dissimulation au fis c de reve-
nus de Tordre dé 2,5 millions.
Enfin demeure une zone d'ombre
sur le trafic d'or entre la Turquie
et la Suisse QU; serait mêlée une
société dont te ' vice-président est
Hans W. Kopps

Et c'est toujours sur la même
Shakarchi Trading AG que por-
tent les accusations du «Tages
Anzeiger», au sujet du blanchis-
sage d'un milliard de dollars,
l'argent de la drogue.

Aucune de ces accusations n'a
jamais pu être prouvée. Mais est-
ce du hasard ou de la malveillance
si le nom de Kopp se trouve à cha-
que fois lié à des opérations, sinon
illégales, du moins moralement
condamnables ?

Car, on l'a vu dans l'affaire de
la Pizza Connection, le blanchis-
sage d'argent n'est passible du
code que s 'il permet de re financer
le trafic de drogue.

M. Kopp, qui semble apparem-
ment adorer jouer avec le risque,
aurait dû se défaire d'emblée de
toutes ses sociétés-paravents lors
de l'élection de sa femme au Con-
seil fédéral.

Par prudence sinon par
décence.

Les affaires sont une chose et
la politique une autre, mais on ne
peut pas être schizophrène au
point d'ignorer les liens qui unis-
sent le couple Kopp.

Même si Hans Kopp est blanc
comme neige, ce qui serait préfé-
rable, ses fréquentations dans le
monde de l'argent trouble jettent
le doute sur l'a crédibilité d'Elisa-
beth Kopp.

Quelle ironie ce sera de la voir
défendre la loi, qu'elle a deman-
dée, condamnant le blanchissage
de l'argent sale. Intenable!

Et comment seront prises ses
décisions sur les demandes inter-
nationales d'entraide judiciaire en
matière de trafic d'argent?

Cette affaire troublante risque
surtout de nourrir la méfiance
populaire vis-à-vis du monde poli-
tique. Argent et pouvoir...

Voilà où Hans Kopp va faire
d'irréparables dégâts. Même si la
conseillère fédérale a les nerfs
assez solides pour tenir encore.

Yves PETIGNAT

Argent
et pouvoir

Pourparlers Iran - Irak
Blocage sur le rapatriement
des prisonniers de guerre

L'Iran et l'Irak restent divisés sur
le problème essentiellement huma-
nitaire du rapatriement des prison-
niers de guerre. Après une pause de
24 heures, les négociations de paix
entre les deux belligérants vont
reprendre samedi matin au niveau
ministériel, au Palais des Nations à
Genève.
Une séance plénière, envisagée
pour vendredi après-midi, n'a fina-
lement pas eu lieu, mais la journée
n'en a pas moins été marquée par
deux entretiens séparés entre le
secrétaire général de l'ONU et les
ministres iranien et irakien des
Affaires étrangères, Ali Akhbar
Velayati et Tarek Aziz.

Ces discussions ont été «très uti-
les», a estimé à leur issue Javier
Perez de Cuellar, qui doit être de
retour à New York lundi.

L'Iran et l'Irak achoppent sur le
problème des prisonniers de
guerre. Bagdad estime que le règle-

ment de ce problème doit se faire
en conformité avec la troisième
Convention de Genève et peut être
«isolé» du contexte politique des
négociations. Pour Téhéran, ce
problème doit être résolu en ac-
cord, avec la résolution de l'ONU.

(ats)

Laurent Dubois et ses coéquipiers vont au-devant d'une tâche difficile ce soir aux Mélèzes.
(Schneider)
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Choc aux Mélèzes

Aujourd'hui: le temps restera en
général ensoleillé. Sur le plateau
par contre la couche de stratus
se dissipera l'après-midi.

Demain: assez ensoleillé, par
moment passages nuageux.
Brouillard sur le plateau , limite
supérieure 1000 mètres.
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Référendum en Algérie
Chadli Bendjedid sort renforcé

Le président algérien Chadli Bend-
jedid sort renforcé dans sa légiti-
mité par l'encouragement donné
jeudi à sa politi que d'ouverture.
L'approbation massive (92?c) de la
révision constitutionnelle va entraî-
ner une nouvelle répartition des
pouvoirs entre le président de la
République , le chef du gouverne-
ment et le Parlement.
Le second volet des réformes qui
sera soumis à l'approbation des
citoyens al gériens après la tenue
du 6e congrès du parti du FLN ,
prévu pour les 27 et 28 novembre ,
concerne l'assemblée nationale ,
qui devra refléter désormais toutes
les «sensibilités politi ques» en
abandonnant son rôle actuel de
simp le relais du parti uni que.

Ce sera une nouvelle avancée
vers la multi partisme. L'abstention
de près de 17% du corps électoral ,
habituelle lors des consultations
électorales en Algérie, sera sans
aucun doute revendi quée à la fois
par le PAGS (parti communiste
semi-clandestin) et par les islamis-
tes radicaux , opposés aux réformes
en cours.

Les votes favorables à la révi-
sion constitutionnelle ont atteint
9.374.801. Les «non» étaient
785.326 et les bulletins nuls,
317.719. Tirant les conclusions du
vote, le ministre algérien de l'Inté-
rieur , M. Hedi Khediri, a estimé
vendredi que ce scrutin constitue

une réaffirmation de la volonté des
Al gériens d'appuyer le plan de
réformes du président Chadli
Bendjedid. Il a souligné en même
temps que le référendum s'est
déroulé sans incidents , y compris
dans les quartiers «chauds» , théâ-
tre des émeutes d'octobre.

CONSULTATIONS
Après l'approbation officielle des
résultats du référendum par la
Cour suprême, le chef de l'Etat
choisira un chef de gouvernement
qui entamera des consultations
visant à élargir les «sensibilités» et
les «compétences» du futur cabi-
net avant d'en soumettre la com-
position à l'approbation du prési-
dent de la Républi que.

Conformément aux dispositions
révisées de la Constitution al gé-
rienne, qui viennent d'être approu-
vées par référendum, le nouveau
premier ministre disposera de pou-
voirs élargis pour élaborer un pro-
gramme et pour le soumettre à
l'examen de l'assemblée nationale.
Celle-ci est, à ce jour , composée
uniquement de militants du FLN,
au pouvoir en Algérie depuis 1962.

Les réformes constitutionnelles
ont été accélérées par les émeutes
qui ont ensanglanté les principales
villes du pays début octobre fai-
sant 176 morts . selon des chiffres
officiels. Après l'avoir nié, les
autorités algériennes ont admis
que des personnes ont été torturées
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au cours de ces événements. Des la
levée de l'état de siège, le président
Chadli Bendjedid était intervenu
personnellement pour obtenir la
libération de tous les détenus arrê-
tés lors des émeutes , insistant éga-
lement pour que les familles des
victimes soient indemnisées.

UN RÔLE NON-PARTISAN
Cette intervention préfigurait le
rôle non-partisan , désormais
dévolu au président de la Républi-
que, au-dessus de la mêlée politi-
que mais attentif à l'égard de ses

deux domaines réservés: la défense
et la politique extérieure; et dialo-
guant directement avec les
citoyens en cas de nécessité.

Connu jusqu 'ici pour sa pru-
dence, le chef de l'Etat algérien a
montré à l'occasion du référendum
du 3 novembre , qu 'il sait accélérer
le mouvement visant à faire abou-
tir le «changement démocrati que».
Ses initiatives successives ont
désarmé ses adversaires au sein du
parti du FLN, obligé de se rénover
s'il veut survivre, (ap)

Afghanistan:
retrait soviétique suspendu
Le retrait des troupes soviétiques
d'Afghanistan a été suspendu, a
annoncé hier le premier vice-minis-
tre des Affaires étrangères de
l'URSS, Alexandre Bessmertnykh.

Selon lui, la date limite du 15
février fixée pour le départ du der-
nier soldat de l'Armée Rouge
d'Afghanistan pourrait bien ne pas
être respectée, si le Pakistan et les
Etats-Unis continuent à fournir de
l'aide militaire à la résistance afg-
hane, violant les accords signés le
14 avril à Genève.

«Les troupes soviétiques se reti-
rent grâce à la bonne volonté du
gouvernement de l'URSS», a
déclaré M. Bessmertnykh. «Elles

se retireront dans des conditions
honorables».

Le vice-ministre a en outre
annoncé que son pays avait aug-
menté ses livraisons d'armes au
gouvernement de Kaboul pour
faire face aux attaques de la gué-
rilla. Selon certaines informations,
l'URSS a notamment livré des
avions de combat Mig-27 et des
missiles Scud SS-1 au cours des
dernières semaines.

Aux Etats-Unis, le porte-parole
de la Maison-Blanche, Marlin
Fitzwater a accusé les Soviétiques
d'accroître les tensions dans la
région en laissant supposer qu'ils
ne respecteront pas les accords de
Genève, (ap)

Mercenaires capturés
Maldives : le putsch a avorté

Les troupes indiennes qui sont
intervenues jeudi aux Maldives à la
demande des autorités de l'archipel,
ont capturé hier un navire à bord
duquel avaient tenté de s'enfuir les
mercenaires, auteurs du coup
d'Etat avorté contre le président
Maumoon Abdul Gayoom, a
annoncé un porte-parole du gouver-
nement indien.
Outre les mercenaires, des oppo-
sants maldiviens ainsi que des ota-
ges se trouvaient à bord du bateau,
qui a été intercepté en haute mer, a
indiqué la même source.

Le porte-parole indien a déclaré
ignorer si le ministre maldivien des
Transports, M. Ahmed Mujuthara ,
se trouvait parmi les otages. Plus
tôt dans la journée, l'agence de
presse indienne PTI avait affirmé
que les mercenaires retenaient M.
Mujuthara en otage.

Des habitants de Malé, la capi-
tale des Maldives, joints par télé-
phone, ont indiqué que le prési-
dent Gayoom avait confirmé à la

radio d'Etat «Voice of Maldives»
qu'un ministre et sa femme, de
nationalité suisse, avaient été pris
en otage.

Les troupes indiennes fouillaient
hier les maisons de Malé, la capi-
tale des Maldives, à la recherche
d'une douzaine de mercenaires,
probablement des Tamouls venus
du Sri Lanka, qui n'ont pas réussi
à s'enfuir , ont déclaré par télé-
phone des habitants contactés
depuis Colombo.

COURTES VACANCES
POUR 218 SUISSES

Par ailleurs , les vacances aux Mal-
dives auront tourné court pour 218
passagers du DC-10 de la com-
pagnie Balair. Dans l'impossibilité
de se rendre à Malé, en raison de
la tentative de putsch de jeudi et
bloqué duran t 24 heures sur l'aéro-
port de la capitale sri-lankaise,
l'appareil a regagné Kloten sans
encombre, hier en début d'après-
midi, a-t-on appris auprès des
autorités de l'aéroport, (ats, afp)

Déclaration d'indépendance
Projet de, texte pour un éventuel

Etat palestinien
Voici des extraits d'un tex te-publié
hier en Israël par le journal en lan-
gue arabe «al-Fajr» qui est pré-
senté comme un projet de déclara-
tion d'indépendance d'un éventuel
Etat palestinien, texte qui doit être,
selon le quotidien, soumis le 14
novembre au Conseil national
palestinien (CNP, le parlement en
exil).

La traduction a été réalisée de
l'arabe à l'anglais et de l'anglais au
français par l'Associated Press.

1. Nous le peuple palestinien,
représenté par le CNP (Conseil
national palestinien) annonçons la
déclaration (d'indépendance) de
l'Etat palestinien sur le sol de la
Palestine avec Jérusalem pour
capitale, selon les droits inhérents
des Palestiniens à vivre dans leur
patrie en accord avec la résolution
181 du Conseil de sécurité des
Nations Unies de 1947.

2. L'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) est la seule
représentante du peuple palestinien
en accord avec les décisions de
l'ensemble des sommets arabes et
islamiques, et plus particulièrement
celui de Fès.

3. L'OLP en appelle aux chefs
d'Etat arabes et européens et aux
deux supergrands pour qu'ils tra-
vaillent d'arrache-pied à l'applica-
tion de toutes les résolutions de
l'ONU concernant le problème
palestinien, ainsi qu'à celle de
l'entente de Genève (sur les droits
de l'homme).

4. Le CNP, en annonçant la
déclaration d'indépendance de
l'Etat palestinien, insiste sur le fait
que le seul chemin pour résoudre le
problème est celui de l'application
de toutes les résolutions internatio-
nales grâce à une conférence inter-
nationale active avec participation
de l'OLP, (ap)

ISRAËL. - Le Likoud, le bloc
conservateur du présient du Con-
seil israélien Yitzhak Shamir, et
ses probables partenaires religieux
au sein de la prochaine coalition,
remportent 65 des 120 sièges de
la Knesset, selon les résultats défi-
nitifs des élections législatives
israéliennes.

MITTERRAND. - Le prési-
dent Mitterrand a estimé, dans
une interview diffusée par la Télé-
vision suisse romande, que les
Suisses étaient les amis de la
France et que tout devait être fait
pour leur faciliter les relations
avec ce pays.

JAPON. - Le scandale bour-
sier secouant l'establishment japo-
nais depuis quatre mois a fait sa
première victime parmi les res-
ponsables politiques qui ont béné-
ficié des faveurs d'une société
immobilière.

BIRMANIE. — Le régime mili-
taire birman a refusé vendredi de
former un gouvernement de
transition, comme le lui ont
demandé plusieurs partis politi-
ques, estimant que l'armée était
l'institution la mieux placée pour
organiser des élections multiparti-
tes en Birmanie.

NOUMÉA. — Le président
Mitterrand a appelé les électeurs
français à la mobilisation à deux
jours du référendum sur l'avenir
de la Nouvelle-Calédonie, en affir-
mant que la victoire du oui ne
«sera la victoire de personne sur
personne».

FRANCE. - La CNL a saisi le
président de la section du conten-
tieux du Conseil d'Etat pour
«qu'il ordonne à TF1 de respecter
sous astreinte pour son second
exercice et pour l'avenir des quo-
tas d'oeuvres audiovisuelles diffu-
sées qui doivent être pour 50%
d'entre elles d'expression origi-
nale française et pour 70% d'ori-
gine communautaire ».

BELGIQUE. — Agressée par
deux gangsters armés d'un aéro-
sol lacrymogène, la vendeuse
d'un magasin de Bruxelles a
riposté au moyen d'un aérosol-
sirène. La première arme l'a
emporté sur la seconde.

INDE. — Au moins vingt per-
sonnes ont été tuées et une cin-
quantaine d'autres blessées à la
suite de l'explosion de plusieurs
bombes de forte puissance à
Batala, dans le Pendjab, au nord
de l'Inde.

ETHIOPIE. - Une équipe
médicale de l'Association britanni-
que d'aide au Tigré (Relief
Society of Tigray) a dénoncé à
Londres l'utilisation de napalm
contre des civils dans cette région
par les forces armées éthiopien-
nes.

TURQUIE. - Un caboteur,
battant pavillon ouest-allemand,
chargé de gravats radioactifs, qui
erre depuis environ quatre mois
au large de la côte turque, a
quitté le détroit d'Istanbul pour
rejoindre la mer Noire.

m LE MONDE EN BREF

Mme Thatcher sur les «terres» de Walesa
Mme Margaret Thatcher a rendu
visite hier à Lech Walesa sur «ses
terres», dans le port de Gdansk,
berceau du syndicat interdit Solida-
rité. C'est la première fois qu 'un
chef de gouvernement occidental
fait «le voyage de Gdansk» pour
rencontrer le numéro un de l'oppo-
sition polonaise.
Mme Thatcher , qui jeudi soir avait
été l'hôte à dîner du général Woj-
cieh Jaruzelski, a été accueillie à

Mme Thatcher en compagnie de Lech Walesa à Gdansk.

Gdansk par une foule enthousiaste
qui scandait: «Solidarité ! Solida-
rité !», ou encore: «Il n'y a pas de
liberté sans Solidarité !» Aux côtés
4e Lech Walesa, tout sourire, Mme
Thatcher a déposé une gerbe au

i pied du monument érigé en souve-
nir des ouvriers tués par les poli-
ciers lors des manifestations de
1970.

Près de 20.000 personnes, essen-
tiellement des ouvriers des chan-

tiers navals Lénine, ont assisté à
cette cérémonie. Mme Thatcher ,
vêtue d'un manteau vert , n'a pas
hésité à se mêler de temps à autres
à la foule, ce qui visiblement con-
trariait ses gardes-du-corps. Dans
cette foule, certains criaient: «A
bas le communisme!» , ou encore
«Dehors Rakowski !» (le premier
ministre polonais).

Lech Walesa a fait visiter à la
«Dame de Fer» les chantiers
Lénine, dont la fermeture a été
ordonnée la semaine dernière par
le gouvernement polonais. A sa
sortie, Mme Thatcher s'est assise
sur l'aile de sa limousine noire et a
longuement salué la foule , qui a
répondu en scandant le nom du
chef du syndicat interdit.

Le premier ministre britannique
a déjeuné avec M. Walesa au pres-
bytère de la paroisse Sainte-Bri-
gitte, en compagnie du père Hen-
ryk Jankowski. Celui-ci a déclaré
que la visite de Mme Thatcher
signifiait la reconnaissance de Soli-
darité «pour aujourd'hui et pour
demain.»
Mme Thatcher a pu remarquer
également que certains ouvriers
brandissaient des pancartes sur
lesquelles étaient écrits: «Mme
Thatcher, ne les laissez pas fermer

les chantiers !» M. Walesa a expli-
qué que , pour tous ces ouvriers
aujourd'hui sans travail , la visite
du premier ministre britanni que
représentait «un monument
d'espoir.»

Après le déjeuner , Mme That-
cher s'est rendue à l'intérieur de
l'Eglise Sainte-Bri gitte , où elle a pu
s'entretenir avec l'évêque de
Gdansk , Mgr Tadeusz Goclowski.
«Cette rencontre avec vous, qui
défendez les Droits de l'homme, a
une signification spéciale, ici, dans
cette communauté» , lui a confié
Mgr Goclowski.

Avant de quitter Gdansk , Mme
Thatcher a lancé à la foule , qui
avait entouré l'Eglise Sainte-Bri-
gitte: «Il fallait que je vienne ici ,
voir de mes propres yeux l'espri t
du peuple polonais». Le premier
ministre devait rencontrer une
nouvelle fois le général Jaruzelski
dans la soirée.

«Cest un grand premier minis-
tre» , a déclaré de son côté Lech
Walesa , après avoir dit adieu à
Mme Thatcher. Quelques minutes
après le départ du premier minis-
tre britanni que, la foule a organisé
une manifestation spontanée à
proximité des chantiers Lénine.

(ap)

Cohabitation
américaine

Présidentielles américaines.
Il me parait pas nécessaire

que Bush mette les bouchées
doubles. Déjà plus personne
n'est prêt à avancer un ducat
sur les chances de Dukakis.
L'intello du Massachussets et
ses «Harvard boys», comme dit
le «Nouvel Observateur», a été
mis en déroute par l'équipe des
vieux routiers du candidat répu-
blicain.

Pour une Amérique inverté-
brée, il était trop cérébral!

A Reagan si nul succédera
donc un républicain tout aussi
nul.

Pour l'Europe qui se f ait,
l'aubaine est de taille. Puisse-
t-elle bénéf icier des f ruits que
lui accorde la lortune et n êfre
pas entravée dans son escalade
par des divisions internes!

Mais, on a trop tendance à
l'oublier, ce n'est pas seulement
les présidentielles qui se dérou-
lent le 8 novembre, c'est égale-
ment une toute d'élections de
tous genres. Et, parmi celles-ci,
l'élection à la Chambre des
représentants.

Sur ses 432 membres actuels
- il y a quelques sièges vacants
- 408 se représentent pour qué-
rir un nouveau mandat (durée
deux ans).

Or les Américains, en dépit
de tout ce qu'on en dit, sont
extrêmement conservateurs.
Avec une belle constance, ils

votent presque toujours pour
les anciens députés. En outre,
ceux-ci bénéf icient d'un appui
f inancier inliniment plus large
que ceux qui visent à les rem-
placer.

Dès lors il n 'y a guère de
doute: la Chambre des repré-
sentants disposera, comme c'est
le cas depuis 34 ans, d'une très
conf ortable majorité démo-
crate. Aujourd 'hui, elle est de
76 députés. Si elle était resti-
tuée à une trentaine ou une
quarantaine, ce serait une f or-
midable surprise.

L'existence d'une telle puis-
sance démocrate à l'assemblée
populaire constitue un excellent
f rein au pouvoir présidentiel.

C'est peut-être pourquoi,
d'ailleurs, les gens d'outre-
Atlantique ne redoutent pas que
leur président ne soit pas f orcé-
ment un gros calibre.

En tait, nous les soupçon-
nons de savourer la cohabita-
tion à l'exemple du chem'ng-
guin. On mâche tranquillement
en jugeant les coups et les con-
tre-coups. C'est le sport démo-
cratique.

Les commentateurs politi-
ques f rançais, le regard tourné
vers leur nombril, n'en avaient
pas compris le charme parce
qu'Us sont encore trop impré-
gnés des concepts royalistes et
napoléoniens.

Le peuple f rançais comme
l'américain se délecte, en
revanche.

Car la cohabitation, c'est le
sel du pouvoir.

Willy BRANDT
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Charge fiscale:
Uri prend la tête

Ce n'est plus dans le canton du
Jura mais à Uri que la charge fis-
cale est la plus élevée. Selon
l'indice global de la charge fiscale
dans les cantons publié vendredi
par l'Office fédéral de la statisti-
que, l'indice atteint 155.4 points à
Uri pour une moyenne suisse de
100 alors qu 'il n'atteint «que»
143,7 points dans le Jura. Cette
situation provient du fait qu 'Uri
est l'un des rares cantons à n'avoir
pas révisé ses lois fiscales , a-t-on
indi qué à l'administration fédérale
des contributions. En revanche,
Zoug reste en queue avec 57,8
points.

L'indice global comprend les
impôts sur le revenu et la fortune
des personnes ph ysiques, les
impôts sur le bénéfice net et le
capital des sociétés anonymes et
les impôts sur les véhicules à
moteur.

Après Uri et le Jura, c'est à Neu-
châtel (133,2) et en Valais (125 ,4)
que l'indice global de la charge fi s-
cale est le plus élevé. Il est égale-
ment supérieur à la moyenne
suisse dans les autres cantons
romands: 118,6 à Fribourg, 111 ,8
à Genève et 110,3 dans le canton
de Vaud. En queue, après Zoug, on
trouve Nidwald (79), Zurich (81,7)
et la Thurgovie (81,8).

Si l'on ne prend en considéra-
tion que la charge grevant le
revenu et la fortune des personnes
physiques, c'est aussi à Uri (161,8)
que l'indice est le plus élevé. Il est
suivi par le Jura (148,1), Neuchâtel
(133,3), le Valais (130,2) et Berne
(121,9). L'indice atteint 120,4
points à Fribourg, 114,5 à Genève
et 111,9 dans le canton de Vaud.

Les privilégiés sont Zoug (55.1
points), suivi de Zurich (74 .5) et
Nidwald (75).

Ces indices sont cependant des
moyennes qui masquent de con-
sidérables diffé rences d'imposi-
tion. Ainsi , c'est toujours dans le
Jura que les personnes ph ysi ques
sont le plus lourdement imposées ,
mais les Uranais paient des impôts
nettement plus élevés sur la for-
tune, ce qui fait monter l'indice .
Pour un revenu brut de 50.000
francs , la charge fiscale du contri-
buable célibataire atteindra 16, 1%
dans le Jura contre 8,3% à Zoug;
pour le contribuable marié , elle
sera de 13,3% au Jura contre 4,8%
à Zoug et si le contribuable mari é
a deux enfants , la charge atteindra
11 ,1% dans le Jura contre 3,1% à
Zoug.

Si l'on ne prend en considéra-
tion que l'imposition du bénéfice
net et du capital des sociétés ano-
nymes, l'indice le plus élevé pro-
vient de Neuchâtel (144 ,2 points),
suivi des Grisons ( 138,7) et de Gla-
ris (128 ,1). En queue, on trouve
Zoug (58,7) et Schwytz (81 ,9). En
Romandie, l'indice atteint 117,8
points dans le Jura , 111 ,5 à Fri-
bourg, 108,2 en Valais, 104.3 à
Genève et 100,5 dans le canton de
Vaud.

En ce qui concerne les impôts
sur les véhicules à moteur , l'indice
record est détenu par Bâle-Campa-
gne (136,4), suivi de Saint-Gall
(123,2) et de Berne (122). En
queue, on trouve le Valais (60,7) et
Genève (66,2). Dans les autres
cantons romands, l'indice est de
106,9 points dans le Jura , 104.3
dans le canton de Vaud , 99,9 à Fri-
bourg et 97,9 à Neuchâtel. (ats)

Sur la piste d'un gros cas
Milliards de la drogue lavés en Suisse

Les autorités d'instruction des can-
tons du Tessin et de Zurich sont
sur la piste de ce qui pourrait se
révéler le plus gros cas de blanchis-
sage d'argent sale découvert en
Suisse. Au stade actuel de
l'enquête, au moins 1 millard de
dollars (1,5 milliard de francs) pro-
venant de la vente de drogue
auraient été «lavé» sur des comptes
en banque suisses, selon le «Tages-
Anzeiger» qui révèle l'affaire. Res-
ponsable de l'enquête, le ministère
public du Sopraceneri (nord du
Tessin) a confirmé une partie des
faits dans un communiqué publié
vendredi en début de soirée.
Au total , neuf personnes ont été
interpellées, précise le ministère
public. Le coup de filet est en rela-
tion directe avec la plus grosse
prise de l'histoire de drogue jamais
enregistrée en Suisse: en février
1987, 100 kilos de morphine-base
et d'héroïne avaient été saisis à
Bellinzone. L'enquête était depuis
longtemps en cours: son but était
de déterminer la provenance et la
destination de sommes énormes
d'argent liquide introduites en
Suisse par des courriers en prove-
nance du Moyen Orient et des
Etats-Unis', écrit le ministère
public.

Selon les indications d'un porte-
parole du ministère public à Bel-
linzone, le montant de l'argent
«lavé» en Suisse devrait atteindre
1,5 à 2 milliards de francs suisses.
Les premiers indices sont apparus
déjà pendant les investigations qui
ont mené à la saisie de Bellinzone.
D'autres éléments concrets ont pu
être obtenus grâce à la collabora-
tion avec les autorités de lutte con-
tre la drogue de divers pays.

NEUF INTERPELLATIONS
Sur mandat du ministère public du
Sopraceneri, neuf personnes ont
été interpellées: six Libanais, un
Syrien, un Suisse d'origine turque
et un Turc. Actuellement, deux
Libanais sont en détention préven-
tive au Tessin. Ils sont inculpés de
violation de la loi sur les stupé-
fiants , de participation à une
escroquerie et de faux dans les
titres. Le ministère public a
l'intention de publier la semaine

La maison de Shakarchi Trading AG à Zurich. En médaillon: l'avodat Hans W. Kopp. (Béllno AP)

prochaine un communiqué con-
tenant plus de détails.

Selon le «Tages-Anzeiger»,
l'entreprise Shakarchi Trading SA
à Zurich est également impliquée
dans l'affaire. Elle est soupçonnée
d'avoir blanchi de l'argent sale par
le biais d'un trafic d'or entre la
Turquie et la Suisse. Jusqu'au 27
octobre dernier, la vice-présidence
de son Conseil d'administration
était assumée par une personnalité
célèbre: Hans W. Kopp, époux de
la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp.

UNE FILIÈRE LIBANAISE
Les personnes interpellées fai-
saient partie selon le «Tages-
Anzeiger» d'une filière libanaise.
Elles servaient de courriers. De là
capitale bulgare Sofia, plaque
tournante pour ce genre d'opéra-
tions, elles introduisaient en Suisse
par valises entières les billets de
dollars provenant de la vente
d'héroïne. La «Liban Connection»
devait contrôler le trafic depuis les
plantations de pavots jusqu'aux
opérations de blanchissage de
l'argent. A Zurich, les courriers

s'empressaient d'échanger à un
guichet de banque des dollars
«sales» contre des francs suisses. A
titre de comparaison, la «Pizza
Connection» en 1985 ne portait
que sur 47 millions de dollars.

Les opérations de blanchissage
de cette nouvelle filière, selon des
informations officieuses du
«Tages-Anzeiger», ont eu lieu
auprès des trois plus grandes ban-
ques suisses. Tandis que la Société
de Banque Suisse se refusait à tout
commentaire, un porte-parole de
l'Union de Banques Suisses a
déclaré à l'ATS qu'il n'avait con-
naissance d'aucun cas de ce genre
dans son établissement. Un porte-
parole du Crédit Suisse s'est con-
tenté d'indiquer à l'ATS qu'une
enquête interne avait été ouverte
pour déterminer si la convention;,,
de diligence avait été violée. Cette
convention prévoit ¦ notamment
que les banques s'engagent à pou-
voir identifier les clients qui dépo-
sent plus de 100.000 francs sur un
compte.
A noter que le droit fédéral actuel
ne permet de réprimer que certai-
nes formes du blanchissage. Ainsi

le recel est punissable, mais seule-
ment en relation avec un délit con-
tre le patrimoine. Quant à la loi
sur les stupéfiants, elle ne permet
pas de punir celui qui se spécialise
dans le blanchissage de gains énor-
mes provenant du trafic de drogue,
sauf s'il «réinvestit» l'argent «lavé»
dans la drogue. Un nouvel article
du Code pénal devrait combler
cette lacune, mais il n'entrera pas
en vigueur avant 1992 au plus tôt.

Quant à la société Shakarchi
Trading, également soupçonnée
d'être impliquée dans l'affaire de
blanchissage, son président
Mohammed Shakarchi a rejeté ces
accusations dans le «Tages-Anzei-
ger». Hans W. Kopp, vice-prési-
dent du Conseil d'administration
4e la société jusqu'au 27 octobre
dernier, a refusé vendredi à pren-
dre position personnellement sur
les accusations portées contre la
Shakarchi. Un de ses collabora-
teurs, chargé de pouvoirs, s'est
borné à déclarer à l'ATS que le
retrai t de Hans Kopp n'avait rien
à voir «ni avec une affaire d'or, ni
une affaire d'argent», (ats)

FTMH: pas de revendications
«musclées» pour l'instant

Un mois avant la votation popu-
laire sur la semaine de 40 heures,
la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) a accepté le prin-
cipe de la réduction de la durée du
travail hebdomadaire à 35 heures,
sans prévoir toutefois de revendi-

cations à brève échéance sur ce
point. Le congrès du centenaire de
la FTMH a consacré la journée de
vendredi à discuter de la politi que
du syndicat pour les quatre années
à venir, sans prendre d'options
résolument nouvelles.

(ats)

Résolution de la FRE
La Fédération romande des
employés, la plus importante orga-
nisation faîtière d'employés du
secteur tertiaire de Suisse
romande, a tenu le 22 octobre 1988
à Genève, sous la présidence de M.
Georges Limât de Lausanne, sa
79e assemblée des délégués.

A l'issue de cette assemblée la
FRE a adopté la résolution sui-
vante:

«La Fédération romande des
employés:

apporte son soutien à l'initiative
de l'Union syndicale suisse pour la
réduction de la durée hebdoma-
daire du travail ;

préconise de faciliter la mobilité
des travailleurs en garantissant le
libre passage intégral en cas de
changement d'employeur;

déplore les lourdeurs adminis
tratives liées à l'app lication de la
loi sur la prévoyance profession-
nelle;

s'inquiète vivement de l'aug-
mentation continuelle des cotisa-
tions d'assurance-maladie et de la
timidité de la réaction des pou-
voirs publics face à ce phénomène ,
préoccupant;

encourage les efforts nécessaires
au maintien du niveau élevé de
qualification du personnel du sec-
teur tertiaire et de son aptitude à
maîtriser les changements liés à
l'évolution rapide des techni ques;

suggère d'améliorer la qualité de
vie au travail , notamment par le
biais d'une partici pation accrue
des travailleurs à l'organisation du
travail et à la prise de certaines
décisions.» (comm)

Enseignement injuste au Burundi
Uni raciste privée d'aide suisse

La Suisse suspend son aide à la
faculté des sciences économiques
de l'Université de Bujumbura, capi-
tale du Burundi. C'est décidé: le
contrat de l'aide fédérale au déve-
loppement (DDA), qui prend fin le
30 juin 1989, ne sera pas renouvelé.
Pour Berne, il n'est plus question
de soutenir une université où les
Tutsis, ethnie minoritaire (14 %),
entrent par la grande porte, tandis
que les Hutus, qui représentent
85 % de la population, n'ont droit
qu'à quelques strapontins. A l'uni-
versité, la proportion de Hutus et
de Tutsis est pratiquement l'inverse
de celle correspondant à l'ensemble
de la population.

Jane-Lise Schneeberger

L'aide suisse à la faculté de scien-
ces économiques et administratives
se monte depuis 4 ou 5 ans à envi-
ron 1,2 million de francs par
année. Elle comporte la mise à dis-
position de quatre professeurs
suisses, de bourses pour la forma-
tion de professeurs burundais à
l'étranger et le soutien à un centre
de recherches. Le projet remonte à
25 ans. C'est en 1963 en effet que
le premier professeur suisse a été
envoyé au Burundi.

NON À L'«APARTHEID»
Pas facile de stopper un pro-
gramme d'aide au développement.
11 y a plusieurs années que les res-
ponsables de la DDA se posaient
la question: peut-on continuer à

soutenir une université dans
laquelle l'ethnie majoritaire est lar-
gement sous-représentée? La
réponse est finalement tombée il y
a trois semaines. C'est non. Theo-
dor Wiederkehr , de la DDA, expli-
que cette décision: «Nous ne vou-
lons pas diminuer notre aide, mais
la réorienter vers des projets qui
profitent à toute la population ,
indépendamment de l'apparte-
nance ethnique. Ce n'était pas le
cas avec la faculté. Nous avons dit
au gouvernement que nous étions
prêts à soutenir des programmes
qui favorisent le dialogue et
offrent de meilleures chances à
l'autre ethnie.»

Le retrait helvétique a été décidé
quelques jours avant un remanie-
ment ministériel par lequel, événe-
ment inouï, 11 Hutus entraient au
gouvernement, composé de 23
ministres au total. Plus révolution-
naire encore: un Hutu a été
nommé premier ministre. Cepen-
dant , ces mesures n'auraient pas
fait changer d'avis la DDA: «C'est
un signe positif , mais il faut encore
que cela se reflète dans la réalité
quotidienne.»

APRÈS LES MASSACRES
Les terribles massacres de civils
hutus par les soldats tutsis en août
dernier ne sont pas la cause directe
de la décision suisse. Mais ils n'y
sont pas étrangers non plus, pré-
cise Wiederkehr. «Ces événements
ont montré une fois de plus que le
problème ethnique est toujours
crucial au Burundi. Ils nous ont
fait réfléchir sur le bien-fondé de
notre action. Notre souci primor-
dial est du pays.» Les deux autres

projets de la DDA au Burundi
sont maintenus. Depuis 1982, elle
finance le développement agricole
de deux communes (80.000 habi-
tants). Et depuis un peu plus d'une
année, elle encourage au niveau
national la promotion des petits
artisans. Coût de ces deux projets:
1,8 million de francs par année.
L'argent consacré à la faculté
d'économie pourra être utilisé à
d'autres programmes. La Suisse
attend des propositions de la part
du Burundi.

«INTELLIGENTSIA» TUTSIE
La domination des Tutsis sur les
Hutus au Burundi date de l'épd}ue
coloniale. Elle a été largement

encouragée par les missionnaires
belges qui ont mis sur pied un sys-
tème d'éducation basé sur l'appar-
tenance ethnique. Aujourd'hui
encore, les Hutus ont moins de
chances que les Tutsis. Au niveau
primaire, les proportions ethniques
sont respectées. Cela change dès
l'école secondaire. Pour y entrer, il
faut passer un concours que mira-
culeusement les Tutsis réussissent
alors que beaucoup de Hutus sont
recalés. Là, la proportion est déjà
inversée. Les Hutus ne constituent
plus qu'un tiers des élèves dans le
secondaire. Une majorité d'entre
eux sont ensuite envoyés dans une
école technique qui ne donne pas
accès à l'université. (BRRI)

RADIO-TV. — L'assemblée
des délégués de la Radio-Télévi-
sion suisse alémanique DRS, réu-
nie hier à Soleure, s'est donné un
nouveau président en la personne
du démocrate-chrétien Franz Hag-
mann qui succède au conseiller
national socialiste Ernst Leuenber-
ger. Les délégués ont en outre
rejeté une motion préconisant une
diminution radicale de l'emploi du
dialecte dans les programmes en
langue allemande.

VIGNETTE. - La vignette
blanche, sans laquelle on ne peut
circuler sur les autoroutes suisses,
sera échue le 31 janvier 1989.
Dès le 1er décembre, on peut se
procurer la nouvelle vignette,
verte, pour le prix inchangé de 30
francs. Elle sera valable jusqu'au
31 janvier 1990, et peut s'ache-

ter auprès de stations d'essence,
des offices postaux, des offices de
la circulation routière et des pos-
tes de douane. L'an dernier, elle a
rapporté 166 millions de francs.

ASPHYXIÉS. - Deux frères
jumeaux âgés de six ans sont
morts asphyxiés dans la nuit de
jeudi à vendredi à la suite d'un
incendie survenu à Wiedlisbach
(BE). Leur père et leur frère ont
tenté en vain de les sauver, a indi-
qué la police cantonale. Selon les
premiers indices réunis, il apparaît
exclu que les deux enfants soient
à l'origine du sinistre qui a été cir-
conscrit sans l'aide des pompiers.

GENEVE. — La famille d'Uwe
Barschel a recouru, vendredi,
devant la Chambre d'accusation
du canton de Genève pour récla-

mer 4 actes d'instruction
mineure, dans le cadre de la pro-
cédure dirigée contre le journa-
liste du Stern, inculpé pour avoir
pris le 11 octobre 1987 des pho-
tos de l'homme politique ouest-
allemand gisant dans sa baignoire
de l'hôtel Beau-Rivage. Le Procu-
reur général et le défenseur du
journaliste inculpé ont conclu au
rejet du recours. La Chambre
d'accusation rendra sa décision le
vendredi 11 . novembre. M. Eike
Barschel, frère de l'homme politi-
que décédé, a assisté à
l'audience.

SWISSAIR. - A  partir du 1er
décembre prochain, tout bagage
enregistré dans un aéroport étran-
ger pourra être directement ache-
miné jusqu'à la gare de domicile
en Suisse, sans que le voyageur

ait à s'en occuper. Ce service bap-
tisé «Fly+Rail-Baggage», offert
par Swissair, les autres com-
pagnies aériennes, les CFF, les
chemins de fer privés et les PTT,
existe déjà depuis 1979 en sens
contraire (Suisse-étranger) sous le
nom de «Fly-Baggage» . Selon un
communiqué publié vendredi par
Swissair, il s'agit d'une prestation
unique au monde.

BALE. — Le demi-canton de
Bâle-Ville possède depuis ven-
dredi un téléphone «vert » qui
fournit à la population des infor-
mations et des conseils sur la pro-
tection de l'environnement. Ce
téléphone (061/21 61 61) est en
service du lundi au vendredi de
14 à 17 heures, a indiqué l'Office
de coordination pour la protection
de l'environnement de Bâle-Ville.

m LA SUISSE EN BREF
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Boulangerie-Pâtisserie Graber
Numa-Droz 57
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou date à convenir:

boulanger-
pâtissier

Téléphone:
039/23 17 29 50853

Iï7" Il[/À v
'«ii!!!! 1

ISATECH
cherche pour sa nouvelle succursale des Brenets:

une secrétaire-
téléphoniste

pour divers travaux de dactylo.
Connaissances de base de l'allemand.

Un concierge
poste à plein temps.

Dates d'entrée: tout de suite.

Veuillez contacter M. Schœni
Fabrique d'ébauches de Sonceboz

à Hauterive, (fi 038/25 88 44. 000570

" 

PRÉFECTURE DES MONTAGNES
Par suite de mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à la Préfecture des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
— formation commerciale complète,
— sens du contact , des responsabili-

tés et de l'organisation,
— aptitude à travailler de manière

indépendante,
— bonne connaissance de la sténo-

graphie.

Tâches:
— encaissement des amendes et frais

de justice,
— traitement des documents judiciai-

res,
— relations avec le public.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 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 9 novem-
bre 1988. 000119

Il HASLER FRÈRES SA | BBS
||j Pesage — Dosage — Engineering 1MBM11
fJj Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
y, commar.ue électronique d'équipements industriels de
§11 dosage, pesage, manutention de matériaux en vrac, engage
pi pour son service bureau technique/mécanique, un

Ë dessinateur constructeur
1 en mécanique
Hl Ce travail intéressant et varié s'adresse à une personne
jj ĵj aimant travailler de manière indépendante et désireuse de
pJiij progresser dans ses connaissances professionnelles.

\=M Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

|H Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curricu-
fe> lum vitae à:
0 HASLER FRÈRES SA

¦_ J Chemin de la Scierie — 2013 Colombier
H (fi 038/41 37 37 325

ff§ POLICE CANTONALE
UP NEUCHÂTELOISE
Nous cherchons:

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1989)

*•
Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé 'de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 1 70 cm minimum, justifiant
d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi
sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'oeuvrer (gendarmerie, brigade
de circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques
années de pratique).
— Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous une postulation manuscrite

avec curriculum vitae, copies de certificats.
— Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-

dessous.
— Ou contactez-nous au 038/24 24 24 et demandez le bureau de l'ins-

truction.

Police Cantonale — Bureau de l'instruction
Balance 4

2001 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Localité:

Rue:
162

CENTRE DE PRODUCTION - LE LOCLE

cherche une main d'oeuvre avec expérience dans le domaine de
"l'assemblage et terminaison" de produits du groupe SMH, soit
plusieurs

OPERATRICES

- Entrée immédiate
- Age: 20-35 ans
- Permis de travail indispensable

N'hésitez pas à téléphoner pour en savoir plus à M. Claude Barthod,
tél. 039/33 3166 qui se tient à votre disposition pour vous rensei-
gner, ou envoyez vos ,offres de services documentées à:

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon

Hl ETA - Une société de EfiïKl j ,
\\\\\ " 12126 // J

Le Syndicat d'élevage- bovin du Val-de-
Ruz, cherche, pour la saison 1989:

un couple de bergers
pour son alpage des Pradières, environ
30Q génisses réparties dans plusieurs
chalets.

Pour les alpages de La Grognerie
et La Serment:
un couple de bergers
Environ 80 et 110 génisses réparties
dans 2 chalets.

Offres et renseignements chez la secré-
taire: Florence Leuba, 2057 Villiers,
(ff 038/53 30 09; ou chez le président:
Claude Maridor, 2063 Fenin,
cp 038/53 52 28. 075191
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Dans les cours
de la veille

Bourse
de Genève

La semaine aura été sans relief
aux bourses suisses. On bricole
en attendant de savoir ce que
nous réservera le nouveau prési-
dent américain, son implication
sur le dollar et partant sur la
bourse. Les investisseurs ne sont
évidemment pas très motivés,
l'humeur est nerveuse et les mar-
chés très volatiles. Il y a bien eu
une hausse à Wall Street jeudi ,
mais elle n'apparaît pas comme
suffisamment significative pour
entraîner les marchés européens,
d'autant plus que le dollar tourne
toujours autour de 1,49 contre un
franc suisse. L'indice est pratique-
ment inchangé.

Un rapide coup d'œil à l'avant-
bourse nous apprend que les
options basket (+4,76%) et
pharma ( + 2,85%) continuent sur
leur lancée. L'option sur nomina-
tive Holferbank (+5%) prend la
tête de ce trio.

Bien que la marche des affaires
de Huegli ne soit pas entièrement
satisfaisante, les boursiers ont
retenu que le groupe veut renfor-
cer sa position sur les marchés, le
cours progresse de 9 francs à

. 269 malgré le détachement d'un
coupon de 5,5 francs.

D'autres gains sont notes pour
Infranor (1750 + 50), Schlatter
(2030 + 30) et Von Moos
(2215+15) notamment. Les per-
tes touchent Nokia Maillefer
(1950-75), Kuoni 340.000-
900) et quelques options sur
nominatives (Mercure, Sulzer,
Nestlé).

L'événement de la journée res-
tera le début de l'augmentation
de capital d'Adia. Elle intervient
au moment où la société annonce
la reprise d'un groupe britanni-
que. L'action récupère bien le
détachement d'un droit côté entre
362,50 et 370 francs puisque le
titre ne perd que 260 francs.
Idem pour le bon qui ne perd que
22 francs (le droit vaut 10 fois
moins) et pour la nominative qui
perd 75 francs mais gagne sur un
droit côté 180 francs environ.

L'UBS nous annonce des résul-
tats qui devraient ressembler à
ceux de l'exercice 86 (si la date
est juste, ils étaient très bons). La
progression du secteur est gênée
par le dollar, la SBS est la seule à
sortir positivement de cette
séance mais il faut noter qu'elle a
un certain retard à compenser par
rapport aux autres sur les séances
précédentes.

BBC (2735+15), Nestlé
(8960+60), le bon sandoz
(1960+10), le bon Réassurances
(1960+15), Holderbank
(5440+40) sont mieux orientés
au marché continu que Ciba
(3435-15) et le bon SGS
(5175-25).

C'est en dehors de cette artille-
rie que nous trouvons quelques
satisfactions avec les bons Attis-
holz (315 + 20), SIC (390+20),
Elvia (2070+50), Jelmoli
(395 + 8), Globus (1275 + 25),
Sika (460+9), les nominatives
Cortillod (3000+75) et Von Roll
(295 + 5) et les actions Fortuna
(2325+50), la Gewerbebank
Baden (2850+50) sans oublier la
Banque Cantonale du Jura
(415+15) qui confirme sa pous-
sée de jeudi.

(ats)

Habitations pour tous:
PPE pour chacun

Habitations pour tous S.A. est
une société du groupe Reyhol-
ding dont l'origine remonte à
1958. Le groupe, actif dans la
construction, s'est spécialisé
dès 1965 dans des opérations
en propriété par étages (PPE).
La société Habitations pour tous
S.A. (HPT) a été constituée en
1973 dans le but de faciliter
l'extension des affaires du groupe
en Suisse romande dans un pre-
mier temps et, par la suite, à
l'ensemble du territoire suisse. A
ce jour, Habitations pour tous
S.A. est active dans les cantons
de Vaud, Neuchâtel, Fribourg,
Berne, Jura et très prochaine-
ment , Valais et Soleure.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Sur tous ces territoires, Habita-
tions pour tous S.A. est le leader
du marché des lots de PPE, sec-
teur actuellement en pleine exten-
sion. La répartition géographique
des activités de la société Habita-
tion pour tous S.A. apporte une
grande sécurité dans la réalisation
de son chiffre d'affaires consolidé.
Il y a lieu de souligner également
le caractère non spéculatif de ces
activités basées sur un stock
immobilier dont la valeur aug-
mente au fil des ans.

En plus de 28 sociétés immo-
bilières, HPT contrôle Dagesco
S.A. (gérance et administration de
biens immobiliers). Architecture
Technique Construction S.A., PPE
Investissement S.A. et Sefisa S.A.
Cette société, active dans le finan-
cement des activités du groupe,
fait actuellement l'objet d'une
OPA amicale de la part d'Habita-
tions pour tous qui marque ainsi
son désir de détenir la totalité du
capital-actions de Sefisa S.A.
Avec cette opération s'achèvera la
réorganisation du* groupe HPT qui
disposera alors d'une structure
opérationnelle efficace et d'une
assise financière solide devant lui
permettre de poursuivre son déve-
loppement en tant que société de
service.

Dans le cadre des plans quin-
quenaux établis par HPT on relè-
vera l'objectif d'une diversification
accompagnée d'un chiffre d'affai-
res consolidé de 50 millions de
francs pour l'horizon 1989-90,
contre 41,4 millions de francs en
1987 et 44 millions de francs
estimés pour 1988 (+6%). Cette
évolution favorable n'est pas

étrangère au désir de plus en plus
marqué des Suisses de pouvoir
posséder leur chez-soi, pour
preuve la croissance des engage-
ments fermes d'achat qui repré-
sentaient un montant de 25,3
millions de francs en 1985, de
36,4 millions de francs (+44%)
en 1986 et de 45,7 millions de
francs (+26%) en 1987. Ces
bonnes dispositions rejaillissent
sur le bénéfice net consolidé
d'une part, soit 2 millions de
francs en 1986 puis 4,7 millions
de francs (+134%) en 1987 et
sur le cash flow d'autre part, soit
3,2 millions de francs en 1986
puis 5,8 millions de francs
(+82%) en 1987. Ces chiffres
prometteurs renforcent encore un
bilan dont la transparence est un
aspect principal, la société dési-
rant ainsi affirmer son opposition
aux trésors de guerre qu'amoncè-
lent de nombreuses sociétés suis-
ses.

Au premier semestre de cette
année, le bénéfice net non con-
solidé de la société a atteint près
de 2,5 millions de francs, contre
2,13 millions au premier semes-
tre de 1987 (+16,7%). Les réser-
vations fermes d'achat en lots de
PPE sont en progression de 7% et
atteignent 25,46 millions de
francs.

Pour l'ensemble de l'année, le
chiffre d'affaires du groupe
devrait atteindre 44 millions de
francs contre 41,3 millions en
1987 et les engagements fermes
d'achat 50 millions (+9,4%). Le
bénéfice net devrait enregistrer
une croissance de quelque 30%
pour s'établir à un niveau légère-
ment supérieur à 6 millions de
francs. Le capital-actions s'élève à
15 millions de francs et est com-
posé de 33.750 actions nominati-
ves de Frs 100.- nominal déte-
nues par Reyholding S.A., de
31.500 actions nominatives et
15.000 actions au porteur dont 1er
nominal s'élève à Frs 250.- Ces 2
derniers titres sont cotés à Lau-
sanne et Genève. A leur cours
actuel, la porteur (1100.-) capita-
lise 10 X les bénéfices 1988 esti-
més, ce multiple étant de 9x
pour la nominative (1015.-).
L'attrait principal de ces titres
réside dans leur excellent ren-
dement grâce à la généreuse poli-
tique de dividende développée
par la Société. En effet, sur la
base du dividende actuel de Frs
50.-, la porteur présente un ren-
dement de 4,6% et la nominative
4,9%.

La formation horlogère
à l'honneur

Vingt-cinquième anniversaire du CFH
Fondé en 1963 par la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère, le
Centre Formation continue
commerciale pour ('horlogerie-
bijouterie a célébré hier à Lau-
sanne son quart de siècle. Le
chef du Département de l'éco-
nomie publique, M. Jean-Pascal
Delamuraz, a félicité le CFH
pour son travail, en déclarant
notamment qu'il contribuait au
maintien des bonnes conditions-
cadre de notre économie.
Président du CFH depuis 16 ans,
le conseiller national, Jean-Jac-
ques Cevey, a souligné que les
difficultés que l'horlogerie a ren-
contrées ces dernières années ont
fait mieux comprendre à certains
I utilité de cet institut.

L'attention du nombreux public
qui avait pris place dans l'aula du
Palais de Rumine a été attirée par
la très pétillante prestation des
«Gais Lutrins», avant que M.
Claude Plumettaz, directeur géné-
ral du CFH ne présente un bref
historique du centre. «L'idée du
CFH est celle de l'ancien prési-
dent de la FH, M. Gérard Bauer. Il
entendait créer un nouvel instru-
ment de formation pour les
cadres. En tous les cas, M. Bauer
avait vu juste, puisque jamais les
perspectives en ce qui concerne la
formation de base ou continue
dans notre métier n'ont paru aussi
favorables, a lancé le directeur.»

LE GOÛT DE L'INNOVATION
M. Hans-Rudolf Rôsch, président
de l'ASHB a présenté les vœux de
la toute récente Association suisse
des magasins spécialisés en horlo-
gerie et bijouterie. Association qui
est née dernièrement de la fusion
de l'Association suisse des horlo-
,gers avec celle des bijouf.iers. .. ,

M. Raymond Weil, industrie l
bien connu et vice-président du
Conseil de fondation du CFH s'est
penché sur le goût de l'innovation
et la présence sur les marchés.
«L'itinéraire de l'horloger com-
mence par la création, elle active
la vie des affaires. Quant à la pré-
sence sur les marchés, elle doit
s'affirmer par la qualité des pro-
duits, a-t-il déclaré.»

hf. Jean-Pascal Delamuraz: Il faut réinstaurer le libéralisme.
(Photo ASL)

Après un autre morceau de fantai-
sie des «Gais Lutrins», le Conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz
a charmé l'assistance par son cha-
risme tout lausannois et par son
plaidoyer pour le libéralisme. «La
mondialisation des affaires a été
spécialement sensible dans ce
quart de siècle que vous célébrez
aujourd'hui. Elle a principalement
occasionné une grosse modifica-

.tioiVjdes structures. Les règles de
"tla scène économique '£é sont
^dégradées, il n'y a plus d'éthique
fcei ron a assisté à la renaissance

d'attitudes vicieuses comme le
dumping, le protectionnisme et la
fermeture des marchés. »

«Si nous voulons profiter de
tous les avantages que cette mon-
dialisation des affaires doit nous
apporter, il faut impérativement
rétablir des règles de comporte-
ment économique décentes. »

LA FRAGILITÉ
DES CONDITIONS-CADRE

Le conseiller fédéral s'est égale-
ment demandé si les conditions-
cadre qui ont fait notre force éco-
nomique pendant des années s'ont
toujours présentes. «Leur qualité
est frag ile, a-t-il constaté. Si l'on
prend l'exemple de la main-
d'œuvre, le marché du travail est
complètement asséché. Il faut
donc que le dialogue entre l'éco-
nomie et l':Etat soit plus confiant.
Votre participation en tant que
Centre de formation constitue
d'ailleurs un élément de ce dialo-
gue.»

«S'il faut des accords interna-
tionaux pour réinstaurer le libéra-
lisme, il ne faut pas perdre de vue
que la condition de notre compéti-
tivité est en grande partie entre
nos mains, a conclu M. Delamu-
raz.» J. H.

«Venture capital» : Gesplan passe
la vitesse européenne

Précurseur helvétique du finan-
cement de l'innovation («ven-
ture-capital»), la firme gene-
voise Gesplan a décidé de frap-
per fort pour contrer une con-
currence étrangère toujours
plus vive. Disposant du soutien
d'une dizaine de banques canto-
nales, une société holding, Ges-
plan Finance Holding S. A., a vu
le jour à Berne. Le groupe a
porté hier son capital de 2,5 à 7
millions de francs et compte se
doter, d'ici à l'été 1989, d'une
capacité d'investissement totale
de 60 millions de francs.

« Notre but est de nous profiler en
tant que leader du venture-capital
en Suisse et dans les régions voi-
sines de France, Allemagne, Italie
mais aussi en Espagne» , a déclaré

à l'ATS l'un des piliers de Ges-
plan, le Genevois Robert Kuster.

Associés, dès 1980, à la Ban-
que Hypothécaire du canton de
Genève (BGC) puis, dès 1984,
aux banques cantonales de Berne,
du Jura et de Soleure, les deux
fondateurs de Gesplan, Charles
Perret et Robert Kuster, ont été
les artisans de la première expé-
rience de vrai capital-risque en
Suisse.

Dans tous les types d'opéra-
tions de venture-capital — créa-
tions d'entreprises, restructura-
tions, redéploiement d'entreprises
plus anciennes, financements de
croissance — Gesplan fait état de
«bons succès» mais également
des échecs, les premiers l'empor-
tant largement sur les seconds

dans la balance des gains et per-
tes, si l'on en croit le rapport sou-
mis aux actionnaires en vue de
l'assemblée générale extraordi-
naire de Gesplan Finance Holding
qui se tient vendredi à Berne.

Gesplan affiche une vingtaine de
participations dont les plus presti-
gieuses ont pour nom LEM, le
fabricant genevois d'équipements
électroniques, Aciera, producteur
de machines-outils au Locle, et
l'imprimerie Courvoisier — Journal
«L'Impartial» —. Sa vocation
future, le groupe la situe principa-
lement dans le capital-développe-
ment — porté sur le financement
de la croissance — en Suisse et
dans l'axe alpin, plutôt que dans
le capital-risque.

(ats)

CHÔMAGE. — Les Etats-Unis
ont enregistré une légère baisse
du taux de chômage en octobre
qui est tombé à 5,3% de la popu-
lation active, après 5,4% en sep-
tembre, alors que plus de
300.000 emplois ont été créés le
mois dernier, a annoncé le dépar-
tement du Travail.

BZ BANK ZURICH. - Les
actionnaires de la BZ Bank Zurich,
ont accepté la création d'une
société BZ Gruppe Holding AG
avec siège à Freienbach (SZ). Son
capital-actions est de 320 millions
de francs et se compose d'un mil-
lion d'actions nominatives (nomi-
nal : 100 francs) et de 440.000

actions au porteur (nominal : 500
francs).

ADIDAS. — Le fabricant de
chaussures de sport Adidas a
décidé jeudi d'installer son centre
de recherche principal à Lucerne,
a indiqué vendredi Adi Dassler
Stiftung & Co. KG, Herzogenau-
rach (RFA).

VOLKART. — Etabli à Osaka,
Volkart Japan, une maison de
commerce suisse très active dans
l'importation de café, de coton et
de chocolat, se sépare de sa bran-
che immobilière.

BANQUE. — Marceau Inves-
tissements a annoncé qu'il renon-
çait dans l'immédiat, à accroître

substantiellement sa participation
dans la Société Générale, la qua-
trième banque française, privati-
sée en juin 1987, au-delà du
seuil autorisé de 10%.

ADIA. — Peu après avoir rendu
publique la reprise d'une société
de Liverpool, le groupe Adia,
numéro deux du travail tempo-
raire dans le monde, a annoncé
vendredi qu'il disposait déjà de
53% du capital d'une autre entre-
prise britannique, Task Force
Group Pic, dans le cadre d'une
offre publique d'achat (OPA) ami-
cale.

OPA. — Le groupe d'édition
américain Macmillan Inc., qui

soutenait jusqu'ici une offre
d'achat de la firme d'investisse-
ments Kohlberg Kravis Roberts
and Co. (KKR), a annoncé jeudi
soir que son conseil d'administra-
tion avait accepté l'OPA concur-
rente du patron de presse britan-
nique Robert Maxwell.

CEE. — La Suisse devrait négo-
cier avec les pays de la Com-
munauté européenne des mesures
intérimaires pour garantir le
transit durant les années à venir.
C'est l'avis exprimé devant la
chambre de commerce zurichoise
par le ministre britannique de
l'industrie et du commerce Lord
Young.

V-ZUG. — La société V-Zug,
leader du marché suisse des
machines à laver et des équipe-
ments de cuisine, compte réaliser
cette année un chiffre d'affaires
de 200 millions de francs.
Comme l'a communiqué l'entre-
prise à l'occasion de son 75e
anniversaire, la progression des
ventes découle exclusivement de
la reprise au début de l'année de
la société F. Gehrig et Co.

IDENTITE. - L'identité de
l'acheteur d'un important paquet
d'actions de la Banque Commer-
ciale de Soleure a été révélée. Il
s'agit de la société soleuroise de
conseil en placement Toff AG,

TEXTILE. — Après un premier
trimestre difficile, la situation de
l'industrie textile suisse s'est amé-
liorée. Sur l'ensemble des neuf
premiers mois, le chiffre d'affaires
global a néanmoins reculé par
rapport à la même période de l'an
dernier pour se chiffrer à 647
(689) millions de francs.

INFORMATIQUE. - Les
Etats-Unis sont touchés par la
plus grosse épidémie de «grippe
informatique» de leur histoire : un
«virus» a envahi des milliers
d'ordinateurs dispersés sur
l'ensemble du pays, contraignant
à la fermeture plusieurs réseaux
de transmissions de données.

-ÉCONOMIE EN BREF 1

Cours 04.11.88 demande offre
America val 369.25 372.25
Bernfonds 154.— 155.—
Foncipars 1 3900.— 4200.—
Foncipars 2 1810.— 1870.—
Japan portf 1809.50 1824.50
Swissall ns 353.— 356.—
Universal fd 108.05 110.05
Universal bd 78.50 79.50
Canac 85.75 86.50
Dollar inv. dol 107.50 108.50
Francit 171.25 172.75,
Germac 169.75 171.75
Gold-lnvest 271.25 273.25
Holland-lnvest 193.— 195.—
Itac 195.25 197.25
Japan inv". 1467.50 1480.—
Rometac 435.50 439.—
Yen invest 1047.— 1055.—
Canasec 525.— 535.—
Cs bonds 80.— 81.—
Cs internat 107.75 109.75
Energie val 126.50 128.50
Europa valor 178.50 180.50
Ussec 571.— 581.—
Ameriac 879.— 889.—

Asiac 1428.— 1438.—
Automation 95.— 96.—
Emetac 912.— 922.—
Eurac 343.— 347.—
Intermobilfd 104.— 105.—
Pharmafonds 314.— 316.—
Poly-Bond 67.10 68.10
Siat 63 1760.— 1780.—
Swissac 1625.— 1634.—
Swiss Franc Bond.... 1071.— 1075.—
Bondwert 138.25 139.25
Ifca 2070.—
Uniwert 154.50 155.50
Valca 100.— 101.—
Amca 369.25 372.25
Bond-lnvest 63.75 64.—
Eurit 273.50 276.50
Fonsa 171.50 172.50
Globinvest 95.50 96.50
Immovit 1850.— 1870.—
Sima 264.50 265.—
Swissimm. 61 1555.— 1560.—

Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

FONDS DE PLACEMENT



Investissez dans la High-Tech.
*
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Mais restez au sol :
Fr. 23 550.-

La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD Jubilé est un place- permet d'agrandir la capacité du coffre jusqu'à 1740 litres,
ment payant. l'accès étant facilité par un hayon de 126 cm x 81 cm. En cas de

Par exemple par une avance sûre en côte, même dans besoin, 1500 kg peuvent être remorqués (avec frein). Lécran
des conditions difficiles: grâce à la traction 4x4  permanente, du coffre protège contre les regards indiscrets et le verrouïl-
au différentiel central verrouillable, aux 2x5 vitesses et à son loge central des 5 portes permet de garder les secrets sous clé,
moteur en alliage léger avec injection électronique, dévelop- en toute sécurité. En revanche, les deux rétroviseurs extérieurs
pant 98 ch (72 kW). réglables électriquement permettent de surveiller étroitement

Et lorsqu'un bref arrêt s'impose, le «Hill-Holder», une la concurrence, alors que la garantie de 6 ans contre la
exclusivité de Subaru, empêche la voiture de rouler en arrière corrosion perforante augmente encore la conservation de la
avant le redémarrage. valeur, déjà élevée.

La direction assistée montée de série permet de maintenir Et le nom, Jubilé? Eh bien, prochainement, Subaru va fêter
son cap sans peine. Le dossier de la banquette arrière divisé ses 10 ans de succès en Suisse. Vous en aurez des nouvelles...

' hÊ±0095IS y_W

Tous renseignements auprès ds l'importateur, Streog SA, 5745 Salenwil, Tél. 062/67 94 II (dès le 19.2.89: Tél. 062/99 94 11) ou auprès des 300 agents Suboru. Suboru-Multl-Leaslng, Tél. 01/495 24 95. 4 95. fl—fcj  1 ES É\. W^W % s2\\ W\/7// =\\
Les modèles 1.8 Sedan: S? r—< Us modèles 1.8 Coupé - -̂^—T—^W Les 1.8 Super-Station: > / *| \. *JUUî Ll Bvv •—•\j \J\JL /
72 kW (98 th) ou r ^—^ \ J»*—-___ 72 kW (98 (h) ou Ĵ // L Tf— __ 72 kW (98 (h) ou ML f \ 2j& 
88 kW (120 ch), ^ ft-.

° ° 
im T 88 kW (120 (h), .3 -̂  [ * ) _a_ TV 88 kW (120 ch), ff —T i" -g t mm 1 • ¦ • » •¦ m

d F 5 ° -3Q- O dès fr.35 750.-. *^Q___à_________JÇp* dès Fr. 26 800,. ^̂ -̂T T̂ ICChlIiqUe OC pOE^tC pilOfC
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I The City of Yokohama
Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

4 

A i r\Ê Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée
* 10 ans au maximum, remboursable par antici-

^ 
pation après 5 ans

Emprunt 1988-1998 Titres
dG f r. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100 000

I L e  
produit de l'emprunt sera utilisé pour ... .

i r . _i u- . „. .«< ; -i Liberation:e financement du «Minato Mirai 21 Land , .. . .__ „ »„ . „ . , 7 décembre 1988 aRed. Project».
Coupons:
coupons annuels au 7 décembre

;¦*! Prix d'émission
^ 

Cotation;-

I à f f& k  Éf_ \ f \l  aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève
W> m Pi *S v/ et LausanneUU lo

Délai de souscription
jusqu'au 9 novembre 1988, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra

& à midi le 5 novembre 1988 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et

—* et en français dans le «Journal de Genève». ¦
. .. - . Les banques soussignées tiennent à

Numéro de valeur: 776778 disposition des prospectus détaillés. - ,

m _̂_m__ Wm______________________ \______________ m ^F .

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Yokohama Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse < Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts
BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co.
Commerciale Suisse - HYPOSWISS
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
et d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) S. A.

Daiwa (Switzerland) Ltd. Yamaichi Bank (Switzerland) Banca del Gottardo
Banque Paribas (Suisse) S.A. J. P. Morgan Securities United Overseas Bank

(Switzerland) Ltd.

V S .  
G. Warburg Soditic SA

_______Ŵ_Ĵ_t___ ^___M Ê̂______________U OOS698

fib
BOILLAT SA

L'EXIGENCE:
DE

L'INNOVATION
'À

LA PERFORMANCE

Nous cherchons une

fleuriste
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Ecrivez ou téléphonez à:

M. Jacques Mangin
Turtschy-Fleurs SA
Av. Léopold-Robert 59
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 60 89 121007

Ein Top-Produkt ! 1
Die Selecta-Gruppe ist im Sektor der Verpflegungs-Automaten der schweize- Z$Êi
rische Marktleader. Fur unseren Hauptsitz in Murten/Muntelier suchen wir yfà$Q
Sie, den jûngeren, dynamischen und initiativen .̂ cS

Verkauf sberater B
im Aussendienst I

Eine grùndliche Einfùhrung und eine aktive Verkaufsunterstûtzung werden Hra
Ihnen erlauben, die bestehende Kundschaft und Neukunden im Raume WSf^
Neuenburg/ Freiburg fundiert zu beraten. iSjSÉ

Sprechen Sie sowohl franzôsisch als auch deutsch? Sind sie ca. 35-jâhrig ? £gfi|j
Suchen Sie eine Dauerstelle? Besitzen Sie bereits Verkaufserfahrung, vor- ÉgS
zugsweise im technischen Sektor mit Investitionsgùtern? Wohnen Sie in der UBSf
Région? &§U
Wenn dies ailes zutrifft und wenn Sie Vorteile wie ein fixes Gehalt und \\\Wgk
Geschaftswagen schatzen, dann rufen Sie an oder senden Sie Ihr Bewer- sffj
bungsdossier an die nachstehend angefùhrte Adresse. jUagi
Herr Sommer steht Ihnen fur aile weitere Fragen gerne zur Verfûgung. SePl

Selecta AG _M
Postfach 212 ÉBaj
3280 Murten Es!'
Tel. 037/72 11 35 00,733 ag|

. ! nr .̂

^^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: 1 5 novembre 1 988.

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 ag:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne

01 1834

UCJG/YMCA - Unions
Chrétiennes des Jeunes Gens

Les UCJG cherchent pour les
t Unions Cadettes Neuchâteloises un

ANIMATEUR ou une

ANIMATRICE à mi-temps
pour s'occuper de la formation des
cadres et des différentes activités du
mouvement.
Nous offrons: ,
— travail indépendant
— ambiance jeune dans un cadre

chrétien ,
— salaire en rapport avec capacités.

Nous demandons:
— formation d'animateur ou équiva-

- lent
— intérêt pour un mouvement de

4 jeunesse structuré
. — voiture indispensable.

Début d'activité: tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service sont à envoyer
avec documents usuels à M. José
Schmoll, 2523 Lignières. 075131

Nous
cherchons:

opticien(ne) diplômé(e)
opticien(ne)
ou optolaboriste
¦raHM Av Léopold-Robert
__* [111\ C-1 i l  230® La Chaux-de-Fonds
K^kMMiMUJ Tel 039 23 50 44 i

Cherchons pour janvier 1 989
ou date à convenir:

dame consciencieuse
pour nettoyages de bureaux ,
environ 4 heures par semaine.

Ecrire sous chiffres XF 1 7434 au 'bureau de
L'Impartial. WJ .U

Pour une entrée en fonctions le plus tôt possible, notre Service du personnel attend
votre offre manuscrite accompagnée des documents usuels, ou votre appel télépho-
nique pour tout renseignement complémentaire:

BOILLAT SA, 2732 RECONVILIER - (fi 032/91 31 31

Vous cherchez la stabilité mais aussi le dynamisme.
Venez nous rejoindre , nous cherchons un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
LE POSTE:
— un travail varié dans une petite équipe;
— le montage, câblage du matériel neuf;
— l'amélioration des installations existantes.
VOUS AVEZ:
— un CFC de monteur électricien;
— si possible une première expérience;
— un profond désir d'évolution.

VOTRE AVENIR:
— un emploi stable;
— un perfectionnement continu;
— les avantages d'une entreprise qui se dirige vers la QUALITÉ TOTALE.



VENDEURS, VENDEUSES 
^̂CAPABLES ET AMBITIEUX: ^̂UNE CARRIÈRE VOUS ATTEND ^̂DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL! ^^

Une importante chaîne suisse de magasins très connue et appré- ^
ciée pour sa spécialisation en mode masculine résolument
moderne recherche, pour l'un des ses magasin fraîchement
rénové, son(sa) futur(e)

Gérant(e)
de succursale
Ce poste s'adresse à une jeune .personne de goût, vive et créative
qui peut justifier de quelques années d'expérience dans la vente
textile.
Elle se verra confier la responsabilité d'une petite équipe de vente
et saura, par son engagement personnel, motiver ses collabora-
teurs et fidéliser une excellente clientèle.
Après une mise au courant approfondie, le(la) titulaire jouira
d'une grande liberté d'action tout en pouvant compter sur l'appui
et les conseils constants des professionnels de la chaîne.
Vous êtes un vendeur ou une vendeuse âgé(e) de 25 à 40 ans et
vous vous êtes reconnu(e) dans ce profil? Nous demeurons à
votre entière disposition pour toute information et attendons avec
plaisir votre appel.
Le premier rendez-vous aura lieu à Peseux.

' C. Morel

k <SOPAC>
^k Cabinet Conseil

^^  ̂
Place du Molard 6. 1204 Genève , Tél. 022 28 64 03

^^Genève . Zurich . St Gall

^^H 005130

^ /

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - r/J 039/ 28 33 12 §

» i
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Bauknecht.

_ tWE__ T[ ' ¦' "
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MĴ MCT^̂ ^̂ ^̂ m T̂O înffTO^̂ OTlwnSÎ M KHHtBpPff^̂ m^PwP r̂olHwî ŝl NPA/Lieu 
jgKJï^'"*S£*./l ¦< ' "'̂ -^_WF' ¦>&-?' ~j r̂flrBimHnlllF '̂  ̂

Bauknecht SA, 23, route de Prilly, 1023 Crissier 32

Veuillez me verser Fr î ^ifeiËi
Je rembourserai par mois Fr ^-fe®^
Nom Prénom % , ̂ ftKS S; t*i'.£-?~yv&_:'y> y {

Rue No. fS^?f^BF
NP/Domicile , '?"*£ _ _»

Signature DL
mm-ï 4 1  -

 ̂ ^ î* . ^SiS
à adresser des aujourd'hui à / oQX—-̂ .•¦\ v̂ kL I»

Banque Procrédit IHeures (« / s$*P«\îî\ 1,̂ " 1 '
Av. L-Robert 23 d'ouverture l^l 

^
C***/ °j \\MÊM&3

\ 230t La Chaux-de-Fonds do Q8 Q0 ft p -, 5\^ V^ffl tt^g^
Tél. 039/231612 de 13.45 à 18.00 ̂ i©3^ « M?Ë$F$

Xprocréaûm

Grand match
au loto

Ce soir dès 20 heures
Salle de spectacle

Noiraigue

Abonnements Fr. 20.'— 3 pour 2
Société de Tir ¦ npa?

*' -»*• ' 
¦ H t

Un bon choix:
L'Ours aux Bois
Pour réserver: 0 039/61 1445

16759

LJK
A vendre * t

Renault
25 GTS
76 000 km,
4 jantes alu
+ 4 jantes

avec pneus neige.
Prix à discuter.

0 p39/53 15 37
(heures des repas)

062037

nnw mure l 03.11.88 2170,34UU W JUNUS 4 04.11.88 2145,80 7ff0f/*U t 03.11.88 939,40_LUm\,n I 04.11.88 939,70 5HC f Achat' 1,4750
U9 ' Vente 1,5050 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 419.50 422.50
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.30 6.50
Lingot 303.01 312.84

Platine
Kilo Fr 27.559.24 27.673.92

CONVENTION OR
Plage or 20.400.—
Achat 20.000.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1988: 220

A = cours du 03.11.88
B = cours du 04.11.88

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

A B
Roche b/jce 127750.— 128750.—
Roche 1/10 12825.— 12825.—
Kuoni 34900.— 34000.—

CF.N.n. 1200.— 1200.—
B. Centr. Coop. 875.— 860.—
Crossair p. 1500.— 1475.—
Swissair p. 1170.— 1160.—
Swissair n. 1000.— 1000.—
Bank Leu p. 3330.— 3330.—
UBS p. 3480.— 3470.—
UBSn. 622.— 622.—
UBS b.p. 123.50 123.—
SBS p. 392.— 394.—
SBS n. 308.— 308.—
SBS b.p. 315.— 317.—
C.S. p. 2890.— 2875.—
C.S. n. 530.— 530.—
BPS 1820.— 1825.—
BPS b.p. 172.— 172.—
Adia Int 9550.— 9275 —
Elektrowatt 2935.— 2925.—
Forbo p. 3200.— 3210.—
Galenica b.p. 610— 600.—
HokJer p. 5400.— 5425.—
Jac Suchard 7690.— 7670.—
Landis B 1500.— 1500.—
Motor Col. 1370.— 1360.—
Moeven p. 5875.— 5900—
Buhrle p. 1180.— 1175.—
Bùhrte n. 304.— 304.—
Buhrle b.p. 285.— 285.—
Schindler p. 5800.— 5750.—
Sibra p. 460.— 465.—
Sibra n. 350.— 345.—
SGS 4650.— 4575.—
SMH 20 86.— 86.—
SMH 100 360— 358.—
La Neuchât 1190.— 1175.—
Rueckv p. 12975.— 13000.—
Rueckv n. 6325— 6325—
Wthur p. 5600.— 5650.—
Wthur n. 2800.— 2800.—
Zurich p. 5875.— 5850.—
Zurich n. 2830— 2840.—
BBCI-A- 2720.— 2735.—
Ciba-gy p. 3450.— 3435.—

Ciba-gy n. 1760.— 1760.—
Ciba-gy b.p. 2200— 2200.—
Jelmoli 2860.— 2885.—
Nestlé p. 8900.— 8970.—
Nestlé n. 4390.— 4395 —
Nestlé b.p. 1320.— 1320.—
Sandoz p. 12125.— 12150.—
Sandoz n. 6010.— 6020.—
Sandoz b.p. 1950.— 1960.—
Alusuisse p. 803.— 800.—
Cortaillod n. 2925.— 3000.—
Sulzer n. 5000.— 4975.—
Inspectorate p. 2125.— 2120.—

A B
Abbott Labor 72.— 71.50
Aetna LF cas 74.— 74.25
Alcan alu 45.25 45.25
Amax 34.— 34.75
Am Cyanamid 74.— 73.25
ATT 42.75 42.75
Amoco corp 109.— 110.—
ATLRichf 118.— 118.50
Baker Hughes 19.75 ¦ 20.25
Baxter " 26.50 26.50
Boeing 94.50 95.50
Unisys 40.75 . 41.—
Caterpillar 9075 91.75
Citicorp ' 37.50 37.75
Coca Cola 65— 65.25
Control Data 29.50 30—
Du Pont 122— 122.—
Eastm Kodak 68.25 69.25
Exxon 66.75 66.—
Gen. Elec 66.25 65.75
Gen. Motors 126.50 125.50
Gulf West 6025 • 60.75
Halliburton 40.— 40.50
Homestake 22.— 21.50
Honeywell 94.— 93.50
Inco ltd 44.75 45 —
IBM 183— 180.50
Litton 109.50 109.—
MMM 90— 91.—
Mobil corp 65 75 66.50
NCR 84.— 84.50
Pepsico Inc 61.— 61 —
Pfizer 84.75 85.—
Phil Morris 142.— 143.50
Philips pet 29.25 29.50
Proct Gamb 123.50 125.—

Rockwell 32.— 32 —
Schlumberger 51.— 50.50
Sears Roeb 69.— 69.50
Smithkline 68.— 66.25
Squibb corp 100.— 101.—
Sun co inc - 44.50
Texaco 71.75 70.50
Warner Lamb. 112.50 112.—
Woolworth 78.50 80.75
Xerox 88.— 87.50
Zenith 29.— 29.25
Anglo am 24.25 23.75
Amgold 108.— 106.50
De Beers p. . 17.50 17 —
Cons Goldll 3125 31.75
Aegon NV 65.50 64.75
Akzo 115.— 115 —
AlgemBankABN 31.75 32.25
Amro Bank 59.— 59 —
Philips 24.— 24.—
Robeco 70.— 69.75
Rolinco 66.75 66.50
Royal Dutsch 167.50 168.50
Unilever NV 89.25 90.—
Basf AG 235.50 233.50
Bayer AG 249.— 250.—
BMW 451.— 450.—
Conimerzbank 203!— 205.—
Daimler Benz 633.— 635.—
Degussa 311— 312.—
Deutsche Bank 441.— 440.—
Dresdner BK 245.— 248.—
Hoechst 248.— 248.50
Mannesmann 153.— 152.50
Mercedes 522.— 533.—
Schering 471.— 477.—
Siemens 405.— 404.—
Thyssen AG 137.— 142.—
VW 258.50 259.—
Fujitsu ltd 17.— 16.75
Honda Motor 22.50 22.25
Nec corp 21.— 20.75
Sanyo eletr. 8.— 7.65
Sharp corp 11.50 12—
Sony 71.— 70.—
Norsk Hyd n. 22.50 22.75
Aquitaine 86.50 86.75

A B
Aetna LF & CAS 50.- 49'A
Alcan 30% 30.-

Aluminco ol Am 55% 54V4
Amax Inc 23!4 23-
Asarco Inc 263/< 27%
An 28» 28»
Amoco Corp 73% 73%
Atl Richfld 79% 78%
Boeing Co 64% 64»
Unisys Corp. 27» 26%
CanPacif ; 17» 16»
Caterpillar 61% 61.-
Cilicorp 25% 25»
Coca Cola 43% 43»
Dow chem. 86% 87»
Du Pont 82» 82%
Eastm. Kodak 46% 46»
Exxon corp 44% 44»
Fluor corp 19% 19»
Gen. dynamics 54.- 53»
Gen. elec. 44» 43%
Gen. Motors 84% 83%
Halliburton 27% 26%
Homestake 14» 14»
Honeywell 63.- 62%
Inco Ltd 30» 29%
IBM 122» 120»
in 53.- 51%
Litton Ind 73» 72»
MMM 60% 60»
Mobil corp 44» 44»
NCR 57.- 55»
Pacific gas/elec 17% • 17»
Pepsico 41 » 40%
Pfizer inc 57% 56»
Ph. Morris 96% 95%
Phillips petrol 19% 19%
Procter & Gamble 84.- 84»
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 46.- 44»
Smithkline 44% 44.-
Squibb corp 68.- 67%
Sun co 30» 30»
Texaco inc 46» 46%
Union Carbide 26» 26-
USGypsum 6% 6»
USX Corp. 28% 27»
UTD Technotog 41% 41.-
Warner Lambert 75» 74»
Woolworth Co 54» 53»
Xerox 58» 58%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 29.- 28»
Avon Products 22» 21»
Chevron corp 46% 45»

Motorola inc 38» 39.-
Polaroid 37» 37»
Raytheon 72» 71.-
Ralston Purina 82» 81»
Hewlett-Packard 48% 48»
Texas instruit! 38.- 37%
Unocal corp 38- 37%
Westingh elec 53% 52%
Schlumberger 33» 33»

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

'̂ B

A B
Ajinomoto 2540.—
Canon 1230.—
Daiwa House 1910.—
Eisai 1840.—
Fuji Bank 3080.—
Fuji photo 2990.—
Fujisawa pha 1550.—
Fujitsu 1380.—
Hitachi 1400.—
Honda Motor 1820.—
Kanegafuji 849.—
Kansai el PW 3800.—
Komatsu 886—
Makita elct. 1350.—
Marui 2640.—
Matsush ell 2110.—
Matsush el W ._j 1650.—
Mitsub. ch. Ma g 600.—
Mitsub. el Œ 910.—
Mitsub. Heavy L_ 1030.—
Mitsui co 939—
Nippon Oil 1410.—
Nissan Motor 1230.—
Nomura sec. 3420.—
Olympus opt ' 1010.—
Ricoh 1030—
Sahkyo 1760—
Sanyo élect. 651.—
Shiseido 1450.—
Sony 5790,—
Takeda chem. 2270.—
Tokyo Marine 2100.—
Toshiba 965 —
Toyota Motor 2320.—
Yamanouchi 3640.—

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.-
100 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 $US 1.4750 1.5050
1$ canadien 1.2050 1.2350
1£ sterling 2.6250 2.6750
100 FF 24.20 24.90
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.1920 1.2040
100 fl. holland. 73.80 74.60
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut. 11.84 11.96
100 escudos 1.— 1.04

A vendre magnifique

manteau
vison

gris, taille 44-46,
état neuf.

0 039/23 49 47,
entre 18 et
19 heures.

17295



w/.tcm Ilim3£<mïï
CJ . Av. Léopold-Robert 50

2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, télévision

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds - Dimanche 6 novembre 1988, à 17 heures

Concert de la Réformation

§

| Ensemble vocal Gabriel!
f de Genève

Ensemble instrumental
Direction et clavecin: Marcelo Giannini

Micaela Bonetti alto
Frédéric Gindraux ténor
Frédéric Meyer basse

Pierre-Laurent Haesler orgue
• • r h > titulaire du Grand-Temp le

Au programme: oeuvres de J.-S. Bach

Prix des places (non numérotées): adultes Fr. 12.-, enfants et étudiants Fr. 6-

Favorisez par vos achats nos généreux annonceurs

[PAIN RUSTIQUE]
au levain
sain et vigoureux

comme au bon vieux temps
une spécialité de

WHma
V BOW WCiWf PAÎISSCRlf T ftA lT iUR *Z/ ^J

Votre pharmacie
Pharmacie Ordonnances
OtW*.1ém_______l__ S im. l .Pabm,.

E| 

| n I Tout pour bébé

j ASÛ Cosmétique
! T IB médicale

Centrale Parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57
<fl 039/234022 - (f l 039/224024
La Chaux-de-Fonds

Restaurant — Bar
de la Place
Restauration soignée

Rue Neuve 6

La Chaux-de-Fonds

(fl 039 / 28 50 41

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS ĴO UNGERIE

iLDUISIANNE f
®  ̂ **̂ ^%(5 *̂*̂_ _mSô)

k;v • * ? ¦

L. Zollinger , .

Rue Neuve 9,
0 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Tof viyb
LA BOUTIQUE JEUNE

SPÉCIALISÉE EN TAILLES

38 à 60
Av. Léopold-Robert 4
(fl 039/28 57 81

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 1 6
(fl 039/28 74 18

Vos skis sont-ils en état ?
Semelles, carres, fartages

N'attendez par l'hiver

Gaille
Votre boucherie
Vot re#ïarfetite r i e

• *¦* HMÉ* '¦'¦ «j *i gtt *Ç - . -¦ .' " La Chaux-de-Fonds ¦¦
Hôtel-de-Ville 4 ' ,. ' " - . '

0 039/28 40 23

M eoop'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8. (ff 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66. (ff 039/23 20 33

Saint-lmier , (ff 039/41 44 86

K. I Zl I RECHERCHES
^J > T*fiT. Q« ECONOMIQUES
/  

| -1- W ll|b«l| ET TECHNIQUES

Nous Souhaitons entrer en contact avec le futur

chef des achats
de notre mandant, une importante entreprise du sec-
teur machines-outils, située dans le canton de Neuchâ-
tel.

Profil du poste
¦ Cadre rattaché au chef du département EXPLOITA-
TION, le préposé est assisté d'un collaborateur
¦ Tâches principales: élaborer les programmes et bud-
get d'achats, superviser la gestion optimale des stocks,
déterminer les quantités et délais, recevoir les fournis-
seurs et représentants, négocier les prix, passer com-
mandes aux fournisseurs et sous-traitants, suivre les
délais, vérifier les livraisons, factures, etc.
Profil du candidat
¦ Formation: commerciale ou technico-commerciale
¦ Expérience souhaitée: avoir occupé une fonction
d'acheteur ou de chef des achats (secteur industriel de
la machine-outil souhaité)
¦ Personnalité: habile négociateur, excellent contact
humain, personnalité affirmée, bonne capacité de
mémorisation.
¦ Langues: français, si possible allemand parlé
¦ Age idéal: 35 à 45 ans.
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de

\ salaire) sera traité avec entière discrétion et est à adres-
i ser à M. C. Bobillier.

î 476

TP+ loal  Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 21 55 JXÇ7 l<lfc>ct,| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

Cherche
à La Chaux-de-Fonds

locaux
pour artisan, environ 50 m2;
pour une durée de 4 mois.
(fl 039/28 74 63
ou 039/28 46 42 mco

1 y» if t & ŷW *m l̂t t  l 'I l  * ' sÊSlwMiïÈSÊffi-'

Je cherche

anciens immeubles
(à rénover) .

terrain
(de toute surface) . Paiement comp-
tant. Offre sous chiffres 75-1008
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale , 4601 Olten 8037

I

i* .4 Tarif réduit |P|
r . l 85 cts. te mot (min. Fr. 8.50) I l  ,
k̂  1 Annonces commerciale» £21
W_ëi exclue» wÊM

Définition; personnages qui mènent une vie fastueuse, un mot
de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 23

A Aléa
Alezan
Alifère
Apode
Avenue

B Benne
Boyaux

C Chott
Corpus
Couenne

0 Déclive
Décor
Délai

Derme
Drèche
Durham
Dyade

E Estoc
F Fibre

Fief
H Hôtel

Hysope
L Lange

Lepton
Louve

Lune
Luxure

M Mienne
Mixte
Mythe

N Nable
Nastie
Naval

P Penne
Pieux
Plan
Plomber
Pont

Pyrex
R Romand

Rond
Rupin
Rythme

S Soyeux
T Teflon

Typhon
U Ubac
V Vannier

Verdet
Vert

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché

' Publicité intensive
publicité par annonces

VOILE NEIL PRYDE, 1988, 7.3 m2,
état neuf. Fr. 590.-. (fl 039/ 3 1 3 1 72

60539

SALON EN TISSU KARABY, gris, neuf ,
prix à discuter, (fl 039 / 26 45 80

17324

ÉLÉMENTS CHAÎNE STÉRÉO, soit:
ampli , platine,2 enceintes. Bas prix.
(fl 039/26 07 38 de 12 à 14 h.



Huit erreurs
1. Bretelle de l'épaule gauche. -
2. Un tube déplacé aux pieds
de l'homme. - 3. Extrémité
gauche du pantographe. -
4. Montan t supérieur du che-
valet de gauche. - 5. Chevelure
du portrait du milieu.
6. Buste du portrait de droite. -
7. Patte gauche du chevalet de
droite. - 8. Coude du tuyau
poêle.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Passerines. 2. Ariane; Eta. 3. Ren-
nes. 4. Anodes; Tas. 5. Lena;
Alun. 6. Losange. 7. Egéens; Ion.
8. Lassée; Uns. 9. Elu; Guam. 10.
Sassari; Or.

VERTICALEMENT. - 1. Paral-
lèles. 2. Arène; Gala. 3. Sinon;
Esus. 4. Sandales. 5. Enée; Onega.
6. Ressasseur. 7. La; Aï. 8. Neptu-
nium. 9. Et; Angon. 10. Sais;
Ensor.

Mat
en deux coups

1. 0-0-0. avec menace imparable. 2.
Td4- d8

Le puzzle
chiffré

Chacun à sa place
D F T P P
E R R RAMURE

" AGRONOME R
0 M M LATENTE
U A P U T
R G E DECEDER
D E E  I
1 R C C
R B R H

P R SECTE
FATALITE T M
L T N R E E
T I 0 N
0 N FASCISANT

Superlabyrinthe
Il y a plusieurs chemins popssibles.
En voici un: 1-2-3-8-12-11-5-9-10-
7-6-4- 1

Concours No 172
Les mots-tirettes

Les mots déplacés correctement
dans la grille permettaient de for-
mer le mot IMPONDERABLE
dans la colonne fléchée.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Christiane Matthey, Ch. des Sor-
biers, 2400 Le Locle.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ M. Mulier est un clownWw WXmm . y .- .; ' .

Il se définit lui-même comme étant un
citoyen du monde. Mais, du côté de l'état
civil , il est des nôtres étant bel et bien né il
y a un peu plus de cinquante ans de cela
sous la bannière rouge à croix blanche . Sa
renommée d'artiste est pourtant internatio-
nale. Et ce qu 'il a à dire aux gens qui vien-
nent le voir se débattre sur une scène il le
dit avec le rire et des tas de sourires. Car le
monsieur qui est l'énigme de ce samedi est
un clown.
Il est à la Suisse ce que le Cervin est à l'ima-
gerie touristique de notre pays. C'est-à-dire
qu'il est au moins aussi connu par ici et par
là-bas que la célèbre montagne.
Histoire de propager le rire qui fait rêver,
notre homme a fondé une école, à Verscio

(Tessin), où sont dispensés à des élèves de
tous les horizons les disciplines indispensa-
bles au bon «maniement» du métier de
clown, d'artiste dit «complet». Une com-
pagnie de théâtre porte aussi son prénom,
qui sillonne le vaste monde.

Il a présenté son premier programme en
solo en 1969, depuis il ne cesse de voguer de
succès en succès; allant à la rencontre du
public sans rien dire mais en grimaçant
beaucoup, en jouant d'un tas d'instruments.
Il y a quel que temps de cela notre homme
fut la vedette du spectacle du cirque Knie.
Dernier indice: il porte un prénom d'artiste
qui sonne très juste à l'heure de la... «glas-
nost» !

Montrer le visage
de l'artiste
reviendrait à
•tout» dire de lui.
Un des costumes
de scène par lui
arboré lors de sa
dernière tournée
devrait aider à
trouver le prénom
de ce M. Mûller
pas comme les
autres.

LA PARTIE DE SCRABBLE
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
AEMNRST
EIOMNTZ SARMENT H-4 68
IINNOO? MONAZITE 5-E 122 190
AAOSJUP MONO(K)INI E-5 66 256
EFLNSSU SAPAJOU 13-E 96 352
CIHORUX SULFONEES 8-A 98 450
HEMTONA SURCHOIX A-8 128 578
ABIELSS XANTHOME 15-A 116 694
AAALLIT BASILEUS B-2 76 770
ARUVVY? BATAILLA 2-B 62 832
CEEEIRR V(0)UVRAY 1-1 125 957
EEFIRTU MERCERIE 7-H 66 1023
EETUQEE IRREFUTE M-6 74 1097
EE+BK.WGG QUETEE 0-5 39 1136
KWGG + DLE BETE 12-K 16 1152
WGGDE+PD KIL 12-D 26 1178

JE 1-13 9 1187

! - '• " "' ' — *J '

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

HUIT ERREURS...

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

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

LE NÉGATIF

Règle du jeu:
En éliminant deux consonnes dans chaque case vous trouverez
huit noms de six lettres.
Ces noms sont tirés du thème:
LOCALITÉS VAUDOISES.
Les accents ne sont pas pris en considération

(pécé)

CONSONNES EN TROP

HORIZONTALEMENT. - 1.
Gâteaux; Bruit sec. 2. Se soumet-
tra; Bœuf ancien. 3. Reins: Fin
d'infinitif. 4. Fait partie de la
famille; Il a deux roues. 5. Mise en
circulation; Roi d'Israël. 6. Fer-

meté en bourse; Ville russe. 7. Etat
en Asie; Consumée peu à peu. 8.
Deviennent laxatifs. 9. Acheva le
bureau de Louis XV. 10. Légumi-
neuse; Près de Dijon; On l'ouvre
pour rire.

VERTICALEMENT. - 1. Réci-
pient glacé. 2. Heurter un bâti-
ment; Terminaison d'infinitif. 3.
Couvents. 4. Saint pape; Barrages
contre l'action des eaux. 5. Ron-
gée; Circulent à Bucarest. 6. Sort
de la plaie mal soignée; Ville belge.
7. Possessif; Département. 8. Pas
dit; Tournera en ridicule. 9. Pour-
vues d'un tégument autour de la
graine. 10. Devient notre pain quo-
tidien; Oui ou non du mini-môme.

(Cosmopress 6234)

MOTS CROISÉS __

Concours No 173
Question: Quel est le nom de ce clown ?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age : 

Adresse: 

NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 8 novem-
bre a minuit à: L'Impartial, Jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.



Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-

# 

Pâtisserie-Confiserie f

En famille
depuis 1884

0 039/3511 17,2125 La Brévine |
(fl 039/31 80 52, 2400 Le Locle \

Librairie
ABC

Avenue Léopold-Robert 35
2300 La Chaux-de-Fonds
(fl 039/23 57 57

•pippo bi Borna ' I ¦ I
tbdxklf ̂ Jt/h/ïaria _ ' m*~ _

Londres New-Yort J I I I

c  ̂
/j
--h

Av. Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds (ff 039/23 61 79

Fermé le lundi

Restaurant
de la Place

Mme S. Maillard
2400 Le Locle
(ff 039/31 24 54

Discothèque
L'Oiseau-Bleu

ouverte le vendredi
et le samedi de 21 à 2 heures

Gùif ôwie Gtiatùut
Hec&KiqcceTttcviia,

Féminin - Masculin

Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds

<fl 039/28 10 04

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
0 039/31 35 85

Livraisons à domicile

\\\_\\\\\\\\\\\\\\_m_  ̂̂ F̂ ÎÊÊÊÊÊÊM
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Parc 1
La Chaux-de-Fonds

GEftëS'A
0(€r Alimentation

naturelle
C. Gaudin çj=^
Conseils personnalisés
Léopold-Robert 29

, .  <ff 039/23 35 94 . ..
2300 U Chaux-de-Fonds

Venez déguster nos
nombreuses spécialités
dans un cadre enchanteur

KOriSSIKIf

..HaSFWPi-
Croix-Fédéra le 35
<fi 039/28 48 47

Luigi
MONSIEUR COIFFURE

Rue Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
49 039/23 90 41

Imprimerie Ak Jean-Pierre
J_\ fek. Chapuis

Rue le Corbusier 12 2400 Le Locle
Tél. 039/31 40 50

Restaurant

Le monument
l UNE BONNE PIZZA
à déguster dans notre cave voûtée
style «Grotto»
ainsi que nos spécialités italiennes
ou autres.
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
(fl 039/28 32 18

G
CtryAO

i / // //

_ \̂ Schlund
mm--W Bezençon

plâtrerie - peinture
| plafonds suspendus
! papiers peints - isolation de façades

S 2300 la chaux-de-fonds,
f rue de la paix 119. (ff 039/23 75 60

/ACCOrCIGZ confiance à

52 blanches
& 36 noires

M. Boder
Gibraltar 12 -13

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 63 12

Accordage et réparation de piano
Occasions

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8, (fl 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, <fl 039/23 20 33

Saint-lmier. (fl 039/41 44 86

'* Ayft-^ Ĵ >/ 
Une 

coupe

' w "?— v "̂ v'
sa

9e
¦̂ 

U A Un style

Coiffur-y ÉT
^O A Maîtrise fédérais

Grande-Rue 38 - ff  039/31 67 31 - Le Locle

Cp 039/211 135 |

Boutique
Chorus Line

Gare 22
2400 Le Locle
(fl 039/31 20 30

Galerie
du Manoir

Mme Nelly L'Eplattenier

Fritz-Courvoisier 25a

\ 2300 La Chaux-de-Fonds

¦; Daniel Humair
11 Peintures récentes



PROFITEZ.'
Séchoirs à linge

toutes marques disponibles après
notre exposition d'automne. Modèles

de 480.- à 2200.-
Garantie — Livraisons gratuites

Réservation possible

L'annonce, reflet vivant du marché

Centre touristique de Ire catégorie
cherche pour date à convenir pour son self-
service et buvette

un couple responsable
de magasin
et installations sanitaires

NOUS DEMANDONS
— Pour lui:
— Formation dans la branche technique,

du bâtiment, sanitaire ou construction.
— Bilingue, français-allemand.
— Expérience commerciale dans l'achat et

la vente de marchandises.
— Facilité de contact avec une clientèle de

tout âge.
— Pour elle:
— Formation commerciale et réception

téléphonique
— Bilingue, français-allemand.
— Facilité de contact pour l'accueil et la

réception de notre clientèle.

NOUS OFFRONS
— Un travail intéressant et varié dans une

exploitation très connue et de première
classe.

— Un salaire en rapport avec la formation
et les responsabilités.

— Les prestations sociales d'une entreprise
moderne.

— La mise à disposition d'un appartement
de service.

Si cette place de travail vous intéresse nous vous
prions de faire parvenir vos offres de service avec
curriculum vitae et copies de certificats au j
CAMPING «LES 3-LACS», 1786 SUGIEZ ooo2«

""S i

SShmutz,
Aciers — Quincaillerie — Sport — 2114 Fleurier
cherche un .

responsable
informatique

Pour équip. • Bull-DPS 4000 (80 terminaux -
base de donnée rationnelle).

Nous demandons:
— la maîtrise du COBOL;
— quelques années d'expérience en qualité

d'analyste-programmeur;
— d'éventuelles connaissances en matière de

télécommunications;

^
L — allemand souhaité;
i '* t — la capacité, en contact avec les utilisateurs,

jj| ... de prendre en charge le développement et
iÈÊ l̂ ap,tirqi|ation'des applications;

— ^Éii'ÏJP̂ ''̂  
suisse 9"-permis de travail vala "

Nous offrons: • -, :\ j
— un travail stable, intéressant et diversifié au

sein d'une petite équipe;
— des prestations sociales avantageuses;
— un cadre de travail agréable (zone de verdure

et pas de problèmes de parking), à moins de
J 30 minutes de Neuchâtel et Yverdon;

~ ; — une posssibilité de formation ultérieure;
— horaire variable et logement à disposition.

v\ Les candidats ayant le profil requis voudront
|| | bien adresser leurs offres de service avec curri-

culum vitae et prétentions de salaire à
U. Schmutz SA, à l'attention de M. J. Bossy,
service du personnel. 190

I Journée portes ouvertes
pour professionnels

La fabrication de produits modernes exige une adaptation constan-
te de nos moyens aux nouvelles technologies. Les méthodes les
plus avancées que nous appliquons pour répondre à un volume de
commandes sans cesse en expansion nous permettent d'offrir de
nombreux emplois intéressants aux jeunes professionnels.

Outilleurs Mécaniciens
Décolleteurs Régleurs
Tailleurs Rouleurs

Nous invitons cordialement les professionnels de ces métiers à
venir visiter notre entreprise, le

samedi 19 novembre 1988.

Les intéressés sont priés de se trouver à

09h00, devant le bâtiment principal d'ETA,
Schild-Ruststrasse 17, à Granges.

Afin de nous faciliter l'organisation de cette opération, ils voudront
bien s'annoncer par téléphone au secrétariat de notre Service du
personnel.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/51 2111

lll ETA - une société de __ WUI j j ,
\\\\V 

•=¦¦¦—. 
^ 12) M JJJ

MÉSmff La Neuchâteloise
////////mmm^̂ Kv/////// /ASSUl ai lCeS londéeen 1869

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un collaborateur technique pour
notre service d'entretien, devant compléter
l'équipe, permanente de surveillance et
d'entretien des installations et de l'extérieur
de notre siège administratif.

. Ce poste conviendrait à un

mécanicien-électricien
ou un

électricien d'entretien
disposant de quelques années de pratique,
marié, âgé de 25 à 35 ans.

Une personne consciencieuse, manuellement
habile, ayant de l'initiative et un bon esprit
de collaboration aura la préférence.

Nous offrons un poste stable ainsi que de
très bonnes conditions de travail et d'enga-
gement (prestations sociales et autres avanta-
ges). Logement de service de 4 pièces obli-
gatoire à disposition (début de bail selon
entente).

Renseignements et offres: Service du per-
sonnel, Monruz 2, 2002 Neuchâtel;
C. Wagnières, (fl 038/21 11 71,
interne 315.

Un questionnaire de candidature sera volon-
tiers envoyé sur simple appel téléphonique.

000035 H
Près de vous il
Prèsdechez vous 1

Téléphonie SA, principale entreprise romande de
télécommunications, cherche pour son départe- ¦
ment communications internes:

monteur électricien
ou

mécanicien électronicien
ou technicien avec formation équivalente

(CFC exigé).

Après une période de formation, ce nouveau colla-
J borateur se verra confier la responsabilité de l'ins-

tallation et de la mise en service d'équipements
de recherche de personnes.

Ce poste offre à une personne compétente la pos-
sibilité d'élargir le champ de ses connaissances et
de ses activités dans un domaine en plein essor.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer
leur dossier complet avec prétentions de salaire ou
remplir le formulaire de demande d'engagement,
à leur disposition chez Téléphonie SA, Télécom-
munications, à l'attention de M. R. Steiger,
chemin des Délices 9, 1000 Lausanne 13,
0 021/26 93 93. oueeo

TELEPHONIE SA 
^p

La communication totale

/BM ggjB Ço5\
/ SB — >Mm\
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• JL
fjAEGER-LECoULTRg»

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE
SITUÉE À LA VALLÉE DE JOUX

Le succès de nos produits nous amène à renforcer notre équipe de production
par l'engagement de

Chef d'atelier des étampes
Responsable:
— de la gestion de l'atelier;
— de la conception et de la construction des étampes;
— de l'avancement et des délais de fabrication;
— du suivi de la sous-traitance.
Formation:
— technicien en micromécanique ou mécanicien faiseur d'étampes.
L'expérience dans un poste similaire serait un avantage.

Horlogers complets
pour l'assemblage et la terminaison de montres mécaniques avec complications
diverses.
Travail intéressant et motivant au sein d'une équipe passionnée par la belle
horlogerie.
Salaires très att ractifs pour horlogers compétents.
Complément de formation assuré.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre avec curriculum vitae à
la:

Manufacture JAEGER-LECOULTRE S.A.
Rue de la Golisse 8—1347 LE SENTIER 001392

I Porsche 928 S 4. /

T^IL» r̂ r\ccpri P nr*p nr*ii\7pllp imifp / _ ¦ , mm M * 
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lft^̂ iMWnVi^̂ WlF'
lf îlrfoffiffif fF* ' f m̂-'̂ P̂^Ê^^Ê^^^v i I #̂|4K' ̂Ê_m®lki&&^Kïïm^  ̂ T i  L. -UT - "^A^rm^mmttif^m^^^r^L. f̂c«atMîiM»jB«j>̂ w^»iv*<g'.- :. \̂ m ŝ^K.^M ŝ^^aKaBtwf^a _̂m iwmj fj u  s <£ _ , / > \y - * r



(VOUMÂRg) ^
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à recti-
fier. Nos produits, machines à commande numérique et équipements
fortement automatisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés: ils sont entiè-
rement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et

I Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département fabrication:

un agent de méthodes
chargé de l'établissement des gammes opératoires avec précalculation
des temps d'usinage, calcul des prix de revient, etc.

Profil souhaité:

technicien d'exploitation avec CFC ou en phase de formation ou méca-
nicien avec CFC ayant une formation d'agent de méthodes.

Travail intéressant au sein d'une petite équipe.

un tourneur qualifié
et

un fraiseur qualifié •
pour travaux sur machines conventionnelles ou à commande numé-
rique.

Formation assurée par nos soins.

I Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
invitées à adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du
chef du personnel, M. Guillet, ou à prendre contact directement par
téléphone avec M. Guillet pour de plus amples renseignements.

J 
((fl 039/25 11 77). 623

Nous engageons pour date à convenir

manœuvre
de garage

avec permis de conduire
S'adresser au:

Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
J9 039/28 66 77
Demander Mme Loewer, le matin,
par téléphone.

130072

Votre carrière démarre: apprentissages 89.

¦X  ̂ \\\\\\i\m $m MS ¦ <**
Contrôleur/Contrôleuse Agent(e) du mouvement ferroviaire Employé d'exploitation

Tu es aux petits soins pour des mil- Tu t'occupes du trafic des voyageurs. Manœuvrer des wagons, charger
Mers de voyageurs. Tu es apte â Tu règles la circulation des trains. Tu bagages et marchandises, conduire
répondre, und das auch, per favore, prends soin de la clientèle et tu des tracteurs-élévateurs, être en
in foreign languages. â chacune de résous ses problèmes de voyages, contact radio avec les collègues. En
leurs questions. Après deux ans notamment au moyen d'un ordina- 18 mois d'apprentissage, tu devien-
d'apprentissage. tu es notre parfait leur. Après 3 ans d'apprentissage (2 dras un vrai pro.
ambassadeur sur tous les trains. ans selon ta formation scolaire), les

portes des chemins de fer te seront
grandes ouvertes.

ACIERA
Nous sommes à la recherche d'un

responsable système
qui évoluera dans un environnement MPE sur
des systèmes HP3000.

Profil idéal:

— formation technico-commerciale;
— expérience de l'informatique de gestion;
— connaissance d'un système d'exploitation

et de l'operating en général;
— expérience de programmation;
— connaissances dans le domaine micro-

informatique;
— aptitude à travailler de manière indépen-

dante.

Possibilité de formation ultérieure assurée.

Entrée en fonctions: à convenir.

Lieu de travail: Le Locle.

Les personnes intéressées par une activité au sein
d'une entreprise de pointe du secteur de la machine-
outils sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et photographie à ACIERA SA —
2400 Le Locle.

554

En toute saison,
L'IMPARTIAL votre source d'informations

_

a Bulletin
IBTTïïTff^ff/M l **e chan9emen*
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: ;
Nouvelle adresse: Hôtel/chez; 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
_xs 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, / Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

I* PL j  :T« 1
\u__Tïl_ 2̂ _̂m__mmm__________mm___m\\

Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir:

Caissiers(ères) auxiliaires
VendeUr(e ilSe) rayon papeterie

Aide boucher
Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 1 3e salaire;
— caisse de pension.
S'adresser à la Direction Jumbo, (ff 039/25 1145,

3 Mme Favre.

VILLATYPb t. A.
FONTAINEMELON SA

Bureau d'architecture

cherche

technicien ou
i dessinateur(trice) en bâtiment

Connaissances requises:
Etablissements de projets, plans d'exécu-
tion, détails, soumissions.

Nous offrons:
— Possibilité de dessin assisté par ordina-

teur.
— Mandats variés (immeubles, villas,

rénovations).
— Travail au sein d'une équipe jeune.
— Salaire intéressant.

Prendre contact téléphoniquement 'ou
écrire:

YILLATYPb S.A.
FONTAINEMELON SA
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon
(fl 038/53 40 40. oooss?

Avez-vous du plaisir à vendre!
Nous cherchons pour notre magasin
de mode féminine et masculine à La
Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
Exigences: qualifiée pour ce secteur ,
ayant de l'entregent et le sens du com-
merce, bilingue ou bonnes notions
d'allemand.

Nous offrons: un salaire suivant qualifi -
cation, une ambiance de travail agréa-

ble, d'excellentes prestations sociales
et des réductions sur les achats.

Notre gérant M. R. Compagny se
réjouit de recevoir votre appel télépho-
nique pour fixer une entrevue.

Vêtements Frey f̂cfc ^
2300 La Chaux-de-Fonds CS5» f
av. Léopold-Robert 47 % *̂ yjf
Tél. 039/23  52 00 *̂^

...l 'adresse où le travail
oooo7i est un plaisir

m m m  MARC BIVER
m m m  DéVELOPPEMENT

Agence spécialisée dans le marketing sportif cherche
une

secrétaire
Profil souhaité:

— langue maternelle française
— bonne maîtrise des langues anglaise et allemande
— esprit d'initiative
— aptitude à travailler de manière indépendante
— appréciant les contacts
— quelques années d'expérience.

Début de l'engagement: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à MBD, ruelle Dublé 6, 2001 Neuchâtel,
(fl 038/25 92 82. 3b00A

Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES NEUCHÂTEL
Le Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral met au
concours un poste d'

employé d'exploitation
à l'année, aux Patinoires du Littoral.
Nous demandons:
— CFC de mécanicien électricien, de monteur en chauffage ou

de serrurier;
— sens des responsabilités et de l'organisation;
— aptitude à assurer la maintenance et le fonctionnement

d'installations techniques et de machines;
— capacité de travailler en équipe et individuellement;
— disponibilité et engagement;
— esprit inventif et pratique;
— bon contact avec le public.

Horaire de travail irrégulier.

Nous offrons:
— place stable;
— activité variée et intéressante;
— prestations sociales d'une administration publique;
— salaire selon échelle des traitements du personnel de la

Ville.

Entrée en fonctions: date à convenir. ,

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae. copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire, doivent être adres-
sées à la direction des Patinoires du Littoral, quai Robert-Com-
tesse 4. 2000 Neuchâtel. jusqu'au 15 novembre 1988.

Pour tout renseignement, prière de téléphoner au
038/24 17 17. 0005M

i Un simple coup de fil!
I Téléphone au 021 42 2000 et tu
| sauras tout sur les 1500 places d'ap-
¦ prentissage dans plus de 20 profes-
[ sions différentes.

| Documentation!
¦ Remplis sans tarder le coupon ci-
! dessous et tu recevras toute la docu-
I mentation sur les apprentissages
| CFF.

I
i Nom: G* 44

¦ Prénom: 

| Rue et no: _____

I NP/Localité: 

i Date de naissance: 

| Téléphone: 
| A envoyer à
j Information professionnelle CFF
! Case postale 345
I 1001 Lausanne
I 
j Ma voie toute trouvée.
!_¦____ CFF
I
i 610038



Première grande échéance
Le LHC hôte des S. Mélèzes ce soir

Contre Villars et Yverdon, le HC
La Chaux-de-Fonds n'a pas raté
son début de championnat.
Force est toutefois de reconnaî-
tre que face à ces deux adver-
saires, il se devait de l'empor-
ter. Mission remplie donc! Mais
ce soir, il en ira certainement
tout autrement. Lausanne HC,
pour beaucoup, fait figure de
grandissime favori du groupe 3
de première ligue. C'est dire
l'importance de cette rencontre!
Cette première grande échéance
permettra de tirer certains
enseigements pour la suite de la
saison.
Jean Trottier est d'ailleurs le pre-
mier à l'affirmer. Pour l'heure, il
est encore difficile de nous
situer. Nous avons jusqu'ici
rempli notre contrat. Et j'en
suis le premier satisfait. Mais
nous ne savons pas encore avec
exactitude ce que nous valons.
Le match de ce soir va nous
permettre de mieux évaluer nos
chances de participer au tour
final de promotion. Si nous
gagnons, nous pourrons, je
crois, nous montrer réellement
optimiste pour la suite des opé-
rations.

Lausanne est une très bonne
équipe, poursuit l'entraîneur
canadien. A deux reprises, nous
l'avons déjà rencontrée. A chaque
fois, nous nous sommes inclinés.
J'accorde toutefois peu d'impor-
tance aux résultats obtenus. En
championnat tout sera différent.

D'ailleurs présentement, je me
montre résolument optimiste.
Nous attendons les Vaudois de
pied ferme. Nous avons les
moyens d'obtenir une troisième
victoire. Mon équipe est prête
moralement et physiquement,
pour atteindre cet objectif.

Les quatre points obtenus jus-
qu'ici, nous ont donné un moral
d'acier. Nous aborderons donc la
rencontre de ce soir sans appré-
hension. Je crois en mes gars. Ils
feront tout pour l'emporter à la
condition qu'ils jouent à 120%!

André Tschanz: un grand atout pour la troupe à Jean Trottier. (Henry)
Je sais aussi que nous pour-

rons compter sur . l'appui du
public. Contre Villars, il a été for-
midable. A Yverdon, j 'ai été sur-
pris de voir autant de supporters
effectuer le déplacement et nous
encourager comme ils l'ont fait.
Ce fut tout simplement fantasti-
que. Si ce soir le public répond
encore présent, j 'ai la certitude
que nous pouvons signer une très
belle performance.

AVEC LÙTHI
Par rapport au match de mardi à
Yverdon, Jean Trottier n'appor-
tera aucun changement. Pour
l'heure, je n'ai aucune raison de
modifier quoi que se soit. J'ali-
gnerai donc la même équipe.
J'aurais aimé faire évoluer
Jean-Luc Schnegg dans les
buts. Mais au vu de la perfor-
mance de Pierre-Alain Lûthi
mardi, je ne peux me permettre
de le laisser sur le banc. A Yver-
don, il a été le principal artisan
de notre victoire en compagnie
d'André Tschanz. Ce dernier.

alors que nous étions gênés aux
entournures, a su montrer la
voie à ses camarades.

De son côté, le capitaine chaux-
de-fonnier Philippe Mouche, se
montre également optimiste. Avec
quelques réserves toutefois. Lau-
sanne est à mon avis la plus
forte équipe du groupe. Jus-
qu'ici, c'est elle qui m'a fait la
plus grande impression. Mes
propos ne veulent pas dire que

nous n'avons aucune chance ce
soir. Nous pouvons récolter
deux points supplémentaires.
J'en suis persuadé. Mais il
s'agira de se battre soixante
minute durant et surtout de
commettre le moins d'erreurs
possible.

En conclusion, je crois que
l'on' s'achemine vers un très
beau derby.

Michel DERUNS

» A UTOMOBILISME ¦

Adieu la Fl, bonjour le CART
Une épreuve de CART comptant
pour le championnat Indy rempla-
cera le Grand Prix de formule 1
l'année prochaine à Détroit.

Les organisateurs américains
ont immédiatement réagi en
signant un contrat de trois ans
avec le CART, après la décision
de la Fédération internationale du
sport automobile de retirer le GP
de Détroit du calendrier du cham-
pionnat du monde de formule 1,
le tracé ne répondant pas aux nor-
mes de sécurité de la FISA.

Les changements demandés
par la FISA n'ont rien à voir
avec la sécurité, a déclaré Robert
E. McCabe, président du Renais-
sance Center de Détroit. Les
désirs de la Fédération concer-
naient avant tout les garages, la
tour de contrôle et un espace

promotionnel. Quant au revête-
ment du tracé, cela était inutile
et trop cher.

Coleman A. Youbng, maire de
Détroit, Robert E. McCabe et
John Fransco, président du
CART, ont donc annoncé l'arrivée
du CART en lieu et place de la
formule 1, dès 1989. Nous envi-
sageons ce changement avec
optimisme, a déclaré McCabe.
Nous avons examiné les deux
options, pesé le pour et le con-
tre de chaque formule et décidé
de nous tourner vers le CART
en 1989 pour le plus grand inté-
rêt de Détroit. Nous avons été
ravis des sept années passées
avec la Fl et nous espérons que
le CART nous vaudra de belles
courses plus longtemps encore

Les vedettes du CART (de gauche à droite: A.-J. Foyt, Rick Mears,Danny Sullivan et Al Unser) sont de bonne humeur... (AP)

Détroit CART City! Hlasek en grande forme
m TENNIS

Le Suisse qualifié pour la demi-finale à Anvers
L'Israélien Amos Mansdorf, qui
vie'nt de remporter le tournoi de
Paris-Bercy, en battant notam-
ment en demi-finale le Suisse Hla-
sek, poursuit sur sa lancée. A
Anvers, dans le tournoi sur invita-
tion des diamantaires, il avait fait
sensation en éliminant le tenant
du titre Ivan Lendl par 6-2 6-2.

Mansdorf se retrouve mainte-
nant en demi-finale, grâce à un
nouveau succès contre l'Equato-
rien Andres Gomez (tête de série
No 7 à Anvers), battu 6-2 6-4.

Mansdorf, actuel numéro 26
mondial, n'est pas tête de série en
Belgique. Son adversaire en demi-
finale sera la tête de série numéro
5, le Soviétique Andrei Chesno-
kov, tombeur de l'Allemand Ricki
Osterthun, par 6-3 6-1. L'Alle-
mand était très fatigué après avoir
achevé sa rencontre précédente
face à Henri Leconte, au-delà de
minuit la veille. En marge du tour-
noi, Chesnokov a indiqué que la
prime éventuelle de victoire irait à
sa fédération, soit 220.000 dol-
lars. Moi j'en toucherai 4000.
Mansdorf a affronté Chesnokov

deux fois dans sa carrière et il a
perdu deux fois.

Dans l'ultime quart de finale, le
Suisse Jakob Hlasek a prouvé une
nouvelle fois sa grande forme du
moment, en battant relativement
aisément l'Américain Tim Mayotte
par 6-1 et 6-4. Son adversaire en
demi-finale sera donc John McEn-
roe, à qui il avait livré (et gagné)
une belle bataille à Paris- Bercy. A
Anvers, dans ce tournoi doté d'un
million de dollars, Tim Mayotte
était classé tête de série numéro
2.

Hlasek a mis moins d'une
heure, 58 secondes exactement,
pour imposer sa manière offen-
sive, agressive, agréable à l'œil.

Quarts de finale: John McEn-
roe (EU-6) bat Guillermo Perez-
Roldan (Arg-4) 6-2 6-1. Amos
Mansdorf (Isr) bat Andres Gomez
(Equ-7) 6-4 6-2. Andrei Chesno-
kov (URS-5) bat Ricki Osterthun
(RFA) 6-3. Jakob Hlasek (S) bat
Tim Mayotte (EU-2) 6-1 6-4. -
Ordre des demi-finales: Mans-
dorf (Isr) - Chesnokov (URSS) et
McEnroe (EU) - Hlasek (S), (si)

Jakob Hlasek continue à multiplier les exploits. (ASL-a)

II faut lutter
m DIVERS E

L'AGFIS contre le doping
A Lausanne, l'AGFIS , l'Associa-
tion générale des fédérations
internationales sportives, a achevé
ses travaux. Devant les représen-
tants de 72 fédérations sportives
affiliées, Juan Antonio Sama-
ranch, président du CIO, a appelé
aux «gouvernements de tous les
pays», afin de soutenir «le sport

dans sa lutte contre le dopage» .
Le dopage par transfusion san-
guine fut notamment à l'ordre du
jour à Lausanne. Ainsi, lors des
championnats du monde nordi-
ques de Lahti, la Fédération inter-
nationale de ski (FIS) procédera,
pour la première fois, à des con-
trôles dans ce sens, (si)

Ligue nationale A
Davos - Bienne 17.30
Olten - Lugano 17.30
Berne - Fribourg 20.00
Kloten - Ajoie 20.00
Ambri - Zoug 20.15

Ligue nationale B
Bùlach - Langnau 1 7.30
G E Servette - Zurich 20.00
Martigny - Herisau 20.00
Rapperswil - Coire 20.00
Uzwil - Sierre 20.00

Première ligue
GROUPE S
Moutier - Villars 1 7.45
La Chx-de-Fds - Lausanne 20.00
Champéry - Neuchâtel ..20.15
Morges - Viège 20.15

Deuxième ligue
GROUPE 5
Saint-lmier - Le Locle ...17.30
Uni Neuchâtel - Court ... 17.30
Tramelan - Fleurier 18.15
Allaine - Star Chx-de-Fds 20.30

Au programme

Sierre engage Wahlsten
Le HC Sierre a engagé un troi-
sième étranger aux côtés des deux
Canadiens Mel Bridgman et Kelly
Glowa. Il s'agit du Finlandais Jaii
Wahlsten, 24 'ans, fils de l'ex-
entraîneur de Davos - Juhanj"J
Wahlsten. Il devra remplacer dëhfs^
le club valaisan Mel Bridgman,
toujours blessé. Le Finlandais
Juhani Tamminen, entraîneur de

Sierre, a conclu cet engagement
parce qu'il ne se sent pas assez
en forme pour remplacer lui-
même la défection de Bridgman.

Wahlsten a joué dans le club
i finlandais de Turku (D1) en tant
"V que 'centre-avant et a été sélec-

tionné dix fois dans l'équipe de
son pays.

(si)

Troisième étranqer

Ajoie à Kloten
ce soir

Au match aller contre Kloten à
Porrentruy, Ajoie est passé très
près de signer la première sur-
prise de ce championnat de LNA
(4-5). Par la suite, Kloten s'est
d'ailleurs fait piéger par d'autres,
notamment Olten.

En l'emportant à Fribourg,
Ajoie a vaincu le signe indien qui
lui faisait perdre ses moyens à
l'extérieur. Comme la confiance
ne cesse de croître, on peut pen-
ser qu'Ajoie aura les moyens de
saisir sa chance.

Pour cela, Ken Tyler consulte
les statistiques. Ajoie est capable
de marquer trois à cinq buts par
match, à condition d'être réa-
liste. Comme Kloten en marque
six, il faudra réduire ses buts de
moitié.

La consigne est simp le sur le
papier, mais moins évidente sur la
glace: tenir en défense et être réa-
liste en attaque.

Pour cette deuxième exigence,
Ken Tyler va certainement choisir
l'option Leblanc. Ça se décidera
en fonction de l'entraînement

d'hier soir. Mais tout semble indi-
quer que Leblanc jouera à la place
de Métivier. Ce dernier prend
d'ailleurs très bien la chose. Ses
excellentes relations d'amitié avec
Leblanc ne peuvent que le confir-
mer.

(gham)

Leblanc
presque sûr

Première ligue
de hockey

• STAR LS • SAAS GRUND
3-3 (0-2 0-1 3-0)

• MONTHEY - YVERDON 5-6
(1-1 3-1 1-4)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lausanne 2 2 0 0 16- 5 4
2. Chx-Fds 2 2 0 0 15- 5 4

3. Yverdon 3 2 0 1 14-15 4
4. F. Morges 2 1 1 0 9 - 8 3
5. Viège 1 1 0  0 5 - 2 2

Moutier 1 1 0  0 5 - 2 2
7. Neuchâtel 2 1 0 1 10-10 2
8. Villars 2 1 0  1 9-12 2
9. S. Grund 3 0 2 1 9-12 1

10. Star LS 3 0 1 2 10-15 1
11. Champéry 2 0 0 2 6-15 0
12. Monthey 3 0 0 3 10-17 0

Scores serrés

Ï 'JSê CyçikwiB

Jocelyn Jolidon meilleur élite
La saison 88 fera date dans la carrière cycliste de Jocelyn Jolidon.
Déjà vainqueur du trophée ARIF avec son équipe et deuxième du
classement individuel derrière l'ancien professionnel tchèque Y.
Koba, le coureur franc-montagnard vient d'être sacré meilleur ama-
teur d'élite suisse par l'Association nationale des coureurs cyclistes.
Il recevra son prix samedi 19 novembre, à Zurich, au cours de
l'assemblée générale de l'association.

JÊyJ Basket

Un nouvel étranger à Bellinzone
Le club tessinois de LNA, Bellinzome, a engagé un. joueur étranger
supplémentaire, un Yougoslave, Ducan Ivika (32 ans) qui évoluait la
saison dernière à Londres à Crystal Palace. Ancien international,
Ivika (1 m 93) tient le poste d'ailier, (si)
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Le Trooper 4X 4 Spécial Edition est aussi généreux sur le terrain bouclier avant, vitres teintées latérales et arrière, bandes déco-

qu'en ville et sur autoroute. Comme tout Trooper qui se respecte, ^__^ /̂
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Le Trooper 4X 4 existe en version 3 ou 5 portes, avec mofeor à essence 2.61, 84 kW (114 ch) et couple max. Nm (kpm) 195/2500 t/mn ou avec moteur
turbo-diesel 2.81, 74 kW (100 ch) et couple max. Nm (kpm) 208/2 100 t/mn.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,
à proximité immédiate des voies
de communication

maison de maître
de construction ancienne, en bon état
d'entretien. La bâtisse de pierre et maçon-
nerie est située sur un terrain clôturé de
1 200 m2 environ.

Elle est composée de huit pièces, cuisine,
deux salles de bains et W.-C. séparés, d'un
garage et de nombreuses dépendances.

Le riche aménagement intérieur comprend
une magnifique cheminée, de beaux par-
quets ainsi que de la tapisserie d'art.

Pour tous les renseignements nécessaires
ainsi que pour visiter, prendre contact sous
chiffres 91-999 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 119

I

L'Ancien Stand
Alexis-Marie-Piaget 82
La Chaux-de-Fonds
Mercredi 16 novembre 1988
Le Théâtre Boulimie
présente:

Je ne parlerai
qu'en présence de la justice

Spectacle d'humour de
Lova Golovtchiner

Location: Tabatière du Théâtre,
0 039/239 444
Un spectalce du

1210J8

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux ,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

005519

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37

Déménagements J0p&b_.
Transports - Débarras PJ_ai__^__|

B. L'E plattenier V /..œĤ
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 ] ĵj^̂ pjT j

A vendre à La Chaux-de-Fonds, région
du parc du Bois du Petit-Château:

magnifique maison
de maître

(hôtel particulier), se prêtant particu-
lièrement bien à être transformée en

home non médicalisé
pour personnes âgées.

Rendement intéressant.

Bâtiment entouré d'un parc arborisé
en très bon état d'entretien.

Accès aisé en toutes saisons.

Descriptif à disposition des intéressés.

Plans de changement d'affectation en
home pour personnes âgées déjà
sanctionnés, devis de transformations
à disposition.

Ecrire sous chiffres 91-994
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. soaai

A vendre

chiots
coker

rouge,
avec pedigree.

<P 066/76 62 74
117330

VISION
2000

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

9665
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Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5 X 3 ,5 m Fr. 15 610.-
10,1 X 4 m Fr. 19 980.-
9 X 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24 500.— 
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Les filles du BCC affrontent la grande équipe de Baden
La rencontre de cet après-midi (à 17 h 30, au Pavillon
des Sports) entre les filles de La Chaux-de-Fonds-Bas-
ket et celles de Baden promet d'être disputée. La taille
de ces dernières risque de poser bien des problèmes à
l'équipe locale. Mais la forme des joueuses du BBC,
qui ont fait le plein de points en quatre matchs, et
l'appui de leur chaleureux public, ont bien des chances
de faire trembler, voire même tomber la grande équipe
argovienne.

Avec ses quatre joueuses à plus
de 180 cm, Baden possède se
sérieux atouts capables de mettre
en difficulté n'importe quelle
équipe de LNA. Les Argoviennes
sont d'ailleurs considérées parmi
les favorites du championnat.
C'est dire si les Chaux-de-Fonniè-
res doivent s'en méfier.

SANS COMPLEXE
Du côté du BCC, malgré la valeur
des visiteuses, le défaitisme n'est
pas de mise. Le début du cham-
pionnat des basketteuses locales
leur permet d'aborder cette ren-
contre sans complexe.

Le début de ce match sera cer-
tainement placé sous le signe de
l'observation. En effet , le système
de jeu de Baden est une inconnue
pour Isabelle Persoz, la responsa-
ble de l'équipe locale. C'est pour-
quoi les Chaux-de-Fonnières prati-
queront d'abord un marquage de
zone. La tactique sera, pour Isa-
belle Persoz, de s'adapter le plus
vite possible à leur jeu.

Quoi qu'il en soit, si les
joueuses du BCC continuent à
pratiquer un jeu aussi bon que
durant leur quatre premières
rencontres, on assistera certai-
nement à un match de qualité.

Pour peu que le public du
Pavillon fasse un peu monter

l'ambiance et que les Argovien-
nes soient un peu timorées
devant la surprenante équipe
chaux-de-fonnière, on pourrait
assister à un nouveau succès du
club local. Qui sait...

MESSIEURS :
DES VICTOIRES

On jouera également du côté mas-
culin ce samedi. En ligue natio-
nale B, Union Neuchâtel n'aura
pas la tâche facile face à Sion-
Wissigen. Mais les Neuchâtelois
ont montré, samedi à Vacallo,
avoir digéré leur échec à domicile
contre Wetzikon. De bon
augure...

En première ligue, La Chaux-
de-Fonds aura l'occasion de dou-
bler son capital-points en rece-
vant, dès la fin du match de LNA
féminine, Riehen. L'équipe
bâloise est en effet toujours à la
recherche de son premier succès
cette saison. Gageons que les
Chaux-de-Fonniers ne manqueront
pas l'opportunité qui s'offre à
eux.

AU PROGRAMME SAMEDI
DAMES. - LNA, 5e journée. La
Chaux-de-Fonds - Baden (Pavillon
des Sports, 17 h 30).
MESSIEURS. - LNB, 6e jour-
née: Union Neuchâtel - Sion-Wis-

L 1
Sandra Rodriguez (à gauche), Isabelle Bauer et Zorica Djurkovic
poursuivront-elles sur leur lancée?

sigen (Salle Pierre-à-Mazel, 17 h
30).
— Première ligue (centre), 7e
journée: La Chaux-de-Fonds - Rie-
hen (Pavillon des Sports, 20 h).

HIER SOIR
MESSIEURS. - Première ligue
(centre), 7e journée: Villars-sur-
Glâne - Auvernier 62-72 (31-44).

(Julian Cervino - R. T.)

Un adversaire de taille

ifaSâens vainqueurs à Tramelan
m HALTEROPHILIE M

Aoste remporte la 18e édition du Challenge 210
Cinq nations avaient répondu à l'appel de l'Haltéro-
Club de Tramelan, qui mettait sur pied le week-end
dernier la dix-huitième édition du fameux «Challenge
210». De nombreux records furent battus et les spec-
tateurs, près de 600 pour l'ensemble des plateaux, ont
eu l'occasion de vibrer à plus d'une reprise.

L'équipe d'Israël ayant déclaré
forfait en dernière minute, en rai-
son des frais élevés que compor-
tait le déplacement, ce sont finale-
ment cinq nations (la France, l'Ita-

lie, l'Autriche, l'Allemagne et la
Suisse), qui se sont mesurées lors
de ce challenge, dont l'initiative
remonte au membre fondateur
Michel Froidevaux.

¦ i I I  i i i * f i i i

Kemal Batlrbek d'Avallon, premier chez les Internationaux.
(Photo vu)

Grâce à un énorme travail de
l'équipe de Michel Tschan, pas
moins de treize équipes et près de
70 athlètes participaient à cette
compétition, qui a connu un ma-
gnifique succès.

NOMBREUX RECORDS
Déjà avec le premier plateau
formé d'écoliers, l'on enregistrait
les premiers records de la journée.
Le plus spectaculaire fut sans au-
cun doute celui réalisé par Olivier
Caruso, qui battait le record d'Al-
lemagne. Puis des records régio-
naux tombaient également, avec
les Français Emmanuel Mattioco
et Emmanuel Rosset. Il faut rele-
ver l'excellente performance du
jeune Tramelot Daniel Torreg-
giani, lequel après avoir réalisé un
bon match, occupait la deuxième
marche du podium chez les éco-
liers.

Et puis chez les dames, il faut
mettre en évidence la perfor-
mance des trois Françaises qui,
elles aussi, battaient le record de
France par équipe.

Un magnifique spectacle fut of-
fert par les internationaux, dans le
dernier plateau. Une victoire qui
ne souffre d'aucune discussion
pour le Turc d'Avallon Kemal
Batirbek; mais la lutte fut serrée
puisque Daniel Tschan, le Trame-
lot tirant pour le club allemand de
Donaueschingen, talonnait le
vainqueur, alors que Dimitri Lab.
un peu moins chanceux cette fois-
ci, occupait le troisième rang.

Par équipes, Aoste a réussi le
doublé en s'imposant en juniors
et en seniors.

RÉSULTATS
Classement par équipes. — Ju-
niors: 1. Aoste 660 points; 2.
Bregenz 652; 3. Savonna 649,5;
4. Luxeuil ; 5. Savigny I; 6. Rors-
chach; 7. Savigny II; 8. Trame-
lan.
Seniors: 1. Aoste 751,1; 2.
Lôrrach 717,5; 3. Avallon
622,5; 4. Moutier; 5. Tramelan ;
6. La Chaux-de-Fonds; 7. Watt-

wil. — Moutier étant la meilleure
équipe suisse, se voit remettre le
prix «Coop assurances» .
Classement individuel. — Inter-
nationaux: 1. Kemal Batirbek
(Avallon) 280; 2. Daniel Tschan
(Donaueschingen) 272; 3: Dimitri
Lab (Moutier) 271; 4. Mehmet
Altin (Avallon) 259.
Nationaux: 1. Gerd Maurer
(Lôrrach) 250; 2. Thomas Stahl
(Obrigheim) 244; 3. Alfred Ma-
thias (Lôrrach) 240. Puis: 6. Mi-
chel Nydegger (Buix); 8. Michel
Tschan (Tramelan) ; 9. Charles
Frauenknecht (Tramelan).
Juniors: 1. Claudio Pallumbo
(Aoste) 266; 2. Salvatore Juif-
frida (Aoste) 252; 3. Stefano De
Carli (Aoste) 234. Puis: 5.
Gabriel Prongué (Buix); 9. Marco
Vettori.
Féminines: 1. Fabienne Cuenne
(Avallon) 147; 2. Isabelle Viseur
Avallon) 147; 3. Marie-Christine
Rance (Avallon). 11 6.
Seniors: 1. Franz Oriovich (Watt-
wil) 194; 2. Dogan Aysesek (Zu-
rich) 188,5; 3. François Mercuri
(Sion) 187. Puis: 4. Edmond
Jacot (La Chaux-de-Fonds); 5.
Philippe Barth (Moutier) ; 6. Phi-
lippe Gerber (Tramelan).
Cadets: 1. Markus Maccani (Bre-
genz) 237; 2. Marco Puia (Savon-
na) 227; 3. Markus Merl (Bre-
genz) 215. Puis: 13. Yves Soldati
(Moutier); 16. Christophe Jacot
(La Chaux-de-Fonds) ; 19. Roland
Stoller (Tramelan).
Ecoliers: 1. Olivier Caruso (Obrig-
heim) 200; 2. Daniel Torreggiani
(Tramelan) 163,5; 3. Emmanuel
Mattioco (Savigny) 157,5. Puis:
5. Yvan Guyot (La Chaux-de-
Fonds) ; 7. Armando Raiola (Tra-
melan); 8. Cédric Jourdain (Tra-
melan); 11. Miguel Fernandez (La
Chaux-de-Fonds). (vu)

9.
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Deux Suisses en Fl ?
Après le Zurichois Gregor Foitek, qui pourrait bien prendre pos-
session du volant d'une Brabham de formule 1, un autre Suisse,
le Tessinois Franco Forini pilotera, selon toute vraisemblance,
un bolide de cette catégorie, la saison prochaine. L'entourage
du pilote tessinois annoncé, en effet, que Forini pourrait bien
prendre le volant de la deuxième Osella au côté de l'Italien Pier-
carlo Ghinzani. Forini a rencontré, jeudi, le patron de l'écurie,
Enzo Osella. Il dispose maintenant d'un délai d'un mois pour
trouver les sponsors nécessaires à cette aventure.

m LE SPORT EN BREF M^——

m BILLARD

Saint-Gall et Lausanne à La Chaux-de-Fonds
Le championnat suisse cadre par
équipes première catégorie bat
son plein. Les Chaux-de-Fonniers
(Claude Huguenin, Fulgencio
Martinez et Roger Lobsiger) ont
perdu dernièrement 16 à 2 contre
Zurich. Aujourd'hui, à partir de
13 heures, dans leurs locaux de la
rue de la Serre, ils affronteront
Saint-Gall.

A cette occasion, Armando Flo-
rian fera sa rentrée.

La seconde garniture chaux-de-
fonnière formée de Vo Van Liem,
Jean-Claude Cassagnes et Jean-
Luc Ungricht disputera pour sa
part demain une nouvelle rencon-
tre dans le cadre du championnat
suisse de partie libre. Elle recevra
Lausanne à 13 heures.

Relevons encore que la
semaine dernière, les Chaux-de-
Fonniers se sont inclinés 16 à 2 à
Monthey. (Imp)

Double rencontre

m FOOTBALL

Remous en France
En match avancé de la 18e soirée
du championnat de France, Bor-
deaux et Monaco ont fait match
nul 1-1. Les Girondins avaient
ouvert le score grâce à Zoran
Vujovic (70'), qui avait bien suivi
un tir trop croisé de Thouvenel.

L'égalisation intervenait cinq
minutes plus tard après un magni-
fique débordement suivi d'un cen-
tre en retrait de l'Ivoirien Fofana,
seulement remplaçant à Monaco,
et repris parfaitement par
l'Anglais Glenn Hoddle.

Ce même jour, on apprenait la
démission du Portugais Artur
Jorge, entraîneur du Matra
Racing de Paris, 15e seulement
du classement. Cette démission

pourrait être le début de la fin du
club parisien, car un communiqué
sibyllin parle de «faire le point sur
l'avenir du club, lors de la trêve
du championnat».

René Hauss, directeur sportif,
assure l'intérim de Jorge, 42 ans,
ex-vainqueur de la Coupe
d'Europe des clubs champions
avec le FC Porto (2-1 contre
Bayern, le 27 mai 1987). Devant
les difficultés sportives toujours
grandissantes, cet entraîneur poly-
glotte, qui parle couramment six
langues, a préféré donner la.
sienne au chat...

Dix-huitième soirée, match
avancé: Bordeaux - Moncao 1-1
(0-0) (si)

Jorge démissionne

Entre Suisses...
¦fr VOLLEYBALL

Colombier joue gros... sans étranger !
La ronde des renvois n'est pas ter-
minée du côté de Colombier.
Après s'être séparés de l'Améri-
cain Eric Dahlke, les dirigeants
neuchâtelois ont décidé de ne
plus renouveler leur confiance au
Canadien Andréas Kohi.
Ça n'allait plus, précise l'entraî-
neur Kurt Obérer. Les deux
étrangers que nous avions enga-
gés en début de saison n'ont
pas su prendre leurs responsabi-
lités, tirer l'équipe à eux. Je ne
veux plus en entendre parler.

C'est donc dans des conditions
pour le moins précaires que les
«Roille- Bots» accueilleront les
Lucernois de Sursee, ce samedi.
Et le rendez-vous, d'importance,
est à ne pas rater. Dahlke et
Kohi partis, j'aurai à ma disposi-
tion... six joueurs pour cette
rencontre! A savoir Briquet,
Gibson, Beuchat, Passan, Hubs-
cher et Meroni. Un remplaçant
tout de même: Meyer, qui
relève de blessure.

C'est dire que les joueurs suis-
ses auront à cœur de prouver leur
valeur, et de tenter de glaner leur
premier succès de la saison. Sur-
see n'a certes que deux points à
son actif. Mais Colombier n'a
pour l'instant remporté qu'un set.

En attendant de se renforcer
(des contacts sont pris avec un
joueur suisse et deux étrangers),
Colombier devra donc limiter les
dégâts. Et qui sait? Une réaction

d'ordre psychologique n'est pas à
exclure...

Le VBCC à Chênois
RÉACTION D'ORGUEIL

Déplacement difficile pour le VBC
La Chaux-de-Fonds, qui se rend
en terre genevoise pour y affron-
ter le CS Chênois. Bien que cette
équipe ait perdu ses deux pre-
miers matches, une réaction
d'orgueil n'est pas à exclure.

De plus, le VBCC devra se pas-
ser des services de J.-P. Joly,
indisponible pour plusieurs semai-
nes. La blessure contractée lors
du match contre Ecublens, s'est
avérée plus grave que prévue, (fb)

(R.T.-F.B.)

AU PROGRAMME SAMEDI
MESSIEURS, LNA: Colombier -
Sursee (Rochefort, 17 heures). —
Première ligue, groupe A: Chê-
nois - La Chaux-de-Fonds (Thô-
nex, 17 h 30). - Groupe B: Bien-
ne - Colombier (Gymnase, 20
heures) ; Spiez - Le Noirmont (Dûr-
renbûhl, 17 h 30).
DAMES, LNB: Neuchâtel Sports -
Colombier (Pierre-à-Mazel , 14
heures). — Première ligue, grou-
pe B: Kôniz - TGV 87 (Lebermatt,
16 heures).

HIER SOIR
MESSIEURS, LNB: Meyrin -
TGV-87 1-3 (15-9 10-15 10-15
7-15).

m RUGBY

L'occasion de voir un match de
bon niveau aux Arêtes ce samedi
à 14 h. Les Chaux-de-Fonnjers
tâcheront d'effacer leur défaite
face au LUC, afin de se remettre

dans le «coup» pour la tête du
classement. Gageons que les
locaux entreprendront cette ren-
contre sans complexe.

(pl)

Avis aux amateurs

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135



Virage à ne pas rater
Le FCC reçoit Etoile Carouge dimanche après-midi
Le FC La Chaux-de-Fonds négociera un tournant
important dimanche après-midi à la Charrière avec la
venue d'Etoile Carouge. Une fois de plus, le succès
paraît impératif dans l'optique de la sixième place
salvatrice. Les joueurs de Chiandussi restent sur
deux victoires consécutives (Montrèux et Bienne):
quel adage sera de mise demain? Jamais deux sans
trois ou deux c'est assez, trois c'est trop ?

Par rapport à ses dernières sor-
ties, le FC La Chaux-de-Fonds
aura affaire à un rival théoriquer
ment plus redoutable.

Sur le papier, Etoile Carouge
semble en effet disposer d'un
potentiel fort intéressant. Les
Genevois possèdent des indivi-
dualités très réputées, comme
Pavoni, Castella, Isabella ou
Nazar, estime Toni Chiandussi.

ÉTOILE PÂLISSANTE
Pourtant, malgré leurs grandes
ambitions, les Carougeois ne sont
pas encore certains de se retrou-
ver parmi les six premiers.

Ils occupent actuellement le
cinquième rang avec un total de

20 points, soit quatre de plus que
le FCC. Les deux derniers matchs
de Carouge ne lui ont rapporté
qu'un seul petit point (Etoile
Carouge - UGS 1-1, Yverdon -
Etoile Carouge 3-0). L'étoile ne
brille pas de tout son éclat...

LA CONFIANCE
DE CHIANDUSSI

L'entraîneur chaux-de-fonnier
relève aussi: L'une des forces
d'Etoile Carouge, c'est sa bonne
cohésion défensive. Les joueurs
qui composent ce compartiment
ont l'habitude d'évoluer ensem-
ble. Cependant, j 'ai confiance
pour demain. Au match aller,
nous avions obtenu le nul 1-1.

A cette occasion, Pascal Vallat
avait inscrit le but égalisateu'r à la
...90' , arrachant un point bien-
venu.
Au contraire de plusieurs de ses
collègues, Toni Chiandussi ne
connaît pas de problèmes d'effec-
tif. Malgré quatre avertissements
récoltés à Bienne, aucun joueur
chaux-de-fonnier ne tombe sous le
coup d'une suspension.

Quant au bulletin de santé, il
est résolument optimiste. Je dis-
poserai de tous les joueurs,
avec une interrogation concer-
nant Michaël Birkedal. En effet,
celui-ci n'a pas pu s'entraîner
jusqu'à vendredi, en raison de
problèmes à un genou.

Si le Danois devait déclarer for-
fait, Philippe Chauveau prendrait
sa place.

UNE PLACE
POUR BEVILACQUA

Les Anglais, qui s'y connaissent
bien en la matière, disent volon-
tiers: Never change a winning
team. Toni Chiandussi n'appor-

tera pas de grands changements
dans la composition de son
équipe.

Je n'ai de toute façon pas un
très grand choix. Mais je veux
trouver une place pour Bevilac-
qua. A Bienne, malgré la vic-
toire, je n'ai pas été satisfait de
la jouerie.

Qui fera les frais de la rentrée
de Bevilacqua? Hier, Chiandussi
n'avait pas encore pris de déci-
sion, attendant les derniers entraî-
nements pour se prononcer.

EFFICACITÉ DEMANDÉE
Le deuxième tour a vu le FCC pro-
gresser dans la jouerie. Nous
devons encore améliorer la con-
clusion. A tous les matchs, nous
avons souffert jusqu'au bout.
On dépense souvent trop d'é-
nergie par rapport au résultat
obtenu.

De la discipline en défense, des
idées dans la manoeuvre et de
l'efficacité en attaque, voilà la
recette pour gagner. Le FCC sau-
ra-t-il faire prendre la sauce ?

Laurent WIRZ

Alain Renzi: un atout offensif pour le FCC. (Schneider-a)

Les Loclois a la rencontre
du leader

Intéressant rendez-vous diman-
che à 14 h 30 pour les Loclois
qui se déplacent à Thoune pour
affronter le leader du groupe.
Cette rencontre promet déjà
d'être pleine de suspense, car
ils ont l'intention d'arracher un
nul, voire... la victoire.

Face à une équipe sachant profi-
ter de toutes les bévues de
l'adversaire et gonflée à bloc par
le fait qu'elle n'a pas essuyé de
défaites, cet ambitieux objectif
s'annonce difficile à. réaliser, mais
ne s'avère pas impossible.

Les matchs contre Laufon et
Lyss, formations mieux placées
dans le classement provisoire,
sont là pour le démontrer: dans
les deux cas, les Neuchâtelois ont
récolté la moitié de l'enjeu. Des
points tout à fait mérités, compte
tenu du spectacle présenté. Et
même dimanche dernier, ils ont
été plus près de gagner que leurs
visiteurs bernois.

Ce qui a fait leur force, c'est
une régularité dans le jeu et de
belles actions collectives; avec
toutefois au début de la deuxième
mi-temps, un assez long passage
à vide guère compréhensible. A
thoune, il y a cependant un hic, le
problème de jouer à l'extérieur.
Pas facile d'en expliquer les rai-
sons, mais il semble pourtant que
les footballeurs de la Mère-Com-
mune ont de la peine à s'adapter
à un environnement autre que le
leur.

Et l'entraîneur Francis Portner
de souligner: Il faudra bien que
les Bernois s'inclinent une fois.
Nous allons adopter un peu la
même tactique qu'avec Lyss en
jouant la prudence, sans vérita-
blement bétonner. Nous avons
quelques chances de réussir...

La forme du moment en décidera
et également la fameuse loi du
hasard qui régit tous les sports.

PAF

Difficile,
mais pas impossible

L'AS Roma déboutée
L'UEFA décide de ne pas punir

L'appel de l'AS Roma, suite au
rejet de sa déclaration après les
incidents qui ont marqué sa ren-
contre à. Belgrade, face au Parti-
zan (Coupe UEFA, score 4-2), a
été repoussé par le jury d'appel
de l'UEFA, qui a siégé à Regens-
dorg (ZH). Le jury a, notamment.

entendu l'arbitre du match. Les
Romains demandaient une sanc-
tion unique, soit match perdu 3-0
forfait par les Yougoslaves, après
que Giannini eut été touché par
une pièce métallique, alors qu'il
s'apprêtait à tirer un corner à la
88e minute du match, (si)

Qu'est-ce qui fait boxer Léonard ?
m BOXE m

L'Américain à la conquête d un nouveau titre
Les retours sur le ring de «Sugar» Ray Léonard sont
entrés dans les habitudes du monde de la boxe et sa
troisième tentative, pour la conquête du double titre
mondial des super-moyens et des mi-lourds (WBC) face
au Canadien Donny Lalonde lundi à Las Vegas, n'a pas
véritablement étonné.

Pourtant, à chaque fois, on se
demande ce qui fait encore boxer
Léonard. Car ni l'argent ni la
gloire n'apparaissent comme des
arguments valables pour ce
boxeur à l'abri du besoin et qui
figure déjà en bonne place dans
l'histoire de la boxe après sa con-
sécration olympique et ses trois
couronnes mondiales (welters,
super-welters et moyens).

Lui, il trouve l'explication dans
son désir toujours brûlant de rele-

ver d'autres défis. Ce qui se tra-
duit cette fois par la possibilité de
devenir le premier boxeur à con-
quérir deux titres dans la même
soirée, être auréolé de cinq titres
dans autant de catégories diffé-
rentes et... dépasser ainsi Thomas
Hearns.

Et l'on voit mal Léonard con-
fronté à l'échec, lui qui, a 32,
ans, a tout réussi dans sa vie. Le
gamin de Wilmington a évité le
ghetto de Washington. Le boxeur
a ramené l'or olympique de Mon-

tréal, puis réalisé une carrière pro
quasi parfaite (une seule défaite).

Tandis que l'homme est par-
venu à une splendide reconver-
sion à la télévision et dans les
affaires.

HANDICAP
A priori, ce troisième retour, sur
les lieux mêmes de son succès sur
Hagler, semble sans danger. Car
Lalonde n'est pas Hagler. Et pour-
tant, on peut se demander si
«Sugar» n'est pas. en passe de
disputer le combat de trop, lui qui
n'a disputé que 21 rounds depuis
sa retraite en 1972, et resté inac-
tif depuis avril 1987.

Car outre cette inactivité, Léo-
nard devra surmonter d'autres
handicaps et non des moindres: la
différence d'âge (4 ans de plus

que Lalonde), de poids (il rendra
environ 3 kilos) et de taille (près
de 10 cm en sa défaveur) .

Certes, Léonard a démontré
aux entraînements qu'il avait
encore sa vitesse de bras, sa
«vista » et son jeu de jambes dia-
bolique. Reste à savoir s'il pourra
danser durant douze reprises afin
d'éviter la lourde droite du Cana-
dien et une affligeante punition à
l'issue d'un combat souvent
reproché trop facile, qui n'a pas
eu un écho extraordinaire et dont
l'issue principale — parvenir aux
cinq couronnes — fut atténuée par
la possibilité offerte à Hearns de
réussir ce pari trois jours plus tôt
grâce à la création d'une nouvelle
organisation mondiale, la WBO.

(si)

Sommet à Anfield Road
Coupe de la Ligue anglaise

A Anfield Road, Liverpool et Arse-
nal se sont séparés sur un résultat
nul (1-1) dans un match comptant
pour le 3e tour de la coupe de la
Ligue. Ces deux équipes devront
rejouer le 9 novembre prochain à
Highbury.

Le match-vedette de la soirée a
tenu toutes ses promesses entre le
champion d'Angleterre en titre et
le finaliste de la «Leogue Cup»
l'an dernier. Les «Reds» ont
ouvert la marque grâce à un ex-
ploit personnel de John Barnes
,(64') tandis que David Rocastle a
redonné espoir aux «Canonniers »
en égalisant sept minutes plus
tard.

A noter les éliminations de

Norwich, actuel leader du cham-
pionnat, qui s'est fait surprendre
(2-0) sur le terrain de Leicester
(2e division), et de Manchester
United, battu (2-1) par Wimble-
don, tenant de la coupe d'Angle-
terre.

Angleterre, coupe de la
Ligue, 3e tour: Aston Villa (Dl) -
Millwall (D1) 3-1; Leeds (D2) - Lu-
ton (D1) 0-2; Leicester (D2) - Nor-
wich (D1) 2-0; Liverpool (D1) -
Arsenal (D1) 1-1; Nottingham
Forest (D1) - Coventry (D1) 3-2;
Queen's Park Rangers (D1) -
Charlton (D1) 2-1; Scarborough
(D4) - Southampton (D1) 2-2;
Wimbledon (D1) - Manchester
United (D1) 2-1. (si)

Petite victoire
Les Tchèques n ont pas convaincu
• TCHECOSLOVAQUIE-

NORVEGE 3-2

A Bratislava, en match internatio-
nal amical, et devant seulement
3000 spectateurs, la Tchécoslova-
quie, adversaire de la Suisse dans
le groupe préliminaire 7 en vue
du «Mondiale 1990» en Italie,
n'a battu la Norvège que par 3-2
(mi-temps 3-1).

La Tchécoslovaquie a évolué
avec huit joueurs qui ont entamé
victorieusement la campagne
mondiale, il y a deux semaines.

au Luxembourg (2-0). En deu-
xième période, l'entraîneur Jozef
Venglos a procédé à quelques
remaniements. La Tchécoslova-
quie prépare l'échéance du 16
novembre, face à la Belgique. La
Norvège s'est, quant à elle, impo-
sée 3-0, mercredi, à Chypre.

Bratislava. 3000 spectateurs.
Arbitre: Pohl (Hon).
Buts: 16' Griga 1-0; 43'

Weiss 2-0; 44' Sorloth 2-1; 45'
Luhovy 3-1; 53' Agdeslein 3-2.

(si)

Hockey sur glace :

Page 15

grand choc
aux Mélèzes

Football :

Page 17

Hoddle sauveur
de Monaco

LIGNE NATIONALE A
Samedi
Young-Boy 17.30
Dimanche
Aarau - Grasshopper 14.30
Lausanne - Wettingen 14.30
Lugano - Lucerne 14.30
Sion - Bellinzone .... 14.30

LIGUE NATIONALE B
GROUPE EST

Dimanche
Baden - Zoug 14.30
Bâle - Chiasso 14.30
Emmenbrù.-Winterthour . 14.30
Locarno - Young-Boys 14.30
Schaffhouse - Glaris 14.30
Zurich - Coire 14.30

GROUPE OUEST
Samedi
Malley - Martigny 14.30
Dimanche
Bulle - Renens 14.30
Chx-de-Fonds - Carouge .. 14.30
Granges - Chênois 14.30
Urania GE - Montrèux 14.30
Yverdon - Bienne 14.30

ESPOIRS
Samedi
NE Xamax - Servette 14.30

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 1

Samedi
Central - Rarogne 15.30
Dimanche
Aigle - Fully 14.15
Vevey - St.Nyonnais 14.30

Stade LS - Gd Lancy 14.30
Fribourg - Beauregard 14.30
Echallens - Ch.-St-Denis ...15.00
Monthey - Folfore 16.30

GROUPE 2
Samedi
Colombier - Boudry 16.00
Delémont - Burgdorf 18.00
Dimanche
Rapid - Mùnsingen 10.15
Berne - Kôniz 14.30
Thoune - Le Locle 14.30
Breitenbach - Moutier 14.45
Lyss - Laufon 1 5.00

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
Audax - Superga 14.30
Bôle - Hauterive 15.00
Cortaillod - Serrières 1 5.00
Noiraigue - Les Bois 1 5.00
St-lmier - Fontainemelon . 1 5.00
St-Blaise - Marin 15.00

TROISIÈME LIGUE
Samedi
Ticino - Gen.s/Coffrane .. 14.30
Le Locle II - C. Portugais . 15.00
Dimanche
Cornaux - Corcelles 9.45
Hauterive - Deportivo 10.00
Comète - St-lmier II 10.00
Coffrane - Châtelard 14.30
Fleurier - C.Espagnol 14.30
Béroche - Auvernier 1 5.00
Le Landeron - Etoile 15.00
Floria - Pal Friul 15.00
Les Brenets - Bôle 15.15
Les Bois II - Espagnol NE . 15.30

Au programme



La Chaux-de-Fonds: plus de 5900
signatures contre le dépôt des TC

Trois hommes (au premier plan M. Béguin) ont déposé les signa-
tures. (Photo Henry)
Ils étaient trois hier matin, les
membres du comité référendaire
pour déposer les listes remplies de
5.916 signatures réclamant une
consultation sur le projet de cons-
truction de dépôt des Transports en
commun entre l'aéroport et une
ferme en bordure de la route canto-
nale aux Eplatures. Un plein carton
suffisamment volumineux pour
affirmer que la population chaux-
de- f on ni ère sera appelée à se pro-
noncer sur le sujet, au printemps
prochain sans doute.
Il n'y a pas eu de cérémonie hier
matin à la chancellerie pour le
dépôt de la demande de référen-
dum contre le dépôt des TC aux
Eplatures. Le comité référendaire
de sept membres représenté par
trois retraités des environs -
l'ancien conseiller d'Etat Jacques
Béguin , ainsi que MM. Henri Cat-
taneo et Henri Robert - n'avaient
pas averti directement les autorités
communales de leur venue. Elle
était cependant prévisible: le délai
de dépôt des listes arrivait à
échéance ce vendredi.
Compte tenu de l'absence du Con-
seil communal - à Neuchâtel pour
le 150e anniversaire de l'Université
pour une bonne part - c'est le
chancelier Didier Berberat qui a
pris livraison des 337 listes accu-
mulées depuis le lancement de la
demande il y a un mois, le 5 octo-
bre. Sa démarche s'est limitée à un
rapide survol du nombre de signa-
tures , la barre étant fixée à 4.200,
15% du corps électoral chaux-de-
fonnier. Le compte du comité était
presque bon: 5.915 sur la calcula-
trice officielle.

Dès lundi , la police des habi-
tants s'attachera à la vérification

de la validité de ces signatures. Le
comité référendaire s'attend à un
déchet de l'ordre de trois à sept
pour cent. D'après M. Berberat , le
contrôle prendra trois à quatre
semaines, compte tenu des vota-
tions fédérales du 4 décembre à
préparer en parallèle.

Mais quoi qu'il en soit , les deux
arrêtés du Conseil général du 26
septembre contre lesquels porte la
demande de référendum - autoj -
risation de garantir des emprunts à
concurrence de 12 millions de
francs pour le nouveau dépôt des
TC, cession de terrain pour ledit
dépôt et crédit de 2,6 millions de
francs pour la construction sous le
dépôt d'un poste de commande-
ment de protection civile - devront
être soumis au vote populaire dans
un délai de six mois, soit d'ici au 4
mai.

Très heureux de son succès, le
comité référendaire dénonce
cependant dans un communiqué
«les pressions sournoises exercées
sur des commerçants qui avaient
accepté des listes». Il y voit une
entrave à l'exercice d'un droit
démocrati que et une atteinte grave
à la liberté d'opinion. Exemple cité
par le comité hier matin: un coup
de fil lancé par le directeur même
des TC, M. Jean-Michel von Kae-
nel, à un garage pour y faire sup-
primer un dépôt de listes.

Contacté M. von Kaenel réfute
l'accusation. S'il a bien téléphoné à
un ami dans le garage en question ,
c'était pour discuter le fond de la
question et entendre les arguments
des opposants, en aucun cas pour
réclamer la suppression du dépôt
des listes. R. N.

Référendum déposé

MMLe besoin de se raconter. Même
et surtout à des inconnus. Cer-
tains sont champions toutes
catégories dans cette spécialité.

Dans le bus, le train, au res-
taurant, à un repas de congrès,
vous vous trouvez à côté d'un
bonhomme ou d'une brave dame
que vous n 'avez jamais vus et
que vous ne reverrez sans doute
jamais. Pour peu que, sur votre
bonne mine, il vous prenne en
amitié, au bout de dix minutes
vous saurez tout sur ses malheu-
res, petits et grands. Et surtout
sur ses bobos.

Ah! les bobos, comme cer-
tains aiment à les étaler. Les
leurs, bien sûr. Vous apprendrez
ainsi que votre voisin de table a
failli y passer, à cause de ses
intestins ulcéreux qui lui ont
joué le vilain tour de se nouer.
Qu'on a hésité à couper le pied
de votre voisine parce qu 'une
grosse veine avait sauté dans le
mollet et que ça s'est infecté.

Que le bonhomme d'en face,
encore jeune, a fait une hémor-
ragie cérébrale et que depuis lors
il est complètement insensible de
tout le côté gauche, qu 'on peut , le
pincer - essayer vouar! - il n 'y
sent rien.

A insi, en peu de temps, vous
savez tout de l'état des poumons,
de l'estomac, du foie, de la rate,
des oreilles, des orteils, des ver-
tèbres, des yeux, de citoyens et
citoyennes intarrissables sur leur
petite personne. Essayez défaire
allusion à vos rhumatismes à
vous. Ils embrayeront aussitôt
sur ceux de leur tante qui et que,
et vous subirez un nouveau cours
de pathologie populaire...

ZtG-.

La population chaux-de-f on-
nière ne s'est plus prononcée
en réf érendum depuis l'au-
tomne 1981. Les 26 et 27 sep-
tembre, elle scellait le sort de
la chaudière No 5 du com-
plexe d'élimination des ordu-

/ res et de chauff age à distance
Cridor-SCCU. Jusqu 'à au-
jourd'hui du moins, elle ne
f ume plus.

La nouvelle demande de
réf érendum concrétisée au-
jourd'hui tombe à moins de
trois mois du dépôt de l'initia-
tive - la première depuis la
guerre en tout cas - pour la
création d'une place verte en
lieu et place du projet urba-
nistique Touchepamonpod.
Hasard ou signe d'un mécon-
tentement latent des citoyens
qui ont l'impression que «de
toute f açon «ils» f ont ce qu'ils
veulent» ?

Pas question ici de disser-
ter sur les causes du disf onc-
tionnement présumé de la
démocratie à l'échelle com-
munale. On peut simplement
constater que le nombre
d'oppositions aux projets nés
dans les cénacles administra-
tif s augmente. Et que, dans le
cas de La Chaux-de-Fonds,
cela commence à f aire beau-
coup.

Sur la question du dépôt
des TC, les arguments de
f ond ont déjà été développés.
En bref , le comité réf éren-
daire, dont le cœur apolitique
est aux Eplahires, répète qu'il
n'est pas contre le hangar
mais qu'il met en cause son
emplacement.

Les TCpour leur part aff ir-
ment qu'ils n'ont pas de solu-
tion de rechange, hormis un
terrain entre Musée paysan et
grands réservoirs, strictement
réservé au développement
industriel..

De part et d'autre, on f our-
bira bientôt ses armes pour
convaincre. En même temps,
le projet Touchepamonpod
revient sur le tapis: exposition
du projet aujourd'hui élaboré
dès la f i n  de la semaine pro-
chaine, discussion au Conseil
général le 24 de ce mois. L'un
et Vautre projets sont d'im-
portance. Ils auront mis en
lumière une donnée qui, si
elle n'est pas nouvelle, pèse
de plus en plus lourd dans la
complexité croissante de la
rie des collectivités: l'inf or-
mation.

Il f aut qu'elle soit claire,
c'est l'aff aire des pouvoirs
publics et accessoirement la
nôtre. Mais il f aut qu'elle soit
entendue, c'est la moindre des
choses que l'on est en droit
d'attendre de la population.

Robert NUSSBA UM

Deux projets
sur le tapis

Au Conseil général 22
Office du tourisme sur piste 26
Les premiers requérants 29
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Usine sous toit 21

Points forts du Dies académique à Neuchâtel
Ouverture de l'Université sur le monde, hommage à
Louis Agassiz et à Arnold Guyot et à travers eux à la pre-
mière Académie dont on fête le 150e anniversaire auront
été les points forts du Dies académique de l'Université de
Neuchâtel.

Il reste de cette journée l'inaugura-
tion d'un espace Louis-Agassiz par
la ville de Neuchâtel et, peut-être
plus encore, des idées importantes
exprimées par le recteur M. Rémy
Scheurer et le conseiller d'Etat
Jean Cavadini , chef du départe-
ment de l'instruction publi que.

Si le recteur a exprimé les
options internes de l'Université
pour les années futures, Jean
Cavadini a souligné l'excellence
des rapports entre l'Etat et la plus
presti gieuse institution intellec-
tuelle du canton. Aujourd'hui ,
expliquera-t-il , l'Université se voit
confier de nouvelles missions:
recherche appliquée, troisième âge,
formation continue.

«La formation récurrente n'est
pas encore considérée avec suffi-
samment de cohérence car sa si-
gnification n'a pas frappé cha-
cun», dira-t-il. Certesja Confédé-
ration est prête à allouer des sub-
ventions fédérales extraordinaires ,
mais celles-ci peuvent contrarier
les missions fondamentales de
l'Université que certains souhai-
tent , maintenir dans son classi-
cisme et débarrasser ses diplômes
professionnels, de ses équipements

lourds, et de ses collaborateurs
scientifi ques et techni ques.

«On aimerait revenir à un rap-
port pédagogique direct entre le
professeur et ses étudiants» , expli-
quera M. Cavadini. «La science
désincarnée et la grande déesse rai-
son n'ont que rarement pri s les
formes et les couleurs neuchâteloi-
ses.»

L'Université devient insensible-
ment un partenaire régulier d'une
politique nationale de recherche
qui concerne aussi bien la vie com-
munautaire que l'économie. On
peut imaginer que ces missions
soient confiées à d'autres institu-
tions , en particulier à des centres
autonomes de recherche dont la
fonction est plus restreinte et
mieux définie que celle de l'Uni-
versité. De tels centres courent
toutefois un double danger: se
replier sur eux-mêmes et perdre
ainsi les apports de la com-
munauté scientifique.

L'EUROPE
Jean Cavadini poursuivra en abor-
dant le thème de l'Europe, et en
particulier les conventions favori-
sant les échanges des hommes. La
Suisse, commentera-t-il avec force,

doit entrer en matière sur ces con-
ventions. Or, les milieux universi-
taires ont eux-mêmes demandé au
pouvoir politique de ne pas se hâ-
ter dans l'étude de ces reconnais-
sances européennes.

Jean Cavadini se dit sensible
aux particularismes suisses mais
certaines susceptiblités doivent
être dépassées. «Certaines origina-
lités appartiendront nécessaire-
ment à l'histoire». Car, dira-t-il
«(...)nous devons admettre que ce
n'est pas tant l'Europe qui est à
notre porte que nous qui sommes à
la porte de l'Europe.»

Le chef du département de l'ins-
truction publique terminera en
évoquant l'importance économi-
que de l'Université dans le budget
cantonal. 'L'Université est la pre-
mière entreprise du canton , puis-
que étudiants , professeurs confon-
dus, ce ne sont pas moins de
35.000 personnes qui y sont ratta-
chées. L'effort de la collectivité est
important mais largement fondé.

Il devait ensuite déplorer le
retrait fédéral en matière de suven-
tionnement , puis terminer sur le
thème de la décentralisation. Si la
revendication est fondée, elle
signifie aussi , compte tenu de la
situation neuchâteloise par rapport
au plan suisse, un plus grand isole-
ment. La question n'est pas tra-
chée, elle appartient au Grand
Conseil et peut-être au peuple,
concluera-t-il. P. Ve

• Lire aussi en page 24

La ville de Neuchâtel rend hommage à Agassiz en inaugurant un «espace» qui porte son nom, celui
de la Faculté des lettres. (Photo Impar-Gerber)

Ouverture sur le futur



Message de l'EREN pour la Réformation
Salutation au seul vrai chef de l'Eglise
Aujourd'hui , il est bon de parler
de ce temps de la Réforme, de ce
temps de la critique des pouvoirs
et plus particulièrement de celui de
l'Eglise. Ne faut-il pas redire au
monde, pris dans l'immense con-
fusion des médias et occulté par
les multi ples cultes de la personna-
lité , que le pouvoir de l'Eglise, c'est
avant tout l'affaire de Jésus-Christ.
Et si les églises vont si mal, comme
on le dit , n'est-ce pas d'abord la
faute du pouvoir que l'on donne à
tort aux intermédiaires , à ces trop
nombreux intermédiaires qui con-
fisquent la relation que chacun est
libre d'entretenir avec Dieu.

Personne ne peut remplacer le
pouvoir qu 'a reçu Jésus-Christ , le
Fils de Dieu, comme chef de
l'Eglise. Les intermédiaires ne
seront toujours que des témoins,
certes très souvent de bons
témoins du message de libération
que le Christ leur a transmis pour
le monde. Mais avoir l'audace de
prendre sa place, c'est tout simple-
ment un abus de pouvoir et qui
plus est injustifiable. La démons-
tration que fait l'apôtre Paul, dans
le premier chapitre de sa Lettre
aux Ephésiens dont nous citons
ces quelques paroles: «...lorsqu'il
L'a ressuscité des morts et fait

asseoir à sa droite dans les deux ,
BIEN AU-DESSUS DE TOUTE
AUTORITÉ , POUVOIR PUIS-
SANCE, SOUVERAINETÉ...» , -
c'est nous qui souli gnons - en est
la preuve convaincante.

S'il y a quelqu 'un à qui nous
devons nous référer , lorsque nous
avons à prendre position face au
monde, comme face à toute auto-
rité quelle soit politi que ou émane
des églises, c'est bien au Christ de
l'Evangile , le seul et uni que chef de
l'Eglise, que nous devons faire
appel. A partir de cette affirma-
tion , libre à tous ceux qui se récla-
ment du Christ , de témoigner de
Lui dans les limites de leur génie.
La manière d'en apprécier la
valeur appartient à chacun , celle
qui permet de distinguer le vrai du
faux appartient à Dieu seul.

Mais nous ne dirons rien de la
manière dont Dieu juge du vrai et
du faux. Nous Le laissons parler
Lui-même: Son registre est grand.
Il nous déborde suffisamment
pour que nous n'allions pas élever
la voix, quand , par son Saint-
Esprit, il nous révèle quelques
bouffées de talents , capable de
nous inciter soudain à grandir, un
tout petit peu.

Jean-Pierre Roth

mr.:M -I.M.HL9 . V.U.m___ \

FÊTE DE LA RÉFORV1ATION

Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte - M. Karakash; sainte cène.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance et
précatéchisme. Ve, 18 h, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Del-
hove; garderie d'enfants. Di, 9 h
45, culte de l'enfance. Me, 18 h 45,

culte de jeunesse. Me. 19 h 30.
office au CSP. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance ( 1 re année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Reymond; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, pas de culte de
l'enfance. Ve, pas de culte de jeu-
nesse. Ve, 18 h 45, culte des famil-
les.

LES FORGES: Di , 10 h, culte - M.
Cochand. Me, 19 h 30, médita-
tion. Je, 17 h, culte de jeunesse.
Ve, 17 h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -

Mme Jakubec ; sainte cène: baptê-
mes. Ve, 17 h 15. culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte
- M. Laha-Simo; sainte cène. Di .
9 h 45, culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Di, 20 h 15.
moment de prière œcuméni que
pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Porret; partici pation du groupe de
jeunes «Message d'amours .

LES PLANCHETTES: Di , 10 h,
culte - M. Rosat; sainte cène;
accueil des catéchumènes.

LA SAGNE: Di, 9 h 30. culte - M.
Miaz; sainte cène. Di, 9 h 30,
école du dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag,
9.45 Uhr , Gottesdienst zum
Reformationssontag mit Abend-
mahl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe de la Confirmation.
Di, 9 h 30, messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE. - Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe des famil-
les. Di , 9 h, messe de la Confirma-
tion en italien; 11 h, messe de la
Confirmation en français.

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

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dï , 9 h
45, grand-messe.

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

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités religieuses:
ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
service divin; pas de service divin
le soir.

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

discours public - étude de la Tour
de Garde.

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di , 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche. Ma,
15 h 45, catéchisme; 19 h 30,
séance du Conseil d'Eglise. Je, 19
h 45, réunion de prière ; 20 h 15,
élude bibli que. Sa, 19 h 30, groupe
déjeunes: le pardon, par l'évangé-
liste Fernand Legrand.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45, Ser-
vice d'adoration: le di à 9 h 45 ou
17 h 45, (en alternance). Rensei-
gnements sur le programme men-
suel: (p 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène; garderie et école du
dimanche. Ma, 17 h 45, caté-
chisme. Je, 20 h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h, club «tou-
jours joyeux» pour les enfants; 20
h, nouvelles missionnaires et priè-
res. Je, 20 h, étude biblique: la Vie
Nouvelle. Ve, 18 h, groupe des
adolescents (JAB); 20 h, groupe
déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, club des jeunes avec le groupe
de Neuchâtel. Di, 9 h 15, prière; 9
h 45, culte avec la major Vurlod ;
20 h, réunion. Je, 14 h, ligue du
foyer avec la colonel Fivaz. Ve, 16
h 30, club pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte-cène et école du dimanche.
Lu, 20 h, film: Les persécutés nés
dans la tourmente ! Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique:
Comment le pardon devient-il
propriété de la créature humaine ?
Le pardon des péchés par Christ.

Stadtmission (Musées 37). - So.. 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl. Mi, dès 9.30 Uhr , Bazar-
Vente avec salon à café , repas,
table de littérature bilingue , tom-
bola, lainages et ouvrages
manuels. Menu du jour: Emincé
de bœuf/porc , riz à la Stadtmis-
sion. salade garnie, à 10 frs; dès
20.15 Uhr , point final avec le film
«The Visitor» - der Besucher !

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru. Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je. 6 h 45 et 18 h
45. Ve, 6 h 45. Sa et di , 11 h.

Ul CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal;

9 h 45, culte de la Réformation
avec sainte cène, M. M. de Mont-
mollin.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,
9 h 15, culte avec sainte cène, M.
E. Perrenoud.

SERVICES DE JEUNESSE: Di, 9 h
45, garderie pour les tout petits à
la cure. Di, Aux Monts, 9 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 16 h, à la
Maison de paroisse, culte de
l'enfance de 6-12 ans. Ve, 16 h, à
M.-A. Calame 2, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte, de
la Réformation avec sainte cène,
M. V. Phildius.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h 30,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h
15, culte, sainte cène, Fr.-P.
Tuller; 10 h 15, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
fête de la Réformation , culte à 9 h
45. Enfance et jeunesse à 11 h. Je,
office à 19 h 30. Dès 13 h 30, thé-
buffet.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
kein Gottesdienst in Le Locle.
Gottesdienst zum Reformations
sonntag in La Chaux-de-Fonds.

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

Eglise catholi que romaine. Les Bre-
nets. - Sa, 19 h. messe.

Eglise catholi que romaine. Le Cer-
neux-Péquignot. - Sa, 20 h, messe.
Di, 9 h 45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine. Les Ponts-
de-Martel. - Di , pas de messe.

Eglise Apostolique Evangéli que indé-
pendante (Envers 63). - Di , 9 h 30,
culte. Ma, 15 h, partage fraternel
et prière. Je, 20 h, evangélisation.
La librairie bibli que est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30, et le me
de 14 h à 17 h. Le foyer d'accueil
de la Croix-Bleue (Envers 22) est
ouvert le sa de 19 h 30 à 24 h.

Témoins de Jéhov ah (France 14). -
Ma , 19 h 15, école théocrati que;
20 h, réunion de service. Sa. 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours publie. Je, 19 h,
étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, service divin , 9
h 30, (français et italien).

Eglise évangélique libre (ang le Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière ;
9 h 30, culte avec offrande pour la
mission; école du dimanche; 20 h ,
réunion de prière du 1er dimanche
du mois. De ma à sa, chaque soir à
20 h, réunions d'évangélisation à
la Salle des Musées - thème:
«Loclois, témoins du Christ».

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et école du dimanche. Lu, 9
h 15, prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel.
- Di, 9 h 45, culte. Lu, 5 h 30
prière; 20 h, étude bibli que. Me,
12 h, repas pour personnes seules;
19 h 30, fanfa re; 20 h 30, chorale.
Je, 20 h, ligue du foyer.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte, journée de prière. Dès
ma, chaque soir à 20 h, evangélisa-
tion , Salle des Musées. Me, 13 h 30,
club toujours joyeux pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB pour
les adolescents; 19 h, groupe JAB
senior.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostoli que Evangéli que)
(rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20
h 15, étude bibli que et prière.

LELOCLE
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Une véritable révolution !
oubliez tout ce que vous avez vu ou entendu sur les perruques et toupets,

une nouvelle génération
de «chevelure de remplacement »

nous arrive d'Amérique, d'Allemagne et de Paris

Les meilleures marques aux meilleurs prix
dès Fr. 475.— pour monsieur, dès Fr. 190.— pour madame

Livrables tout de suite dans n'importe quelle couleur
Pour les JEUNES: nattes, tresses, chignons, cheveux longs, bouclés

Chez
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ou à convenir

mpffi
»

4 étancheurs
2 aides
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/28 64 46

17379

Samedi 5 novembre 1988 à 20 heures
Halle de gymnastique Fontainemelon

grand match
au loto

du FC Fontainemelon.

Comme d'habitude superbes quines, deux
royales, télévision valeur Fr. 550.—, bon de
voyage valeur Fr. 300.—, etc. i?369

Maison familiale
De 5-6 pièces est cherchée
pour le printemps ou
l'été 1989.

Ecrire sous chiffres DH 17026
au bureau de L'Impartial. 1702e

A louer tout de suite ou à convenir
locaux commerciaux
(conviendraient pour physiothérapeute,
pratique médecine, etc.) à l'avenue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Pour location et renseignements,
s'adresser à
DEVO Société immobilière et de
gérances SA
Froburgstrasse 1 5 — 4600 Olten
0 062/32 26 26

I l  f~T" T" 1 plus de 25 ans
f i *™' * j  ' de confiance

Couple cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 600.— (environ) charges
comprises. <p 039/28 25 87 ou
039/23 18 66 heures des repas.

17432

A LOUER, Fritz-Courvoisier 28, 2e
étage, bel et grand

appartement de 4 pièces
2 balcons, tout confort, avec dépendan-
ces, loyer raisonnable, pour le 1er
décembre 1988.
Téléphoner aux heures des repas au
039/28 26 23.

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Urgent
Cherchons à louer

1 studio
La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle. 032/97 58 43

125743

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

0 039/26 82 45
94

34 ans, jolie maman,
souriante, situation,

aimerait créer un
foyer stable, chaleu-
reux avec monsieur

sérieux. Réf. 2205

40 ans, petit par la
taille, grand par
le cœur, doux,

frontalier, possède
maison, voiture,

rencontrerait
dame même profil.

Réf. 2207 L

Trentaine, goûts
variés, bel homme,

maçon, possède
maison, voiture, ;

aimerait
jeune femme sincère,

enfant bienvenu.
Réf. 2206

43 ans, situation.
bon physique, grand,

dynamique,
sentimental,
épouserait

dame féminine,
douce.

Réf. 2208

55 ans, dame, vive,
courageuse, élégante,

rencontrerait
monsieur pour tendre

vie à deux.
Réf. 2209

66 ans, dame, sym-
pathique, gaie,

cœur jeune, vive
cherche compagnon
courtois, dynamique.

Réf. 2210

DIAPASON 25
Agence matrimoniale
1 5 rue de la Louhière

25500 Morteau V
Tél. I

0033/81 67 05 78 1
60329 I



De toutes les couleurs
Exposition-concours

de «La Volière»
Particulièrement animé le Centre
d'animation et de rencontre pour le
week-end à venir; quelque 350
hôtes occupent la grande salle et
piaillent à qui mieux mieux. Ce
sont les oiseaux des membres de la
Société d'ornitholog ie de «La
Volière» de La Chaux-de-Fonds et
quelques invités de la société sœur
«Le Nid» du Locle.
De toutes les couleurs, et d'une
cinquantaine d'espèces, ils sont
présentés en collection de quatre
spécimens ou en isolé. C'est ainsi
que les juges les ont évalués.

Avec l'apport des Loclois, «La
Volière» présente un éventail riche
et divers. Il y a les oiseaux de chez
nous, des chardonnerets , des ver-
diers, tous dûment détenteurs de
pap iers bien sûr; il y a ceux qui
ont volé d'Afrique ou d'Australie
jusqu 'à nous - avec un peu d'aide,
certes - et qui comme les diamants
de Gould resplendissent de vert ,
de rouge et de violet, ou de distinc-
tion , tels les diamants à gouttelet-
tes.

Au CAR transformé en volière,
on trouve encore des multitudes de
perruches, toutes particulières,
fruits de fantaisie de la nature, ou
de mutations un peu dirigées par
les éleveurs. Ces derniers vous en
conteraient des jours entiers sur les

•Tlens-tol droit, lève la tête, et déploie ta belle queue, bel oiseau
pour passer devant le juge!» (Photo Impar-Gerber)

différents canaris , de forme ou dits
de couleur , comme ces mélanines
ou lypochromes.

Quant aux particularités , pour le
profane du moins, elles sont faites
d'étonnantes bizarreries: les perru -
ches huppées ne dai gnent jamais
baisser la tête, ni la huppe; les
canaris qui portent bonnet sont
amusants aussi et les perruches
élégantes portent bien leur nom.
On fera la dernière fleur aux per-
ruches splendides, aux agapornis
et à ce lori arc-en- ciel , venu
d'Australie qui a un drôle d'air
coquin.

M. Claude Zybach, président de
«La Volière» a ouvert l'exposition
remerciant chacun et rappelant
que la société , parmi ses 50 mem-
bres, compte 20 éleveurs, ce qui
explique le record de participation
nécessitant le travail de trois juges.

Le conseiller communal Alain
Bringolf passionné lui aussi par les
petits oiseaux releva l'importance
de ce lien entretenu ainsi avec la
nature et la patience qu'il exige.
Au sous-sol du CAR une exposi-
tion sur panneaux , œuvre de M. J.
Rodesch, de Corcelles-sur-
Payerne, et membre de «La Voliè-
ree», élargit l'information sur la
canariculture. (ib)
• L'exposition est ouverte samedi

de 9 à 21 h et dimanche de 9 à 17 h.

L'usine PSW sous toit
De l'embauche pour mécaniciens qualifiés

Avec quelques semaines de retard,
l'usine PSW SA, sigle traduit par
Outillage spécial et de précision ,
marquait hier la mise sous foit de
sa nouvelle usine aux Eplatures.
Cérémonie de levure qui fut l'occa-
sion pour le directeur de l'entre-
prise de lancer un appel à l'embau-
che destinée aux mécaniciens quali-
fiés.

L'entreprise PSW SA s'est installée
en 1985 à La Chaux-de-Fonds,
grâce aux bons soins des services
de la promotion économique. En
1986, les premières pièces - en par-
ticulier des moules pour jantes en
aluminium pour le groupe alle-
mand Lemmerz, dont PSW est une
filiale - sont fabri quées par cinq
mécanos.

L'expansion est rapide sur les
marchés suisse et étranger. A fin
1987, le propriétaire du groupe
multinational Lemmerz-Werke, M.
Horst Kukwa-Lemmerz, décide de
développer la succursale chaux-de-
fonnière. En construisant dans la
zone industrielle. Lors de la levure
hier en fin de journée, des lauriers
lui ont été tressés, ainsi qu'aux ser-
vices de la promotion économique
tant cantonale que communale
pour les contacts dont M. Francis
Matthey fut la cheville ouvrière.

Pour le groupe ECCE (Economy
Consulting - Conseil économique)
à Neuchâtel , mandaté pour le pro-
jet , M. Alfred Bielawski a donné
quelques chiffres. La nouvelle
usine occupe 2900 m2, ses installa-

La nouvelle usine de PSW près du pont de la Combe-à-l'Ours. En médaillon, son directeur,
M. Daniel Gerber. (Photo Impar-Gerber)
lions seront «hyper-modernes».
Une centaine de nouvelles places
de travail seront créées.

«On cherche du monde», a
insisté M. Daniel Gerber, directeur
de PSW. Pus précisément des
mécaniciens de précision, «des
gens qualifiés» que l'entreprise a
de la peine à trouver. Et cela

devient urgent: l'entreprise démé-
nage de ces locaux en ville dans la
zone industrielle, à deux pas du
nouveau bâtiment du service des
automobiles, au tout début de
l'année prochaine.

La fête d'hier - choucroute et
bière à la pression - étai t destinée
à tous les ouvriers du chantier et
aux invités, parmi lesquels, M.

Kukwa-Lemmerz; Pierre Dubois,
chef de Département cantonal de
l'économie publique; Francis Mat-
they, à titre privé et Charles Augs-
burger, son successeur à la tête du
Conseil communal. L'occasion
pour ce dernier de dire que la pro-
motion économique à La Chaux-
de-Fonds est bel et bien en train
de porter ses fruits. R. N.

Contretemps
pour un tous ménages

L'annonce en tous ménages de
l'opération «un conteneur pour le
Chili» , présentée dans ces colonnes
mard i, subit un petit contretemps.
Pour des raisons d'impression en
effet , les papillons ne pourront

être distribués dans les boîtes
aujourd'hui. Ce sera fait samedi
prochain. Ceux que cela intéresse
ne s'en feront pas: le conteneur
destiné aux bidonvilles de San
Antonio partira comme prévu, (rn)

L'accrochage à vivre
Claude Jeannottat

au Centre professionnel de l'Abeille
C'est à une vieille amitié liant
Jean-Claude Etienne et Claude
Jeannottat que l'on doit l'exposi-
tion accrochée hier au Centre pro-
fessionnel de l'Abeille.
L'accrochage a eu lieu en présence
de MM. Wilfred Jeanneret , prési-
dent du Conseil général, Jean-M.
Monsch, directeur des Affaires
culturelles , de directeurs d'écoles,
de représentants d'institutions cul-
turelles, autant de personnalités
que M. Gilbert Luthi, directeur de
l'Ecole d'art appliqué eut le plaisir
de saluer.

L'accrochage est en fait une
réponse de l'école à la recherche
d'animations d'ici et d'ailleurs, il
se veut décloisonnement, tentative
de faire partager un vécu, dialogue
visuel.

Dans une institution où l'on
apprend à maîtriser techniques,
formes et matière, l'œuvre de
Claude Jeannottat , n'est pas seule-
ment agréable à l'œil mais encore
éminemment pédagogiques. «Il est
des expériences que nous pouvons

apprendre, il en est d'autres qu 'il
faut vivre», commente Jean-
Claude Etienne , lors de la présen-
tation de l'artiste, présent au ver-
nissage.

Travail très élaboré pour être
décrit comme gestuel, l'œuvre de
Claude Jeannottat , reliefs de
pap ier, interpelle. Nous sommes
ici à l'origine du monde, dans la
formation des structures géologi-
ques. Superpositions de papiers
séchés, encollés, contrastes de pla-
ges lisses, dans les tonalités, gris,
beige, quelques velléités bleues ou
jaunes, l'œuvre apparaît forte, ori-
ginale, à la limite de la sculpture.

Claude Jeannottat a une forma-
tion de dessinateur technique,
cours de peinture à Neuchâtel ,
Ecole des beaux-arts de Genève,
décors de théâtre , scénographie, il
vit au Val-de-Travers et enseigne à
Genève. D. de C.
• Centre professionnel de

l'Abeille (Paix 60), en permanence
jusqu 'au 2 décembre.

Claude Jeannottat une œuvre en relief. (Photo Impar-Gerber)

L'humour, toujours
«Rail», un film de 16 mm

de Pierre-Alain Digier à l'abc
Le film «Rail» de Pierre-Alain
Digier, n'a rien à voir avec les
trains, il symbolise le chemin qu'on
utilise pour arriver au but. Si, par
malchance vous sortez des voies:
gare à l'accident ! Le film était pro-
jeté hier en première vision, au
cinéma abc, en présence d'un très
nombreux public.
A mi-chemin entre le comique et le
sérieux, tout se passe sans paroles,
mais en musique. Pour illustrer les
scènes: des pieds, chaussures à
talons aiguille à une exposition de
peinture, bals, pieds du clochard,
du gendarme, pattes du chien,
effet comique amené par la cou-
leur des chaussettes, une histoire
filmée à ras du sol et pourtant la
symbolique vole haut.

Tout a commencé à Lausanne
en novembre 1985, où étaient
organisées les 13e rencontres
«Ecole et cinéma» regroupant 45
films d'adolescents de toute la
Suisse, créés à l'école. Lors de cette

rencontre Pierre-Alain Digier pré-
sentait un film super 8, réalisé
dans le cadre des ACO) de l'école
secondaire, par ses élèves.

Un professeur de Berlin, Peter
Messinger, invité là par le Centre
d'initiation au cinéma, propose à
Digier de reprendre le thème pré-
senté en le développant. Aussitôt
dit aussitôt fait.

C'est la première réalisation 16
mm couleur de Pierre-Alain
Digier. Si bien lancé le jeune réali-
sateur ne s'arrête pas, il présentera
son ouvrage aux organisateurs de
festivals, et il existe des copies
vidéo, pour la télévision.

A la base du film une équipe
très motivée. Pierre-Alain Digier,
photographe de laboratoire, typo-
graphiste déjà, a participé à divers
tournages, a fait divers stages,
Roland Huguenin, éclairagiste, a
lui aussi été assistant dans divers
tournages. Bon vent à ces jeunes
réalisateurs ! DdC

Hier à 15 h 05, M. A. M. de la ville
circulait en auto rue de la Prome-
nade en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue du Crêt une colli-
sion se produisit avec la voiture de
M. H. L. de La Ferrière, qui circu-
lait rue du Crêt en direction ouest.
Dégâts.

Collision

Le Trio de Lausanne au salon Lebet
Attractive initiative que celle imagi-
née par le luthier Claude Lebet,
accueillir en son salon des musi-
ciens professionnels, en récital ou
groupés en formation de chambre.
Dans l'intimité du lieu, bon nombre
se sont déjà produits.
Le Trio de Lausanne, dont c'était
le premier passage à La Chaux-de-
Fonds, a été fondé il y a dix ans,
par trois membres de l'Orchestre
de chambre de Lausanne, Irène
Nussbaumer, violon, Caio Car-
nero, alto, Constantin Negoita,
violoncelle. Depuis l'ensemble
apparaît régulièrement en concert,
sur les ondes et le petit écran, aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger, et
compte aujourd'hui parmi les
meilleures formations suisses de
musique de chambre.

A ces musiciens s'était joint
pour la circonstance et dans un

premier rôle, le hautboïste Jean-
Paul Goy. Oeuvre de liberté à
l'intérieur d'une forme classique, le
quatuor en fa majeur KV 370 de
Mozart, cordes et hautbois,
requiert de la part des interprètes
un équilibre sans faille. Entre vir-
tuosité et expression l'interpréta-
tion du hautbïste, dans une partie
quasiment solistique, fut d'une
suprême élégance et de musicalité.

La «Sérénade» op. 8 de Beetho-
ven, pour cordes seules, fut un
heureux mariage de goût, limpidité
et de panache, qualité, associée à
un travail d'ensemble affirmé.

Le programme ' débutait par la
«Phantasy» op. II de Benjamin
Britten , partition peu connue, où
les quatre instrumentistes démon-
trèrent imagination et poésie.

D. de C.

L'intimité musicale
Nous cherchons

Secrétaire
Bilingue
Français-allemand/
Suisse allemand

OK PERSONNEL SERVICE
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La Crêperie

«A la Récrêpe»
sera ouverte dès

lundi 7 novembre 1988.
L Impartial: l'espace vital

de vos annonces

Chambre immobilière neuchâteloise
Lundi 7 novembre, à 18 heures
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds

Conférence
de M. François Jeanneret,

cons. national

«Enjeux de l'initiative
Ville-Campagne»

Entrée libre — Bienvenue à tous.

Expédition
en Arctique

M. René Challand présentera
le film de son expédition en
solitaire en Arctique, «Soli-
tude» , lundi 7 novembre à 20 h
30 au Centre d'animation et de
rencontre. (Imp)

CELA VA SE PASSER



Une décharge chamboule l'ordre du jour
Le Conseil général n'a traité que deux objets hier soir

Des quelque 15 à 20 points inscrits à son ordre du jour, le
Conseil général du Locle, qui siégeait hier soir, n'en aura
finalement traité que deux. Dont un qui n'était pas réelle-
ment prévu pour hier soir. C'est dire si d'emblée le législatif
devra jouer les prolongations, malgré cette réunion qui s'est
terminée à 23 heures, sous la forme d'une séance de relevés
d'ores et déjà prévue le jeudi 1er décembre à 19 h 45. Les
habitants du quartier de Gérardmer devront attendre jusque
là, par exemple, pour savoir si une parcelle de terrain se ven-
dra à la Caisse de pension de l'Etat.

Hier soir il fut question de tout
autre chose: du nouveau statut du
personnel communal et de la
future décharge des Abattes.

Cette question fut abordée à la
faveur d'une interpellation qui
avait été déposée récemment par
les socialistes et dont le radical
Brossin demanda qu'elle soit exa-
minée tout de suite en raison de
l'urgence dictée par les délais
légaux d'opposition dont comptent
faire usage les habitants du quar-
tier.

Une forte délégation d'habitants
des Abattes , de La Jaluse et des
Sorbiers était d'ailleurs dans la
salle et ce fut même, selon la tour-
nure des débats ou la teneur des
déclarations un acteur supplémen-
taire sur la scène politi que au
point même que le président du
législatif , Claude Gruet dut faire
remarquer, après des applaudisse-
ments chaleureux saluant une
intervention du popiste F. Blaser,
que le public n'avait pas le droit de
manifester.

INQUIÉTUDE
DES HABITANTS

M. Gruet commença d'ailleurs la
séance par la lecture d'une lettre
des habitants de ce quartier qui
s'inquiétaient de la réouverture de
la décharge des Abattes en expli-
quant clairement qu'ils n'en veu-
lent plus. Ils avançaient lés risques
que représente une telle installa-
tion pour les enfants et la sécurité
en général, ainsi que le préjudice
pour l'ensemble des habitants du

quartier avec le passage fréquent
de camions.

C'est à la suite d'une parution
dans la «Feuille Officielle» par
laquelle un entrepreneur loclois
entend rouvrir cette décharge sise
sur terrain communal que ces rive-
rains ont réagi. Ils expliquaient
que depuis 30 ans, ils ont déjà subi
beaucoup de préjudices de par la
première partie de cette décharge
qui a partiellement comblé le val-
lon des Abattes.

Les radicaux , par P. Brossin ,
soutenus par les popistes ont
obtenu que ce point présenté sous
la forme d'une interpellation socia-
liste soit traité en priorité compte
tenu des délais d'opposition.

DIVERSES RETOMBÉES
Dans le développement de cette
interpellation , Fr. Jeanneret (soc)
a relevé qu'à ses yeux les habitants
de ce quartier contestent à juste
titre ce projet, d'autant plus que
les riverains auraient à subir des
inconvénients et des nuisances
durant dix nouvelles années, après
avoir déjà été ennuyés depuis plus
de vingt ans.

Il a posé six questions précises,
non sans préciser que le ps n'était
pas opposé à une telle décharge,
mais qu 'il souhaitait une véritable
concertation avec les riverains.

Selon M. Jeanneret, ce projet est
préoccupant dans la mesure où il a
des retombées tant écologiques
qu'humaines et il s'est surtout
inquiété du fait que celui-ci n'a pas
fait l'objet d'une enquête publique.

Le conseiller communal Francis
Jaquet , pri s sous les feux de tous
les groupements politi ques et par-
fois conspué par le public , a tenté
d'exp liquer la position du Conseil
communal.

MATÉRIAUX INERTES
UNIQUEMENT

Il a d'abord relevé que de telles
décharges font défaut et que celle
des Abattes (en guise de deuxième
étape), avait obtenu l'accord de
l'exécutif après que celui-ci se soit
assuré de bénéficier de toutes les
garanties prévues par les législa-
tions sur la protection de l'envi-
ronnement , des forêts et des eaux
notamment.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Cette décharge qui serait placée
sous la responsablité d'un entre-
preneur de la place, ne pourrait
recevoir que des matériaux inertes
exclusivement, à l'exclusion, par
exemple, de bois, de plâtre , tourbe,
terre végétale, ferraille et liquides.
Elle serait de plus clôturée.

Le périmètre concerné est de
1340 m2 et les arbres abattus
feraient obligatoirement l'objet
d'un reboisement. Ceci d'ici dix
ans au plus. Les remous du public
firent sentir à ce propos le scepti-
cisme des spectateurs. Quant aux
problèmes de circulation des poids
lourds auxquels M. Jeanneret
s'intéressait aussi, M. Jaquet expli-
que qu'ils étaient encore à discuter
avec l'intéressé. Il assura qu'avant
de donner son accord et de signer,
le 15 septembre dernier, une con-
vention avec l'entrepreneur , la
commune avait pris toutes les pré-
cautions dont les diverses lois lui
font obligation.

¦" ¦**«•%

LE PUBLIC SE MANIFESTE
Absolument pas satisfait, M. Jean-
neret revint à la charge après que

le popiste Fr. Blaser ont obtenu
sans mal l'ouverture de la discus-
sion à propos de cette interpella-
tion.

«Il n'y a pas de politique de con-
certation dans cette ville et c'est
dommage» , releva en substance M.
Jeanneret.

Quant à M. Blaser il envoya
quelques salves en regrettant
l'absence d'une mise à l' enquête
publi que et demande le vote d'une
résolution , par le Conseil général ,
afin d'empêcher toute affectation
de terrain dans ce secteur à titre de
décharge.

C'est trop tard , observa le radi-
cal Perruccio. La convention a
déjà été signée le 18 septembre.
«De sorte que le droit du citoyen
est intact» , enchaîna le conseiller
communal Jaquet. La démocratie
a été respectée et la décision de
l'autorité peut faire l'objet d'un
recours. «Non!» s'éleva rageuse-
ment une voix venue du public.

Finalement , pour conclure cette
question qui avait déjà occupé lon-
guement les conseillers généraux ,
le président fit procéder à un vote.
Aucune décision n'a pu être prise,
dans un sens ou un autre, puis-
qu'une interpellation ne le permet
pas. Les habitants du quartier , qui
ont ensuite longuement et vive-
ment discuté dans les couloirs avec
M. Jaquet , savent maintenant que
pour s'opposer ils devront agir très
vite. A croire même, durant une
bonne heure, qu'il se déroulait
deux séances à l'Hôtel de Ville,
l'une à l'intérieur de la salle du
législatif et la seconde à l'extérieur.

OUI
AU NOUVEAU STATUT

DU PERSONNEL
A l'intérieur, le Conseil général
planchait alors sur le nouveau sta-
tut du personnel communal
dèèompagné logiquement de la
nouvelle échelle des traitements
des fonctionnaires.

Sur ce point , qui occupa le reste

de la soirée du législatif , l'opposi-
tion fut de manière générale très
tranchée entre la droite , dont M.
Ch. Hasler fut le porte-parole , et la
gauche emmenée par Dominique
Gindrat , qui fit un large étalage de
ses qualités de syndicaliste.

Ce rapport fit l' objet d'une ving-
taine de demandes d'amendement ,
essentiellement présentées par les
libéraux-ppn - la plupart appuyées
par les radicaux - mais systémati-
quement refusées, avec succès, par
la gauche et Droit de parole.

A chaque fois les confrontations
portaient sur l'élarg issement des
acquis sociaux proposés par le
nouveau projet du Conseil com-
munal , défendus par la gauche et
remis en cause par la droite.
S'agissant notamment du droit aux
vacances, des congés accordés lors
de maladies ou accidents , de la
réadaptation des salaires ou de
divers aménagements des con-
ditions de travail.

Avant de revenir en détail sur
cette discussion nourrie dans une
prochaine édition , relevons que le
projet du Conseil communal, enri-
chi de quelques propositions
socialo-popistes a trouvé grâce aux
yeux du législatif lors d'un vote
d'ensemble final de 26 voix contre
11.

Ce vote sanctionne donc
l'acceptation de deux arrêtés, votés
séparément portant sur le nouveau
statut du personnel communal (26
oui, 8 non) et la nouvelle échelle
des traitements (30 oui, 2 non).

De manière générale, Mme Gin-
drat estima qu'il appartenait à la
commune de montrer l'exemple el
d'adopter un statut qui devait être
un élément moteur afin d'entraîner
le secteur privé à le suivre.

En écho, mais d'un avis tout à
fait opposé le libéral-ppn Duvanel
a regretté que la gauche aille trop
loin dans ce domaine et qu'elle ne
connaisse plus ses limites.

JCP

• FRANCE FRONTIERBm

Crise des vocations religieuses
dans le Doubs

Malgré une tradition religieuse an-
cestrale et encore très vivace dans
un contexte de déchristianisation
croissant, le département du Doubs
n'échappe pas à la crise des voca-
tions sacerdotales. Cette année, un
seul prêtre a été ordonné pour l'en-
semble du diocèse de Besançon.
Afi n d'assurer aux paroisses un
service pastoral suivi, l'évêque con-
fie de plus en plus la charge des
communautés catholi ques à des
équipes animatrices de laïcs. Une
vingtaine ont été investies de cette
mission apostolique dans le
Doubs. En l'absence de prêtre ,
elles remplissent la totalité de la
fonction sacerdotale, y compris la
célébration de la messe domini-
cale. Elles ont toute liberté pour
«inventer les manières d'être té-
moin de Jésus Christ» ; et Mgr
Daloz, évêque de Besançon, insiste
sur leur rôle de «moteur de la vie
de la communauté chrétienne»

avec «le souci premier de veiller au
partage et à la solidarité effective ,
spécialement en direction des plus
faibles et des plus démunis».

Nommées pour un an, ces équi-
pes seront prolongées dans leurs
attributions pour une période sup-
plémentaire de trois ans si leur
mission est reconnue «positive»
par l'évêque. En tout cas, leur
nombre est appelé à se multiplier
dans les années à venir: car sur les
275 prêtres en exercice dans le dio-
cèse, 200 ont plus de 70 ans.

D'autre part , l'évêché forme ac-
tuellement des diacres laïcs ap-
pelés surtout à remplacer le prêtre
dans la célébration eucharistique
et dans la distribution des sacre-
ments. Aussi, les volontaires ne
sont pas légion. Pour l'année 1988,
un seul accédera à cette fonction le
2 décembre prochain. Il s'agit de
Jean-Marie Louvet, de Charque-
mont. (pr.a)

La relève des laïcs

Suzanne et
Max Geuggis...

... qui fêteront demain leurs
noces d'or. Comme tomes les
belles histoires, celle-ci com-
mence par «il était une fois».
C'était en 1938. Max Geuggis
el Suzanne Chédel décidèrent
d'unir leurs destinées. Ils con-
nurent cinquante ans de vie
commune, des heures pénibles
comme des heures de joie.
Pour résumer leur bonheur,
cette pensée: «Dans la rosée
des petites choses, le cœur
trouve son matin el sa fraî-
cheur.» Demain dimanche, ils
fêteront leurs noces d'or,
entourés de leur famille. Le
souhait de tous: qu 'ils passen t
une belle journée demain et
qu 'ils parcourent encore un
long chemin à deux... (sp)

Mme Françoise
Duvanel-Lecoultre...

...que le Conseil communal
vient de nommer au titre
d'employée à la comptabilité
communale, (comm)

La Corse au Club
des loisirs

Grâce aux époux Charles Pecon et
à leurs très beaux dias, les habitués
du Club des loisirs du Locle ont pu
admirer des sites très divers suivant
leur altitude ou leur situation sur
les côtes de la Méditerranée.
La Corse, île montagneuse aux
sommets dépassant les 2500
mètres située à l'ouest de l'Italie , à
160 km de la France, au nord de la
Sardai gne est malgré une superfi-
cie de 8722 km 2 très peu peup lée
(300.000 habitants). Le maquis
représente les \5% de son terri-
toire. Les routes sont étroites et
très sinueuses surplombant sou-
vent de nombreux précipices.

La capitale Ajaccio située dans
un superbe golfe, Bastia, port et
centre commercial au nord-est ,
Corte au centre du pays sont les
villes les plus peup lées de l'île.
Ajaccio possède la maison natale
des Bonaparte et une colossale sta-
tue de Napoléon le conquérant.
C'est non loin d'Ajaccio que Tino
Rossi possédait une superbe pro-
priété surplombant la mer.

L industrie est inexistante mais
le climat doux des côtes permet la
culture de la vigne, des oliviers, des
céréales, des arbres fruitiers.

Une musique douce et bien
choisie accompagnait les dias com-
mentés par leur auteur, (heh)

Sur l'Ile
de Beauté

Abattage d'un gros arbre au-dessus de La Brévine
Dernièrement , un vieux et gros
sapin a été abattu au Baillod au-
dessus de La Brévine, non loin du
réservoir, par Otto Haldi , bûche-
ron- tâcheron indépendant de
Boveresse.

Ce beau spécimen âgé de 150 à
200 ans se trouvait sur le domaine
propriété de l'Asile, mais exploité
par Roger Bachmann des Cuches.

Celui-ci a dû prendre la décision
d'abattre ce seigneur des forêts car
sa cime avait cédé et était tombée
sur le sol l'hiver dernier. Il s'est à
ce propos assuré la collaboration
de M. Haldi.

Il a fallu une trentaine de minu-
tes pour venir à bout de ce sapin
dont la circonférence, à la base,
était de 4 m 16 et le diamètre
moyen de 1 m 32.

L'arbre a produit 10 stères de
bois de feu , 5 plots (3 m3 au total)
et 2 stères de pâte. Soit au total 15
m3 environ alors qu'un arbre nor-
mal n'offre que 3 à 4 m3 de bois.

Deux arbres plus gros existent
encore dans la région. D'abord, le

président Oxford , un sapin blanc
sis entre Les Cernets et Le Cernil.
Par ailleurs, au-dessus de Fleurier,
près de la route menant à La Mon-

tagnette, dans les forêts de l'Hôpi-
tal de Fleurier se trouve un sapin
dont le diamètre atteint 150 à 160
centimètres. (Texte et photo sp)

Le gros et vieux sapin à terre après son abattage.

Un roi des forêts n'est plus

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

V 039/23 68 33

Caniches nains
gris argenté ou noir.

Labradors-
retrievers
femelles, noir.

Tous avec pedigree.
£5 032/91 93 58
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A l'occasion de la marche du jumelage des 3 communes de Bonfol, Beur-
nevésin, Pfetterhouse (F) une enveloppe philatélique sera mise en vente
dès le 13.11.88 au bureau de poste de Bonfol.

Elle comprend un logo du jumelage (5 couleurs). 2 timbres suisses oblité-
rés en Suisse le 1 3.11.88 et uri timbre français oblitéré en France avec un
timbre à date spécial du jour du jumelage le 1 8.9.88.

En vente, dans la limite du stock disponible le 13.1 1.88 à Pfetterhouse
à la marche populaire au bureau de poste de Bonfol dès le 14.1 1.88 ou
sur commande au secrétariat communal de 2944 Bonfol.
Prix: sur place: Fr. 6.—. Livrée à domicile contre remboursement: Fr. 6 —
+ frais de remboursement. Tirage limité. 147349

A vis aux philatélistes
SCHWARZ-ETIENNE S.A., Fabrique d'horlogerie

cherche pour son département EXPORTATION une

secrétaire
Profil souhaité :
— Expérience dans le domaine de l'informati que, des

papiers d'exportation, du fax , du télex.
— Capable de travailler de manière indépendante.
— La connaissance de l'anglais serait un avantage.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à:

SCHWARZ-ETIENNE S.A., service du personnel
94, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 17440

Bric
à brac

J. -i- A. Marcozzi
Passage

L.-Robert 6.
1er étage

(zone piétone).
V 039/28 82 19.

atelier:
039/28 22 72.

Achète meubles,
bibelots, anciens
- et d'occasion.
Achat et débarras

d'appartement
complet.
. 16067
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Il cherchait des yeux un quelconque objet
pouvant faire fonction de cendrier mais n'en
trouva point et dut se contenter du bloc-évier.
L'accent prononcé de l'homme du camping lui
rappelait quelque chose mais quoi ? Puis une
lueur se fît dans son esprit et il identifia enfin
les intonations yougoslaves. L'homme s'expri-
mait parfaitement dans sa langue d'adoption
mais n'avait pas réussi à totalement se défaire
de son accent originel.

Des paquets soigneusement couverts et
enrubannés se superposaient derrière les por-

tes des éléments.
- CZ 61 Skorpion, expliqua l'homme, dix

unités accompagnées chacune de trois char-
geurs en 7.65.
- Je croyais qu'il était uniquement ques-

tion d'Ingram ?
- On m'avait dit de faire pour le mieux. Le

mieux c'est ça. (L'homme entrouvrit la porte
de la caravane afin d'aérer.) Excusez- moi, dit-
il j'essaie d'arrêter de fumer... je n'ai pas pu
avoir tout en Ingram M 10. Seulement qua-
rante-trois unités en tout, avec les CZ en
appoint.

Il écarta deux battants pour présenter les
paquets.
- Vous désirez peut-être examiner un

échantillon de la marchandise ?
Jahey répondit par l'affirmative et choisit

un paquet au hasard. Il arracha les rubans
adhésifs, écarta le sac de caoutchouc et étala
le chiffon graisseux sur la table à rabat de la
cuisine.
- Est-ce que je pourrais avoir un peu plus

de lumière ?
Le Danseur approcha la lampe.

- Les piles sont vieilles, s'excusa l'homme.
- Ce sera suffisant.
Sous l'oeil intéressé du Danseur, Jahey net-

toya les parties huileuses de l'arme qu'il sou-
pesa. Un peu moins de trois kilos sans son
chargeur. La crosse était repliée, réduisant la
longueur du PM à moins de trente centi-
mètres. Le bouton d'armement assurait la
sécurité.
- Chaque unité est accompagnée de quatre

chargeurs de 16 et de deux chargeurs de 30 en
calibre 9 mm parabellum. Pour les silencieux,
ajouta l'homme, seule la moitié en est dotée.
- C'est efficace, ce bidule ? questionna le

Danseur, assez impressionné par cette arme
qu'il connaissait au moins de réputation sinon
d'expérience.
- Assez. (Jahey replia le chiffon.) Une

bonne stabilité dans le tir et peu de dispersion.
C'est l'arme idéale pour les coups de main. Les
Spécial Forces US au Vietnam en étaient lar-
gement équipées. L'IRA en raffole!

Il tendit le paquet brun bien ficelé à
l'homme en manches de chemise, qui le
replaça dans sa cache.

- Bon, je vais approcher la voiture et on
attellera tout ça, déclara le Danseur tandis
que Jahey essuyait ses doigts gras sur son
mouchoir.
- Un instant.
- Oui?
Lestienne se retourna vers l'homme.
- Je ne sais pas et je ne veux pas savoir ce

que vous comptez faire avec tout ce fourbi ,
mais ça m'a tout l'air d'être du gros. Et ma
commission ne me paraît pas très élevée, pro-
portionnellement aux risques!

«Ce sont tous des vautours, de véritables
rapaces, avait déclaré Thomas peu avant le
départ de Jahey. Cela ne m'étonnerait qu'à
moitié s'ils ne profitaient pas de l'occasion
pour se faire un peu plus d'argent de poche à
nos frais. Voici vingt mille francs dans cette
éventualité. - Et s'ils étaient plus gour-
mands ? avait demandé Jahey. - La cargaison
n'est pas assez importante pour justifier une
plus grande ristourne. - Et s'ils sont honnê-
tes ? avait insisté Jahey. - Dans ce cas, ce
serait tout bénéfice pour vous et le Danseur,
avait souri Thomas.» Apparemment, il n'y
aurait pas de bénéfice.
- Ce qui signifie ? (A suivre)

Impact

Garage-Carrosserie
Willy Burkhalter

Jaluse 2 Le Locle 0 31 82 80 - 31 10 50

Occasions-Expertisées-Garanties
Opel Kadett D 1300 S 1982 54 000 km Fr. 6 800.-
Opel Kadett D 1300 S 1982 81 000 km Fr. 5 800.-
Ford Escort XR3 1600 1981 99 000 km Fr. 6 600.-
Toyota Celica 2000 GT 1982 40 000 km Fr. 9 200 -
Subaru Justy 1200 1987 26 000 km Fr. 12 500.-
Subaru Station 1.8 DL 1986 39 000 km Fr. 15 500.-
VW Golf 1.6 GTI 1982 57 500 km Fr. 10 700.-
Alfa 33 4x4 1500 1985 43 000 km Fr. 11 800.-

60512

Nous portons à la connaissance de notre clien-
tèle que nous avons transféré l'adresse de
notre succursale du Locle de la rue Girardet 35
à la route du Communal 9, $} 039/31 24 56.

^̂ ¦¦̂  ̂Winkenbach SA
Wmm fl _J Chauffage, sanitaire, ventilation, ferblanterie
j| WWT| Succursale du Locle
' J - ' W Route du Communal 9

^™l—  ̂2400 Le Locle 60497

m

La Qualité de la
Grande Cuisine Italienne
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Pomodori Pelati, Pomodori Tritati aux herbes parfumées,
¦M sont excellents atouts pour vos propres créations de sauces

* J et de plats «all'itoliana».
v 4. NAPOLINA, c'est aussi les Risotti «con Funghi», «al Pomo-

. ¦ ' • ¦ . ¦ ', dora», et «con Peperoni», avec la consistance et l'aromo-
¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦i les Risotti BM

Et le migliore: la Pâte à Pizza NAPOLINA précuite et à garnir
___. m _ à vctre goût: dix minutes au four... è pronto!

S ^B _t_^ _a_±_m _ «¦ _m_ .̂ HL __f  ̂dn ¦ _______ %_*_____. iWHBTIBBV

v vUUwiClIlIJi 1 " TWI- 82 U74/ 1
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et 5 novembre Jzlg ẑr-&.„ —:—
vjiffef ^2T^̂  / u*orel Temple 7
p n ^̂ t̂ ŜviT^  ̂ Le Locle

Chez f̂ ' ^•'̂ < 
CP 039/31 26 44/45

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage

maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries,
tapis, moquettes, débarras de
chambres hautes et caves, ponçage
et imprégnation de parquets.

Entreprise Colbert
0 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien. eouo

Solution
du mot mystère:

SATRAPES

A louer au Locle
quartier du Verger

places
de parc

dans garage collectif.
(fi 039/26 42 77

le soir
60333

Les Frètes, Les Mésanges
A louer pour début 89

grand studio
avec balcon

Tout confort. Meublé Fr. 600.—,
ou non meublé Fr. 500.—.
Garage chauffé Fr. 80.—.
Tél. le soir 038/55 25 92 moa

A
vendre

parcelle
de bois

résineux
2 hectares à 7 km

du Russey.
Tél.

0033/81 43 70 36
heures des repas.

60493

novoptic
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
0 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
<j} 039/31 15 05

16747

a désigné son nouveau comité:

Antonio Incontro, Présidant
Gioacchino Cannatella, Vice-prés.
Pietro Pace, caissier
André Golay, secrétaire
Antonino Maesano, resp. du local
et animation

Grazia Maesano, Roger Stoller,
Pietro RÎZZO, assesseurs

Gaspare Awenire, Orazio Spoto,
rév. de comptes 60541 Votre journal:

L'IMPARTIAL



La science, la culture et le développement
Les trois piliers de l'Université selon le recteur Rémy Scheurer

Si le Dies académique de l'Université de Neuchâtel peut
apparaître de prime abord fastidieux pour l'auditoire, il cons-
titue néanmoins un grand moment de l'année universitaire.
Car la qualité des allocutions prononcées comme les person-
nes récompensées permet de mieux saisir les grandes orien-
tations de l'institution intellectuelle la plus prestigieuse du
canton de Neuchâtel.
Devant un parterre de personnali-
tés suisses et cantonales , en parti-
culier de M. Jean-Martin Monsch ,
président du Grand Conseil , du
Conseil d'Etat in corpore, des rec-
teurs de plusieurs universités suis-
ses et étrangères , des représentants
de la Confédération , le recteur
Rémy Scheurer a tenu en bon his-
torien à replacer la naissance de la
Première Académie pour se con- ->
sacrer ensuite à l'avenir de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Compte rendu:
Pierre VEYA

L'Université de Neuchâtel fête
ses 150 ans une année après que
l'Université de Lausanne eut fêté
son 450e anniversaire , Cologne
commémore le 600e anniversaire
de son Université , alors que Bolo-
gne a fêté l'an dernier le 900e anni-
versaire de la fondation de la plus
ancienne université de la Chré-
tienté.

M. Scheurer estime que la reli-
gion du prince a peut-être coûté à
Neuchâtel la création de l'une de
ces académies destinées principale-
ment à la formation intellectuelle
des ministres du Saint Evangile.

Nous n'entrerons pas plus dans
les détails: l'histoire de la première
Académie faisant l'objet d'une
page complète dans notre édition
de lundi.

L'UNIVERSITÉ
ET LA RECHERCHE

Revenons donc au présent, en sui-
vant toujours les propos de M.
Rémy Scheurer.

Premier thème abordé par M.
Scheurer: la recherche.

Certes, l'université n'a pas le
monopole de la recherche, même
pas celui de la recherche fonda-
mentale à en juger par le nombre
élevé des prix Nobel qui ont effec-
tué leurs travaux ailleurs que dans
une haute école, mais l'université
demeure un lieu privilégié de la
recherche désintéressée, un lieu où
elle peut être conduite avec une
totale indépendance.

Il est moins nouveau qu'on le
croit que l'université se préoccupe
des applications possibles de la
recherche, mais il est vrai qu'elle
est de plus en plus sollicitée de
l'extérieur pour participer à des
tâches de développement et
qu'elle-même souhaite y collaborer
davantage. Cela est bien et mérite
encouragement. Cependant, dès le
moment où elle s'engage comme
l'un des moteurs de l'économie,
l'université prend des risques.

M. Scheurer en énumérera trois:
celui de subir de la part du monde
économique des pressions incom-
patibles avec le principe essentiel,
intangible et constant de la liberté
de la recherche; le second est de
créer un déséquilibre entre les
moyens mis à la disposition de la

recherche appliquée, qui a son tour
peut valoir de l'argent ou des équi-
pements à l'université, et ceux lais-
sés à la disposition de la recherche
pure; le troisième est d'aboutir à un
glissement marqué vers le dévelop-
pement à court terme et l'applica-
tion la plus proche, ce qui revien-
drait très exactement, pour parler
par comparaison, à vivre non plus
des fruits de son patrimoine, mais à
entamer son capital et à ne plus le
renouveler. Or, je le répète, martè-
lera M. Scheurer, le rôle de la
recherche universitaire est d'abord
de créer du savoir.

La conduite de l'université est
donc toute tracée: partici per le
mieux possible au développement ,
mais en faisant comprendre à cha-
que interlocuteur que la mission de
l'université reste et demeure la
recherche désintéressée et qu 'il est
de leur intérêt qu'il en soit ainsi.
Un message, on ne peut plus clair !

Après avoir évoqué les collabo-
rations réussies entre l'université et
l'économie, M. Scheurer parlera
du projet de fondation pour la
recherche appliquée (voire notre
édition d'hier).

L'UNIVERSITÉ
ET LA RÉGION

Autre thème important abordé par
le recteur: les liens entre l'univer-
sité et la région jurassienne: «Par
leur situation géographique, par
les facilités d'accès à l'information
qu'elles possèdent, par l'impor-
tance qui leur est reconnue dans
les domaines de la formation, de la
recherche et des services, les uni-
versités sont appelées à développer
leur rôle régional. Celui de notre
université est tout tracé. A mi-dis-
tance de Genève, apparemment
ouverte à la Savoie et à la région
Rhône-Alpes, et de Bâle, apparem-

ment ouverte à l'Alsace et au
Bade-Wurtemberg, l'Université de
Neuchâtel , est appelée à devenir
toujours plus l'université de l'Arc
jurassien» , dira-t-il.

Mais le chemin est encore long;
trop souvent encore, l'Université
est perçue comme celle du Bas du
canton dans le Haut , et comme
celle du canton de Neuchâtel dès
que l'on dépasse les frontières.
Rémy Scheurer devait terminer sur
ce thème en soulignant les exem-
ples de bonnes collaborations
entre l'université et la région juras-
sienne qui vont se développer pro-
gressivement, en particulier avec le
Jura, la France-Comté et son uni-
versité. Il souhaitera enfi n que
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne accepte de rayonner
plus large.
LES MOYENS ET LA TAILLE

DE L'UNIVERSITÉ
Autre accent important de l'allo-
cution du recteur: la décentralisa-
tion de l'université , ses moyens
budgétaires et ses projets.

Si l'Uni de Neuchâtel ne sou-
haite pas dépasser de beaucoup le
nombre de 2500 étudiants , «nous
devons envisager dans des secteurs
particuliers, qui peuvent être
importants, l'établissement de cen-
tres d'activités, qu'il serait abusif
d'appeler décentralisés dans la
mesure où notre centre est déjà
périphérique à bien des égards».

S'agissant des moyens, l'Uni se
verra contrainte de demander des
crédits pour de nouveaux locaux
(faculté des sciences et faculté du
droit et des sciences économiques).
Au sein du bud^t, l'accroissement
réel du budget pourra être con-
sacré à des projets innovateurs. Et
Rémy Scheurer de conclure:

L'Université est sollicitée

Le président de la ville de Neuchâtel, Biaise Duport a remis au
recteur de l'Université, Rémy Scheurer, une plaque .Espace
Louis Agassiz» qui délimitera désormais les bâtiments de la
Faculté des Lettres, même si les PTT ont eu quelques réticences
à accepter cette dénomination qui ne ligure pas dans leur ordina-
teur... Un bel exemple en tous les cas d'échanges entre hommes
de lettres et de science.

aujourd'hui de plus en plus par la
technologie et par l'économie. Elle
ne saurait s'en distancer puisque
c'est du profit tiré des technologies

et de l'économie qu'elle tient direc-
tement ou indirectement ses
moyens d'existence, mais il serait
catastrophique pour elle de devenir
l'instrument de la technologie et de
l'économie (...) L'Université doit
reposer également sur trois piliers:
la science, la culture et le dévelop-
pement Qu'elle se déséquilibre,
elle se marginalise. Je tiens beau-
coup à ce que mon université reste
au cœur.

Hommage à Louis Agassi z
et à Arnold Guyot

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Berne, Philip D. Winn a souligné
dans son allocution la part prépon -

L'ambassadeur des Etats-Unis,
Philip D. Winn.

dérante qu'ont pris il y a 150 ans les
relations «américano-neuchâteloi-
ses» sous l'impulsion de la première
Académie de Neuchâtel, en particu-
lier grâce à Louis Agassiz et à
Arnold Guyot.

Collaboration qui continue: cha-
que année, p lus de 500 Américains
et p lus de 900 Suisses se croisent
pour étudier.

L'ambassadeur Philip D. Winn
constatera qu 'au début de l'histoire
des Etats-Unis, ces relations étaient
p lutôt unilatérales lorsque c'est la
Suisse qui «nous apportait son assis-
tance, tout spécialement la ville où
nous nous trouvons, si l'on se réfère
au rôle capital joué parce que l'on
nommait le «Neuchâtel Group».
Louis Agassiz à Harvard et Arnold
Guyot à Princeton ont tous deux
contribué à la réputation des scien-
ces aux Etats-Unis. Un public très nombreux a participé au Dies académique

A Pierre Hadot, professeur
au Collège de France depuis
1982, où il occupe une chaire
d'Histoire de la pensée hellé-
niste et romaine, pour ses
relations avec l'Université de
Neuchâtel et sa contribution
remarquable à l'histoire de la
pensée anti que, qui ont mar-
qué la renaissance des études
néoplatoniciennes.

A Jerzy Samuel Kostrowicki,
directeur jusqu'à l'an passé
de l'Institut de géographie et
d'aménagement du territoire
de l'Académie des sciences de
Pologne. Il est l'un des chefs
de file de la géographie
humaine. Neuchâtel lui
témoigne son admiration et
sa reconnaissance pour son
œuvre et sa collaboration.

A Pierre Vellas, juriste , pro-
fesseur à la Faculté de droit
et des sciences économiques
de Toulouse. Spécialiste du
droit international, des ques-
tions économiques, il a fondé
en outre, en 1973, les univer-
sités du troisième âge. C'est
à ce double titre que la
Faculté de droit lui rend
hommage.

A Joseph Voyame, avocat,
professeur d'université, il a
dirigé l'Office fédéral de la
justice. Joseph Voyame a par-
couru un long chemin de pra-
ticien du droit, à des postes
sensibles et importants. Il a
participé à la révision de la
Constitution fédérale et a
rédigé la Constitution du
canton du Jura.

A Ali Mehmet Celai Sengôr,
de l'Université technique
d'Istanbul. Un géologue de
grand renom, et qui est un
spécialiste de la formation
des Alpes et de l'Himalaya.
L'Université de Neuchâtel
compte pouvoir développer
des liens avec ce savant
reconnu dans le monde
entier.

A Christian Duquoc, théolo-
gien catholique de l'Ord re
des dominicains, professeur
de dogmatique aux Facultés
catholiques de Lyon. L'hom-
mage qui lui est rendu vise à
récompenser sa grande
ouverture d'esprit et son
admirable rigueur théologi-
que. Un signe d'oecuménisme
aussi. .

A France Quéré-Jaulmes. La
Faculté de théologie entend
distinguer une femme et une
œuvre attentives aux débats
actuels et soucieuses d'y ins-
crire une parole nuancée et
passionnée en même temps.
Elle est entrée dans le travail
théologique au début des
années soixante.

(Photos Gerber)

Titres de doctorat honoris causa décernés

- Photos tflarcel Gerber -

Les festivités du Dies acadé-
mi que se sont poursuivies
vendredi soir à la Cité univer-
sitaire par un banquet officiel
et une revue préparée par les
étudiants. Nous en parlerons
lundi.

La fête, ce fut aussi la con-
tribution musicale remarqua-
ble durant le Dies de l'Or-
chestre Gymnase-Université,
sous la direction de Théo
Loosli.

La fête
se poursuit



Pour vos réfections de meubles, pose de
tapis, rideaux, tentures murales, une
seule adresse...

J^EDIÎlOT
Jean-Pascal Vermot
Tapissier-décorateur
Maîtrise fédérale
Côte 18 - Le Locle - <0 039/31 75 74

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier.
ÇS 039/41 39 66.

1304

Paroiscentre - Le Locle
les 5 et 6 novembre 1988

Grande
vente-kermesse
Samedi dès 15 heures Ballets

En soirée Orchestre «Famille Parel», du Valanvron.
Chœur «Harlem», de Courroux.

Dimanche dès 11 heures Apéritif au bar à Fernand.

Dès 13 h 30 Orchestre «L'Echo des Montagnes», du Locle.
Fanfare «L'Avenir», de La Brévine.
Petit Chœur de la paroisse du Locle.

Durant les deux jours: restauration chaude et froide, bar, pâtisserie, jeux, etc.
Pour la première fois: carnotzet valaisan.

Pour les réservations de repas, s'adresser à:
M. Xavier Gaume - <fi 039/31 67 51
Paroisse catholique — Le Locle

Un grand merci à nos annonceurs !

Téléphone

Vt) 

039/31 48 70

Se recommande:
A. Wagner,

hebdomadaire
le lundi.

Menu d'affaires 38.—
Menu touristique 64.—
Menu gastronomique 75.—
A la brasserie, menu du jour 24.—

rjs Coutellerie
v\ P -A

^
U Vermot

J \T Grand choix d'étains
"̂""7 à tous les prix

\ / Listes de mariage
3C D.-JeanRichard 21_______

^™" Le Locle

j j à *  Société

«̂ |pt Banque
Suisse

Une idée d'avance I

2400 U Locïô̂ W039/31 22 43

t —j Lmi. 't*  •

mJj cE  ̂Jeanneret
Garage - Le Prévoux' 1 ¦» t*
<P 039/31 13 69

cneàkzu/'a/it /^ \jHr\
LA CtëCISORI!

Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
0 039/31 35 30

JP4 CONFISERIE ITEA - ROOM

Mngehrn
Temple 7 — Le Locle
0 039/31 13 47

Nos spécialités
d'automne sont là !

Boucherie-Charcuterie

François Bonnet
241 6 Les Brenets
<P 039/32 10 30

Tous les jeudis ichoucroute cuite dès 11 h
Le samedi: jambon chaud, poulets rôtis î
Nous livrons au Locle,

| les mardi et samedi matin

Il batterie
1 agricole

Passage du Centre 9 ^HI<p 039/31 19 85 gSjj S ^K

W
Giuliano Uccelli
Plâtrerie-Peinture

2400 Le Locle
Rue J.-J.-Huguenin 10
<P 039/31 64 72

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

fâsw,
Spécialité de pains spéciaux

Rue du Temple 1

>S31T2 00

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 •>
2016 Cortaillod 0 038/42 30 09 s

Sen SEAT ionnel!
La nouvelle série SEAT IBIZA SPéCIAL

§¦¦ ¦¦ ¦¦¦ BV ¦¦¦ ! _____ ¦¦ Ĵ ^PJJJJJMBBSffTWTTr-rw*̂ ".: ' ' .'>r̂ in« iBHHM| M^̂ w ÊÊr u Ë£T[a 1_U

M ' wT  ̂mArn V AU _____ J*?* ¦ ^̂ wflfrjlf »̂ - — "™
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Superoffre à superprix.
La beauté de sa ligne signée Cluglaro, la sou- • Bavette avant/arrière La série SEAT IBIZA SPECIAL m'Intéresse, veuillez
piesse de son moteur système Porsche de 90 • set «Punchline» me faire parvenir de la documentation et la liste
ch, la richesse de son équipement et le volume m cnniipr arrii.ro actuelle des concessionnaires. Mon adresse:
3ê son habitacle, voilà tout ce qui est à l'origine " r̂ f^L  ̂ prénomde l'amour que les automobilistes vouent à la • Pré-équipement radio ™»" 
SEAT IBIZA. Et II existe désormais la série d'ac- ' • Boîtier à cassettes Nom 
cessolres propre à l'IBlZA SPECIAL II s'agit • Radio/cassette Philips No/Rued'une édition limitée de la SEAT IBIZA dotée Ranve 4000 
S» trïTSZ K1S • Déflecteur de glaces latérales avant U-^̂ 1450 francs et qui ne VOUS en COUte que 290. ,h,no,„u H» „,.„,• m„„0,hi,n. Prière de retourner le présent couponà SpancarAutomo-
N'est-ce pas une offre senSEATIonnelle? • Chapeaux de roues rouge/blanc tue SA. Bannnofstrasse 32.8107 euchs/zH 28003

Chez votre t rny T Ĵconcessionnaire SEAT. fed -T-l II U N E  M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .

Eus*H •MilfB 1»PSSSC' I
nŜ lf| Mj|B cuisine? |
HMBWWB̂ P«Ji ___2__m__mï$ i
Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex ...
Par exemple: % ^

m
Siemens Super 50Q\ ^Hfe^Aspirateur-traîneau JÉÉjâ  ._^Êm\
de 750 W, avec /^^a_Xr (£_.r r*boîtier robuste et /j9k ¦̂ MT U JL,.

automatique du // fUr
Prix choc FUST "S CfÈ

(ou 3x 55.-) #*?"«"

Moulinex 817 ML pn
Puissance 1000 W, IwJ^ / /filtre de protection l̂ p«̂ Px L
pour le moteur , enrou- ,\k^̂ ^jMpfc
lement automatique ll̂ f̂l P*
accessoires intégrés^JpmjT
Prix vedette FUST ^^| "JQ

(ou 3x 65.-) I /a."
Miele Senator GL
Puissance ! 100 W, filtre
protecteur anti-bactéries,
accessoires intégrés. t%7Q
Loc/droit d'achat 25.-/m* W/ O . "
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Offres de reprise.
• Accessoires de toutes marques.

Chaux-d«-Fond», Jumbo 039 26 68 65,
Biflnno, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
¦MMIM centra 038 33 48 48
Yvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rtipido toutes marques 02120 10 10

Service de commande par
téléphone 021/22 33 37 002669

VOYAGES *?

0 f r —^ ¦ "* igJlJi-jyl.

TRAMELAN
<p 032/97 47 83

Jeudi 10 novembre
MULHOUSE

Visite du Musée de l'automobile et
thé dansant. Fr. 64.— repas de midi

compris, AVS Fr. 61 —
Vendredi 11 novembre (en soirée)

Le fameux orchestre autrichien
FIDELE MELLTALER à Innerberg.

Fr. 28.- car et entrée, AVS Fr. 26.-
Mercredi 16 novembre

COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 43 — repas compris, AVS Fr. 40.—

Vendredi 25 novembre
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 43 — repas compris. AVS Fr. 40 —
Dimanche 11 décembre
COURSE DE CLÔTURE

avec excellent repas
Fr. 72.-, AVS Fr. 68.-
Vendredi 16 décembre
REVUE DE SERVION

«2000 Rail...ries» . Fr. 69 — spectacle
compris, AVS Fr. 66-

Demandez nos programmes

Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan

<p 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou

auprès de votre agence de voyages.
17036

L Ê^̂ '



Prospectus touristique sur piste
L'Office du tourisme du Val-de-Ruz est créé

Double événement hier, dans les
locaux de la Région LIM Val-de-
Ruz, où le président et le secrétaire
de l'association présentaient la
création de l'Office du tourisme du
Val-de-Ruz, et son premier acte
concret par la promotion de ran-
données et de week-ends à ski de
fond.

Prévue dans le programme de
développement de la Région, la
création d'un tel office n'attendait
plus qu 'une bonne occasion pour
se concrétiser. Ce qui a pu être fait
en soutenant l'initiative des Cen-
tres nordiques des Bugnenets et de
La Vue-des-Alpes, qui proposent
deux animations originales, pour
l'hiver prochain.

La première consiste en quatre
possibilités de «week-ends juras-
siens» permettant à un maximum
de 25 skieurs de se rendre, accom-
pagnés de moniteurs patentés et
d'une équi pe d'encadrement , de
Tête-de-Ran aux Bugnenets/Chas-
serai , en passant par Les Vieux-
Prés et la Combe-Grède, l'escale
nocturne étant prévue au Pâquier ;
ou de Tête-de-Ran à la Vallée des
Ponts, en passant par La Sagne et
La Tourne, avec une nuit aux
Ponts-de-Martel.

Deux itinéraires destinés à
mieux faire connaître ces deux
régions, grâce à 40 kilomètres de
pistes tracées ou non.

Dates retenues pour ces quatre
week-ends: les 18 et 19 février et

les 18 et 19 mars 1989, pour la Val-
lée des Ponts ; les 4 et 5 février et
les U et 12 mars 1989 pour Chas-
serai.

RANDONNÉE
L'autre animation consiste en une
randonnée d'une semaine à travers
le Jura neuchâtelois, soit 120 ki-
lomètres à parcourir en six étapes
plus ou moins longues, les étapes
et le logement étant prévus dans
des hôtels plutôt confortables.

L'absence d'une véritable infras-
tructure hôtelière dans cette région
a posé passablement de problèmes
d'organisation, précisera M. J.-
Francis Mathez, responsable du
Centre nordique des Bugnenets.

Cette superbe randonnée , pro-
gramée du 21 au 28 janvier et du
25 février au 4 mars 1989, aura
pour point de départ l'Hôtel des
Bugnenets, la première journée
étant consacrée à une découverte
des pistes de la région.

Le parcours emmènera les 14
participants acceptés à Tête-de-
Ran, à La Chaux-du-Milieu, aux
Cernets, à La Brévine et à nouveau
aux Bugnenets, un passage à Cha-

teleu (en France) étant prévu. Les
bagages des randonneurs seront
chaque fois transportés dans les
hôtels-étapes.

ESSAI
Cet essai de promotion du ski de
randonnée dans la région s'adresse
à l'évidence, aux habitants hors
canton et aux étrangers ; d*où une
prospection jusqu 'à Bâle et même
Paris, par l'entremise de la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme,
qui a reçu 700 des quelque 4000
prospectus confectionnés pour
présenter ces animations, dont la
moitié en allemand.

Des prospectus édités par la
Région Val-de-Ruz qui centralise,
via son secrétariat , les inscriptions
et les demandes. Ce premier projet
est sujet à amélioration ; il consis-
tera aussi en un ballon d'essai pour
contrôler si la demande existe bel
et bien pour ce genre de tourisme
sporti f, qui ne veut surtout pas
concurrencer les manifestations
organisées sous l'égide de l'Asso-
ciation neuchâteloise de ski de
fond et de randonnée, insiste Yves
Yersin, secrétaire régional.

M C

Deux millions et demi
pour la grande salle

Les dossiers de l'ordre du jour du
prochain Conseil général de Saint-
Aubin-Sauges ont un petit air de
déjà vu... La situation inextricable
avec la paroisse rev ient sur le tapis
pour le pavillon scolaire et un che-
min. Et un rapport demandera un
crédit de 2.4 millions pour la salle
des fêtes du bord du lac. Il sera
aussi question d'une bibliothèque
intercommunale à Gorgier.
De retour , le dossier du Pavillon
scolaire. Possession des communes
de La Béroche, d'une valeur de
638.000 francs , sa rénovation coû-
terait 200.000 francs environ. Il
abrite actuellement le jardin
d'enfants et une garderie alors
qu 'il avait serv i pour les classes
secondaires avant que ne soit érigé
le Centre des Cerisiers. Ce pavillon
se situe sur le terrain de la
paroisse. Qui ne veut ni vendre, ni
acquérir le pavillon. Elle a proposé
un bail en droit de superficie pour
les 30 ans à venir , à 3500 francs
par an, loyer indexable au coût de
la vie. Les conseillers généraux ont
refusé l'indexation en mars 1988.
Du coup, on pouvai t s'y attendre ,
la paroisse a retiré sa proposition...
Le Conseil communal et la
paroisse ont repris place à la table

Au Conseil général
de Saint-Aubin-Sauges

des négociations et convenu... que
l'indexation serait supprimée pour
les 10 premières années. Le Con-
seil communal espère que le Con-
seil' général acceptera le compro-
mis: quel propriétai re céderait du
terrain durant 30 ans en arrêtant
définitivement la redevance
aujourd 'hui ?

Si le dossier est accepté, alors,
on pourra passer au deuxième. La
réfection d'un chemin qui appar-
tient aussi à la paroisse: route des
Prises de Gorgier , le Devens, Mon-
talchez. Les autres communes con-
cernées ont déjà donné leur accord
en 1983...

2,4 MILLIONS POUR UNE
SALLE DES FÊTES

Après que le peuple a refusé - sep-
tembre 86 - un projet de salle
communale pour Gorgier et Saint-
Aubin , il fallait que Saint-Aubin
étudie la transformation de la salle
des fête actuelle , au bord du lac.
Un dossier «déjà vu» , lui aussi.
Mais avec cette fois une demande
de crédit de 2,4 millions. La salle
coûterait ainsi 369 francs au m\
avec un volume presque doublé
pour 450 à 500 places assises et 40
places à la buvette. A. O.Téléréseau à l'étude

Séance du Conseil général de Montmollin
Le Conseil général de Montmollin
a siégé mercredi dernier sous la
présidence de M. Comminot, pro-
cédant tout d'abord aux nomina-
tions de M. Molleyres, à la com-
mission d'urbanisme, et de Mme
Jacquet, à celle de salubrité publi-
que, en remplacement de M. Jac-
ques Matthey, démissionnaire.
Le législatif a, sans discussion, pris
un arrêté faisant passer de 2000 à
5000 francs les dépenses autorisées
au Conseil communal. '-%ne
demande de crédit de 40.000
francs a été également accordée à
l'unanimité pour permettre la cor-
rection d'un chemin communal en
dessous de l'Hôtel de la Gare,
celui-ci empiétant sur les parcelles
de riverains.

Des réserves ont toutefois été
émises quant à la participation des
riverains au coût des travaux, par-
ticulièrement au nord du chemin.

TÉLÉRÉSEAU

Le Conseil communal a ensuite
présenté son rapport relatif à
l'introduction du téléréseau au vil-

lage. Le projet représente un inves-
tissement de 404.768 francs; les
bases du calcul prévoient que 80%
des ménages et des immeubles se
raccorderont au réseau. Ceci per-
mettant de calculer que son intro-
duction coûtera, selon les varian-
tes, de 1500 à 1800 francs par bâti-
ment et 500 francs par apparte-
ment, i

Bien que des réserves soient
émises quant à l'emploi futur de ce
réseau pour des ordinateurs per-
sonnels, le législatif a accepté à
l'unanimité que l'étude soit pour-
suivie,' les habitants de la com-
mune recevront donc un question-
naire qui déterminera si l'on peut
atteindre un nombre suffisant
d'intéressés.

BÉTON

Une longue discussion s'est ensuite
ouverte sur le dépôt de plans con-
cernant l'agrandissement de la
centrale à béton de Rive. Plusieurs
conseillers généraux, dont certains
ont signé une opposition à ce pro-
jet , craignent la nuisance d'un tra-
fic routier accru .

Ils lient en fait cette extension
aux problèmes de sécurité routière
dans le village. Un projet devisé à
195.000 francs existe pour remé-
dier à ces points noirs de la circu-
lation, projet trop cher au demeu-
rant, dans la mesure où l'Etat
n'accorderait qu'une subvention
de 25%. La question de la sécurité
sera traitée lors d'une prochaine
séance, de même que la présenta-
tion du plan des investissements
prévus pendant la législature, (jlg)

Les jeunes et la vie
Jeanne Hersch devant le Kiwanis

du Val-de-Ruz
Tuer le temps c'est tuer la vie !
Conférencière aux propos exi-
geants, engagés même, Jeanne
Hersch, philosophe et écrivain
genevoise, était l'invitée du Kivva-
nis-Club du Val-de-Ruz pour y par-
ler des jeunes et de la société.

Si en période de crise, de guerre, la
vie psychique de l'individu est
bonne, puisqu'il doit se défendre
contre les menaces extérieures,
dans notre civilisation sans pro-
blème matériel le jeune ne trouve
plus de sens à la vie. Son environ-
nement est quasi abstrait et toute
résistance y fait l'objet d'une sur-
prise, d'une indi gnation.

Souvent les parents et l'école ne
font qu'escamoter les difficultés et
ce n'est que vers 15 ou 16 ans que
les jeunes rencontrent l'exigence
réelle de la société.

Jeanne Hersch rapelle que le
désir ne crée pas le droit. Que les
jeunes , même s'ils ont un rêve
digne d'éloges, ne peuvent l'acqué-
rir sans effort puisque pour satis-
faire leurs convoitises ils se heurte-
ront toujours au «prix à payer».

Généralement , le jeune n'est pas
sensible au service qu 'il rend en
travaillant , il ne conçoit que l'objet
qu'il peut se procurer avec le
salaire reçu. Tout devient alors
moyen dans la vie, ce qui élimine
tout but !

L'homme pourtant a besoin
d'un sens à sa vie, de quelque

chose vers quoi il se dirige, même
si ce n'est pas la plénitude.

Malheureusement, dans le
domaine sexuel, on détruit
l'amour, au chapitre de la foi, les
jeunes ne rencontrent que rare-
ment la vraie tolérance; alors
pourquoi s'investiraient-ils dans
une société qui va à la catastro-
phe? La société apparaît comme
menaçante et ses offres ne sont
plus percevables.

PASSION
Comment redresser la situation?
Si Jeanne Hersch n'a pas de recet-
tes, elle estime que l'homme doit
s'intéresser passionnément à quel-
que chose ou quelque'un. Les adul-
tes éviteront de créer des espaces
où les jeunes sont seuls, mais susci-
teront des envies de réalisation
diverses.

L.-M. E
Le projet de salle intercommu-
nale pour Gorgier et Saint-
Aubin aurait coûté 2.140.000
francs à Su int-Aubin et
1.460.000 à Gorgier. Pour une
réalisation d'envergure, une
politique d'avenir. Le peuple s'y
est opposé. Pas seulement Gor-
gier, qui possède une salle poly-
valente (elle fait office de salle
de gymnastique aussi, cons-
truction vers 1950), mais Saint-
Aubin même a dit non. Trois
cent cinquante-sept non contre
237 oui à Saint-Aubin, 375 non
contre 143 oui pour Gorgier.

Le 15 novembre, le Conseil
général de Saint-Aubin devra se
prononcer sur un crédit pour la
transformation de la salle
actuellle: 2,4 millions. En
comptant le prix de l'étude
(35.000 francs), on arrive quasi
à 400.000 francs de plus que si
on avait construit la salle inter-
communale, neuve!... La politi-
que des petits pas coûte cher.
Pourtant, elle semble plaire:
même lorsque le Conseil com-
munal a sollicité un crédit de
25.000 francs pour étudier le
projet de transformation de la
salle des fêtes, on le lui a
raboté. Dix mille francs pour
une pré-étude lui ont été
octroyés. Du coup, lorsque
l'étude a été acceptée, pour
25.000 francs, on avait déjà
gaspillé 10.000 francs...

Anouk ORTLIEB

Chère,
la politique

des petits pas

Halle de gymnastique
de Dombresson

Bal du
Hockey-Club

Dès 21 heures, avec
l'orchestre DECIBELS

Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys
Ce soir à 20 heures

LOTO
Système fribourgeois.

Org. ASI - Section Val-de-Ruz.

URGENT! Restaurant des
Franches-Montagnes, cher-
che

2 sommelières
2 extras

Bon salaire.
Congés réguliers.

Téléphoner au
039/54 15 12. 062049

On cherche, pour auberge
de campagne

un(e) aide
de cuisine

occasionnellement au ser-
vice.
Entrée le 8 décembre 1988
ou à convenir. S'adresser
au 039/51 11 15.

008081
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rÀ Nos cours commencent fr
à tout moment! -

rH rt¦ cours à la carte
¦ cours en petits groupes

i. ¦ cours intensifs LJ
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Meubles en rotin

ULLMANN M.M.
Rue des Moulins 30 - 2000 Neuchâtel

L 0 038/24 14 00 074828 J
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Nos voyages
de fin d'année

L'Andalousie - Espagne
1 2 jours du 22 décembre 1988

au 2 janvier 1 989
Fr. 1595.— par personne

Nouvel-An à Vienne -
Munich

'7 jours du 27 décembre 1988
au 2 janvier 1 989

Fr. 1420.— par personne
Demandez nos programmes détaillés.

Renseignements: 0 (038) 33 49 32.
106

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.
Ecrire sous chiffres E 28-075006
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire.

075006

Cherche

jeune fille
Toi qui aimes les enfants, voudrais-tu
l'occuper de nous? Nous sommes
2 petites filles de quatre et sept ans.
pleines de joie et d'affection. Tu auras la
possibilité d'apprendre l'allemand et
l'espagnol. Il y a également une place
pour ton amie. Entrée: début décembre.
Permis de conduire souhaité. Téléphone
st.p. au 055/27 47 05 (bureau) ou
055/72 35 05 (matin et soir). giess



Promotion fleurie
Neuchâtel et ses fleurs à Besançon

et Bourg-en-Bresse
Deux grandes manifestations fleu-
ries sont organisées durant la
semaine du 9 au 14 novembre: «Les
Floralies» à Bourg-en-Bresse et
«Fleurs en thème» à Besançon. Le
service des parcs et promenades de
la ville de Neuchâtel y a été convié.
Si le Service des parcs et promena-
des de la ville de Neuchâtel étale
ses talents sur de nombreux par-
terres de la cité , il est parfois invité
à les exhiber à l'extérieur. Ainsi ,
cette année , il sera présent dans
deux grandes expositions françai-
ses et 14 personnes ont été mobili-
sées (la moitié pour chaque mani-
festation) pour réaliser un stand de
qualité.

Parmi 30 autres villes (dont
Rome, la Martini que et pour la
Suisse, Genève et Lausanne), le
Service des parcs et promenades
tiendra un stand sous la responsa-
bilité du chef de l'établissement

horticole , M. Jean-Louis Tschanz.
L'exposition s'intitule «Les Flora-
lies» et se tient à Bourg-en-Bresse.
Vu la distance , toutes les fleurs ne
viendront pas du chef-lieu.

Par contre , les 5000 spécimens
exposés à Besançon ont été pro-
duits à Neuchâtel. Ils donneront
une image colorée de la ville lors
de «Fleurs en thème» , première
exposition florale organisée dans
la ville jumelle de Neuchâtel. M.
Jean-Pierre Ménétrey, chef du Ser-
vice des parcs et promenades , sera
responsable de ce stand.

Les deux manifestations ont lieu
durant la semaine du 9 au 14
novembre. Ce sera l'occasion de
promouvoir Neuchâtel en distri-
buant aux visiteurs la documenta-
tion proposée par l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs et
la Fédération neuchâteloise du
tourisme, (ao-comm)

Parler des Afghans
Deux ethnologues présentent leur livre à Neuchâtel

Ethnologues, Pierre Centlivres et Micheline Centlivres-
Demont présentaient jeudi à Neuchâtel leur livre: «Et si on
parlait de l'Af ghanistan?» fruit de 15 années de recherches,
dont 4 passées dans le terrain à vivre, observer les us et cou-
tumes de ce peuple. Un bouquin essentiel à la compréhen-
sion des événements actuels.
Les auteurs: Pierre Centlivres est
directeur de l'institut d'ethnolog ie
et du centre de recherches ethnolo-
giques de l'université de Neuchâ-
tel. Il est l'auteur d'une thèse sur le
bazar de Tâshgurghân , en Afg ha-
nistan. Son épouse a écri t un livre
sur l'art populaire de ce pays. Des
familliers de ce coin de la planète.

Longtemps l'afghanistan a été

ignoré des ethnologues par son
accès difficile et tenu à l'écart des
empires coloniaux. Souvent appe-
lée la Suisse de l'Asie, l'Af ghanis-
tan s'ouvre à l'Occident durant les
années 60. D'abord les hipp ies en
route pour Katmandou parlent de
ce pays. Puis le tourisme d'aven-
ture chic, l'aide au développement
et les premiers anthropologues

Deux éleveurs pachtouns (Photo Pierre Centlivres)

Les auteurs: une connaissance approfondie de l'Afghanistan.
(Photo Charrière)

viennent dans un pays réputé aus-
tère.

Pour leur étude P. et M. Centli-
vres réunissent des textes, fruit de
leur réflexion entre 1964 et 1980.
Quinze années qui pèseront lourd
dans l'histoire de ce pays. En 1964,
le Zaher Shah accorde une cons-
titution de type libéral avec parle-
ment, partis politiques et liberté de
la presse à un pays aux 9/10 rural ,
où le pourcentage de ceux qui
savent lire et écrire ne dépasse pas
15 % et où l'extrême pauvreté est le
lot du plus grand nombre, expli-
quent les auteurs.

L'intervention sociétique de
décembre 1979, poursuivent-ils
n'est que le dernier épisode des
coups d'Etat et des conflits succes-
sifs qui marquent l'échec d'un sys-
tème parlementaire et ponctuent la
transformation brutale de cette
société...

Les travaux des deux ethnolo-
ques portent cependant sur des
faits de culture et de société à la
fois dans le quotidien et ses déter-
minations profondes. Faits qui
évoluent plus lentement que les
événements politiques mais liés à
eux par une relation complexe. Les
rapports de force et les déséquili-
bres de la société sont à l'arrière-
$>lan des révolutions. Leurs recher-

ches touchent à des domaines tels
que la diversité culturelle et l'iden-
tité , les prati ques reli gieuses ou
profanes dans la vie quotidienne ,
l'habitat , les relations entre monde
rural et pouvoir central. Le plura-
lisme culturel , celui des langues,
des origines, des modes de vie, ne
constitue pas une mosaïque, mais
un complexe d'inégalités, de coali-
tions et d'oppositions, poursuit
l'auteur.

Micheline et Pierre Centlivres
rentrent d'une mission de 2 mois
au Pakistan. Ils y ont rencontré
des réfugiés af ghans. Sont-ils opti-
mistes pour l'avenir de ce pays?
- Oui peu à peu, l'idée du départ

rée des troupes soviétiques fait son
chemin chez les réfugiés. Si la
sécurité leur est garantie, nul doute
qu'ils rentreront. C'est la clé du
retour...

Restera à construire le pays. Le
professeur Centlivres dit sa foi en
ce peuple.
- Les Af ghans ont l'habitude de

gérer le désordre. L'Afghan a la
mentalité du compromis. Ce sont
des spécialistes du marchandage.
On peut tout exiger, mais pas tout
obtenir, c'est un peu leur devise...

(fc)

«Neuchâtel-Art», c'est parti
L'exposition «Neuchâtel-Art 88»
s'est ouverte hier , sur la place du
Port à Neuchâtel. Il s'agi t de la
deuxième édition d'une manifesta-
tion qui met en rapport des artis-
tes, peintres , artisans et créateurs
avec la population.

Plus de 140 exposants sont à
disposition du public jusqu 'à

dimanche, public le plus large pos-
sible, l'idée étant de permettre à
des personnes qui n'ont pas l'habi-
tude de fréquenter les galeries tra-
ditionnelles de se rendre compte
de la situation et des tendances de
l'art contemporain.

L'exposition est ouverte aujour-
d'hui de 10 à 22 heures, et diman-
che de 10 à 20 heures, (mr)

1500 policiers se perfectionnent
Cours de l'Institut suisse de police

L'Institut suisse de police dispense
la formation de base des policiers
suisses, mais aussi la formation
continue. Dans ce cadre, elle orga-
nise des cours de perfectionnement
du 7 au 11 novembre. Quelque
1500 fonctionnaires de police, pro-
venant de 142 corps cantonaux et
communaux s'y sont inscrits.
Au programme, du droit pénal , la
police criminelle, la circulation
routière, les problèmes de gendar-
merie, de technique criminelle et

d'informati que notamment. Les
cours seront dirigés par deux
directeurs dans chacune des lan-
gues : en allemand par le Dr.
Christoph Hoffmann , comman-
dant de la police de la ville de
Berne et Linus Huber, comman-
dant de la police cantonale de Gla-
ris. En français par Edmond Mil-
loud, commandant de la police
municipale de Montrèux et Jean-
Robert Warynski, chef de la police
de Genève. ,. „ ,(AO-comm)

Parents à l'école
¦? VAL-DE-TRA VERS

L'Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers n'a plus de présidente mais un
comité dynamique qui peut compter
sur une septentaine de membres
fidèles. Passeport-vacances, con-
férences, cours: l'activité a com-
mencé en septembre et se termi-
nera en avril.
La saison a bien commencé. Le
cours Gordon, consacré à la com-
munication entre les parents et les
enfants (36 h sur six samedis!) a
fait le plein. De même que le cours
de mathématiques modernes
donné par les enseignants de Cou-
vet: «Nous avons dû ouvrir une
seconde classe», explique l'une des
animatrices, réjouie d'avoir
recueilli une cinquantaine d'ins-
criptions. Quant à la conférence de
Mme Oppliger, sur les relations
frère-sœur, elle a attiré 65 audi-
teurs la semaine dernière.
Un cycle de trois soirées con-
sacrées à la naissance dans une
famille, films vidéo à l'appui, com-
mencera mercredi 9 novembre â 20

h 15 au Centre de rencontre de
Fleurier. Michèle Goss, spécialiste
de la préparation à la naissance,
parlera de l'attente. Le 16 novem-
bre, c'est la naissance qui sera évo-
quée avec Mme Masson, sage-
femme de la maternité de l'Hôpital
du Val-de-Travers. Enfin, le 23
novembre, les participants se
réjouiront avec le Dr. Huwiller :
bébé est là! L'aventure commence
vraiment. Chantai Foucher, psy-
chomotricienne, assistera à cha-
cune des trois soirées.

Le 17 janvier, à la salle du Con-
seil général de Fleurier, Mme Y.
de Rougemont parlera des étapes
décisives qui mènent à l'autonomie
entre 2 et 6 ans. Thème de la soi-
rée : je suis prêt à entrer à l'école.
Le 2 février, au Collège régional de
Fleurier, Mme A.-G. Ménétrey
animera une soirée-débat sur la
prévention de la toxicomanie chez
les adolescents. Enfin , le 26 avril, à
la Salle de musique du Vieux-Col-

lège de Couvet, c'est l'enfant ,
l'adolescent et le vol qu'évoque-
ront M. Bumod et H. Oppliger.

BABY-SITTING
Lancé dans le cadre de l'Ecole des
parents du Val-de-Travers, le Ser-
vice de baby-sitting fonctionne à la
satisfaction générale. Formées par
Joëlle Mairy, de Môtiers, les baby-
sitters sont très demandées. Des
appels arrivent même de Neuchâ-
tel... Pour étoffer l'équipe, un
cours sera organisé prochaine-
ment. Il s'agira également d'exami-
ner les disponibilités de chacun.

Outre les adolescents intéressées
par cette activité rénumératrice,
l'Ecole des parents espère que des
grands-mamans répondront égale-
ment à son appel, (jjc)

• Ecole des parents. Renseigne-
ments: (038) 61 31 19, 61 25 72,
61 18 77. Baby-sitting 0 (038)
611729.

La 87e session de maîtrise fédé-
rale s'est déroulée du 17 au 27
octobre 1988, dans les locaux du
Centre d'enseignement profes -
sionnel pour l'industrie et l'arti-
sanat au Petit-Lan cy. Cette ses-
sion a enregistré la réussite de
14 candidats sur 25. Parmi ces
candidats, deux Neuchâtelois et
un Jurassien ont obtenu leur
maîtrise. Il s 'agit de MM.
Michel Frésard (Courrendlin),
Rolf Jenzer (Coffrane) et Paul
Sommer (Neuchâtel). (sp)

Ces nouveaux maîtres
menuisiers et ébénistes

L'après-Dubied
Repreneur de Dubied, le groupe
anglais Willam-Cotton poursuit la
production de machines à tricoter
sous la nom de Monk-Dubied.

La société, au capital de 220.000
francs, a été créée le 22 juin der-
nier. Elle a racheté les immeubles
industriels du secteur machines

textiles pour le prix de 5 millions
de francs.

Le conseil d'administration est
présidé par Raymond Challenger.
Alain Vuillomenet occupe la vice-
présidence. On y trouve encore
Ralph Baumgartner et Brian
Eccles.

Trois anciens de Dubied ont été
nommés fondés de procuration
avec signature collective à deux. Il
s'agit de René Calame, François
Léchaire et Bernard Jeanneret.

Gjc)

Rat électrocuté
Fleurier : le mystère de la panne

est élucidé...
Dans la nuit de mardi à mercredi,
une panne de courant privait le
village de Fleurier d'électricité
pendant deux heures. Court-cir-
cuit entre deux phases. Incriminé,
le câble principal plaida innocent
après un contrôle approfondi.
Hier, les électriciens ont trouvé
l'origine du court-circuit: un rat !

Cette nuit-là , le RVT travaillai t
sur la voie, près du home de
Fleurier, à l'endroit exact où
passe le câble, reliant la station
du cimetière à la zone indus-
trielle. De quoi penser qu 'ils
avaient touché le câble avec un
engin de chantier. Mis hors ten-
sion, contrôlé par les spécialistes
de Cortaillod , il déclara sa belle
santé sur les appareils de mesure,
le mystère restai t donc entier.

Les électriciens n'aiment pas

les pannes inexp liquées. Un con-
trôle des stations a donc été
effectué.

ARC ÉLECTRIQUE
Hier matin , ils ont découvert un
rat dans celle du Pasquier , sous
les barres à 16.000 volts. Difficile
de dire comment l'animal est
entré dans le bâtiment. Toujours
est-il que le rat a eu la mauvaise
idée de grimper sur un isolateur.
il a produit un arc électrique
entre deux phases. Mystère
éclairci.

Voilà un épisode de plus dans
la série des martyres de l'électri-
cité. Le 3 avril 1987, c'étai t un
chat qui avait provoqué un
court-circuit dans la station du
Crêt , occasionnant des dégâts
pour plusieurs milliers de
francs... (jjc)

Douze
minutes
au Japon

Une équipe
de télévision

dans le canton
Aujourd 'hui et demain, la
Fédération neuchâteloise du
tourisme reçoit une équipe de
la télévision japonaise TBS-
TV.

Pour son émission «Mor-
ning Hotline», cette société
tourne un film de 12 minutes
dans notre canton. Le samedi
est principalement réservé au
Papiliorama et le dimanche au
Château de Valangin et ses
dentellières.

L'émission «Morning Hotli-
ne» est très appréciée au Ja-
pon. Gageons que nous verrons
bientôt des touristes japonais
dans notre canton ! (comm)

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

@ 038/61.35.75 um_mn.i _̂m 32

Le comité de Pro-Juventute Val-
de-Travers, que préside Jean-
Pierre Carrel, secondé par la secré-
taire Anne-Marie Pavillon, de Tra-
vers, publie le bilan de son activité.
Grâce au bénéfice réalisé sur la
vente des timbres Pro-Juventute, la
commission de district a pu donner
de nombreux coups de pouce.
Durant le dernier exercice finan-
cier qui s'est terminé au 31 mars
1988, les aides ont atteint un mon-
tant de 16.800 frs. La région tra-
verse une période difficile du point
de vue économique. Le comité a
donc été très sollicité. Il a égale-
ment attaché de l'importance aux

diverses activités culturelles, spor-
tives et de loisir qui peuvent profi-
ter à une majorité déjeunes, toutes
couches sociales confondues. C'est
d'ailleurs dans cet esprit que Pro-
Juventute avait largement financé
la création d'une ludothèque à
Couvet.

BICROSS À FLEURIER?
Chaque année, Pro-Juventute
réserve une part importante de son
budget aux aides collectives, en
soutenant régulièrement les activi-
tés organisées pour les jeunes:
camps, passeport-vacances, jardin
d'enfants La Grelinette, etc.

Durant le dernier exercice, c'est
la construction d'un toboggan à
Buttes qui a été financée pour un
montant de 7000 frs.

Actuellement, et avec cette
même volonté de soutenir les «loi-
sirs actifs», la commission se
réjouit de l'idée pour laquelle elle
vient d'être contactée, à savoir la
création d'une place de jeu et éven-
tuellement d'une piste de bicross à
Fleurier. Elle espère que ces pro-
jets pourront devenir réalité avec
l'accord des autorités -communales
d'une part, et des soutiens finan-
ciers d'autre part , ceux de Pro-
Juventute en particulier, (sp-jjc)

Les coups de pouce de Pro-Juventute
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Portescap 1
développe, fabrique et vend dans le monde entier des m
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute ÊB
qualité. H
Nous cherchons pour notre bureau technique BÊ

un(e) dessinateur(trice) m
qui aura pour tâches principales: ïlui— réalisation de dessins d'ensembles, sous ensembles ÉHS»

et composants pour micromoteurs, réducteurs et ^Rsi
moteurs à aimant-disque. P*»

Nous demandons: 01
— CFC de dessinateur(trice) en microtechnique; ' ¦
— quelques années de pratique dans la profession. S___ M
Nous offrons: Q]
— travail intéressant et varié; >r 

^— formation sur DAO; __I_ \
— bonnes prestations sociales. *iT i
Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez- ____û
vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap, {*£&!
/- 039/21 11 41 , Jardinière 157, 

lS- \2301 La Chaux-de-Fonds 1 001035 L?J

Nous cherchons !

un technicien
dessinateur
en chauffage. ,

Ecrire sous chiffres
S 28-583969 Publicitas,
2001 Neuchâtel. ooooes j | |  Centre de production de Corgémont

j | j  Voulez-vous changer d'horizon? Alors, venez chez nous, car nous
1 1 avons constamment besoin de gens de métier , et notamment de

DECOLLETEURS
! ! ou de

MECANICIENS

prêts à acquérir la formation nécessaire à l'interne de notre maison.

Nos décolleteurs et leurs responsables sont fiers de leur atelier: un
parc de machines modernes, y compris CNC, Calcame et Varioca-
me, des postes de travail propres, équipés à 100 %, des locaux spa-
cieux, une activité et des possibilités de gain parmi les plus intéres-
santes. Si, de plus, vous aimez l'indépendance, il ne tient qu'à vous
de devenir leur collègue!

Les candidats bénéficiant d'une formation similaire dans d'autres
domaines du décolletage ou de la mécanique pourront se voir offrir I
un stage de reconversion qui leur permettra de se familiariser avec
nos divers équipements.

Téléphonez ou faites parvenir directement votre postulation à M.
Ulrich Fahrni, chef du personnel, qui vous fournira par ailleurs tout
renseignement utile sur les avantages de nos conditions d'engage-
ment (horaire libre, prestations sociales, etc.). Vous pouvez égale-
ment contacter directement notre responsable de Corgémont , M.
Ernest Zuercher, tél. 032 971561.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen, Tel. 065 / 51 21 11

illiv ETA - Ein Untemehmen der B_WB j j lj j
Vvvvv 12126 y/jl/

HASLER FRÈRES SA g |̂Pesage — Dosage — Engineering Usi

Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
commande électronique d'équipements industriels de dosage,
pesage, manutention, engage pour entrée immédiate ou à
convenir, un

technicien
en électronique
à qui sera confié la responsabilité du bureau technique, le suivi
des commandes en cours et l'assistance technique à la vente.
Il devrait pouvoir faire état de quelques années d'expérience en
électronique et électrotechnique et être à l'aise dans la pratique
de la langue allemande et/ou anglaise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES SA
Chemin de la Scierie — 2013 Colombier
<p 038/41 37 37 326

^̂ —H|nMi_______________ W_M ______________________________________ \____W_______ W____ Wr

Urgent
Restaurant La Locanda

Hôtel-de-Ville 48
Cp 039/28 77 54

cherche

sommelière
débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Sans permis s'abstenir.
17438

Maison des Jeunes
de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou
date à convenir

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

Aula du Collège
des Forges 

^Q 

«« 
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La Théâtrale La Chaux-de-Fonds-Sonvilier
présente son nouveau spectacle:

Cabaret louphoque
Jeudi 10 novembre 20 h 30: cabaret

Vendredi 11 novembre 20 h 30: cabaret

Samedi 12 novembre 17 heures:
La noce d'A. Tchekov
Une demande en mariage d'A. Tchekov
La noce chez les petits-bourgeois de B. Brecht

21 heures: cabaret

Samedi soir repas chaud, boissons

Prix d'entrée: Fr. 10.—; étudiants, apprentis, AVS: Fr. 6.—
Samedi: Fr. 1 6.—; étudiants, apprentis, AVS: Fr. 8.—

(pour les deux spectacles, repas non compris)

Un grand merci à tous nos annonceurs

La Chaux-de-Fonds
CH - Suisse

Philippe
Rufenacht

Plâtrerie, peinture,
murs, façades

Rue de la Charrière 51
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 52 '"

OM
Avenue Léopold-Robert 108
CH-2300 Lo Choux-de-Fonds
Tél. 039/23 97 33 Télex 952 158 copi

PRODUITS POUR LE GRAPHISME
ATELIER DE REPROGRAPHIE

JkkhoKOfl
des ̂ fèoetaes
A quelques minutes de la ville,
vous trouverez une excellente
auberge de campagne

Franco Fontebasso Fermé
Route du Valanvron dimanche soir
0 039/28 33 12 et lundi

m sr
L I 

 ̂
» A Bureautique

\_Wr^mm__m~m_W Machines
de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13 , La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Entreprise d'appareillage,
ferblanterie
et chauffages centraux

J. Arnet SA
Paix 79
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 28 18

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

Hôtel-de-Ville 4
0 039/28 40 23

alpha publicité
Elio Facchin
Panneaux de chantier
Enseignes
Sérigraphie

1er-Mars 14a
La Chaux-de-Fonds

0 039 /28 59 33

Boulangerie-
pâtisserie

Butty
Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 14

Industrie orologi italiana vicinanze
Como ricerca per il proprio reparto j
galvanico \

placcatore oro
Il trattamento economico fa di questo
annuncio un'occasione unica. j
Telefonare 0039/31 72 04 46
(Como — Italia) 470379



Licenciés en baisse
Assemblée du Velo-Club Tramelan

Réunis dernièrement en assemblée
générale sous la présidence de Wil-
fred Hirschi, les membres du Vélo-
Gub Tramelan ont bien dû se ren-
dre à l'évidence, les licenciés ne
courent plus les rues. Actuellement
l'engouement est plus marqué pour
le vélo tout terrain que pour les
courses traditionnelles, ce qui
oblige les responsables à modifier
quelque peu les objectifs.
Les comptes, commentés par M.
Roger Droz, sont acceptés sans
discussions. Malgré une légère
augmentation de fortune , le tréso-
rier rend attentif l'assemblée a
diverses augmentations de frais
qui chargent le club, notamment
les redevances à l'U.C.S. et les
frais d'organisation de la course
pour écoliers et course nationale.

LES RAPPORTS
M. Wilfred Hirschi, dans son rap-
port présidentiel , retrace les diver-
ses activités du club de 1988. Ces
activités étaient nombreuses mais
malheureusement peu suivies par
les membres. De par la diminution
des licenciés (actuellement il n'en
reste qu'un seul: Vincent Froide-
vaux), l'engouement reste mitigé et
devient réellement faible pour
organiser des entraînements en
salle et sur route. Certains change-
ments de situation professionnelle
de plusieurs coureurs sont à la
base de cette diminution.

M. Raoul Vuilleumier est lui
aussi déçu de la participation des
membres lors des sorties du
samedi organisées par ses soins.
Puis M. Stéphane Boillat , respon-
sable technique commentait les
résultats du junior Vincent Froide-
vaux qui se classe régulièrement
dans les 30 premiers aux courses
qu'il a disputées durant la saison.
Vincent Froidevaux restera mem-
bre du Vélo-Club mais prendra sa
licence avec un autre club régional.

MUTATIONS
L'assemblée prenait acte avec
regret de la démission des frères
Charvet, soit: Pascal, Christian et
Pierre ainsi que celle de Philippe
Sprunger. Le comité est à la
recherche de deux membres afin
de repourvoir les postes de secré-
taire-correspondance et secrétaire

Le seul licencié du club Vin-
cent Froidevaux: une avenir
prometteur mais encore faut-il
qu'il soit bien entouré...

(Photo privée)
des verbaux qui pour l'instant res-
tent vacants. Le comité est formé
des membres suivants: Wilfred
Hirschi présient , Raoul Vuilleu-
mier vice-président , Roger Droz
caissier, Stéphane Boillat respon-
salbe technique, Denis Mailler
matériel; véri ficateurs des comptes
Max Mathez. Jean-Pierre Schwab
et Philippe Zûrcher.

ACTIVITÉS
La course pour les écoliers est
fixée au 27 mai 1989, alors que le
lendemain devrait s'organiser la
course nationale (Tour du Jura-
bernois). Cette course pourra être
maintenue à certaines conditions
(financement assuré, sponsors etc).
Courant septembre une course
populaire à vélo tout terrain pour-
rait être organisée. Les entraîne-
ments sur route reprendront dès
avril 89. Raoul Vuilleumier et
André Froidevaux organiseront au
début septembre la sortie annuelle
alors que le club participera au
Rallye du Beaujolais le 1er octobre
1989. Cette saison Max Mathez,
Willy Vuilleumier et Wilfred Hirs-
chi, représentant le Vélo-Club Tra-
melan à ce rallye ont remporté une
coupe, (vu)

Les six premiers sont arrivés
Requérants d'asile logés à Saint-lmier

La munici palité de Saint-lmier donnait hier conférence de
presse, afin d'informer complètement la population quant à
la situation exacte de la commune, dans le cadre de l'héber-
gement de requérants d'asile. Six des quelque 30 personnes
dévolues à la cité erguélienne sont arrivées mercredi, pour
un séjour de quelques mois.
Rappelons que les directives can-
tonales attribuent , à chaque com-
mune bernoise , le devoir d'abriter
des requérants d'asile, jusqu 'à un
nombre maximal de 0,7% de leur
population. Les trois centres
d'accueil cantonaux sont pleins, la
direction des Œuvres sociales est
confrontée à des problèmes con-
sidérables, ne sachant où loger les
requérants , le soir même de leur
arrivée...

SOLIDARITÉ
ENTRE COMMUNES

René Lautenschlager, chef du
Département imérien des œuvres
sociales, souligne: «Les villes de
Berne, Bienne et Thoune sont sur-
chargées. Et la répartition décidée
par le canton fai t appel, au pre-
mier chef , à la solidarité des com-
munes bernoises entre elles. Saint-
lmier, comme toutes les autres,
doit aussi assumer sa part, en
aidant ainsi à améliorer la situa-
tion de Bienne.»

Soulignant que la cité imérienne
est l'une des dernières localités de
la région à accueillir des requé-
rants, le conseiller municipal pré-
cise qu 'ils seront , au total, une

trentaine environ. «Mais connais-
sant la sensibilité de la population ,
dans une commune touchée par le
chômage notamment, nous avons
demandé au canton de procéder
progressivement , ce qui paraît pos-
sible, pour peu que la situation
cantonale n'empire pas ces pro-
chains mois. Six personnes sont
donc arrivées, qui augmenteront à
dix dans un premier temps.»
Ces six requérants, tous turcs et
très jeunes pour la plupart , vivent
au numéro 5 de la rue du Midi.
«Ils y sont logés décemment, mais
sans plus», précise René Lauten-
schlager.

En quelques jours, la municipa-
lité a dû mettre en place les struc-
tures imposées par la loi: elle a
trouvé effectivement un apparte-
ment très simple, privé encore de
douche, mais muni d'eau chaude.

Autre travail à la charge de la
commune: assurer la comptabilité,
soit remettre à chaque requérant
l'argent auquel il a droit. Il s'agit
de 14 francs par jours (10 francs
pour la nourriture, le ménage et
consorts, 4 francs d'argent de
poche). *>

Rappelons que le canton rem-
bourse intégralement les frais cau-
sés par l'hébergement des requé-
rants , aucune dépense ne demeu-
rant à la charge de la commune.

UN GROUPE D'ACCUEIL
OUVERT À TOUS

Considérant que les seules structu-
res ordonnées par le canton ne
sont pas suffisantes , la municipa-
lité , comme d'autres localités de la
région d'ailleurs , s'est approchée
de la paroisse réformée , pour que
soit constitué , sur son impulsion ,
un groupe d'accueil totalement
indépendant de la commune.

Philippe Nussbaum , pasteur ,
précisait hier que ce groupe man-
que encore de membres: «Toutes
les personnes de bonne volonté, de
quelque religion qu'elles soient
bien sûr, seront très bienvenues!»
Le rôle de ce groupe d'accueil: ne
pas oublier que ces requérants sont
des êtres humains et , dans ce sens,
les aider à être indépendants , à
connaître leur statut exact - sans
qu 'ils se fassent des illusions sur
leur avenir - à trouver des contacts
avec la population, à sortir de
l'isolement et à supporter leurs dif-
ficultés morales. «Nous n'enten-
dons pas en faire des privilégiés
parmi les démunis, ni leur cacher
qu'ils devront très probablement
bientôt quitter notre pays, mais
simplement mettre en pratique un
minimum de solidarité humaine.»

Ces requérants sont donc six, et
seront sans doute une trentaine
dans un avenir difficile à détermi-
ner. Chacun d'entre eux ne demeu-
rera pas plus de 6 ou 7 mois à
Saint-lmier , où René Lautenschla-
ger tient à souligner qu 'il ne faut
pas craindre dès cas d'exception
comme il s'en est produit en cer-
tains endroits de Suisse. Leur
nombre ne dépassera pas les 7
pour mille de la population locale,
la commune se charge de leur loge-
ment et ne laissera pas cours à une
éventuelle spéculation. «Ils ne vont
pas davantage mettre en péril
l'équilibre du travail , précaire ici.
La loi leur interdit d'ailleurs de
travailler durant les trois premiers
mois de leur séjour en Suisse et
limite par ailleurs les domaines
dans lesquels ils pourraient éven-
tuellement être employés par la
suite, pour une période donc très
courte.»

Un dernier détail: aussi bien
René Lautenschlager que Philippe
Nussbaum précisent qu 'il ne faut
pas voir dans leur attitude une
manière de cautionner la politique
d'asile menée par la Suisse. «Nous
devons pourtant assumer notre
part de responsabilité , solidaire-
ment avec toutes les autres com-
munes du canton» , relevait le pre-
mier, le second soulignant que les
questions humanitaires appartien-
nent aux préoccupations normales
de l'Eglise.

D. E.

Marionnettes et peintures
» SAINT-IMIER ]

La Galerie Au Fil d'art procédait
hier soir au vernissage de sa double
exposition de novembre. A voir jus-
qu 'au 27 courant: des marionnettes
et de la peinture sur bois, qui for-
ment un ensemble particulièrement
harmonieux. -*' - -" •*
Les marionnettes présentées là, à
doigts et à fils , sont signées Anita
Lôffel. Plus connue par son sur-
nom de Titouille, cette jeune Imé-
rienne, photographe de profession,
est en quelque sorte possédée par
le «démon du bricolage».
Quan t à Annie Geiser, de Sonvi-
lier, autodidacte tout comme
Titouille, son activité picturale la
passionne depuis plus de vingt ans.

Fleurs, feuilles, papillons, oiseaux
et autres compositions abstraites -
le modernisme ne la retient pas du
'îtqtifÉnon plus - donnent à ses meu-
* oteS, objets de bois et tableaux de

papier de riz un caractère aussi ori-
ginal qu'attachant. .

Les heures d'ouverture de la
galerie : le lundi de 14 à 18 h 30, du
mardi au jeudi de 8 h à 18 h 30, le
vendredi de 8 h à 21 h, le samedi et
le dimanche de 10 h à 16 h. (de)

Marionnettes et peinture sur
bols, où un mariage parfait
pour la présente exposition de
la Galerie Au Fil d'art

(Photo Impar-de)

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. - On conduit
aujourd'hui samedi à sa dernière
demeure Mme Ida Hostettler née
Wùtrich qui s'en est allée dans sa
83e année. La défunte, domiciliée
à «Le Bousset» a dut être hospita-
lisée et elle s'en est allée après une
courte maladie. En 1973, Mme
Hostettler avait eu la douleur de
perdre son mari , (vu) .

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Vente des missions
à Tramelan

C'est aujourd'hui à la Maison de
Paroisse réformée que l'on se
retrouvera autour d'une tasse de
thé ou pour acheter une des
nombreuses spécialités préparées
pour cette occasion.

Dès 14 h grande vente en
faveur des missions. Friandises,
tricots , bricolages, ouvrages
divers, etc. garniront les nom-
breux bancs de cette vente.

Les enfantss ne sont pas
oubliés puisqu 'à leur intention
en plus des traditionnelles sur-
prises des films-vidéo seront pro-
jetés. Un rendez-vous à ne pas
manquer aujourd'hui samedi dès
14 h à la Maison de Paroisse ré-
formée, (vu)

Concours annuel
des chiens de police

Le concours annuel des chiens de
police se déroulera à Tramelan et
dans les environs (Le Cernil, La
Chaux, Les Reussilles et La Pau-
le), les 7 et 8 novembre 1988.

En vue de garantir le bon
déroulement de ce concours re-
groupant des chiens de défense

et de sauvetage, il est indispensa-
ble de parcourir les pâturages, les
champs et les forêts de la région.
Quant aux chemins et voies
d'accès, ils seront empruntés par
des véhicules automobiles. Les
organisateurs prient donc la
population et en particulier les
propriétaires de terrain de faire
preuve de tolérance.

Une démonstration de chiens
de police sera organisée le mardi
8 novembre à 16 h au départ du
téléski de Tramelan. Toutes les
personnes intéressées y sont cor-
dialement invitées, (comm-vu)

Tramelan:
idées pour cadeaux

La Fédération romande des con-
sommateurs propose un cours de
cuisine en deux soirées, les mar-
dis 8 et 15 novembre à 19 h à
l'Ecole ménagère de Trame lan.

Mlle Anne Le Roy proposera
des cadeaux culinaires à offrir
autour de soi, pour faire plaisir
aux voisins, amis et connaissan-
ces. Renseignements et inscrip-
tions aux Nos de téléphones
97 64 92 ou 97 54 51 jusqu 'au 5
novembre dernier délai.

(comm-vu)

CELA VA SE PASSER 

> VALLON DE SAINT-IMIER ¦

Travaux importants au collège de Sonvilier
D'ici une bonne année, Sonvilier
devrait pouvoir s'enorgueillir d'un
collège totalement rénové et à
l'apparence aussi accueillante qu'à
ses débuts donc. Les travaux de
réfection intérieure ont débuté à la
fin de l'été, qui se poursuivent bien
entendu , tandis qu'on a entamé

plus récemment la rénovation de la
façade. Pour un total de quelque 2
millions de francs, le projet inclut
la complète réfection des locaux
intérieurs, ainsi qu'un «lifting»
extérieur, mais encore la cons-
truction d'un nouveau bâtiment
accolé. Celui-ci abritera un garage,

la bibliothèque munici pale, ainsi
que l'école enfantine. La réunion
de toutes ces infrastructures , sous
un même toit , apportera une émi-
nente amélioration pour le village.

Les travaux entrepris là
devraient durer une année, voire
une année et demie, (de)

Le collège en pleine rénovation, aussi bien intérieure qu'extérieure d'ailleurs. (Photo Impar-Gerber) \

Le «lifting» a commencé

...de Tramelan, qui hier après-
midi était félicité pour ses 25 ans
d'enseignement en qualité d'ins-
tituteur à l'école primaire. Les
autorités scolaires ont vivement
remercié M. Pierre-Alain
Schmid pour sa fidélité envers
cette institution locale, (vu)

M. Pierre-Alain
Schmid...

195.000 francs pour
la deuxième étape

Parmi ses communications, le Con-
seil municipal annonce que le can-
ton de Berne vient d'octroyer une
aide à la commune, pour l'équipe-
ment de la zone industrielle, deu-
xième étape s'entend.

En vertu de la Loi sur le dévelop-
pement de l'éconqmie cantonale et
de l'ordonnance sur le fonds pour
l'acquisition et l'équipement de
terrains ,"' le gouvernement bernois
a effectivement alloué une somme
de 195.000 francs à la commune de
Saint-lmier. Il s'agit d'une contri-
bution non remboursable, qui
représente un complément à l'aide
LIM, pour l'agrandissement de la
zone industrielle.

ÉCOLE SECONDAIRE :
UN NOUVEAU CONCIERGE

Gut Reymond, actuel concierge de
l'Ecole secondaire, arrivant à l'âge
de la retraite au printemps pro-
chain, la municipalité avait mis
son poste au concours. Or l'exécu-
tif communal vient de choisir son
successeur en la personne de Denis
Willen, de Saint-lmier. Il entrera
en fonction le 1er mars prochain.

Au chapitre des nominations
toujours, le Conseil municipal a
désigné deux nouvelles apprenties
de commerce, qui seront formées
dans les bureaux de la commune.
Il s'agit de Nicole Boss et Lau-
rence Gerber, qui entreront en
fonction le 2 août 1989.

Les autorités félicitent ces trois
personnes et se réjouissent de la
compter parmi les collaborateurs
de l'entreprise munici pale.

DEUX DÉMISSIONS
Le Conseil a par ailleurs pris acte
de deux démissions, émanant de
Laure Hauri, en qualité de mem-
bre de la commission d'économie
familiale et de Nelly Meister, en
tant que présidente et membre de
la commission des classes auxiliai-
res.

L'exécutif remercie ces deux
personnes pour le travail qu 'elles
ont accompli dans ces tâches au
service de la communauté.

(de-comm)

Zone
industrielle:

l'aide du canton



pî-—• GRAND MATCH AU LOTOSamedi 5 novembre
dès 20 heures cie la Fanfare et Femina
Dimanche 6 novembre Magnifique pavillon — Cartes permanentes
dès 15 heures A Tachât de 2 cartes, la 3e gratuite !

Aimeriez-vous établir de nombreux
contacts avec les gens — dans le
cadre d'une équipe ou au guichet?
Appréciez-vous un travail varié?

ETT=
La direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel engagera à mi-janvier 1989, une
volée supplémentaire d'

apprenti(e)s pour
le service de guichet
(assistant(e)s d'exploitation)

avec une bonne formation scolaire. Si vous
avez encore amélioré cette dernière par un
séjour en Suisse alémanique ou une année
supplémentaire d'école, vous êtes alors
vraisemblablement un(e) des apprenti(e)s
que nous désirons former.
Nous vous assurerons une formation théo-
rique et pratique d'une année. Après très
peu de temps déjà, vous serez à même de
servir de façon autonome les clients à un
guichet postal. Vous travaillerez cependant
aussi à la comptabilité, à la préparation du
travail pour les facteurs, au tri des lettres et
à de nombreuses autres tâches — en veil-
lant en permanence à ce que les clients de
la poste soient satisfaits des PTT.
Si vous êtes âgé(e) de 16 à 25 ans, faites
donc le premier pas — en appelant
M. Gigandet (No tél. 038/22 16 16) —
qui vous fournira volontiers des renseigne-
ments complémentaires sur la profession
d'assistant(e) d'exploitation.

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
2001 Neuchâtel. 007550

Entreprise de galvanoplastie horlogère sor-
tirait du

travail à domicile
à personne connaissant le pointillage (per-
lage) sur ébauches.

Faire offres à case postale 347, 2301 La
Chaux-de-Fonds. w4.11

Etude de Me Vincent Cattin,
avocat et notaire, Saignelégier

Vente publique
mobilière et immobilière
Vendredi 18 novembre 1988, à 14 heures, à la
ferme des Fonges No 71 située à environ 2 km des
Breuleux en direction de La Chaux-de-Fonds, les hoirs
d'Alyre Theurillat offriront en vente aux enchères publi-
ques:

matériel agricole
1 moto-faucheuse, 1 herse, 1 traîneau, 1 tonneau à
purin, 1 charrue, 1 râteau-fanne, 1 voiture à 4 roues, 1
char à cercle avec plate-forme, 1 charrette à bras,
râteaux (en bois et en métal), fourches (en bois et en
métal), 1 collier, 1 glisse à bois, 1 battoir, cloches,
faux, matériel divers et outils anciens dont le détail est
suprimé, ainsi que matériel de charronage (scie à
ruban, raboteuse, machine universelle pour le bois,
bancs de menuisier et matériel divers) et du mobilier de
ménage dont le détail est également supprimé.

Le même jour vendredi, à 20 heures, à l'Hôtel du
Sapin aux Breuleux, il sera exposé aux enchères publi-
ques les immeubles suivants, situés au lieu-dit Les Fon-
ges, à environ 2 km des Breuleux en direction de
La Chaux-de-Fonds:

Ban des Breuleux
Feuillets Désignation Superficie Valeur
Nos Lieux-dits et nature ha a ca officielle
1. 917 Les Fonges, terrain 02 95 70.-
2. 918 Les Fonges. habitation,

grange, écurie. Les Fonges
71, assise, aisance 06 89 25 700.-

3. 919 Les Fonges, grenier,
les Fonges 71 A, assise,
aisance 51 1400 —

10 35 27170.-

Le bâtiment assuré sous No 71 pourrait convenir pour
une colonie de vacances.

Pour visiter, s'adresser à M. Alphonse Theurillat,
$ 039/54 13 94.

Par commission

V. Cattin, notaire
008521

Nous engageons pour début août 1 989

apprenti tôlier
en carrosserie
S' adresser au:

Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
qj 039/28 66 77
Demander Mme Lœwer,
le matin, par téléphone.

130072
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Bureau d'architectes cherche

dessinateur
architecte

Ayant si possible déjà travaillé sur
ordinateurs DAO et CAO, ou qui
pourrait être motivé par un tel tra-
vail.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à: Max Evard SA, rue
des Parcs 45, 2000 Neuchâtel,
(?¦ 038/25 81 91 demander
MM. Robert ou Vincent 337

Cabinet médical de groupe
cherche pour fin janvier 1989
ou date à convenir

assistante médicale
expérimentée

à plein temps.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae au Cabinet médi-
cal de groupe, Jonchère 1,
2052 Fontainemelon.

075162

Etude d'avocats-notaires
de La Chaux-de-Fonds engage:

secrétaire
qualifiée

sachant l'orthographe, la dactylographie et le traite-
ment de texte pour travaux de secrétariat et notariat.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres MJ 1 7404 au bureau de L'Impartial. i?404

I

Les Ecptours de OES3
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vnisiEsurisM
•51,av. Léopold-Robert-Tpl 23 94 24 La Chaux-de-Fonds
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Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
désire engager, pour le mois d'aût 1 989

un(e) apprenti(e)
ayant du goût pour les chiffres et la pré-
cision.

Faire offres écrites avec certificats scolai-
res à: Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds nua

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. 1 17283

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations



Vent de dynamisme sur l'économie
Le point sur le deuxième programme de développement jurassien

A mi-parcours, le deuxième programme de développement
économique est en bonne voie de réalisation. Près de 400
nouveaux emplois ont été créés dans le Jura, de début 1987
à ce jour, et un vent de dynamisme souffle au sein des entre-
prises jurassiennes. Misant sur la qualité et la performance,
un «Centre de productique» est à l'étude dans le Jura.

Avec optimisme, le ministre de
l'Economie Jean-Pierre Beuret et
le chef du service de l'Economie
Jacques Bloque, ont présenté à la
presse les acquis et les projets
jurassiens sur le plan économique.
La politique d'offres volontaire de
l'Etat jurassien a permis à quelque
huit petites et moyennes entrep ri-
ses (PME) de s'implanter dans le
Jura, et à une douzaine d'autres de
se créer, parmi lesquelles quatre se
sont installées dans les Franches-
Montagnes. Néanmoins, a relevé
Jacques Bloque, les efforts de
modernisation et d'adaptation des
entreprises jurassiennes déjà
implantées sont davantage créa-
teurs d'emplois que l'implantation
de nouvelles entreprises propre-
ment dites.

CLIN D'ŒIL
VERS LA FINLANDE

Un institut à rayonnement euro-
péen mandaté par le canton a pro-
cédé à une prospection systémati-
que de l'offre et de la demande et a
conclu au fait que la Finlande et la
Suède étaient des pays qui corres-
pondaient particulièrement bien à
l'offre jurassienne. Des démarches
prospectives sont actuellement en
cours en Finlande, pays qui se si-
tue à la pointe du progrès en ma-
tière technologique.

Jusqu'à ce jour, c'est l'Allemagne
qui a le mieux répondu à l'appel
des Jurassiens, tandis que la Corée,
le Japon et la Chine sont forte-

ment intéressés à des collabora-
tions ponctuelles.

Outre la technologie fine, les
responsables économiques juras-
siens souhaitent diversifier l'offre
en créant un pool de production
«plastique» dans le Jura. Quelques
entreprises comme «Unitemps
S.A.» à Vicques et «Delfab S.A.» à
Delémont, sont déjà spécialisées
dans cette branche.

Toujours dans le domaine de la
diversification, on note la création
d'une boulangerie industrielle à
Fahy, et la société «Arachné» à
Courrendlin qui exploite un atelier
de couture pour l'exécution de tra-
vaux de sous-traitance.

PROGRAMME AMBITIEUX
Le deuxième programme de déve-
loppement économique, alors jugé
ambitieux par le Parlement, sem-
ble avoir pris un élan prometteur.
Depuis plusieurs mois, une étroite

Aux Franches-Montagnes
«Milpuce électronique S.A.»
Les Bois: assemblage de com-
posants électroniques montés
en surface, développement et
montage d'appareils - Mul-
tietch S.A., le Noirmont: gra-
vage, usinage chimique et gal-
vanoplastie - «Noratec S.A.»,
Le Noirmont production
d'appareils de mesure et de
détection - «Zûrcher Frères
S.A.» Les Bois: décolletage et
fritage de pièces.

collaboration s'est instaurée avec
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) pour la création
dans le canton d'un «Centre de
producti que».

Ce centre qui permettrait de ra-
tionnaliser l'automatisation et la
robotisation de la production des
PME de la chaîne jurassienne, se-
rait relié à l'EPFL et au Parc tech-
nologique d'Yverdon. Ce centre
devrait non seulement être un heu

de formation hautement spécialisé,
mais également un atelier pilote
qui permettrai t l'expérimentation
et auquel la France voisine pour-
rait s'intéresser à plus long terme.

A la suite de la convention pas-
sée avec l'Université de Neuchâtel
pour assurer la participation de
candidats jurassiens aux cours
à'entrepreneurship, quatre Juras-
siens - dont trois femmes - se sont
inscrits au cours 1988-89. Dans le

domaine du recensement des don-
nées économiques, l'ADIJ étudie
la mise en place d'une banque de
données en vue de l'élaboration
d'un indicateur conjoncturel.

Sur le plan de l'encouragement à
la formation, 56 cas d'«initiation
au travail» (chômeurs engagés par
des entreprises pour apprendre
une nouvelle fonction) ont été en-
registrés. Dix entreprises ont fait
appel au canton pour pouvoir

bénéficier de l'aide pour la créa-
tion de nouveaux postes d'ingé-
nieurs et quatre demandes ont été
prises en considération , afin de
bénéficier du subventionnement
de la formation du personnel lié à
la réalisation de nouveaux projets
industriels. •

Autant de gouttes d'eau qui
devraient porter leurs fruits à plus
longue échéance.

GyBi

Entreprise en devenir aux Bois
Parmi les entreprises qui se sont
créées en 1987 dans les Franches-
Montagnes, nous avons pris arbi-
trairement l'exemple de «Milpuce
électronique S.A.» aux Bois qui
trace le chemin d'une implantation
réussie. Créée en mars 1987 par
deux jeunes ingénieurs fraîche-
ment - sortis du premier cours
d'entrepreneurship, l'entreprise se
spécialise dans le développement
et la création de modules électroni-
ques.

Patrick Donzelot et Paul Boillat,
les deux patrons de «Milpuce élec-
tronique S.A.» ont rapidement
développé leur marché et se
retrouvent aujourd'hui sept à tra-
vailler sous le même toit. Trop à
l'étroit dans les locaux de la fonda-
tion Gentil, l'entreprise déménage
ces jours pour prendre place dans
des locaux plus spacieux «au
Rosée» (anciens locaux de l'entre-
prise Koch) aux Bois. Si le plan
quinquennal de la maison se pour-
suit comme prévu, «Milpuce»
devra à nouveau déménager d'ici
un an. L'objectif à court terme est
de se faire une place sur le marché
- ceci est en bonne voie - et de

Un avenir dans l'électronique. (Photo bt)
«tourner» avec une vingtaine de
personnes.

«Milpuce électronique S.A.»,
qui est l'exemple même des entre-

prises dont le Jura a besoin,
recherche actuellement des électro-
niciens capables de seconder les
deux ingénieurs. Après seulement

un an et demi d activité, on peut
déjà dire que les perspectives de
développement de cette entreprise
sont bonnes. (GyBi)

Un collège primaire pour Saignelégier
L'exécutif présente vin projet de 6,4 millions

Depuis longtemps Saignelégier étu-
die la construction d'un nouveau
collège. Les études mises en veil-
leuse ces dernières années en rai-
son de la réalisation de plusieurs
constructions importantes telles
que le Centre de loisirs, la gare, le
bâtiment de l'assurance immobi-
lière, la banque, sans compter de
nombreuses réalisations privées,
ont été reprises et le projet est prêt
Le Conseil communal vient de
publier un rapport qui a été remis
à chaque ménage et il a convoqué
une assemblée d'information qui
s'est tenue jeudi soir en présence
de quelque 130 personnes. Elle a
été présidée par Mme Pierrette
Chaignat, présidente de la Com-
mission d étude, responsable du
Dicastère des écoles.
Le projet comprend un bâtiment
en trois corps accolé à l'est et au
nord de l'actuelle école secondaire.
Il abrite 10 classes et de nombreu-
ses salles spéciales : sciences, infor-
matique, dessin, ACM, ACT, tra-
vaux manuels (bois, métal).

La disposition de ces bâtiments
en forme de prisme rectangulaire
avec des toitures plates s'adapte
bien à l'emplacement. L'architec-
ture solaire par l'effet des serres-
rideaux des classes, supprime la
monotonie des façades. Relié par
un bâtiment de liaison, un pavillon
est prévu au sud pour abriter les
locaux de l'économie familiale et
quatre classes de l'école maternelle

PUBLICITÉ l___l________l\______________=

C'est Ici dans le prolongement vers l'est de l'école secondaire
(notre photo) que devrait être construit le nouveau collège.
dont deux ont accès à des serres
habitables.

Le projet est devisé à 4,7 mil-
lions pour le collège et 1,6 million
pour le pavillon, soit un total de
6,4 millions dont à déduire 1,2 mil-
lion de subventions. La commis-
sion estime que le projet est réa-
liste et en parfaite concordance
avec les exigences de l'enseigne-
ment actuel et l'introduction des
nouvelles structures scolaires. Elle
recommande la réalisation du
complexe comprenant le collège et
le pavillon.
L'AVIS DE LA COMMISSION

FINANCIÈRE
Avec la collaboration des spécialis-
tes de l'administration cantonale,

la Commission financière a étudié
les incidences de cette réalisation
sur les finances communales. M.
Daniel Frésard, conseiller, a com-
menté son rapport. La commission
s'et préoccupée du sort de
l'ancienne école primaire. Elle a
estimé qu'il serait aberrant de la
vendre car elle rend encore
d'appréciables services avec ses
locaux pour le matériel des Tra-
vaux publics et des pompiers ainsi
que la possibilité d'abriter de nom-
breux locaux communaux : état
civil, office d'orientation profes-
sionnelle, protection civile, salle de
réunion pour les sociétés locales.
Pour cette raison, elle a estimé

qu'il serait plus judicieux de la
rénover et d'y maintenir l'école
ménagère et les trois classes mater-
nelles. C'est pourquoi la Commis-
sion financière propose la cons-
truction du collège mais sans le
pavillon, et la rénovation de
l'ancienne école primaire, solution
coûtant approximativement le
même prix que la réalisation du
complexe complet.

Cette variante provoquera des
charges annuelles financières et
d'exploitation supplémentaires
pour la caisse communale de
454.000 francs qui devront être
couverts par l'augmentation de la
3uotité d'impôt en 2 étapes : deux

ixièmes au début des travaux et
deux dixièmes au moment de la
consolidation de l'emprunt si la
nécessité l'exige.

Enfin le maire, M. Pierre Beuret,
a présenté la position du Conseil
communal. L'exécutif, unanime, a
décidé de recommander à l'assem-
blée la solution préconisée par la
commission financière, à savoir
l'abandon du pavillon et la conser-
vation des écoles maternelle et
ménagère dans le bâtiment actuel,
après sa rénovation.

Le corps électoral dispose main-
tenant de quelques semaines de
reflexion. Il sera appelé à se pro-
noncer en décembre prochain à
l'occasion de l'assemblée du bud-
get, (y)

Jeunesse
libérale radicale

Le comité de la Jeunesse libérale
radicale invite tous ses membres
et amis à participer à son assem-
blée générale extraordinaire le
samedi 5 novembre à 20 h 15 au
Restaurant du Faucon à Porren-
truy. (comm)

Fête d'automne
La Coopérative Longo Mai
invite chacun à participer à sa
«Fête d'automne». Un an après
avoir fêté la fin des travaux de
reconstruction de la ferme de
«Montois», les coopérateurs de
Longo Mai convient le public et
leurs amis à se retrouver pour la
«Fête des citrouilles» avec repas,
musique et danse. Le groupe
musical de Longo Mai «Comedia
mundi» sera présent Chacun est
cordialement invité aujourd'hui
dès 15 heures et la soirée durant
à la ferme «Le Montois» à
Undervelier. (gybi)

Billard américain
à Montfaucon

Bientôt Montfaucon, connu
pour sa pratique du billard amé-
ricain verra la naissance d'un
club local. Cet événement don-
nera lieu à l'organisation d'un
championnat qui se déroulera
sur 15 jours soit du 4 au 20
novembre 1988.

Les joueurs sont priés de s'ins-
crire sur place ou au <p
039/55.13.77 à l'Hôtel de la
Poste à Montfaucon chez Serge
Boillat. (gybi)

«Westbrook Rossini»
Invité par «Jazz aux Franches-
Montagnes», le fameux «West-
brook Rossini» joue aujourd'hui
à 21 heures à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier. La plus récente

composition de Kate et Mike
Westbrook trouve ses sources
dans les opéras de Rossini. En
exprimant certains thèmes de ces
œuvres dans un langage musical
du XXe siècle, Westbrook les
recrée, les tisse selon son style
propre et propose une tapisserie
colorée de chants, de rythmes,
d'arrangements et d'improvisa-
tions. Réservation: Café du
Soleil, p  039/51.16.88. (comm)

Requiem de Brahms
à Delémont

Dimanche 6 novembre à 17 heu-
res à l'église Saint-Marcel à
Delémont le Chœur Vivaldi et
l'Orchestre de chambre jurassien,
invités par le Centre culturel de
Delémont, interpréteront le
Requiem de Brahms. A cette
occasion, une centaine de choris-
tes et une cinquantaine de musi-
ciens seront placés sous la direc-
tion de John Mortimer (notre
photo). Yumi Golay et Franz
Reinmann seront les solistes de
ce concert exceptionnel. Réser-
vation ouverte au CCRD, 11, rue
de Fer, 0 066/22.50.22.

Ce même concert sera donné
le samedi 5 novembre à 20 h 30 à
Valentigney, près d'Audincourt
en France et le dimanche 27
novembre à l'église du Landeron
à 17 heures, (gybi)

CELA VA SE PASSER

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

(p 032/97.49.13

Damprichard
Dimanche 6 novembre
Grande foire de la Saint-Martin

de 8 à 18 heures
Plus de 10O exposants
Affaires exceptionnelles

Le Service cantonal des arts et métiers et du travail a recensé à fin
octobre 1988, 301 chômeurs dont 122 hommes et 179 femmes. Cela
représente une diminution de 41 personnes (-8 hommes, -33 fem-
mes) par rapport à fin septembre 1988 et une diminution de 372 per-
sonnes par rapport à fin octobre 1987.
Variations par districts Septembre 88 Octobre 88 Ecart
Delémont 168 156 -12
Porrentruy 146 122 -24
Franches-Montagnes 28 23 - 5
Totaux 342 301 -41

Le taux de chômage est de 1 % (rpju)

Net recul du chômage



t IMadame Raymonde Gianini-Juillerat;

Monsieur et Madame Fulvio et Simone Gianini-Gut, à Zurich,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Alice Canonica-Gianini, à Corticiasca (Tl),
ses enfants et petits-enfants;

Madame Agnese Gianini-Gianini, à Corticiasca (Tl),
i1 ses enfants et petits-enfants, j

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Orfeo GIANIIMI
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1988.
Jardinière 41.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.>

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le jour où je t 'ai invoqué.
Tu t 'es approché de moi .
Tu m'as dit: «Ne crains point!»

Lam. 3, v. 57.

Jean-François et Josiane Robert-Béguin:

Yves et Nathalie Robert et Noémie,
Anne-Véronique Robert;

Lise-Françoise et Jeffery Wilson-Robert, à Northwood:
Anthony, Martin, Richard et Sarah Wilson;

Michèle Robert, à Renens;

Philippe Robert, à Neuchâtel;

Marie-Claude et Claude Petitp ierre Robert , à Pully:

Stéphanie et Vincent Petitpierre,

Marie-Christine Robert-Noz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine ROBERT
née BERBERAT

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente, enlevée à leur tendre affection
vendredi, à l'âge de 85 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire lundi 7 novembre à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 185a, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service de soins
d'infirmiers à domicile, c.c.p. 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Gilbert et Madeleine Gigon-Walti:

Catherine et Gérard Monnat-Gigon, leurs enfants
Pascale et Gaëlle , à Saint-lmier,

Daniel Gigon et Patricia Jacot;

Maurice et Raymonde Gigon-Romy:

Nicole Gigon et son ami François,

Alain Gigon,

Isabelle Gigon et son ami Yan;

Hélène Jotterand, sa compagne;

Rose Gobât,

ainsi que les familles Gigon, Bippert, Stettler et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alcide GIGON
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
compagnon, frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, mercredi, dans sa 82e année, après une péni-
ble maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mélèzes 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep. 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille et les amis de

Madame

Paul BAUME
née Hélène CORNU

Tiers-ordre dominicain
Institutrice émérite

ont la douleur de faire part de son décès survenu le 3 novem-
bre 1988.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 8 novembre
1988.

Messe et dernier adieu au Centre funéraire de Montoie,
chapelle A, à 10 h 15.

Honneurs à 11 heures.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Mme
Baume sont priées de faire un don à une œuvre de leur choix.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ENTREPRISE
TIÈCHE TRANSPORTS

a le chagrin de faire part
du décès de son chauffeur

Monsieur

Eric ROGNON
Elle gardera de cet excellent

collaborateur et ami,
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se
référer à l'avis de famille.

LE LOCLE Repose en paix

Madame
Frieda Rognon-Zinky,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Eric
ROGNON

leur cher époux et parent,
survenu dans sa 55e année,
après de grandes souffran-
ces.

LE LOCLE,
Le 4 novembre 1988.

Le culte sera célébré .
lundi 7 novembre, à 14 h, à
la Maison de Paroisse du
Locle.

Il n'y aura pas de céré-
monie au Centre funéraire.

Le corps repose à la
chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
Tertre 17,
2400 Le Locle. !

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR
MATTHIEU
DÂNZER

remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par
leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi
de fleurs.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1942
a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Robert
BERTIN
membre de l'Amicale.

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,
RESTAURATEURS ET HOTELIERS

DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

i a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Robert
BERTIN

dont ses collègues garde-
ront le meilleur souvenir.

LE LOCLE

Profondément émues par les marques d'affection et de sympa-
thie reçues lors du décès de

MADAME
BETTY SCHUMACHER-DUMONT
pous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Nous sommes reconnaissants de l'amitié qu'elles ont témoi-
gnée à notre chère disparue, ainsi que du réconfort qu'elles
nous apportent.

FAMILLE CORRADO BONORA-SCHUMACHER
FAMILLE WILLY BURRI-SCHUMACHER

Vous tous qui nous avez entourés, témoigné de l'affection et
soutenus après le départ de

MONSIEUR CAMILLE LAMBERT
soyez chaleureusement remerciés. Chacun de vos messages
nous a profondément touchés. Nous tenons également à
exprimer notre reconnaissance pour leur dévouement au Dr
Jean-Daniel Pauchard ainsi qu'aux médecins et au personnel
soignant de l'Hôpital de Landeyeux, au Service des soins à
domicile et à l'Aide familiale.

CERNIER, novembre 1988.

IRÈNE LAMBERT
JEANNE-MARIE ET ANDRÉ ROGNON
ET FAMILLE

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

CORTAILLOD

Hier à 16 h 45, un accident de la
circulation est survenu chemin de
Chenallaz entre une voiture et un
fillette, ceci dans des circonstan-
ces que l'enquête établira. La
petite Cinthia Kehrli, 8 ans, de
Cortaillod, a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès souffrant
d'une fracture de la jambe droite,
de dents cassées et de diverses
contusions sur tout le corps.

Fillette blessée

REMERCIEMENTS 

Brève séance du Conseil général
Tous les points à l'ordre du jour -
sauf une demande de naturalisa-
tion, retirée... - ont été acceptés
jeudi soir par le Conseil général de
Boudry. Les pompiers sont heu-
reux.
Une nouvelle route pour trois
immeubles locatifs passe au
domaine public cantonal, le che-
min du Theyret. Le problème juri-
dique soulevé par une décision
prise en 1984 a été résolu: une ser-
vitude de passage a été constituée
pour le chemin des Escargots, à
Areuse.

UN QUART DE MILLION
POUR LES POMPIERS

Présenté lors d'une séance d'infor-
mation spéciale, le crédit d'un

quart de million pour l'acquisition
d'un nouveau véhicule pour le Ser-
vice du feu a été accepté sans diffi-
culté. Les pompiers sont heureux !

Autorisation aussi de renouveler
un emprunt auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, à Lucerne.

PLUTÔT EUROPÉENNE
QUE SUISSE...

Une seule des deux demandes de
naturalisation a été acceptée. En
effet , une jeune Espagnole a pré-
féré retirer sa demande après dis-
cussion avec la Commission de
naturalisation: entre la citoyenneté
suisse et celle de l'Europe, elle a
préféré devenir «Européenne» en
1992... A. O.

Pompiers heureux à Boudry

Dans notre édition d'hier, nous
avons relaté l'accident dont fut
victime Mme Yvonne Clémen-
çon, 1912, de Peseux. Cette mal-

heureuse devait décéder hier
matin des suites de ses graves
blessures à l'Hôpital de l'Ile, où
elle avait été transportée.

Issue fatale à Peseux

CANTON DE NEUCHÂ TEL 

Au Conseil général de Cortaillod
Les conseillers généraux de Cor-
taillod ont refusé hier soir du bout
des lèvres une motion socialiste
demandant une ristourne d'impôts
de 10%. Par contre, une motion
libérale demandant l'étude d'une
nouvelle échelle fiscale a été accep-
tée.
La motion de la gauche demandait
une ristourne d'impôts com-
munaux de l'ordre de 10% à faire
valoir sur le bordereau de cette
année. Comme le résultat comp-
table de l'année dernière a effecti-
vement laissé apparaître un excé-

dent de recettes substantiel , on a
logiquement pensé que quel ques
«tunes» retomberaient dans le por-
temonnaie du contribuable. Mais
les partis bourgeois ont combattu
cette motion , du bout des lèvres il
est vrai.

La seconde motion (libérale) de-
mandait la révision de l'échelle fis-
cale. Plus nuancée quant à son
app lication , elle a rencontré un
écho favorable parmi les autres
formations politi ques. Elle a été
acceptée par 34 voix sans opposi-
tion, (rs)

Ristourne d'impôts
refusée

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES 
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Service du feu (jp 118 Police secours 0 117
La Chaux-de-Fonds
Ancien Stand: sa, 20 h 15, soirée du Jodler-Club.
Salle de Musique: sa, 20 h ,30, Prix Kiwanis , puis «Ensemble Fontanella» .
Grand-Temple: di , 17 h, concert de l'Ensemble vocal Gabrieli.
Patinoire des Mélèzes: sa, 20 h , La Chaux-de-Fonds - Lausanne.
Parc des Sports: di , 14 h 30, La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge.
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32 et Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Bertallo , L.-Robert 39, sa, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, Cf i 23 10 17. Service d'urgence médicale
et dentaire: Cfi 23 10 17 rensei gnera. Hôpital: <fi 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Vera . (16 ans); 17 h 30, Aria. (16 ans).
Corso: 15 h , 17 h, 18 h 45, 21 h , Bagdad café. (12 ans).
Eden: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Midnight run. (12 ans); sa, 23 h 30, L'escalade
du plaisir. (20 ans)
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Qui veut la peau de Roger Rabbit ?
( Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h , L'étudiante. (12 ans); 18 h 45, Les feux de la nuit. (16
ans).

Le Locle
Paroiscentre: sa, 15 h , di, 11 h , kermesse catholique.
Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h , 18-19 h.
Ensuite (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou
service d'urgence de l'Hôpital, Cf i 34 1144. Permanence dentaire:
(f i 31 10 17.

Neuchâtel
Place du Port: sa et di , Neuchâtel-Arts 88.
Jeunes-Rives: sa et di , 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h 30, cirque Aladin.
Théâtre: sa, 20 h 30, spect. par «Les chasseurs en exil» .
Salon de Musique du Haut de la Ville: di , 11 h 15, concert piano et flûte.
Plateau libre: 22 h, Xavier and the Walk.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h , des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars. En dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20
h 45, sa aussi 23 h, L'étudiante; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h , Drôle
d'endroit pour une rencontre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h , Qui veut la peau de Roger
Rabbit ?
Bio: 15 h, 20 h 45, Quatre aventures de Reinette et Mirabelle; 18 h 15, Quel-
ques jours avec moi.
Palace: 15 h, 20 h 45, Héros; 18 h 30, sa aussi 23 h, De bruit et de fureur.
Rex: 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h (fr.), 18 h 15, (vo angl.), Good moming Viet-
nam.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (fr), 17 h 30 (vo angl), La dernière tentation du
Christ.

Colombier, salle de Planeyse: sa, 20 h, di , 14 h, «La vache Caroline», specta-
cle.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa, 20 h 30, théâtre «Le legs», de Marivaux.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Dr Peter-Contesse, (f i 53 33 44;
Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, Cf i m ou
gendarmerie Cfi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, di , 20 h 30, di , 15 h , Midnight run; di , 17 h 30,
Colors.
Couvet, Chapelle: di, 17 h, concert du Quintet «Capricio».
Couvet, grande salle: sa, 20 h 30, soirée des paysannes.
Môtiers, Mascarons: sa, 20 h 30, «Terre et lune en plein cœur», de F. Lorca.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h, Jenni , Fleurier, ^9 61 13 03.
Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di , 22 h, Dr Caretti ,
Fleurier, (f i 61 20 20/61 12 51. Ambulance: (f i 117. Hôpital de Couvet:
maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.

Jura bernois
St-lmier, salle des Rameaux: di , 17 h, concert de piano à 4 mains.
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, di , 20 h 30, di , 17 h 30, E la nave va.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h , 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti , Saint-lmier (f i 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 - Dr Ruchonnet,
(f i 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, Cf i 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: sa et di , 14 h 15-17 h , patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden <fi 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Gee-
ring (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von
der Weid , (f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di , 20 h 30, di aussi 15 h 30, Big.

Canton du Jura 
Saignelégier, Hôtel de Ville: sa, 21 h, jazz , «West Brook Rossini».
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h , di ,
10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Le Noirmont , cinéma: sa, 20 h 45, di , 20 h 30, sa et di aussi 15 h, Police Aca-
demy 5.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, di, 20 h 30, di aussi 16 h, Crocodile Dundee
II.
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littoral: FM 98.2: La Chau\-de-Fonds, U
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2000: 10.1.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7: U I-andtron: 105.9; Saint-lmier 103.7

7.00 Info SSR
7.10 Clin d'œil
8.00 Info SSR
9.00 Foot. séries inférieures

10.00 Info SSR
10.05 Auto/Moto
Tout savoir sur l'automobile et la
moto, c'est le magazine auto-moto
2001. Avec une nouveauté puisque
désormais vous y trouverez un test
d'une voiture. Ce samedi vous sau-
rez tout sur la petite dernière de
Citroën, l'AX GT, une petite bom-
bre roulante.
11.00 Youpie, c'est samedi
12.30 Info SSR
14.00 Clin d'œil
15.00 Info SSR
16.30 Plein sud
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
19.15 City Lights
19.30 Restons sportifs
23.00 Musique de nuit (Hector)

*̂ ._i> La Première

9.05 Décalage horaire. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson. 14.05 La courte
échelle : télép hone secours (SOS
enfants) .  15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première week-end. 18.15 Sport.
18.25 Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal
de nui t .  22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

^S& Espace !

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musi que. 11.45 Le dessus du pa-
nier. 12.40 Escale. 13.30 Pro-
vinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musi que aux champs. 16.30 A la
croisée des chemins. 17.05 JazzZ.
18.15 Nouvelles de la chanson
française. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 Plein feu.
22.40 Festival de jazz de Zurich ,
en direct. 1.00 Notturno.

_̂._P Suisse alémanique

9. (10 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi.  12.30
Journal de midi .  12.45 Zytlupe.
14. (1( 1 Musiciens suisses. ' 16.00
Spielp latz. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional .  18.30 Journal du
soir. 19.15 Musi que populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte:
disothè que. 21.00 Parade musi-
cale. 22.00 Hockcv sur «lace.
23.00 Bernhard-apero. 24.00~ Club
de nu i t .

jf llg France musique

11.00 La journée Trieste : La
chauve-souris, de J. Strauss. 12.00
Le Trio de Trieste. 14.00 Proko-
fiev : L 'amour des trois oranges .
15.00 Désaccord parfait .  17.00
Concert . 18.00 Archives du Trio
de Trieste. 19.00 Les cinglés du
music-hall .  20.00 Archives. 20.30
Opéra : Nozze Istriane, d'A. Sma-
reglia. 23.00 Archives du Trio de
Trieste. 0.30 La terrasse des au-
diences au clair de lune.

/̂ l̂ Fréquenœ 
jura 

|
6.00 Info RSR 1. 7.00 et 7.30 FJ-
infos. 8.10 D'une heure à l' autre.
8.30 L'info en bref - Revue de
presse. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro . 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musi que.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

^Bj^> Radio Jura bernois

9.00 Joie de vivre . 9.35 Bonjour
l 'humeur et agenda. 10.15 Bon-
jour M. le maire, avec J. von Ber-
gen , de Champoz. 10.45 Les dédi-
caces. 11.30 Mémento sportif.
12.30 Midi première, etc. 13.00
La bonn ' occase. 13.30 Tour de
Suisse en musi que populaire.
14.30 Gags à gogo. 15.30 Disco-
box. 17.00 Hockey sur glace :
Saint-lmier - Le Locle ; Moutier-
Villars ; Tramelan-Fleurier.

—

 ̂ Bulletin
MMW_ à̂Miè k̂ souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient
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A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le groupe théâtral des Mascarons
présente

«Terre et Lune
en plein cœur»
de Fédérico Garcia Lorca

par le Théâtre Populaire Romand
Maison des Mascarons — Môtiers

Samedi 5 novembre 1988 - 20 h 30
Prix des places: Fr. 15.— (Membres
CCV, étudiants, apprentis: Fr. 10.—.
Enfants accompagnés: Fr. 3.—).

Vente des billets à l'entrée
„ '93

A VENDRE
Un lave-vaisselle ZANUSSI Z-70VS,
1 2 couverts, en parfait état, Fr. 500.—.
Une cuisinière électrique ELECTROLUX ,
4 plaques, four autonettoyant, en parfait
état. Fr. 350.-.
Une cuisinière à gaz ROCHAT, 4 feux,
four autonettoyant, en parfait état,
Fr. 350.-.
Le tout pour cause de double emploi.
Téléphoner au 039/28 26 23 durant
les heures des repas.

Ford
Taunus

1600
90 000 km,
Fr. 4500.-.

(fi 038/31 22 07
000301

Mini 1100
Spécial
74 000 km,

roues d'hiver,
Fr. 2700.-.

(fi 038/31 22 07
000301

Mazda
323
1300

62 000 km,
Fr. 5800.-.

(fi 038/31 22 07
000301

Pour bricoleur

Ford
Granada

' expertisée,
pneus d'hiver,

moteur défectueux.
Fr. 1000.-.

(fi 038/31 22 07
000301

BTN-2001
(.ittoral: FM 98.2; IJI Chaux-de-Fonds. U
SxKle: FM 97.5: Val-de-Ru/: FM 93.9: Vidéo
2000: 103.0: Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7: U Landeron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

7.00 Contre toute attente
8.00 La Nostra Realta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.30 Info SSR
13.00 Accordéon et fanfares
14.00 Mike à la folie
15.00 Info SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
Jazz cocktail, au bon vieux temps
du rock and roll, voilà deux émis-
sions ciblées de vos dimanches sur
RTN-2001. De la musique pour
tous ceux qui , non pas avec nostal-
gie ou regrets, mais avec plaisir, ont
envie de réentendre les mélodies
qui les ont bercées dans leur jeu-
nesse. Et pourquoi pas aussi une
occasion pour les plus jeunes de
découvrir ce qui plaisait à leurs
parents.
19.45 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Paradise
23.50 Contre toute attente
0.50 Musique de nuit (Hector)

_̂_f La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.05 La-
bel suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré. 18.00 Soir première
week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque pré-
féré. 19.00 Titres de l'actualité.
20.05 Du côté de la vie. 22.40
Reprise Parole et Tribune de pre-
mière . 0.05 Couleur 3.

S&'të Espace !

9.15 L'éternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
Concerts d'ici et d'ailleurs . 15.05 ,
Contrepoint. 16.00 Culte solëh'-
nel. 17.30 L'heure musicale. 19.05
Novitads. 19.15 Correspon-

dances. 20.00 Espaces imag i-
naires. 21 1.15 La nuit de l 'iguane .
de T. Williams. 22.30 Journal de
nui t .  22.40 Festival de ja zz

\̂./& Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politi que intematio-

' nale. 12.00 Dimanche midi . 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.05 Sport et musi que. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppel punkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Marco Zappa ,
musicien tessinois.

§*Btî France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Concert promenade; musi-
que viennoise et musique légère.
9.07 Cantate musiques sacrées.
10.30 Paris 1900. 12.00 Concert.
13.00 Avis aux amateurs. 14.02
Fidèlement vôtre. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00 Jazz
vivant. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert. 23.05 Climats ;
musiques traditionnelles.

^^F̂rcqucnce jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René , Vicky,
Corinne, Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 18.55 Rediffu-
sion. 19.15 Journal des sports.

<SpP=> Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h. La
nuit de l'iguane , de T. Williams.
Cette œuvre est surtout inoublia-
ble grâce à la version cinémato-
graphique de la pièce par John
Huston (1964), avec R. Burton et
A. Gardner. Mais le texte à lui

« seul vaut le détour. Par le Mexi-
4 que. puisque c'est là que se dé-

roule l' action , avec le révérend
père Shannon jouant les guides
touristi que et spirituel.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 24 au 31 octobre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 8,3° (1632 DH)
-Le Locle: + 8,7° (1560 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 10° (1340 DH)
-Val-de-Ruz: + 9,4° (1436 DH)
-Val-de-Travers: + 7,7° (1732 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage



Michèle Morgan bientôt sur scène
Dans quelques jours et jusqu'à la fin
juin , Michèle Morgan sera «Une
femme sans histoire» dans la pièce de
Gurney adaptée de Barillet et Grédy à
la Comédie des Champs-Elysées. C'est
donc en voisine qu'elle rend visite ce
soir, entre deux répétitions, à Michel
Drucker, pour nous parler de cette
nouvelle expérience mais aussi, sans
doute, pour évoquer une fois encore
son étonnante carrière.

Simone Roussel (c'est son vrai
nom) est la fille d'un directeur com-
mercial. Ce dernier fit de mauvaises
affaires lors de la grande crise de 1929
et se replia avec sa petite famille sur
Dieppe où il prit la gérance d'un
magasin.

Simone n'a que quinze ans lors-
qu'un inconnu s'exclame en voyant
son superbe regard bleu: «avec ces
yeux là, vous devriez faire du
cinéma». Cette phrase a-t-elle opéré
un déclic chez l'adolescente ? Sans
doute car peu de temps après, chape-
ronnée par son frère cadet Paul, elle
part avec la complicité de sa mère ten-
ter sa chance dans les studios pari-
siens.

Dés son arrivée, elle trouve quel-
ques figurations à faire. Elle a seize
ans seulement lorsque l'on commence
à la remarquer dans «Mademoiselle
Mozart», vêtue d'une délicieuse robe
d'organdi. L'année suivante, Marc

Allégret fait appel à elle pour «Gri-
bouille» au côté du grand Raimu et
tout de suite après pour son «Orage»
avec Charles Boyer. Charles Boyer qui
la fascinai t plus que personne pour
avoir tenu dans ses bras la grande
Garbo...

La gloire internationale, c'est Mar-
cel Carné qui la lui apportera dès 1938
avec «Quai des brumes» et la célèbre
réplique de Prévert dans la bouche de
Gabin: «Tas de beaux yeux tu sais...».

La voilà donc propulsée au fi rma-,
ment des stars constamment nimbées
d'une auréole d'innocence. Entre 1936
et 1974 («Le chat et la souris» de
Lelouch»), elle aura tourné près de 70
films. Peu d'hommes auront compté

dans sa vie: Bill Marshall , son premier
mari, le père de son fils Mike: Gabin,
auquel la lia une passion éphémère;
son second mari, le superbe Henri
Vidal , mort d'une overdose, et enfin le
metteur en scène Gérard Oury avec
lequel elle vit depuis plus de trente
ans de merveilleuses fiançailles...

Après une incursion à la télévision
dans le feuilleton «Tiroir secret»,
Michèle Morgan revient donc au théâ-
tre, avant de retrouver la sérénité
d'une vie partagée entre la peinture et
trois petits-enfants. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35.

Deux flics
à Chicago

Une parodie des «super
flics» à un rythme d'enfer.

Ray (Gregory Hihes) et
Danny (Bill Crystal) sont
les meilleurs éléments de la
police de Chicago. Ils sont
aussi les meilleurs amis du
monde. Ils se sortent d'ail-
leurs toujours du pire, par
la dérision. Un jour , ils se
rendent au port , accompa-
gnés d'un indic qui doit
leur livrer un trafi quant.

Malheureusement, ils se
font avoir par Gonzales,
un «parrain» local et se
retrouvent désarmés. Ils
sont sauvés de justesse par
deux policiers infiltrés
dans la bande de Gonza-
les. Leur chef , très en
colère, décide de les
envoyer en vacances. Ils
partent donc pour la Flo-
ride. Là, ils découvrent une
vie de farniente et y pren-
nent rapidement goût. A
leur retour, ils donnent
leur démission. Il leur reste
un mois de travai l et déci-
dent de l'utiliser pour avoir
la peau de Gonzales. Les
péripéties vont alors
recommencer de plus belle.
• Télécinéromandie,

samedi, 20 h 30

Recyclage médiocre
Un avorton de plus dans le paysage
audio-visuel français. A verser, une
fois encore, dans les poubelles, déjà
bien p leines, de TFl , principale
pourvoyeuse de ratages en tous gen-
res et d'émissions racoleuses. C'est
la quatrième fois que la chaîne pri-
vatisée se risque sur le terrain peu
recommandable de la Jittérature.
Après d'Ormesson, Dumayet et
Jérôme Garcin (tous recalés au con-
cours de l'audimat), c'est au tour de
Patrick Poivre d'Arvor de s'y coller.
Et de tenter d'effacer , dans l'ombre
de l'inamovible Pivot, les échecs
précédents. Pari redoutable et pour
tout dire impossible. De recyclage
en recyclage, TFl ne fait qu 'innover
dans la médiocrité. El confirme le

divorce de fond entre la vraie litté-
rature et la TV, qui finiront bien un
jour par ne p lus se parler du tout à
force de collectionner les rendez-
vous manques. Et pourtant, celui
pris par PPDA - au rythme d'une
émission par semaine, le mercredi
en fin de soirée - devrait être le bon.
Annoncé à grands renforts de décla-
rations tapageuses, Ex Libris affi-
chait d'entrée ses prétentions:
redonner le goût de la lecture aux
téléspectateurs les p lus récalcitrants
et - concurrence oblige - détrôner à
long terme le magazine fétiche
d'Antenne 2. Le résultat est affli-
geant et d'une indigence rarement
atteinte. D 'Arvoir choisit de ratisser
large et de couvrir le tout-venant de

l'actualité éditoriale. La fin justi-
fiant les moyens, il saucissonne le
produit fini en dix rondelles qui
transforment l'ensemble en un mau-
vais clip littéraire. Traités à la hâte,
les sujets se succèdent au pas de
charge et les différents intervenants
ont tout juste le temps d'ouvrir leur
bouquin qu 'ils sont déjà priés de
laisser la p lace au suivant. On passe
ainsi, sans aucun souci de cohé-
rence, du reportage «sensationnel»
sur les malades du SIDA aux bal-
butiements désormais célèbres de
Patrick Modiano, incapable de ter-
miner ses p hrases sans se mélanger
les points de suspension. Autant
dire qu 'il est aussi difficile pour les
retardataires de prendre le train en

marche que de pénétrer de nuit
dans un poulailler. Quant aux zap-
peurs attentifs qui s 'arrangent pour
ne pas rater le début, ils sont gagnés
par la ronflette passé la demi-heure.

Après les deux premières édi-
tions, on peut raisonnablement
s 'inquiéter sur les chances de survie
d'Ex Libris et souhaiter, dans
l'intérêt général de la littérature,
que les nouvelles déclinaisons lati-
nes de TFl retournent au plus vite
aux archives des spots publicitaires.

Quant à PPDA, écrivain lui-
même, il aurait tout intérêt à
reprendre sa p lume p lutôt qu 'à pas-
ser la pommade sur celle de ses
invités.

Thierry Mertenat

^&_W Suisse romande

11.00 Empreintes
Ecrits protestants.

11.15 Imédias
TV-scopic : jeunes écri-
vains.

lf.45 Derrick (série)
L'ange gardien.

12.45 TJ-midi
13.05 Chi ps (série)

Les volontaires.
13.55 Temps présent

La Nouvelle-Calédonie.
14.50 Les uéfis de l'océan

La vie océane.
15.50 L'oiseau des cimes

Documentaire.
16.10 Daktari (série)

L'épreuve.
17.00 Juke-box heroes

A18 h 50

5 de der
Avec Gopff Egg, arbitre des
émissions Samschtig-Jass de la
DRS.
Au télé phone: Pascal Behar ,
du Li gnon, et Michel Mara-
dan , de Travers.
Sur le plateau : Chantai Ber-
chier , de Thônex , et Heidi
Giroud , de La Chaux-de-
Fonds.
Photo : Gôpff Egg. (tsr)

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

l rc partie , en direct de la
campagne genevoise.

21.25 Poivre et sel (série)
Les fleurs du mâle.

21.55 Volets verts
2e partie , en direct de
Peissy.

22.25 TJ-nuit
22.35 Sport
23.35 Volets verts

3e partie , en direct de l'Es-
pace Orlandi à Sati gny.

24.00 L'homme
des hautes plaines
Film de C. Eastwood
(1972), avec V. Bloom ,
M. Hill , J. Mitchum ,
B. Curtis.
Un cavalier solitaire arrive
à Lago, petit village en bor-
dure d'un lac...

1.30 Bulletin du télétexte

T/^P T I  I\ JL m I 
 ̂

Telecme

8.00 Le châtiment de la pierre
magique
Comédie dramati que aus-
tralienne (1984, 85' )

9.35 Les Minipouss; Le pays de
l'arc en ciel; Bisounours;
David le Gnome

11.05 Les géants de l'Ouest
Western américain (1969 ,
120' )

13.00 Espion à la mode
Série américaine

13.50 A nous deux
Film policier franco-cana-
dien de Claude Lelouch.
avec Catherine Deneuve
(1979, 110')

15.35 Bécébégé; Rambo
16.20 Sept ans de réflexion

Comédie américaine (1955,
105')

18.05 Tant qu'il y aura des
femmes
Comédie française de
Didier Kaminka , avec
Roland Giraud (1987, 86")

19.35 Espion à la mode
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Deux flics
à Chicago
Comédie américaine de Peter
Hyams, avec Gregory Hines et
Bill y Crystal (1986, 105')

22.15 La femme du Kentucky
Téléfilm américain de Wal-
ter Doniger, avec Cheryl
Ladd et Ned Beatty (1982,
96')

23.50 Les Monstres
Série américaine

0.15 Intervista
Essai autobiographique
franco-italien de Federico
Fellini, avec Sergio Rubini ,
Anita Ekberg et Marcello
Mastroianni (1986, 112')

2.05 Le nom de la rose
Policier historique franco-
italien (1986, 130').

' ¦_; "" ." ;̂  ̂ France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Brives pour la
Fête du livre .

7.45 De la cave au grenier
S. nu Le club de l'enjeu

Avec C. Gui gnard et
M. Mavarra.

8.30 Télé-shopp ing
9.05 Club Dorothée samedi

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Spécial élections présiden-
tielles américaines.

13.50 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 La Une est à vous
18.30 Trente millions d'amis
18.55 Salut

les homards! (feuilleton)
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A20h45
Sébastien,
c'est fou !
Qui sont le vrais?
Qui sont les faux?
Avec Gérard Blanc , Bri gitee
Bardot , Madona , Sheila , Jil
Caplan , Sim , Nino ferrer , Lio-
nel Richie, Phili ppe Lavil ,
Raft , Christine Ockrent, Mu-
riel Robin , Sacha Distel , Fran-
çois Feldman , Gilbert'Bécaud ,
Dorothée , Chantai Goya , Paul
Préboist , Sophie Darel.
Photo: Sim. -;r '¦

22,25 Ushuaia ,
magazine de l'extrême

23.25 La mafia (feuilleton)
0.40 Journal - Météo
0.55 Les incorruptibles (série)
1.45 L'homme à poigne (série)
2.45 Symphorien (série)
3.05 Histoire de la vie
4.00 Histoires naturelles
4.50 Musique
5.00 Histoires naturelles
5.50 Histoire de la vie

fJ3 S2fr France 2

8.311 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

11.55 Météo
12.05 Animalia
12.35 Quoi du neuf.

docteur (feuilleton)
13.00 Journal - Météo
13.20 L'assiette ang laise
14.10 Samedi passion
14.55 Rug by

France-Argentine , en di-
rect de Nantes.

16.40 Magazine
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
L médaille d'or.
Colt, Howïe et Jocl y se ren-
dent à Sarajevo, où Tracy,
la sœur de Colt , doit patici-
per aux Jeux olymp iques
d'hiver.

18.55 INC
19.00 Anges et loups (feuilleton)

8'épisode.
19.30 Titres du 20 heures
19.35 Alf (série)

Les cloches.
En établissant son arbre gé-
néalog ique, Alf découvre
que ses parents étaient ma-
riés bien avant sa nais-
sance.

20.00 Journal

A 20 h 35
Champs-Elysées
Jnvités d'honneur: Michèl e
Morgan et Julio Iglesias.
Variétés avec Julio Iglesias et
Nana Mouskouri , Marc La-
voine , Art Mengo , David
Dawson , Giana Nannini , le
ballet Redha , Aldo Maccione -
Séquence mode Valentino.
Photo: Julio Iglesias.

22.15 Crime story (série)
Un homme de paille.

23.05 Dernière édition
23.15 Lunette noires

pour nuits blanches

FS3 France 3

8.00 Victor
Cours d' ang lais.

8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

10.00 L'épop ée
de la Croix-Rouge

11.00 Montagne
11.30 Thalassa
12.30 12/14
14.00 Espace 3

Entreprises.
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson: Il est
l 'heure de dormir pour Ti-
gron - Festival de cartoons.

18.00 Dili gence
Express (feuilleton)
Règlement de comptes .

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 11 était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Le
contrôleur du temps - Des-
sin animé : En p lein boulot.

21.05 Superflics (série)
Rè glement de comptes.
Ike et Tony, à la demande
de la propre fille de Zaga ,
commencent une enquête.
Dessin animé : Goffy et le
tigre.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Pierre Tchernia.

A22 H 30

Musicales
Georges Bizet , 150' anniver-
saire.
Avec la partici pation de Mont-
serrat Caballe, Jean-Claude
Casadesus et l'Orchestre na-
tional de Lille.
Au programme : Cantate de
Clovis et Clotilde inédite -
Suite de l'Artésienne.
Photo : Montserrat Caballe.
(a2)

23.30 Sport 3

^̂  .Z. I
K ^_f  Suisse alémanique

16.25 Sehen statt horen
liv55 Tiparadc
17.25 Telcsguard
17 .411 Gutcnacht-Geschichtc
17.50 Tagesschau
17.55 SEÏSMO
IS.45 Schweizer Zahlchlottos
1S.55 Oeisi Musi g
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort /uni Sonntag
19.55 ... ausser man lut es
20 .00 Musikaliseher Auftakt
20 .15 Wetten.dass... '?
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.25 Dcr Equalizer

W^K) Allemagne I

15.00 Formel Eins
15.45 Das Kukucksei
1S.00 Sport schau
1S.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Banana Joe (f i lm)
21.55 Tagesschau
22.10 Miniaturcn
23.45 Mamie (fi lm)

^SIK  ̂ Allemagne 2

12.10 Nachbarn in Europa
13.40 Dièse Woche
14.00 Holl ywood , Holl ywood
14.30 Hab mich lieb (film)
16.05 Kicbitz
16.35 Die Nordlichter
17.05 Unter der Sonne

(Californiens
17.35 Ein Ausflug aufs Land
18.10 Lândersp iege l
19.00 Heute
20.15 Wetten . dass...?
22.00 Heute
22.05 Das aktuclle Sport-Studio
23.25 Gestchen Sie.Dr. Cords

PU I¦a Allemagne 3

15.30 Avec plaisir
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg II
17.30 Diakonie
18.00 DasJah r inWald und Flur
18.30 Kirchen

unterm Hakcnkreuz
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmânnchcn
19.30 Lcben im Dritten Reich
20.15 Albert Camus
21.15 Sudwest aktuell
21.20 Das Missverstândnis ,

von Albert Camus
22.15 Der benihmte Weegee
23.05 Johannes Brahms

_̂- _W Suisse italienne

14.10 L'ombra délia terra (f i lm)
15.30 Per ibambini
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapcnsieri
18.30 II vangelo di domani
18.45 Parliamoci chiaro !
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tutti gli uominu

del présidente (f i lm)
22.25 TG sera
22.45 Sabato sport
24.00 Musictime

RAI itane !
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Parola é vita
18.15 Estrazioni del lotto '
18.20 70.mo anniversario

délia battag lia
di Vittorio Veneto

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.10 Milano una città del mondo
0.10 Lo straccione (fi lm)

SC/ ItaHmXM sky Channel
C II A N N E I 

15.30 The bi-centennial
Gold Cup

16.30 Motor sports 1988
17.30 Top 40
18.30 Swiss famil y Robinson
19.30 Bi g valley
20.30 Superstars of wrestling
21.30 Police story
22.30 McDonalds

gymnastics 1988
23.30 Top 40



La femme de ma vie: un premier film émouvant
Pour son premier film, Régis
Wargnier, ancien photographe,
devenu régisseur puis assistant -
notamment de Claude Chabrol -
a bénéficié du soutien total de ses
interprètes. Chrisophe Malavoy,
que Régis Wargnier avait rencon-
tré lors du tournage de «Souve-
nirs, souvenirs» a refusé toutes les
autres propositions pour se con-
sacrer entièrement à son person-
nage. Quant à Jane Birkin , ellp
n'a pas attendu 24 heures pour
accepter de reprendre le princi pal
rôle féminin que Catherine

Deneuve venait de refuser.
Dans «La femme de ma vie»,

Régis Wargnier brosse un portrai t
à la fois tendre et violent , émou-
vant et agaçant d'une femme gui-
dée par l'amour qu'elle voue à son
mari alcoolique.

Simon, trente-cinq ans, violo-
niste, est le soliste de l'Orchestre
qu 'il a créé avec sa femme Laura.
Promis au plus bel avenir, il s'est
mis à boire et est en train de tout
gâcher. Incapable de tenir ses
engagements, il met en péril non
seulement sa propre carrière mais

aussi celle de l'orchestre et des
autres musiciens. Conscient de sa
déchéance, Simon se considère
comme perdu pour la musique.
Un soir, dans un bar, il rencontre
Pierre qui le recueille et entre-
prend de l'aider à s'en sortir.
Pierre est lui- même «passé par
là» et sait comment s'y prendre
avec Simon... Mais Laura est
jalouse: elle veut sauver elle-
même son mari et son orchestre.

Il est évident qu'une grande
partie de la réussite du film - qui
comme tous les premiers films

souffre de quelques maladresses -
est due à l'extraordinaire presta-
tion de Christophe Malavoy qui a
trouvé en Simon le plus beau rôle
de sa jeune carrière. Mais il faut
reconnaître à Régis Wargnier un
indéniable talent de cinéaste
«français»: il est de plus en plus
difficile de nos jours de trouver
des films qui réussissent à nous
captiver et à nous émouvoir
comme celui là. Les profession-
nels ne s'y sont pas trompés en lui
décernant un César de la meil-
leure première œuvre. (ap)
• TFl, dimanche 21 h.

CASE POSTALE 387
Les quelques remarques entendues
autour de moi sur la première du
magazine de dialogue avec les télé-
spectateurs, signé Gérard Louvin et
Dominique Huppi , sont timidement
favorables si le côté «clip» gêne par-
fois. A y bien réfléchir , l'adjonction
d'un brin d'humour et de légèreté est
chose positive. Mais à quel prix ?
Bien sûr, les téléspectateurs suisses
romands tombent aussi peu à peu
dans le piège du «vedettariat» des
présentateurs. A insi certains regret-
tent le départ de RossiILeeman et
son remplacement par AymonlSiki.
Mais en arriver à «dialoguer» à pro-
pos d'une moustache pour en faire un
gag, c'est de la bien légère légèreté.

BYVA/AFIAC
Ces deux entreprises neuchâteloises,
quasiment sœurs jumelles par la per-
sonnalité de leurs administrateurs,
ont retenu l'attention de Catherine
Wahli et Alex Decotte dans «A bon
entendeur» (mercredi 2 nov.). On n'y
met pas en cause la qualité de l'ensei-
gnement direct ou par correspon-
dance. Par contre, on en discute le
prix, les méthodes de vente, la vali-
dité juridique de certains contrats et
l'on tente d'établir une différence
entre informaticien et utilisateur
d'informatique. Représentants de
chacune des sociétés, MM. Montavon
et Dai Duong Le se sont exp liqués et
ont défendu leurs entreprises.

EUROFLICS
Des chaînes de France, Allemagne,
Angleterre, A utriche, Italie, Espagne
et Suisse se sont unies en «pool» pour
produire une série policière euro-
p éenne, des «Euroflics» que l'on
verra le mercredi soir sur le petit
écran romand. Pour donner â la série
une certaine unité, quelques règles
ont été établies: le personnage princi-
pal doit être un commissaire de
police âgé de 35 à 40 ans, à l'allure
moderne, mais pas une machine, un
homme qui a aussi des problèmes
dans sa vie privée. Le principe d'une
telle série est excellent, l'initiative est
à suivre attentivement. Mais
l'Europe doit apprendre à faire aussi
bien que les Américains.

LA LONGUE TRAQUE
Il appartenait à un réalisateur bri-
tannique, Stéphane Whittaker,
d'ouvrir la série, pour «Channel
four». Georges Jackson et son com-
p ère doivent enquêter sur le viol suivi
du meurtre d'un enfant. Durant une
année, ils n'ont rien trouvé et se
voient freinés dans leur enquête.
Jackson et sa femme n'ont pas
d'enfants. Celle-ci, chômeuse, s'est
mise à boire et devient parfois
«gênante» pour son mari dont elle
freine la carrière par son comporte-
ment. Ce n'est pas inintéressant.
Seulement, deux ou trois p lans insis-
tants sur un peintre qui donne du
chocolat à une fillette font que le
téléspectateur prend de l'avance sur
les enquêteurs. Freddy Landry

La bonne année
«Avec ce film, j'ai pris
pleinement conscience des
possibilités illimitées de
Lino Ventura», dit Claude
Lelouch.

Auteur d'un hold-up,
Simon (Lino Ventura) est
en prison depuis 6 ans. Il
est libéré la veille de la
nouvelle année et se rend
chez la femme qu'il aimait
à l'époque du hold-up:
Françoise (Françoise
Fabian). Simon avait fai t
sa connaissance il y a six
ans, alors qu'il préparait
avec un complice (Charles
Gérard) le premier hold-up
psychologique de l'histoire
du banditisme. Juste à côté
de la bijouterie Van Cleef
& Arpels se trouvait la
boutique d'antiquités de la
belle Françoise.

Tout en préparant
minutieusement le hold-
up, Simon était amené à la
voir presque tous les jours.
Elle était très séduisante et
il l'avait invitée à sortir, à
dîner. Bref , il était tombé
amoureux d'elle. Tout
pourtant les séparait: elle
était cultivée, parlait art et
littérature, tandis que lui
était toujours axé sur
l'aspect matériel des cho-
ses. Ils s'étaient toutefois
rapprochés...
• Télécinéromandie,

dimanche, 20 h 30

Ŝ4p Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte de la Réformation
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

. 12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

L'éducation de Bill y
(1"' partie).

14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)

Vive la vie active.
14.30 Cache-cœur
14.40 Drôles de dames (série)

Une prison pour ces
dames.

15.30 Cache-cœur
15.40 La mangouste et le serpent

Documentaire .
16.30 Cache-cœur
16.35 Le miracle des loups

Film d'A. Hunebelle
(1962), avccJ. Marais ,
R. Schiaffino , R. Hanin ,
J. -L. Barrault. etc.
Au cours du siège de Bcau-
vais , défendu par Jeanne
Hachette , la rivalité entre
le roi de France , Louis XI ,
et le duc de Bourgogne ,
Charles le Téméraire.

18.15 Empreintes
Les protestants en Italie
existent-ils?

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut!
20.45 Columbo (série)

Le livre témoin.

A 22 h

Il était une fois
les colonies
Miroir du passé : les Antilles.
Haïti et la Martini que , Saint-
Domingue , Curaçao , Porto-
Rico , trinidad , La Barbadc :
les Isles demeurent aujour-
d'hui un miroir, celui d'une
Europe blanche , noire et mé-
tissée , celui du temps des colo-
nies.
Photo : la baie de Guantana-
mo, à Cuba, (key)

23.05 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du télétexte

I %. _t> B U Téléciné

8.00 Popples; Gaby l'ours et les
petits malins; Clémentine;
Les entrechats

9.35 Le diamant du Nil
Film d'aventures amériain
(1985 , 105')

11.20 Les gladiateurs
Drame histori que améri-
cain de Delmar Daves, avec
Victor Mature (1954, 100')

13.00 Espion à la mode
Série américaine

13.50 Les pionniers de la Western
Union
Western américain de Fritz
Lang, avec Robert Young
(1941 , 95').

15.25 Flics à tout faire
Série américaine

15.50 Starcom; les catcheurs du
rock;
Signé Cat's eyes

17.00 Quincy
Série américaine avec Jack
Klugman

17.50 Le solitaire
film policier français de
Jacques Deray, avec Jean-
Paul Belmondo et Jean-
Pierre Malo (1986, 100')

19.30 Espion à la mode
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
La bonne année
Film policier de Claude
Lelouch, avec Françoise
Fabian, Lino Ventura et Char-
les Denner (1973, 110').

22.20 Le détective
Film policier américain de
Gordon Douglas, avec
Frank Sinatra (1968, 114')

0.10 Froids comme la mort
Film policier américain
d'Arthur Penn, avec Mary
Steeburgen et Jan Rubes
(1986, 100')

..".-"- .̂  ̂ France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de Brives pour la
Fête du livre.

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
11.00 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Texas police (série)
14.15 Music-chance
14.55 Rick Hunter (série)
15.50 Tiercé à Auteuil
16.00 Interchallenges
17.05 Pour l'amour

du risque (série)
18.00 Mondo dingo
18.25 Vivement lundi! (série)
19.00 7 sur 7

Avec Phili ppe Alexandre.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.45 Météo - Tapis vert

A 21 h

La femme
de ma vie
Film de Régis Wargnier
(1986), avec Christophe Mala-
voy, Jane Birkin , Jean-Louis
Trintignant , etc.
De nos jours , en France. La
déchéance d'un musicien vir-
tuose, victime de l'alcool , puis
sa lente résurrection sous l'in-
fluence d'un homme plus âgé .
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean-Louis Trinti-
gnant. (tsr)

22.45 Emission spéciale
Référendum Nouvelle-Ca-
lédonie.

23.55 Sport dimanche
0.40 Journal - Météo
1.00 Concert
1.40 L'homme à poigne (série)
2.35 Symphorien (série)
3.00 Histoire de la vie
3.50 Histoires naturelles
4.40 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Histoire de la vie

£"1«K  ̂ France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions reli gieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous
15.00 Magnum (série)

Professeur Jonathan.
15.50 L'école des fans

Avec Pierre Perret.
16.40 Hôtel de police (série)

Dernier épisode : le beau-
père.

17.30 Commandant Cousteau: à
la redécouverte du monde
Les îles du Détroit , à l'ap-
proche d' une marée hu-
maine.

18.25 Stade 2
19.00 Maguy (série)

Courant d'Hertz.
Maguy, fervente auditrice
de Radio Swing Yvelines , a
mis son living à disposition
de la station pour que celle-
ci puisse continuer a
émettre.

19.30 Journal
19.55 Référendum
21.00 Les cinq dernières minutes

Dernier Grand Prix.
Qui avait intérêt à empê-
cher le champion de moto
Thomas Roux d'obtenir le
titre mondial ?

A22H30

Etoiles
Baudouin et Fabiola.
L'histoire de Baudouin et Fa-
biola est en fait bien différente
de celle d'un couple timide et
tranquille. C'est une aventure
familiale violente et cruelle.
Photo: Baudouin 1er , roi des
Belges, (démo)

23.25 Journal
23.45 Apos'
24.00 Commandant Cousteau : à

la redécouverte du monde

fl» France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Foire du livre à Brives
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3

Kiko - L'homme qui a vu
l'homme - Diplodo - Les
petis malins - Signé Cat 's
eyes.

19.00 Lady Blue (série)
La terreur.
Un groupe de terroristes
sème la terreur à Chicago.

20.00 Spécial référendum
20.06 Benny Hill
20.30 Federico Garcia Lorca ,

mort d'un poète (série)
Ignacio Sanchez Mejias , le
grand torero , ami le Lorca ,
meurt.

21.30 Océaniques
21.55 Soir 3

Spécial référendum.
22.40 Sport en scène

A22 H 50

Les deux
orphelines
Film muet de David Wark
Griffith (1920), avec Lillian
Gish, Dorothy Gish , Monte
Blue , Lucile La Verne.
A Paris , peu avant la Révolu-
tion française. Deux orphe-
lines sont victimes dé malveil-
lance.
Durée : 125 minutes.
Photo : un extrait du film. (fr3)

1.00 Musiques, musique
Ballade N "2, de F. Chopin,
interprétée par N. Eco-
nomu.

Lundi à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.00 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.45 La chambre des dames
14.45 Les guerriers de l'islam

af è.A9  Suisse alémanique

13.35 Zur Sache
14.35 Dic Tintcnfischc
15.05 Sonntagsmagazin
17.45 Gutcnacht-Geschichtc
18.00 Das Literaturmagazi n
18.45 Sport am Wochcnende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Film top Eurocops
21.30 Tagesschau
21.40 Sport in Kiïrze
21.50 Die Bertinis
23.20 Zur Sache

((J[ARD|̂  Allemagne I

13.45 Atlantis darf nicht
untergehen

14.35 Sandkasten-Djangos
15.10 Hokuspokus(film)
16.45 Film aktuell
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Regenbogen
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Tclegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Menschen am Fluss (film)
22.15 Kulturweltsp iegel
22.50 Hundert Meisterwerke
23.00 Jazzfest Berlin '88

ŜIJS  ̂ Allemagne 2

13.30 Jugend hilft
14.15 Rio de Oro,

der goldene Fluss
14.45 Géra , kleine grosse Stadt
15.30 Stadteturnier
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Terra-X
20.15 Eurocops
21.05 Die Bertinis
22.40 Heute
22.55 Im Profil
23.55 Brief aus der Provinz

pn 1j "a Allemagne 3

14.45 Vor 50 Jahren
15.00 Programm nach Ansage
17.15 Wandertip
17.30 Die 60" Jahre
18.15 45 Fieber
19.00 Treff punkt
19.30 Ich trage

einen grossen Namen
20.15 Schlôsser und Gàrten

in der DDR
21.00 Jean Weidt
21.45 Sudwest aktuell und Sport
22.35 Hoppala
23.20 Die ARD-Talk-Show

_̂ _W Suisse italienne

14.05 Superfli p
14.15 Una famiglia americana
15.00 Attraverso l'Himalaya
15.55 Superflip
16.10 Tarzan e la fontana magica
17.15 Mickey and Donald
17.40 Superfl ip
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Eurocop
22.00 Domenica sport
23.15 TG sera
23.30 Teleopinioni

RAI ¦ ¦— M
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.50 e 16.50

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.15 La domenica sportiva

I2M\# Sky Channel
C H A N N E  I 

14.30 The Volvo Masters -
Men 's golf

15.30 Rotterdam soccer
16.30 Canon fashion TV-FTV
17.00 The ghost and Mrs. Muir
17.30 Eurochart top 50
18.30 Bcyond 2000
19.30 The bionic woman
20.30 The rollicking adventures

of Eliza Frazcr (film)
22.50 Entertainment this week
23.50 Eurochart top 50



Etre ou ne pas être
Quand les auteurs de BD se regardent le nombrr

Ecrire ici que la bande dessi-
née est en crise n'a rien de
bien original . Comme le
cinéma, la BD fluctue de
mois en mois dans un
marasme d'édition, d'idées et
d'identité; entre des nœuds
dans les cerveaux et une sur-
production d'ouvrages, les
auteurs jouent à l'autruche et
se regardent le nombril avec
plus ou moins de bonheur.
S'il est vrai qu 'il est finalement très
difficile d'estimer l'état réel de
santé du «neuvième art» , il n'en
reste pas moins que son univers

bouge beaucoup ces temps: con-
centration d'éditeurs , regroupe-
ments, magazines qui disparaissent
sans être remplacés, et surtout
délire total d'édition. Chaque
semaine, d'immenses quantités
d'ouvrages sont mis en ventes,
dont il est bien difficile d'extraire
les quelques trop rares œuvres de
qualité. On édite à tour de bras, on
réédite en un tournemain; fouilli
total de sous-créations «dans le
sty le de», «qui ressemblent à».
«qui font dans le genre X ou Y» ,
les albumes foisonnent et se res-
semblent. Et comme les arbres

avec leurs feuilles , la BD a ses sai-
sons et sa chute d'albums dans ces
mois d'automne où pointent
l'hiver et les fêtes de Noël. Ah, ce
désir de BD enrubannée qui pétille
dans la pupille des charmantes
têtes blondes !...

AUTO-INSPIRATION
Mais si l'on peut se contenter de
hausser les épaules, et de passer
sans s'en soucier devant les sou-
bresauts économiques de l'univers
des petits crobards, il est une crise
peut-être plus grave qui pointe le
bout du crayon gras: une crise
générale d'inspiration. En effet ,
comme pour tous les arts de narra-
tion, la bande dessinée commence
à se répéter, à finir par raconter
tout le temps les mêmes histoires
jusqu 'à l'ennui. Difficile de trouver
l'idée nouvelle ! Ardu d'éviter les
écueils de la redite, de la redon-
dance et du déjà-vu î .„.

FRÉDÉRIC MAIRE

Ainsi, comme dans le cinéma,
les auteurs de BD ont ressenti la

crise et se sont mis à se replier sur
eux-mêmes, sur leur propres diffi-
cultés de créateurs. Recroquevillés,
ils sont allé chercher dans leur
crise existentielle la matière pre-
mière de leurs récits futurs. Il y a
déjà quelques années, Raoul Cau-
vin et Willy Lambil s'étaient mis à
raconter leur quotidien de scéna-
riste et de dessinateur dans Pauvr e
Lampil (Dupuis), avec un certain
succès d'édition. Aujourd'hui . Flo-
rence Cestac et Jean-Marc Théve-
net réalisent un merveilleux guide
satirique du dessinateur néophyte
dans Comment f a i r e  de la bande

dessinée sans passer pour un pied
nickelé (Futuropolis); nous y
reviendrons. Et un trio d'auteurs
(les dessinateurs Marc Mitchez ,
Bernard Hislaire et Christian
Darasse) publie Le gang Mazda
f ait de la bédé (Dupuis), premier
volume d'une série qui narre en
toute réalité les aventures de leurs
auteurs dans leur atelier.

ON N'EST JAMAIS SI BIEN
SERVI QUE PAR SOI-MÊME

Par le bied de l'humour, le trio
Mazda (comme les autres) réussit à
intéresser le lecteur par ces petites
aventures très personnalisées, où il
y a un certain plaisir de voyeur à
découvrir en clair des morceaux
d'intimité (relative) de ses auteurs
favoris. Mais ce qui peut s'appa-
renter à un «genre» en soi risque
de s'épuiser assez vite: tous les
bédéastes vivent plus ou moins les
mêmes histoires, anecdotes
d'encre, de cases, de bulles et de
papier. Et ce procédé amusant ,
sans plus, risque de tourner en
rond.

D'autres , comme Seron, le créa-
teur des Petits Hommes (Dupuis),
trouvent leur insp iration dans leur
propre œuvre. Cas extrême - mais
symbolique - Seron travaille de
plus en plus en solitaire , sans scé-
nariste; sa série-maîtresse, pour-

tant agéablement originale et
attrayante à plus d'un titre , s'en est
peu à peu ressentie. Et son dernier
et 24e ouvrage. Le Volcan d'or,
accumule toute les tares d'une BD
en crise d'idées. Seron a choisi d'y
amal gamer les deux séries qu 'il
dessine, intégrant chez ses Petits
Hommes ses Centaures, personna-
ges venus d'un tout autre type de
récit. Ensuite , il augmente à l'envi
ses planches de remarques d'un
lecteur-commentateur incongru ,
dans des cases private-joke qui
perturbent un récit déjà franche-
ment essoufflé. Tout le charme ori-
ginel de la série s'efface et la BD se
meurt.

Car finalement , comme au
cinéma, la crise principale de la
bande dessinée d'aujourd'hui n'est
pas celle de la forme (ô combien il
peut y avoir d'excellents dessina-
teurs !) mais du fond. Trop
d'auteurs s'improvisent piètres scé-
naristes , et le «milieu» manque de
bons auteurs qui , comme les Yann
d'aujourd 'hui , les Charlier , Greg
ou Goscinny de hier, invenlent les
récits les plus forts , les plus drôles ,
les plus riches qui , cette année
encore, orneront les dessous des
sapins de Noël.

Illustrations extraites de Le
Gang Mazda f ait de la bédé, par
Darasse et Hislaire , éditions
Dupuis (vient de paraître) .

Le concours orgnisés par Papier
Gras, la MJC Saint-Gervais et le
Centre Marignac de Genève -
dont nous avions abondamment
parlé - est aujourd'hui terminé.
Sur le thème générique des Réf u-
giés, dessinateurs non profession-
nels de la BD et d'affiches se sont
rués au travail et seront - peut-être
- récompensés lors de la cérémonie
de proclamation du palmarès et de
remise des prix, le mercredi 9
novembre à 18 h 30 au 2e étage de
la MJC Saint-Gervais, 5 rue du
Temple à Genève. Dès lors, les
Affiches primées ou non seront
exposées à la Galerie Papier Gras
(1, place de l'Ile) jusqu'au 26
novembre; les planches originales
de BD seront quant à elles accro-
chées à Saint-Gervais jusqu'au 19
novembre, puis déplacées à la
Ferme de Marignac (28, av.
Eugène Lance, 1212 Grand-Lancy)
du 23 novembre au 4 décembre.

Carin
à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de la semaine cul-
turelle consacrée à la Belgique par
la ville de La Chaux-de-Fonds, sur
laquelle nous reviendrons la
semaine prochaine avec une réfle-

xion autour de la bande dessinée
belge, la librairie Apostrop hes
recevra (sous réserve de confirma-
tion) Francis Carin pour une
séance de dédicaces le samedi 12
novembre de 15 à 17 h. Cet auteur
du Code Zimmermann et du
Miroir du Sphinx qui vient de
paraître , sur un scénario de Rivière
et Borile, dédicacera donc en com-
pagnie de Derib qui , le même jour ,
à la même heure et au même
endroit , signera son Red Roa d
(voir l'Impartial de samedi der-
nier).

Schuiten et Peeters
à Fribourg

Les désormais célèbres auteurs de
La Tour, Les Murailles de Sama-
ris, L'Archiviste ou de La Fièvre
d'Urbicande viendront faire un
tour prochain à Fribourg, pour y
donner leur conférence autour des
Cités obscures. Ils ont eu l'amabi-
lité de nous faire parvenir une invi-
tation à cette intellectuelle agape,
dont nous nous permettons de
reproduire ci-après la délicieuse
composition verbale:

«Eugen Robick (Urbatecte), Isi-
dore Louis (Archiviste), Franz
(envoyé de mission à Samaris),
Giovanni Battista (ex-mainteneur)
et Ferdinand Robur Hatteras
(messager) ont le plaisir de vous
convier à un Voyage dans les Cités
Obscures illustré par une techni-
que révolutionnaire : des vues
lumineuses - dont quelques-unes
en couleurs /- seront projetées sur
une grande toile blanche. Le boni-
ment vous sera assuré par deux
voyageurs au long cours, François
Schuiten et Benoît Peeters; et cette
représentation unique aura lieu
dans notre bonne ville de Fri-
bourg, le mardi 22 novembre 1888
(sic !), à 17 h, au cinéma Rex 2 (5,
Bd Peyrolles)».

Concours
«Les Réfugiés»: expo

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

ouvert sur... la bande dessinée
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ë ^ 2 ^ > '2 S ?
<

^
Œ

^ 0 ^« c «5u, "i;^ rr 2^ u i^ S ^ u , -g 9oo g .
5 ^c w -

^ o x c o

cr 3> Q..S o — -o ra o. S » > o.sz o> 2 O S «- S u. •- O -> Q.TO tr= sS c > t- H E « es Q s=. E N c : :o

+ c .E^ ^ ti 5 i2 r̂ œ ^ cr i SÉ - 5 C O T ^ S d ^ c o £ ^r N i1
g,^^

<ri 5 g 'S J S i g --S 
S

m ¦?? S, ™ e W 2 •N<N nC Nï « > S f,|U
_ (,1""Q "n [r """  .- 3 ^ 2  

«u 
 ̂

-i o

" a v il is !ïsg ^ 8i3 fl^i ;i^c "- : E
^ e.;̂ : ^ a-î so ^i =ë | 5 (x j 3- a . S r a « 8 i t ç " 8 g > | ^ • o ^ ¦ Sê + c o 0

^
^ g, « u i S S g  •̂ •5 ro ^ °

.J!3i!JilS .Ï .!if̂ i*«^!H!5 f III E |B5i
II! îifliî :i'ï^J^ffS: |?i|i | iĵ
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3 S if» f, 4i 2 !D Z CD (,I I- ô »  = 2 : 5 ^Ti œa "̂  . . CD x;' 1— ci -* _ j - ° i -¦ • S H Ç T » O ° S IO -i ; x :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  X S 3 û- °- S' 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ro r o_ _ r o ro ro

J
io r o_ r o C_ i B ct CD Î? O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _c_

?tB i  ! § P3 = : : :
0 -> toJk CJui^<gco oo toro O -n: • :  ^̂  o ro -» f* ai cn^cn cri -j -j co CJ

o. : : : c/î : <D
—* -* — > o u -» *h -* O Kj o o 2  , '; • j ç̂ rj  —* co cn — * 0 — » co ro *fc fo cj —* Z

-iO œ sj O) tn j>t*) |j . w wo " D  * • : * ooi ai oi aï ui ^ jxoio -» K) "D •

—• —• KJ CO fO CO CO CO -J Cn OD m -• (0 -' -- K) Wt J U) CJ KJ KJ m •
(p Os isJ v j o œ w w wj >f. p j>ip cj en 01 - co 

 ̂  ̂
en en --J 

^
o o o i o ï* ^c o* » . rs j (sj ro -» -«  «î • ; • ; : :  cnco c o r o c o — - r o — » K J — » — •  w(ji -> eo sj o) fo ^ j > Q_ .f0 (0 o-' e n w^u i co c o w v i o œ

^--  ̂ -- KJ J ^O -^ O M i n  .. — -- -.-- -. — -.J So r >,9—¦ eo ui to co -> to en en co œ J> ut —» co co CO fo O ~~• • ^J - '̂ C D O —• — •  KJ J> en *o «o w , —* K) —*

n znp m o n z rn n nw z  r
Oî OI MJU- 

Ç
m °  pi tn *>• co ro — Ç 5 

m », ai ui t. u ro  ̂ r ° 2. m ĝ"

5 IcS " x l  B ï 3. • O » c T S « x §  ^ a 3 o s- J JS x M  « a ^ B *0

01 O) o ui 01 o) L OT T ' ^^ *J OJ O) J> O) >J -̂ co W J  en o> O)  ̂
ui O) ^- N - CO —

O — KJ co co en O ^ .  
2 

O
KJ KJ

W ^
SJ O : ^ $  W - w w ro co O) O : "$ —

O KJ — — -* — ~Z- &> O O O O O oZ  r_\ 0 0 0 0 0 02x x X
ai co co —» -» o "D -J^**-* KJ O "13 *k *k *k foKj o "D &)

—» —• ro Njeo m - -; ro w œ m __ ._._ ro m 3
çn çn -̂ i — 

ço --J 
 ̂

O 
to 
o 

en ço tp 
 ̂

çp çnœ-- ço co
 ̂

Q)
"co to co —• t/T ro ui J> -* ro —• c/> fsj fo f ĵ —» —. to "
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