
Bonn : brutale démission
Après un discours désastreux

Le président du parlement ouest-allemand, Philipp Jennin-
ger, 56 ans, a annoncé hier à Bonn sa démission après une
vive controverse soulevée par son discours prononcé la veille
devant le Bundestag pour le cinquantième anniversaire des
pogroms nazis de la «Nuit de cristal».

M. Jenninger, deuxième personna-
lité de l'Etat fédéral après le prési-
dent de la République a tiré les
conséquences de l'effet désastreux
de son discours, où sa tentative
d'explication de l'adhésion mas-
sive du peuple allemand à Adolf
Hitler avait été largement interpré-
tée comme une tentative de justifi-
cation du nazisme.

Homme politique d'expérience,
proche du chancelier chrétien-
démocrate" (CDU) Helmut Kohi,
M. Jenninger a annoncé sa démis-
sion lors d'une réunion d'urgence
de son groupe parlementaire. Pré-
sident de la chambre basse du Par-
lement depuis octobre 1984, il a
souligné dans une déclaration que
son discours controversé avait été
«compris par beaucoup d'audi-
teurs de façon différente de ce
qu 'il avait voulu dire».

STUPÉFACTION EN ISRAËL
Dans les heures qui ont suivi le
discours de M. Jenninger, Israël a
pour sa part exprimé sa «stupéfac-
tion» et le Congrès juif mondial sa
«consternation». Une délégation

de prêtres améncains invités par le
gouvernement de Bonn aux céré-
monies marquant l'anniversaire du
pogrom des 9 et 10 novembre
1938, a également écourté sa visite
en dénonçant les dirigeants alle-
mands comme des hommes «froids
et insensibles».

«Les réactions à mon discours
d'hier devant le Bundestag m'ont
choqué et m'attristent. Beaucoup
d'auditeurs n'ont pas compris le
sens que je voulais lui donner»,
s'est de son côté expliqué Jennin-
ger.

UNE ÉNORME MALADRESSE
Personne, en RFA, n'accuse

toutefois Jenninger de faire sienne
certaines des idées exprimées dans
son discours. Tous les observateurs
mettent au contraire sur le compte
de la maladresse le grave dérapage
du président du Bundestag.

La «Nuit de cristal», marquée
pa l'assassinat de 91 Juifs alle-
mands, avait été suivie de la
déportation de 26.000 autres. Les
magasins juifs avaient été livrés au

déchaînement des foules encadrées
par les sections d'assaut du Ille
Reich.

Jenninger avait notamment
déclaré : «Hitler n'était-il pas un
élu de la Providence, un Fuhrer tel
que l'on en voit un tous les mille
ans?»

PROTESTATION
«Au lieu du désespoir» qui avait
suivi la défaite de 1918 et la débâ-
cle économique du début des
année 30, «régnaient l'optimisme
et la confiance», a-t-il expliqué
devan t les parlementaires ouest-
allemands, dont une cinquantaine
ont quitté l'hémicycle en signe de
protestation.

((Pour ce qui est des Juifs,
m'avaient-ils pas endossé dans le
passé des rôles qui ne leur con-
venaien t pas? Ne méritaient-ils
pas qu'on les remit à leur place»,
a-t-il ajouté à la stupeur du chef de
la communauté juive allemande
Heinz Galinski et du président von
Weiszacker, qui écoutaient le dis-
cours côte à côte.

Par ailleurs, le retrait de M. Jen-
ninger constitue la troisième
démission en vingt ans d'un prési-
dent de la chambre basse du Parle-
ment.

(ats, afp reuter) La sortie pour M. Jenninger. (Bélino AP)

Ministre
et société

Mme Elisabeth Kopp doit
démissionner du Conseil fédé-
ral.

Nous n'ignorons pas son
courage et sa probité foncière,
ni les centaines de lettres de
soutien ou les sondages favora-
bles.

Simplement la démission est
la seule conclusion logique au
nœud politique provoqué par
l'affaire du blanchissage
d'argent sale et l'implication de
la Shakarchi dont Hans W.
Kopp était le vice-président.

Mme Elisabeth Kopp est
sans doute victime de l'irres-
ponsabilité de son mari, inca-
pable de mettre de lui-même
fin à ses fonctions dans des
socféî&sdouteuses.

Mais c'est ainsi. L'article 32
de la loi sur l'organisation du
Cohseil fédéral, en établissant
toute une liste d'incompatibili-

' tés entre membres de la haute
administration et du gouverne-
ment, reconnaît bien le carac-
tère étroit et particulier du lien
familial

Naïf plutôt que marron,
l'avocat d'affaires Hans W.
Kopp servait de caution morale
aux manipulateurs de la Sha-
karchi. Et, bien malgré elle, la
conseillère fédérale «a garanti
à cet homme une forme de pro-
tection», comme le constate
Jacques Pilet dans l'Hebdo.

De cette imbrication naît
pour Elisabeth Kopp un devoir
moral. Rien, légalement, ne
l'oblige à la démission et sans
doute même, comme jadis
Pierre Aubert, obtiendra-t-elle
un score impressionnant lors
de son élection à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral. Il est
douteux qu'elle se retire.

Pour nombre d'hommes
politiques zurichois le maintien
de la conseillère fédérale à la
tête du Département de justice
et police sera un test de leur
pouvoir. Qu'ils réussissent à la
maintenir et rien, peut-on
redouter, ne pourra désormais
s'opposer à l'arrogance du
radicalisme zurichois.

La société helvétique, dans
ses réflexes, dans son échelle
des valeurs, qui privilégie la
réussite sociale, le paraître sur
l'être, l'avoir sur l'individu, en
subit déjà l'hégémonie.

Rien, sauf la faillite, n'y est
interdit si l'on ne viole pas la
loi écrite.

L'action politique d'un
ministre est-elle le reflet déjà
conception de la société ? Il
faudra voir quelles valeurs
Mme Kopp privilégiera dans
cette affaire en mettant en
avant soit le froid calcul léga-
liste et matérialiste, soit la res-
ponsabilité morale du ministre
face à la société.

La loi ou le sentiment de la
justice.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: une couche de stra-
tus dont la limite avoisinera 800
m recouvrira le plateau. Au-des-
sus partiellement ensoleillç.

Demain: brouillards matinaux
sur le plateau et augmentation
de la nébulosité en altitude
débutant dans l'ouest.
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Fête à souhaiter: Imier

La fête était littéraire hier à la Vilia Turque pour la
remise du Prix littéraire de la Ville de La Chaux-de-
Fonds et de la revue [vwa], soutenu par la Maison
Ebel. Cette deuxième édition étant ouverte à la Belgi-
que, c'est Karel Logist, de Liège, qui a emporté le
chèque de 10.000 francs. Sur notre cliché Impar-
Gerber, Il a été croqué dans les jardins de la villa
(deuxième à gauche). ? 25

Le Prix littéraire est Belge

HffilÉIlAujourd'hui dans notre supplément [JJ  ̂ JBJBBl

Le champion du monde des 500 chez lui

Eddie Lawson, triple champion du inonde en 500 ce. (Bahia) \

En visite chez Lawson
A la veille de l'ouverture d'une réunion

du Parlement palestinien
L'armée israélienne a annoncé hier
qu'elle imposait jusqu'à nouvel
ordre un couvre-feu aux quelque
600.000 Arabes de la bande de
Gaza, à la veille de l'ouverture à
Alger d'une importante réunion du
Conseil national palestinien (CNP,
Parlement).
«A 21 h (20 h HEQ, un couvre-feu
sera imposé dans la bande de
Gaza. Ses habitants ne seront pas
autorisés à entrer dans le territoire
de l'Etat d'Israël. Le couvre-feu
restera en vigueur jusqu'à nouvel
ordre», a fait savoir l'armée. Selon
un porte-parole militaire israélien,
la présence de la presse dans la
bande de Gaza sera limitée aux
journalistes ayant reçu une auto-
risation express de l'armée et
escortés.

En Cisjordanie, l'armée israé-
lienne a procédé entre jeudi et ven-
dredi à de nombreuses arrestations
et a interdit aux Arabes de se ren-
dre à Jérusalem pour prévenir
toute manifestation à l'occasion de
la réunion du CNP, a rapporté
Radio-Israël. Le porte-parole de
l'armée a confirmé qu'il y avait eu
des arrestations, mais sans dire où,
ni combien.

La direction clandestine du soulè-
vement de Cisjordanie et de la
bande de Gaza a demandé aux
Palestiniens de ces territoires de se
mobiliser pendan t les quatre jours
de réunion du CNP, qui devrait
proclamer un Etat indépend ant.
De son côté, la police israélienne a
mis en garde les Palestiniens de
Jérusalem contre toute participa-
tion à une manifestation illégale à
l'occasion de la réunion du CNP et
leur a interdit de se rendre à Alger
pour y assister, (ats, reuter)

Couvre-feu à Gaza

Station dès Fr. 23.550.- j
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Indépendance de la Namibie
Les pourparlers reprennent à Genève

Placées sous la médiation des Etats-Unis, les négocia-
tions sur l'indépendance de la Namibie et le retrait des
Cubains de l'Angola ont repris hier à Genève. Elles réu-
nissent le secrétaire d'Etat adjoint américain pour les
affaires africaines, Chester Crocker, et des délégations
de l'Angola, de l'Afrique du Sud et de Cuba.
L'objectif est de préparer une ren-
contre des ministres des Affaires
étrangères à Brazzaville (Congo)
qui adopterait un accord fixant le
calendrier du retrait des quel que
50.000 soldats cubains stationnés
en Angola , et , d'autre part , la date
dé l'accession à l'indépendance de
la Namibie. Les Américains sou-
haitent qu'aucune information sur
des questions de substance ne soit
diffusée avant la clôture de la réu-
nion , prévue pour dimanche.

La journée d'hier a été marquée
dans la matinée par deux rencon-
tres du médiateur américain, qui a
reçu ensemble les délégations an-
golaise et cubaine , puis séparé-
ment , la délégation sud-africaine.
Dans l'après-midi , les discussions
ont passé à un niveau quadripar-
tite. Un observateur soviéti que suit
ces débats.

Le vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères, Anatoli Ada-
michine, a eu jeudi un entretien
avec Chester Crocker. «L'URSS et
les Etats-Unis veulent qu'un
accord soit conclu» et, pour eux,
«il existe des raisons objectives

pour que tel soit le cas», a-t-il
déclaré à l'issue de cette rencontre
de trois heures. Selon le ministre
soviétique, le «seul problème en
suspens est le calendrier du retrait
des fo rces cubaines».

La date du 1er janvier pourrait
être fixée pour le début du proces-
sus d'accession à l'indépendance
de la Namibie, avec des élections
libres au plus tard le 1er août, sous
le contrôle de l'ONU. Mais Preto-
ria maintient un lien entre la fixa-
tion de cette date et un rap ide
retrait des troupes cubaines de
l'Angola.

Les Etats-Unis proposeraient le
retrait de 4000 soldats d'ici fin
1988, puis le retrait de 75% des
Cubains dans les 12 mois après les
élections, et le reliquat en 1991. En
revanche, Cuba et l'Angola accep-
teraient le retrait de 2000 Cubains
seulement d'ici au 1er janvier , le
retrait dé 50% des troupes 12 mois
après le 1er août. Cela laisserait
24.000 Cubains en Angola au 1er
août 1990, un effectif beaucoup
trop élevé aux yeux de l'Afrique du
Sud. (ats)

Le chef de la délégation sud-africaine, Neil van Herden.
(Bélino AP)

m LE MONDE EN BREF

SEDUCTION. - Chez lui or
connaissait l'humour et le goûi
pour l'architecture, on remarquaii
chez elle la prestance et les toilet-
tes : en cinq jours de visite offi-
cielle en France, qui s'est achevée
hier par la commémoration du
70e anniversaire de l'Armistice du
11 novembre, le prince Charles el
la princesse Diana ont séduit les
Français.
VERTS. — La présidente des
Verts autrichiens et chef du
groupe parlementaire de ce parti,
Freda Meissner-Blau, a démis-
sionné de ces fonctions et a
renoncé à son mandat au parle-
ment à partir du mois prochain.

TCHÉCOSLOVAQUIE. -
La police tchécoslovaque a empê-
ché la tenue à Prague, d'un sym-
posium historique international
indépendant, «Tchécoslovaquie
88», a constaté sur place le cor-
respondant de l'AFP.

URSS. — La société japonaise
Mitsubishi a été choisie comme
partenaire par l'Union soviétique
pour la construction d'ici l'an
2000 d'un des plus grands com-
plexes pétrochimiques du monde
fabriquant des produits plastiques
d'un coût de 5 milliards de dol-
lars.
INSECTE. — Des scientifiques
ont révélé dans le magazine amé-
ricain «Science» que le fossile
d'un insecte découvert il y a cinq
ans au Canada date de 390 mil-
lions d'années. Il s'agit du plus
vieil insecte jamais découvert à ce
jour.

BRUXELLES. - La Commis-
sion de la Communauté euro-
péenne (CE) s'oppose à une parti-
cipation de l'Association euro-
péenne de libre-change (AELE) au
programme extraordinaire mis sur
pied par les Douze en faveur des
plus pauvres d'entre eux.

Réunion cruciale
Parlement palestinien en exil

Entourée de mesures de sécurité
exceptionnelles , la session extra-
ordinaire du Conseil national pales-
tinien (CNP-Parlement en exil) qui
s'ouvre aujourd'hui est cruciale,
avec notamment la proclamation
attendue d'un Etat palestinien indé-
pendant dans les territoires occupés
par Israël.
Craignant une nouvelle flambée de
violences à cette occasion, alors
que l'«intifada» (le soulèvement)
vient d'entrer dans son douzième
mois, les autorites israéliennes ont
pris vendredi d'importantes mesu-
res de sécurité. Des centaines
d'Arabes ont été interpellés pour
empêcher des manifestations, des
centaines de soldats et policiers
ont pris position à Jérusalem-Est,
tandis que la Cisjordanie et la
bande de Gaza étaient isolées. Le

couvre-feu a aussi été décrété dans
les huit camps de réfugiés de la
bande de Gaza, empêchant leurs
250.000 habitants d'en sortir.

Il est vrai que l'enjeu est de
taille. La réunion de quatre jours
du CNP, plus important organe
décisionnel palestinien, pourrait
en effet bien être la plus impor-
tante depuis la fondation de l'OLP
en 1964.

Les plus hauts responsables de
la centrale ont affirmé que les 450
parlementaires approuveraient
l'appel de l'OLP en faveur de la
proclamation d'un Etat indépen-
dant. Le projet de constitution
d' un gouvernement provisoire sera
probablement repoussé à plus
tard , selon eux, la charge en étant
confiée au Conseil central de
l'OLP, (ap)

Trois membres du Politburo
dans les Républiques baltes

Trois membres du Politburo se
sont rendus hier dans les trois
Républiques baltes afin de calmei
les inquiétudes d'un* partie de la
population, qui craint que les pro-
chaines réformes constitutionnelles
aillent à rebours de son désir
d'indépendance culturelle et écono-
mique.

M. Victor Chebrikov s'est rendu
en Estonie, M. Vadim Medvedev
en Lettonie et M. Nikolai Slynkov
en Lituanie.

M. Chebrikov, ancien numéro
un du KGB à présent à la tête de
la commission du Comité central
chargée des réformes législatives et
judiciaires, s'est opposé aux reven-
dications locales pour une indé-
pendance économi que lors d'une
allocution faite aux ouvriers de
l'usine de produits plastifiés de
Tallin, en Estonie, rapporte Tarmu
Tammerk, journaliste estonien.

«Il a été très sévère quant à la
question de l'indépendance écono-
mique» , ajoute M. Tammerk.
«Selon lui, l'économie soviétique
dépend tellemen t de chacune de
ses branches qu 'il ne peut être
question d'indépendance pour
l'une d'elles» , poursuit-il.

Les propos de M. Chebrikov
étaient retranmis par la radio
nationale d'Estonie pour leur
offrir le plus d'échos possible.

Les réformes envisagées par les
responsables du Politburo ont été
vivement critiquées dans ces trois
Républi ques, tant par les trois
mouvements de «Front populaire »
que par les responsables locaux du
Parti communiste.

Les responsables des mouve-
ments de «Front populaire» ont
déjà lancé une pétition à travers les
trois Républi ques afin de recueillir
assez de signatures pour faire recu-
ler les autorités de Moscou.

Pour calmer les esprits

SOS a vécu
Ti ti ti - ta ta ta - ti ti ti (SOS en
morse), le signal international de
détresse, a vécu , a annoncé ven-
dredi à Londres l'organisation
maritime internationale (IMO).

11 sera remplacé peu à peu sur
tous les navires, obligatoirement à
partir de 1999, par un système de
détresse plus sophisti qué faisant
appel aux technologies modernes,
le GMDSS (Global Maritime Dis-
tress and Safety System).

L'opérateur-radio, s'il existe
encore, n'aura plus qu'à pousser

un simple bouton pour envoyer
son message de détresse qui sera
immédiatement répercuté par
satellite.

«Le morse avait des connota-
tions romanti ques - on imaginait
volontiers le courageux opérateur
radio envoyant ses messages de
détresse avant que le navire ne
sombre - mais le nouveau système
devrait permettre de sauver davan-
tage de vies humaines en mer» , a
affirmé un porte-parole de l'IMO.

(ats, af p)

Opération stopwatch
Copies de montres de marque

écrasées au rouleau compresseur à Miami
Les agents des douanes et des ser-
vices secrets américains ont mis les
pendules à l'heure hier à Miami en
aplatissant à l'aide d'un rouleau
compresseur 17.000 copies de mon-
tres de marque (Rolex, Piaget,
Patek Philippe, Corum, Concord )
saisies il y a plus de trois ans dans
une opération nommée «Opération
Stopwatch».
La destruction des 17.000 montres ,
avait été ordonnée à la suite du
jugement de 26 trafiquant arrêtés

il y a trois ans en Floride et incul-
pés de fraudes.

Plus de 620.000 dollars sont pas-
sés sous les roues du rouleau com-
presseur ont estimé les services
conjoints des douanes et des servi-
ces secrets, bien peu par rapport
aux trois milliards de dollars de
contrefaçons , produits chaque
année dans la seule Italie et aux 10
millions de copies de montres ven-
dues par an dans le monde entier.

(ap)

Cellules
intégristes

Reprise des relations normales
entre Londres et Téhéran.

Tout chante-t-il dès lors sur
la terre d'Iran ? Tout brille-t-il
aux cieux des ayatollahs ?

Pour l'instant, il semble bien
que ceux-ci n 'ont pas l'inten-
tion de recommencer leur con-
f lit avec l'Irak.

L'établissement de la paix
sera, certes, diff icile et l'on
pourrait s'installer dans un état
de ni guerre, ni paix, ainsi que
nous l'avons déjà remarqué.

Cette dernière hypothèse
nous paraît la plus vraisembla-
ble. En eff et , les disciples du
saint homme de Qom, mettant
à prof it la hâte excessive dont
l'Occident témoigne à commer-
cer avec eux, ont tout intérêt à
maintenir le f lou au Proche-
Orient.

Dans la conf usion, il leur est
extrêmement aisé de dévelop-
per l'intégrisme musulman
chiite et de le transf ormer en
une hydre à têtes multiples, qui
repousseront sitôt que l'une
d'elles sera coupée.

A ce propos, on notera que le
resserrement des liens britan-
nico-persans s'est produit alors
que rien n'a été résolu quant au
sort des otages détenus par les
extrémistes.

Cela ne signif ie-t-il pas que
Téhéran est parvenu à persua-
der Londres que la destinée des
prisonniers ne dépendait p lus
de lui, mais des hezbollahs de

Beyrouth et de la Bekaa ? En
réalité, il est très probable
qu'on se trouve en présence de
cellules indépendantes, mais
communicantes en catimini. A
la f açon dont travaillent certai-
nes cellules maoïstes ou com-
munistes.

Le danger des prises d'otages
grandira donc, sans doute, et la
lutte contre le terrorisme sera
rendue plus diff icile.

Mais les aff aires sont les
aff aires. Et un businessmann
avisé - et même un gouverne-
ment - a souvent avantage à
porter des œillères af in de ne
pas discerner les retombées
politiques et humaines de ses
actions.

Déjà divers diplomates sont
d'avis que les intégristes chiites
du Liban sont devenus plus
dangereux que les suppôts de
Khomeiny et qu'ils exportent
avec zèle sa révolution et ses
méthodes.

Un des premiers pays qu 'ils
ont pris pour cible est Bahrein
dans le golf e Persique. Le 70%
de la population y est d'obé-
dience chiite quand bien même
la f amille qui détient les rênes
du pouvoir obéit au rite sunnite.
Dès lors, le petit Etat pourrait
être assez f acile à déstabiliser.
Et la proie est d'autant plus ten-
tante que 1200 civils américains
y vivent et que la marine yan-
kee utilise la base de Manama.

En ce moment, certes, tout
est calme. Mais ne f aut-il pas
se méf ier des intégristes chiites,
même quand ils paraissent dor-
mir?

Willy BRANDT

Pas de percée, mais un pas en avant humanitaire
La troisième phase des négocia-
tions de paix entre l'Iran et l'Irak
n'a débouché sur aucune percée sur
les problèmes essentiels mais elle
n'en a pas moins été marquée par
un important pas en avant dans le
domaine humanitaire. En effet, les
deux pays ont passé un accord avec

le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) qui assure le rapa-
triement de l'ensemble des prison-
niers de guerre blessés et malades.

Ce développement positif devrait
faciliter la poursuite des efforts du
CICR en vue de parvenir à la misé

en œuvre d'un plan de rapatrie-
ment de l'ensemble des prisonniers
ainsi que des civils déplacésum
cours du conflit. Jusqu'à présent,
le CICR a pu enregistrer 50.\jfe .
prisonniers de guerre irakiens, flhf
Iran et 19.284 PG iraniens en Irak.
Selon différentes sources, on

La délégation irakienne lors de la dernière séance. A gauche, Ismet Kettanl, ambassadeur à l'ONU à
New York. A droite, Tarek Aziz, ministre des Affaires étrangères. (Béllno AP)

devrait finalement dénombrer
quelquê .: 70.000 prisonniers de
guerre irakiens en Iran et environ
3Î000 Iraniens en Irak, soit plus

jj SmOOQOO au total.
, Lé représentant personnel du

secrétaire général des Nations
Unies, Jan Eliasson, a rendu hom-
mage, devant la presse, aux efforts
inlassables du président du CICR,
Cornelio Sommaruga, et à toute
son institution , en vue d'aboutir à
un accord sur le rapatriement des
prisonniers de guerre blessés et
malades. Il a souhaité que l'Iran et
l'Irak continuent à accorder à
l'institution humanitaire leur «coo-
pération maximum» pour assurer
le rapatriement de tous les prison-
niers de guerre.
La date de reprise des négociations
de paix Iran-Irak sera fixée par le
secrétaire de l'ONU. Elle pourrait
se situer en décembre ou janvier
prochain. Entretemps, Téhéran et
Bagdad ont été invités à une
«réflexion approfondie» sur la
base du «matériel» accumulé
depuis le début des négociations,
en août dernier à Genève. Des
contacts vont être maintenus par le
serétaire général de l'ONU avec
l'Iran et l'Irak par «différents
canaux» pour préparer avec soin la
prochaine phase des négociations,
avec l'espoir de déboucher bientôt
sur des progrès, (ats)

Négociations Iran - Irak
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Initiative ville-campagne: NON !
Locataires:
Voulez-vous aggraver la
pénurie de logements?
Le 4 décembre, nous allons voter sur l'initiative «ville-campagne». Ce
titre trompeur camoufle une initiative dangereuse pour les locataires. LM

ffrontok̂ coîtreTa
P
TVé?éfondrUn succès de cette initiative aurait des conséquences graves, en Son aaeptation entra?nerait:

particulier une sérieuse aggravation de la pénurie de logements. _ . , , , , '___ __
• pénune de logements et fortes hausses

de loyer;

• expropriation des familles par la mise
Selon l'initiative, les particuliers ne pour- leurmortMais ilsperdraientlapossibilitéde aux enchères sous contrainte, au
raient acquérir des terrains ou des parcelles la léguer à leurs enfants, à moins qu'un de moment de l'héritage;
que s'ils prouvent qu 'ils en feront un usage ceux-ci ne l'habite lui-même. La maison # ,j e sérieux problèmes pour la sécurité
personnel. Or, actuellement , particuliers , pourrait ainsi être enlevée aux héritiers ; c'est de nos caisses de retraites-
caisses de pension , assurances et autres l'Etat qui aurait le droit d'en disposer par
entreprises privées construisent 90% des contrainte. S'il s'agit d'une maison à plu- • m,se sur P5ed d'un énorme appareil
immeubles offerts en location. Ces bâtis- sieurs appartements , l'héritier ne pourrait bureaucratique pour contrôler les
seurs d'aujourd'hui se verraient pratique- reprendre que le logement qu 'il voudrait ventes et vérifier le futur usage per-
ment interdire toute nouvelle construction. habiter lui-même. Les autres appartements sonnel des acheteurs. !
Il en résulterait une pénurie grave. Non devraient être vendus, sous la contrainte de ' 
moins inquiétant: si elles ne peuvent plus l'Etat. Les locata ires déjà présents n'auraient logements se dégraderaient progressive-
investir dans l'immobilier, que feront les peut-être pas d'autre choix que de partir, s'ils ment. Et ce sont les locataires qui en souffri-
caisses de pension des importants capitaux ne disposent pas des fonds nécessaires pour raient!
(nos retraites!) dont elles doivent assurer la racheter le logement qu'ils occupent! Leur _ , .  .. .
sécurité? appartement serait alors vendu par l'Etat , à L initiative Ville-campagne _ n est

un acheteurpossédant les moyens financiers utile à personne, mais nuisible
Congés-ventes systématiques? Tn,.cef.̂ !resf u . . . pour tous. Voilà pourquoi,

L initiative favoriserait les riches et créerait f , ,, , ' . . '[ „.
L'initiative tend à l'expropriation du sol, à la de terribles inégalités. Plus grave encore : |e ^ oeceiIlDre, J| wf %  Jk È
suppression des garanties du droit de pro- l'initiative généraliserait des congés-ventes il faut voter M W if f  ^priété et à celle de la liberté contractuelle. systématiques. Si elle était acceptée, plus * 
Les propriétaires d'une maison familiale aucun propriétaire n'aurait intérê t à entre- I
auraient certes le droit de l'habiter jusqu 'à tenir des appartements et à les rénover. Les Soutenez

«l'Action Liberté et responsabilité
¦ 1 en effectuant un versement au

Locataires en danger | compte de chèques postaux 80-31010-9

L'initiative serait désastreuse pour les locataires:
Action Liberté et responsabilité

• la construction de logements s'effon- fortes hausses de loyer; Case postale , 8024 Zurich
' • de nouvelles réglementations ren- /

• les prix du terrain monteraient for- tiraient nécessaire le gonflement des Le président /
tement , faute de terrains disponibles; effectifs de fonctionnaire s, aux frais I -«.

• la pénuri e de logement entraînerait de du contri buable. \—**—^**-̂ X—^
1 Hans-RudolfStaiger 033452
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¦ Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
;
_\ Montant 12 mort 24 mois 36 mois 48 mois «

¦ îoooo - eeq^p 462.20 -îrej o 253 - g
I 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506 - |

| 30 000 - 26|p0 1386.70 968.20 759.- «||

%Q Demande de prêt *
| pourfr. i_i MensuaUlét à Fr |

I Nom/Prénom: ' , < ¦

; 
¦ Dote de naissance: tmnr.rxr^rVd*. , m

I Profession: Permis de séjour: AD BD CD. I
¦ Etat civil: Mrtmhrp H'pnfnnts mineur,- m

m Ru»:_ __ ;::4 I

I NPA/Lieu: T»l ¦ / ' '.' m0

| m Mêmç Ctdr. depuis: : Mpm.cmplni rlepuif  ̂ xÊÈ

: B Loyer merts-fr.:^. Ifttnl des rBwmn Fr 'Hn nr*:: ppl

: ¦ Date:— Signature: ' "' ¦
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrentruy
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Deuxième pilier
Adaptation des rentes au renchérissement

Les rentes de survivants et d'inva-
lidité de la LPP (deuxième pilier)
seront pour la première fois adap-
tées au renchérissement au début
de 1989.

Comme l'a fait savoir vendredi
l'Office fédéral des assurances
sociales, la hausse sera de 4,3 pour
cent.

Les rentes de vieillesse ne sont
pas concernées, ni les rentes qui
dépassent le minimum légal.

La LPP est en vigueur depuis le
1er janvier 1985, et la loi prévoit

une adaptation trois ans _ après
cette entrée en vigueur. Les rentes
de survivants ou d'invalidité supé-
rieures au minimum légal ne
seront donc pas augmentées.

En ce qui concerne les rentes de
vieillesse, la loi ne prévoit pas
d'adaptation obligatoire au ren-
chérissement.

Mais les caisses dont la situation
financière est bonne peuvent le
faire , et les caisses de pension des
services publics le faut générale-
ment.

(ats)

Défense générale
Test pour les états-majors de la Confédération et de l'armée
L'exercice de défense générale (Ex
DG), qui aura lieu de lundi à ven-
dredi prochains, servira à tester les
états-majors de conduite civils et
militaires de la Conférerai ion. Cet
exercice, organisé tous les quatre
ans, vise à exercer le comporte-
ment lors de situations de crise, de
guerre et de catastrophe. L'évalua-
tion systématique de l'exercice doit
permettre au Conseil fédéral de
tirer des conclusions constmetives
pour l'activité de conduite ulté-
rieure, a déclaré hier à Berne le
directeur général de l'Ex DG, le
commandant de corps Rolf Binder.
Environ 11.000 personnes partici-
pent à cet exercice dont la prépa-
ration a duré environ trois ans. La
direction de l'exercice réunit à elle
seule environ 800 personnes issues
des milieux de l'administration , de
la politique, de l'économie, de la
science et de l'armée. Sur le plan
civil, l'Ex DG est dirigé par le con-
seiller d'Etat Eduard Belser
(ps/BL). La responsabilité de la
préparation de l'exercice, sa mise
en oeuvre et son évaluation incom-
bent au divisionnaire Gustav Dae-
niker.

Les exercices de défense géné-
rale à l'échelon de la Confédéra-
tion ont pour but de vérifier les
structures et le fonctionnement de
l'appareil de conduite de la Con-
fédération, prévu pour faire face à
des situations extraordinaires ainsi
que d'examiner la collaboration
avec les cantons et les divers sec-
teurs de la défense générale.

Lors de l'Ex DG, l'accent sera
mis sur le comportement face à
différentes menaces. Des situa-
tions de crise peuvent en effet
aussi se produire dans le secteur
civil et en temps de paix. Les

récentes catastrophes de Schweize-
rhalle et de Tchernobyl sont un
exemple. «Bien que les deux événe-
ments ne soient nullement com-
parables dans leurs effets , ils ont
révélé des problèmes et des lacunes
similaires, par exemple dans le
domaine de l'alarme et de l'infor-

mation du public» , a souligné
Eduard Belser.

SCÉNARIO FICTIF
ET SOUMIS AU MAINTIEN

DU SECRET
L'exercice est placé sous le thème
directeur «Maximisation de la sou-

L'armée a testé, durant un exercice à Saanen (BE), des parapen-
tes en me d'une possible utilisation. (Béllno AP)

plesse stratégico-opérative». Il est
censé se dérouler de novembre
1989 à janvier 1990 afin de rendre
plausibles de nouveaux développe-
ments de la situation et de tirer
parti à fond des connaissances
actuelles des personnes exercées, a
relevé le divisionnaire Gustav
Daeniker.

A l'exception de la situation de
départ, dans laquelle sera engagé
l'état-major de défense civile du
canton de Genève, les scénarios
sont soumis au maintien du secret.
Fondés sur une hypothèse de base
plausible, ils sont purement fictifs.
Leur but est de confronter les par-
ticipants à des problèmes concrets,
difficiles, imprévus et devant être
résolus sous la pression du temps.

La «crise multiple» de base sera
ponctuée de pressions politiques et
économiques, d'attentats terroris-
tes et de demandes d'aide interna-
tionale. Comme l'a souligné le
divisionnaire Daeniker, cette
«crise multiple» représente un défi
lancé à l'appareil de conduite et
rend nécessaire l'engagement
interdisciplinaire, étroi tement
coordonné et souple, de prati que-
ment tous les moyens de la défense
générale: politique étrangère,
armée, protection civile, approvi-
sionnement économique du pays,
information.

Le gouvernement sera joué par
un Conseil fédéral d'exercice, pré-
paré à ses tâches au cours d'un
séminaire en collaboration avec les
vraies autorités d'exercice. Le rôle
de président de la Confédération
et de chef du Département fédéral
des affaires étrangères sera tenu
par le conseiller au Etats Alois
Dobler (pdc/SZ). (ap)

DROGUE. — Le Tribunal de
district de Zurich a ouvert une
information contre un membre de
la brigade des stupéfiants de la
police zurichoise et un de ses
informateurs, soupçonnés d'avoir
incité deux Turcs et un Algérien
au commerce de la drogue. Le Tri-
bunal de district a confirmé les
révélations du quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger» . Les trois trafi-
quants ont été condamnés à des
peines de six, quatre et trois ans
de réclusion.

BARRAGE. — Un montant
devisé entre 20 et 25 millions de
francs sera investi en Valais dans
le seul but de remédier au man-
que d'étanchéité du barrage de
Salanfe, situé à près de 2000
mètres d'altitude au-dessus de
Vernayaz, non loin de Martigny.
Vendredi les communes con-
cédantes soit celles de Champéry,
Evionnaz, Monthey, Salvan, Trois-
torrents, Val d'Iliiez et Vernayaz
annonçaient qu'elles avaient pris
la décision de remédier au mal du
barrage qui coule.

SILLON ROMAND. - Plus
fort tirage de la «presse verte» en
Suisse romande, l'hebdomadaire
agricole «Le Sillon romand», à
Lausanne, a passé à l'offset et a

pris de la couleur, après quarante
ans de mariage entre la typo el
l'héliographie. Le premier numéro
de la nouvelle formule est sorti
des presses du nouveau Centre
d'impression de Bussigny (CIB).

ENVIRONNEMENT. - la
Société suisse pour la protection
de l'environnement (SPE) serait
favorable à une nouvelle transver-
sale ferroviaire alpine moyennant
certaines conditions préliminaires.
Il faudrait en particulier garantir
certaines conditions-cadres pour
empêcher une croissance démesu-
rée du trafic et de nouvelles des-
tructions insensées de l'environ-
nement. La SPE estime que la
meilleure variante serait celle du
Lôtschberg-Simplon.

MEURTRE. - Le jeune Fran-
cesco Meier, 18 ans, de Zizers, a
été abattu de plusieurs coups de
feu jeudi soir peu avant 21 heures
sur la place de stationnement du
terrain de camping Obère Au, à
Coire. La police grisonne n'a pas
identifié le ou les auteurs du
crime. Peu auparavant, on avait
déjà tiré sur le jeune homme alors
qu'il se trouvait dans la gravière
de Calanda, près de l'embouchure
de la Plessur dans le Rhin.

KEROSENE. — La remorque
d'un train routier transportant du
kérosène en citerne s'est renver-
sée sur la route de Fiesch dans le
Haût-Valais. Le pire était à crain-
dre en matière de pollution et
d'explosion. Toute une équipé de
spécialistes appartenant aux corps
des pompiers de Viège et de Bri-
gue a été envoyée sur place. Des
mesures ont été prises pour
enrayer la pollution naissante et
pour éviter une pollution grave de
l'environnement.

INFORMATIQUE. - Les
applications de systèmes informa-
tiques dans les domaines de
l'information sur le territoire, les
registres fonciers et les bibliothè-
ques ont été au centre de la
seconde session annuelle de la
Conférence suisse sur l'informati-
que (CSI), à Bâle. La CSI est une
institution de la Confédération et
des cantons pour promouvoir leur
collaboration en matière d'infor-
matique.

BARSCHEL - La Chambre
d'accusation du canton de
Genève a rejeté, le recours déposé
par la famille d'Uwe Barschel
dans le cadre de la procédure diri-
gée contre un journaliste du
Stern. Plaidé le 4 novembre, en

audience publique, ce recours de
la famille de l'homme politique
ouest-allemand retrouvé mort à
Genève, le 11 octobre 1987, por-
tait sur 4 points mineurs de l'ins-
truction menée par Mme Claude-
Nicole Nardin. Il n'y a pas de
«carences» ou de «lenteurs»
dans ce dossier, ont estimé en
substance les juges.

BERNE. — Les jeunes radicaux
de la ville de Berne ont déposé
leur initiative «pour un Conseil
municipal à 100 pour cent».
Munie de 5128 signatures, l'ini-
tiative demande que les membres
de l'exécutif de la Ville fédérale ne
puissent plus siéger en même
temps au Grand conseil ou aux
Chambres fédérales.

BAGARRE. — Une bagarre
entre Ethiopiens de Genève au
sujet de la politique de leur pays
s'est terminée tragiquement. Un
Ethiopien de 19 ans a, en effet,
comparu devant cette juridiction
sous les inculpations de lésions
corporelles graves avec suite mor-
telle ou subsidiairement de meur-
tre, la nuit du 24 au 25 septem-
bre, il a violemment frappé un de
ses compatriotes qui est décédé le
18 octobre à l'hôpital.
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Budget 89 de la Confédération
Nouvelles coupures en commission

La commission des finances du
Conseil national qui s'est réunie
jeudi et vendredi sous la présidence
du socialiste bernois Hermann
Fehr a constaté avec satisfaction
que le Conseil fédéral avait tenu
compte de ses recommandations en
réduisant de 276 millions de francs
les dépenses inscrites au budget
1989 de la Confédération. Elle pro-
pose cependant quelques abatte-
ments supplémentaires qui porte-
ront la réduction à environ 300 mil-
lions de francs. Le plénum se pro-
noncera en décembre.
Dans un premier temps, la com-
mission des finances avait renvoyé
le projet de budget au Conseil
fédéral , estimant qu'à l'heure où le
budget général devient déficitaire,

il faut que la hausse des dépenses
se rapproche de la hausse du pro-
duit intérieur brut (4%). Le Con-
seil fédéral s'est exécuté en propo-
sant une liste ' d'abattements qui
touchent essentiellement le secteur
de la construction. La hausse des
dépenses atteint ainsi 4,4% au lieu
de 1%.

Outre quelques modifications
secondaires, la commission pro-
pose en plus de réduire de 22 mil-
lions de francs la somme inscrite
au budget pour le placement du
fromage, somme qui passe ainsi à
quelque 477 millions. «Ce sont des
considérations de politique laitière
et non de politi que financière qui
nous ont conduits à cette déci-
sion», a déclaré M. Fehr. Il s'agit

de pousser l'industrie fromagère à
mieux s'adapter au marché. La
décision a été prise par 7 voix con-
tre 6 et 3 abstentions.

Si le plénum se rallie aux propo-
sitions de sa commission, le budget
de la Confédération pour 1989 se
soldera par des dépenses d'un
montan t de 27,5 milliards de
francs, des recettes d'un montant
de 28 milliards, et un excédent au
budget financier de 500 millions.
Le déficit au budget général attein-
dra 319 millions.

LES SOUHAITS
DE CLAUDE FREY

En ce qui concerne les PTT, la
majorité de la commission
approuve le budget présenté par la

grande régie. Il se solde par un
bénéfice de 198 millions de francs.
Une minorité composite propose
néanmoins de réduire de 170 à 150
millions de francs la somme versée
à la caisse fédérale. «Nous dési-
rons par ce biais marquer une
intention politique», a déclaré au
nom de la minorité le radical neu-
châtelois Claude Frey. A l'heure
où les bénéfices sont en baisse, il
faut accroître le dynamisme de
l'entreprise et l'encourager à inves-
tir.

Une autre minorité dont M.
Frey fai t aussi partie souhaite sup-
primer le projet de rémunération
des comptes de chèques postaux.
Selon elle, il n'appartient pas aux
PTT déjouer aux banquiers, (ats)

Obwald: enlisement
Le Grand Conseil d'Obwald a
décidé par 28 voix contre 9 de dis-
soudre la commission spéciale
d'enquête chargée il y a deux ans
de faire lumière sur l'affaire fiscale
qui avait secoué le demi-canton.
En octobre dernier, elle avait

publié un troisième rapport inter-
médiai re, qui a maintenant été
transformé en rapport définitif. La
commission avait l'intention de
consacrer la suite de ses travaux au
rôle de l'ancien directeur des
finances Willi Hophan. (ats)

Vaud: affaire politique
Le Dr Jean-Pierre Gaillard, député
à Lausanne et président du Parti
radical-démocratique vaudois , a
été condamné vendredi , par le Tri-
bunal de police de Nyon, à 300
francs d'amende pour diffamation
à l'égard des trois municipaux
socialistes de la ville de Lausanne.

Les deux parties ne sont pas parve-
nues à une conciliation dans ce
conflit mettant en cause le prin-
cipe de la «collégialité» dans un
exécutif municipal. Le défenseur
de l'accusé a annoncé le dépôt
d'un recours.

En 1986, devant un congrès de
son parti tenu dans le district de
Nyon , le président Gaillard avait
traité de «factieux» et de «félons»
Mme Yvette Jaggi et MM. Jean-
Daniel Cruchaud et Jean-Jacques
Schilt , membres de l'exécutif com-
munal lausannois , parce que ces
derniers avaient rompu la «collé-
gialité gouvernementale» et
«trahi» leur devoir de solidarité; ils
avaient combattu publiquement
un projet officiel d'aménagement
de la vallée du Flon avant la vota-
tion populaire (dont le résultat fut
négatif), (ats)

Le financier tessinois Tito Tettamantl. (Béllno AP)

Le financier tessinois Tito Tetta-
manti réclame un dédommagement
de 270.000 francs au magazine éco-
nomique alémanique «Bilanz». Il a
déposé une plainte à la Cour civile
de Lugano en raison d'un article
publié en mars dernier.
Tito Tettamanti, par respect pour
les tribunaux , ne veut pas prendre
position sur cette affaire , a déclaré
vendredi son porte-parole.

Bruno Baer, vice-directeur du
groupe Jean Frey qui édite
«Bilanz», a indiqué que les journa-
listes du magazine bénéficieraient
du soutien total du groupe.

La plainte de Tettamanti ne
constitue qu'une affaire de routine

comme il s'en produit une dizaine
par an, a ajouté le vice-directeur.

Le financier tessinois réclame
les 100.000 francs qu'aurait rap-
porté à «Bilanz» la publication
d'un article le concernant, 100.000
francs de dommages et intérêts ,
50.000 francs pour tort moral et
20.000 francs à l'auteur de l'article.
Il exige que la somme totale de
270.000 francs soit versée à la
Croix-Rouge Suisse.

En mars dernier , «Bilanz» avait
sérieusement critiqué les affaires
menées outre-Atlanti que par Tet-
tamanti. Le magazine avait affirmé
que le Tessinois était un homme
dont le seul intérêt étai t «l'argent ,
l'argent , l'argent», (ap)

Tettamanti porte plainte
contre «Bilanz»
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Centre de production et d'assemblage du groupe SMH, nous occu-
pons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le reste du
monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres pour, ent-
re autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot et, bien sûr, '
SWATCH.

Afin de renforcer le potentiel créatif de notre effectif , nous cher- i
chons un

I ingénieur en machines
comme

chef Habillement

Le chef Habillement dépendra directement d'un des membres de
notre direction générale. Sa mission, de portée internationale, sera
essentiellement la suivante:

- direction et coordination spécifiques des activités présente-
ment exercées dans le domaine de l'habillement (boîtes et
bracelets de montres) par nos différentes usines en Suisse et
à l'étranger;

- mise en place et extension internationales de nos activités;
- responsabilité directe d'une nouvelle cellule d'essais et de pro-

totypes à créer.

Etant donné que nous utilisons et traitons différents types de
métaux (comme le laiton, les aciers spéciaux ou l'or), et que nos ac-
tivités sont très internationalisées, vous devrez correspondre au
profil ci-après:

- formation d'ingénieur en machines;
- expérience de plusieurs années à un poste de commande

dans la métallurgie;
- expérience internationale;
- âge: à partir d'environ 35 ans;
- langues: allemand, français , anglais et , si possible, italien.

PUn emploi peu ordinaire, exigeant, mais des plus valorisants !

Prière de bien vouloir adresser votre candidature à ETA SA, Schild-
Rust-Strasse 17, 2540 Granges, à l'att. de M. Rudolf Stampfli,
chef du personnel.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

Aj\V ETA - Une société de fclfilH 121216 J/l j i

HJ H Département
J de l'Instruction

Mjy publique
I Par suite de démission du titulaire, le

poste de

chef
de l'office des bourses
est mis au concours au département de
l'Instruction publique.

Tâches:
— gestion administrative et financière de

l'Office des bourses;
— analyse des requêtes et établissement

des calculs de bourses;
— relations avec les boursiers et avec les

communes;
— répartition du travail, contrôle de

l'exécution des tâches confiées aux
collaborateurs de l'office;

— introduction puis application d'un
système informatique à l'Office des
bourses.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique;
— bonne culture générale et facilité de

rédaction; ,
— sens des responsabilité^ «t?de l'orga- .

nisation; , ' .
— esprit d'initiative et entregent;
— aptitudes à diriger des collaborateurs.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées-, au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 novembre 1988.

OOOI19

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

menuisier
avec CFC

Ce poste intéressant conviendrait
particulièrement à un jeune
homme créatif et désireux de
s'affirmer dans notre départe-
ment «articles de plein air» .

Etablissements Rôthlisberger SA,
2855 Glovelier , Cfi 066/56 77 22.

062125

\ URGENT |
Cherche

sommelière
/ :! congé samedi et dimanche,

'y\ mi-temps ou plein temps.
' \ Cfi 039/41 11 48 ou
, 5 44 17 75.

63037
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R1CHARQ STROHMEIER

TIMBRÉS-POSTE

Si vous désirez vendre ou faire i
estimer vos précieuses collections.
Paiement comptant. Discrétion.

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 04

921

S Partenaire- i_
Contact sa

Voulez-vous passer les fêtes en
compagnie d'un(e) partenaire?
Oui! Alors n'attendez pas le dernier
moment , renseignez-vous dès au-
jourd'hui ou demandez notre bro-
chure gratuite à: 001148
PARTENAIRE-CONTACT S.A.
2000 Neuchâtel 1260 Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
S? 038 24 04 24 <E 022 62 22 03
24 h sur 24 OOIUB

Il (VOUMARD)V ————•
Notre entreprise est à la pointe de la technolo-
gie des machines à rectifier. Nos produits,
machines à commande numérique et équipe-
ments fortement automatisés adaptés aux

I besoins spécifiques de chaque client, sont
exportés dans tous les pays industrialisés; ils
sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons

Pour notre service vente:

un ingénieur de vente
à qui nous confierons les tâches suivantes:
— recherche de nouveaux clients en collaboration avec nos repré-

sentants;
— visites et contacts avec la clientèle;
— établissement d'offres;
— soutien technique à nos représentants et à leurs agents;
— accueil des clients dans nos usines;
— collaboration dans les activités de marketing et de développe-

ment du produit.
Ces activités requièrent une personne disponible, disposée à effec-
tuer des voyages à l'étranger de durée variable.

Profil souhaité:
— ingénieur ETS de langue maternelle française ou allemande, maî-

trisant parfaitement l'anglais; la connaissance des trois langues
serait un atout certain;

— quelques années d'expérience dans la vente seraient appréciées,
i |  mais nous n'en faisons pas une condition.

Une période de formation de plusieurs mois précédera les activités
de vente à l'étranger.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Pour notre centre de formation
sur rectifieuses à commande numérique:

un moniteur
Activités:

' 'Il — formation de nos clients et de nos collaborateurs pour la pro-
grammation de nos machines;

— formation pour le diagnostic des pannes et la maintenance;
— collaboration à l'établissement d'instructions de service.

Profil souhaité:
— personne de langue maternelle française, parlant l'allemand ou

vice versa;
— sens des contacts et prédispositions pour l'enseignement.
Ce poste pourrait convenir à un mécanicien aimant les contacts et
désireux d'enseigner la technique des commandes CNC.
Une période de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Hauterive (NE).

Pour notre service après-vente:

un(e) employé(e)
I Activités:

— collaboration avec l'un de nos ingénieurs du service;
— établissement et suivi des ordres internes avec l'assistance d'un

système informatisé;
— travail au sein d'une petite équipe.

i Profil souhaité:
— employé(e) de bureau;
— la connaissance des langues allemande et anglaise serait un

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

Pour notre bureau technique:

un constructeur
en machines-outils
chargé de la réalisation de nouvelles constructions dans notre
domaine de machines.
Profil souhaité:
— formation de niveau ingénieur ETS;
— expérience en bureau technique dans les domaines machines-

outils et automation;
— aptitude à prendre en charge la réalisation d'un projet sur les

plans technique et conduite de groupe;
— connaissance de l'allemand souhaitée.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont
invitées à adresser leur offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 1 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du per-
sonnel, M. Guillet. 623



Tendance
faible
Bourse

de Genève
Les valeurs maîtresses de la cote,
celles du marché permanent, su-
bissent d'importants dégâts.

C'est le cas de l'UBS (3310
-55), de la SBS (386 -7), du
CS (2750 -30) et notamment de
BBC (2660 -55), Ciba action
(3275 -65) et bon (2060 -45),
du bon Nestlé (1260 -20), de
Swissair (1 100 -45), du bon
Winterthour (705 -10), d'Adia
(9050 -110), d'Ascom (5430
-70), Electrowatt (2800 -50),
Forbo (3100 -65), Buehrle
(1110 -40), du bon SGS (4900
-75) et de Pirelli (250 -6).
Deux exceptions: Fischer (1240)
et Pargesa (1465) qui sont prati-
quement inchangées.

Ceux qui sont particulièrement
sensibles aux écarts auront remar-
qué les baisses des nominatives
Biber (2600 -150), Moevenpick
(1300 -50) et Mercure (1525
-50), des actions Unigestion
(1700 -75), Maag (1450 -75)
et des bons Buehrle (270 -10),
Fuchs (280 -10) et Pirelli (215
-7).

Dans une telle ambiance, les
rares hausses sont davantage en
lumière, même si celles d'Innova-
tion (785 +15), de la Fischer
nominative (234 +4), de Golay
Buchel (2410 +10)... n'attei-
gnent pas l'avance de 5,8%
notée pour Losinger (540 + 30)
ou de 5,2% du bon Gewerbe-
bank Baden (161 +8).

Les locales s'en tirent plutôt
honorablement mais les valeurs
de l'avant-bourse ne s'en sortent
pas aussi bien. Le Baby perd 175
francs à 12.425, la Danzas nomi-
native 150 francs à 13.700, la
Basket sur nominatives 100
francs à 920, etc, etc. (ats)

Zublin rénove
sa façade

L histoire n'est qu'un éternel
recommencement et s'il en fal-
lait une preuve supplémentaire,
la situation de retournement
actuellement vécue par l'entre-
prise de Bâtiment-Travaux
Publics Zublin est à certains
égards comparable à celle que
Zschokke vivait il y a peu de
temps encore.
Articulé autour de la maison-mère
Zublin & Cie A.G., le groupe est
également composé de la maison
Induni à Genève, des entreprises
Zublin & Wenk et HZ Holzbau +
Zimmerei A.G. à Riehen, canton
de Bâle et enfin de Zublicam S.A.
à Douala/Cameroun, tête de pont
des activités africaines du groupe.
Marginalement, une participation
majoritaire a été acquise dans la
société Noseda S.A. à Saint-Biaise
(NE), une entreprise locale des
plus performantes et en parfaite
synergie avec les activités du
groupe.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Zublin exprimé quantitative-
ment c'est un chiffre d'affaires
consolidé de 222,5 millions de
francs réalisé à concurrence de
92% sur le territoire national par
quelque 1640 employés. Hormis
son chiffre d'affaires, la maison
Zublin, et c'est regrettable, ne
publie pas de bilan consolidé.
Conséquemment, c'est sur la base
des comptes de la maison-mère
que nous approcherons les résul-
tats consolidés. Le spectre des
activités du groupe s'étend de la
rénovation et des installations
sanitaires aux travaux de gros
œuvres, à savoir les travaux de
surface (48% du CA) et souter-
rains (36,7% du CA). Rénovation
et sanitaires cumulés ne représen-
tent encore que 10% des activités
du groupe; néanmoins, la restruc-
turation de l'entreprise passera
par l'intensification d'ouvrages
réclamant une moindre mobilisa-
tion de matériel lourd ou d'inves-
tissements de base tout en per-
mettant des marges bénéficiaires
sensiblement plus importantes.
Cette restructuration a été entre-
prise il y a plusieurs années con-
sécutivement aux difficultés ren-
contrées au cours des opérations
africaines du groupe. Il y a cinq
ans, là part de l'étranger représen-
tait encore 22% du chiffre d'affai-
res total; l'insolvabilité des créan-
ciers africains et plus particulière-
ment des banques camerounaises
conjuguée à la stagnation con-
joncturelle que connaissait à cette
époque le secteur de la cons-
truction en Suisse ont débouché
sur une perte de 4,7 millions de
francs contre un bénéfice de

800.000 francs enregistré l'année
précédente. Des mesures drasti-
ques d'assainissement et de res-
tructuration ont été aussitôt prises
avec pour effet une réduction pro-
gressive du chiffre d'affaires de
175 millions en 1982 à 100 mil-
lions en 1987 soit une diminution
de 57% (pour la maison-mère). Le
registre du personnel subit une
contraction similaire puisqu'on
1985 le groupe comptait encore
2100 employés.

Zublin a également procédé à
un recentrage de ses activités et la
part des opérations souterraines
tend à sérieusement diminuer au
profit de celles en surface, la con-
joncture et la profitabilité pen-
chant en faveur de ces dernières.
La part de l'étranger est de moins
en moins substantielle et cette
tendance persistera. Néanmoins,
les créances douteuses sur les
banques camerounaises s'élèvent
encore à plus de 5 millions de
francs et une provision spéciale a
été créée à cet effet .

La restructuration porte toute-
fois ses fruits et si le chiffre
d'affaires continue à se contracter
(-5,6% en 1985, -8,5% en
1986 et -7,8% en 1987), le
cash flow et les bénéfices ne ces-
sent quant à eux de croître et
après 2 exercices d'un bénéfice
purement symbolique puisé dans
les réserves, Zublin devrait cette
année approcher des 1 million de
francs à disposition de l'assem-
blée générale. Ces bons résultats
sont également à porter au crédit
de la conjoncture sectorielle favo-
rable et plus particulièrement au
niveau genevois. Le carnet de
commande, en augmentation de
40% est rempli pour les 12 mois
à venir.

Tirant les leçons de ces années
difficiles, Zublin a décidé de ne
pas verser de dividende pour
l'exercice 1988 afin de pouvoir
reconstituer quelque peu les réser-
ves de l'entreprise.

Les titres ont néanmoins un
intérêt indéniable quoi que spécu-
latifs. Le marché est étroit, la capi-
talisation boursière ne se montant
qu'à 28 millions de francs. Cette
dernière ne représente que
12,4% du chiffre d'affaires con-
solidé et seulement 1,9X le cash
flow consolidé estimé pour 1987 !
Ces éléments constituent la
preuve d'une indubitable sous-
évaluation qui fera le bonheur
d'investisseurs à même de pren-
dre certains risques dans un mar-
ché étroit. L'action au porteur se
paie actuellement 1450 fr et il
existe également une action nomi-
native qui ne fait que rarement
l'objet d'une cotation et qui, à
titre indicatif, est demandée à
150 fr.

Rapports entre PS et syndicats
Le point de vue d'Otto Stich

Le président de la Confédération
Otto Stich a évoqué hier soir à
Soleure, à l'occasion du 75e anni-
versaire de l'Union syndicale can-
tonale, les points communs et les
différences entre le parti socialiste
(ps) et les syndicats. «Si les syndi-
cats et le parti rassemblent leurs
forces là où c'est utile et raisonna-
ble, alors seulement le mouve-
ment ouvrier restera une force
politique significative* a-t-il dit.

Les deux organisations sont
parentes, mais pas identiques, ne

serait-ce que parce que I Union
syndicale suisse a dix fois plus de
membre que le pss, a rappelé M.
Stich. L'une des différences qui
les séparent est que le parti
défend les intérêts de larges cou-
ches de la population, alors que
les syndicats se limitent à certai-
nes branches économiques ou
classes de revenu. Le ps doit res-
ter un parti populaire s'il ne veut
pas sombrer dans l'insignifiance,
a ajouté le conseiller fédéral socia-
liste.

Rappelant que la représenta-
tion socialiste aux Chambres fédé-
rales est retombée à son niveau
de 1919, M. Stich a affirmé que
de nouvelles pertes auraient des
conséquences déterminantes pour
la législation et son application.
Ces dernières années, le ps a sou-
vent dispersé ses forces en pour-
suivant les objectifs d'autres grou-
pements, ce que de nombreux
syndicalistes n'ont pas compris, a
ajouté le chef du Département des
finances, (ats)

Tachygraphes
Les détenteurs

de taxis
pour la suppression

Les détenteurs de taxis exigent la
suppression de l'obligation
d'équiper leurs véhicules de
tachygraphes. La Suisse est le
seul pays d'Europe où ils sont
tenus d'utiliser cet appareil enre-
gistreur de vitesse, selon un com-
muniqué diffusé vendredi par le
groupe professionnel «taxi» de
l'Association suisse des transports
routiers.

Lors de sa récente assemblée
générale, quelque 130 détenteurs
de taxi ont demandé la suppres-
sion de ce «policier technique» .

La protection que le tachygra-
phe est censé assurer au chauf-
feur contre les indications erro-
nées de témoins en cas d'acci-
dent, n'est pratiquement pas ap-
pliquée, relèvent les détenteurs de
taxis.

En revanche, dans certains
cantons, l'instrument est «de plus
en plus fréquemment à l'origine
de sanctions et de jugements tra-
cassiers».

Le groupe professionnel «taxi»
de l'ASTAG groupe environ 80%
des 4000 taxis suisses, (ats)

Les souhaits des grossistes suisses
La Fédération suisse des importa-
teurs et du commerce de gros
(VSIG) ne met pas en doute la
volonté du Conseil fédéral de pro-
mouvoir l'intégration de la Suisse
dans l'espace européen.

Mais les efforts du gouverne-
ment ne sont pas assez «énergi-

ques» , aux yeux des grossistes
suisses.

Président de la fédération, Gus-
tav E. Grisard, a déclaré vendredi
lors de l'assemblée générale de la
VSIG , que la Suisse sera désavan-
tagée sur le plan économique si
elle continue à se «mortifier» .

(ats)

Intégration à l'Europe

SION. — Grâce à l'appui de
l'Office fédéral de l'agriculture, du
Département cantonal de l'écono-
mie publique et de diverses orga-
nisations de production et de dis-
tribution, le Valais a créé fin octo-
bre, sous le nom de «Alpgold»,
une coopérative groupant la plus
grande partie des producteurs de
fromage du Valais. La nouvelle
société a pour but la sauvegarde
et la promotion de ce produit.

KABOUL. — La firme améri-
caine Pepsi Cola va construire en
Afghanistan une usine de produc-
tion de trois de ces marques de
boissons gazeuses.

POLOGNE. - La Pologne a
obtenu jeudi son premier prêt du
groupe de la Banque Mondiale,
financement qui a reçu l'approba-
tion des Etats-Unis.

SCHINDLER. - Avec la
reprise prévue de la division
ascenseurs et escaliers roulants de
l'entreprise américaine Westing-
house, Schindler est sur le point
de réaliser une «expansion histori-
que» de son principal secteur
d'activité. La transaction se fera à
un prix bien inférieur aux estima-
tions avancées dans la presse, a
indiqué vendredi le holding nid-
walddien du groupe suisse.

LOSINGER. - Un consor-
tium américain entièrement con-
trôlé par l'entreprise bernoise de
construction Losinger vient
d'obtenir la commande pour la
construction d'un système de tun-
nels permettant l'évacuation des
crues et des eaux de ruissellement
de Chicago. La part de Losinger
s'élève à 20% de la valeur totale

du contrat, qui est d'environ 150
millions de dollars (220 millions
de francs).

ALUSUISSE. - Le groupe
mondial Alusuisse devient cente-
naire samedi. En Valais, où il pro-
duit dans ses usines de Chippis,
Sierre et Steg, l'industrie de l'alu-
minium est aussi synonyme d'une
histoire parfois mouvementée. Les
dernières décennies ont été mar-
quées tant par des affaires floris-
santes que des crises de l'emploi,
des grèves et des conflits liés à
l'environnement. Mais un fait
demeure: Alusuisse, dans ce can-
ton à tradition agricole, a été le
pionnier d'une industrialisation
fulgurante.

HERO. — Afin de réaliser de
substantielles économies
d'impôts, le groupe alimentaire

Hero va se doter d'une nouvelle
structure chapeauté par un hol-
ding, et transformer sa maison-
mère Conserves Hero Lenzbourg
en une pure sociétéé financière.
Une assemblée générale extraordi-
naire se prononcera sur cette
mesure le 29 novembre prochain.

COMMERCE. - En crois-
sance de 7%, le chiffre d'affaires
du commerce de détail en Suisse
a atteint l'an dernier 63 milliards
de francs, établissant un nouveau
record. En revanche, la consom-
mation privée n'a grimpé que de
3,2% à 150,2 milliards, ainsi
qu'il ressort d'une étude publiée
par l'éditeur Orell Fuessli.

OPA. — L'un des cinq membres
de l'organe de surveillance de la
Bourse américaine, la SEG,
Joseph Grundfest, a critiqué à

Londres la tendance des entrepri-
ses suisses et japonaises à ver-
rouiller leur capital face aux offres
publiques d'achat (OPA) étrangè-
res. Ce faisant, elles s'exposent à
des mesures de rétorsion de la
part des Etats-Unis et de la Com-
munauté européenne.

OMNI HOLDING. - La
société Omni Holding du financier
Werner K. Rey est actuellement
en concurrence avec Zéro Corpo-
ration, de Los Angeles, pour
reprendre Air Cargo Equipment,
une entreprise californienne spé-
cialisée dans la construction d'ins-
tallations pour le traitement du
fret et des bagages.

FORBO. — La fabricant de
revêtements zurichois Forbo
investit au Canada. La société a
communiqué avoir acquis — sous

réserve de I approbation des auto-
rités — du groupe canadien Dom-
tar sa filiale Arborite, spécialisée
dans le contre-plaqué. Celle-ci réa-
lise un chiffre d'affaires de 50
millions de francs avec un effectif
de 390 employés.

BAUER-KABA. - Le groupe
zurichois Bauer-Kaba (techniques
de sécurité) a réalisé durant l'exer-
cice 1987-88 un chiffre d'affaires
consolidé de 129 millions de
francs (+4%) et une marge brute
d'autofinancement de 13 mil-
lions, en baisse par rapport à
l'exercice précédent (14,2 mil-
lions). Le rapport de gestion distri-
bué vendredi révèle une forte
croissance des investissements,
passés de 5 à 23 millions de
francs. La société emploie 1093
(1054) personnes.
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Séminaire pour la présentation
d'un nouveau procédé

A la base du procédé VHF-GD, l'envie du professeur Shah de faire avancer la technologie des cellu-
les solaires. (Photo Schneider)
La recherche scientifique n'est
rien sans la diffusion de l'infor-
mation. Le professeur Shah,
responsable du nouveau pro-
cédé VHF-GD de l'IMT, en sait
quelque chose, lui qui a dû met-
tre sur pied un séminaire pour
faite connaître la découverte de
son institut quant au dépôt en
couche mince de silicium amor-
phe.

Une quarantaine d'industriels et
de membres d'institutions scienti-
fiques ont suivi hier dans le bâti-
ment de l'Institut de microtechni-
que un séminaire sur le dépôt de
couches minces de silicium amor-
phe avec le procédé VHF-GD
(Very High Frequency Glow Dis-.:.
charge).

LA CONTRIBUTION DE L'IMT
Responsable du projet, le profes-
seur Arvind Shah est venu faire
une brève introduction sur l'état
des travaux. Rappelons que le
dépôt du silicium amorphe se fait
grâce à un mélange gazeux, le
plasma, dont les particules ioni-
sées viennent se plaquer sur un
substrat (plaque de verre, métal,
plastique souple). Le procédé
VHF-GD a permis d'accélérer le

dépôt de 3 à 30 angstrômes par
seconde. Cette augmentation de
la vitesse pourrait permettre
d'abaisser les coûts de production
de quelque 20%. Mais cela n'est
pas encore démontré.

L'IMT poursuit ses travaux. Le
groupe du professeur Shah maî-
trise le dépôt, mais pas encore
toutes les étapes de fabrication
des cellules solaires pour lesquel-
les le procédé a été développé.
Principal auteur de ce procédé, le
Dr Hermann Curtins a donné un
aperçu général des travaux et des
étapes qui ont précédé la réussite
que l'on sait.

, En début d'après-midi, les partici-
pants à ce séminaire ont pu visiter

, ,le laboratoire dans lequel l'IMT a
marqué de son nom la technolo-
gie du silicium amorphe.

Si les cellules solaires sont un
exemple pratique de l'application
des couches minces de silicium
amorphe, d'autres débouchés non
photo-voltaïques s'offrent à
l'industrie.

M. Mussard en a parcouru une
liste qui n'est pas exhaustive:
transistors à effet de champ,
écran LCD, écrans plats, senseurs
d'image ligne par ligne, électro-
photographie (tambours de photo

copieurs), senseurs de force et
pression, mémoire optique, détec-
teur de particules, etc.

LES ÉCRANS PLATS,
UN MARCHÉ D'AVENIR

Le marché des écrans plats est
certainement le plus attractif,
puisqu'on 1995 on prévoit une
production de 2 à 3 millions de
m2 pour 500.000 m2 en 1988.

Si le marché des cellules solai-
res est de l'ordre de 300 mio. de
dollars pour 88, il est de 500 mio
de ces mêmes dollars pour les
applications non photo-voltaïques.
Et son taux de croissance est sans
pareil!

Avant que ce séminaire ne
prenne fin, M. Wyss s'est penché
sur les conditions à observer pour
lancer avec succès un produit
dans les domaines en question.

Si cette journée a été positive
pour l'IMT et pour les partici-
pants, on peut regretter que son
initiative vienne des scientifiques
et non de l'industrie. La portée
des travaux de l'Université en
général et du groupe du profes-
seur Shah en particulier n'est visi-
blement pas saisie par les obser-
vateurs extérieurs.

J. H.

L'IMT fait sa pub!



î ZEIMITH
Hi /H International S.A.
recherche: fr

employé de bureau
— Ayant de l'initiative dans l'organisation de son tra-

vail.

— Bons contacts téléphoniques avec les fournisseurs
(suivi de commandes).

— Méthodique (suivi de fabrication).

— Ouvert aux techniques modernes de gestion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae à:

ZENITH INTERNATIONAL SA
Billodes 34
2400 Le Locle
0 039/34 11 55 W8

mtt i ¦-- ¦¦—™--—— -'

¦
-¦B 
Nous engageons

passeur
aux bains
Personne de constitution robuste et ayant de
la mémoire pourrait être formée par nos
soins.

Offres à adresser au service du personnel de

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 ÇJ 039/31 57 55
422

iiofjftojl
ml Le travail à façon est un secteur important de

notre entreprise de Delémont. Par suite de mise à
"¦l la retraite du titulaire, nous cherchons

un collaborateur
technico-commercial
pour le traitement interne du service à la clientèle

; et éventuellement une participation au service
vente externe.

! Nous souhaitons:
t — formation de base technique avec connaissance
J des affaires ou formation commerciale avec de
r bonnes connaissances techniques;

— aptitudes à traiter les affaires de manière indé-
pendante;

j — plaisir au contact de la clientèle;
— maîtrise orale et écrite des langues française et

allemande;
— goût à l'informatique;

ïi — plaisir au travail en équipe.

Nous offrons:
— les prestations sociales d'une grande entreprise;

|,. — un salaire correspondant aux qualifications et
5 l'horaire libre.

^ 
Les candidats sont priés d'adresser leur offre de

ii service accompagnée des documents d'usage au
r chef du personnel de:

VON ROLL SA, Les Rondez, 2800 Delémont,
l ^

066/21 12 11. 0.189 , i

SONCEBOZ SA est un important producteur de moteurs et autres sys-
tèmes d'entraînement électriques à hautes performances pour la micro-
technique, l'appareillage et l'automatisation. Voulez-vous travailler dans
le cadre d'une entreprise solide et dynamique comptant 400
collaborateurs ? Nous engageons:

un analyste-
programmeur
i -i
pour renforcer notre team informatique.
Les conditions d'engagement sont en rapport avec les exigences ainsi que votre
expérience, et la formation permanente va de soi.

un (e) dessinateur (trice)
i i
de formation technique, ayant l'esprit d'initiative, possédant quelques années
d'expérience et étant ouvert (e) aux nouvelles .techniques (système CAD).

Pour les 2 postes , nous offrons une place"- ' '' v-":' ' yr
^ v̂

stable, un travail intéressant et varié, / 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂et les avantages d'une entreprise moderne. f ^̂ ^̂ ^^^H

Société Industrielle de SONCEBOZ SA N̂  »̂/
Service du personnel
CH - 2605 Sonceboz SONCEBOZ
Tél. 032/97 25 25 soeis La dynamique du mouvement

Nous offrons dans notre département
Journal, une place de

compositeur
typographe
Nous demandons:

— Disponibilité concernant les horaires
de travail.

— Conscience professionnelle.

Nous offrons:
— Prestations sociales.
— Semaine de 40 heures.
— Place stable.

Entrée en service: Immédiatement
ou à convenir.

C'est avec la discrétion nécessaire que
nous examinerons vos offres de service
accompagnées d'un bref curriculum
vitae adressées à L'Impartial SA,
service du personnel,
rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds. 17925

Mandatés par une importante manufacture
de boîtes de montres, nous cherchons

un créateur-styliste-vendeur
Nous demandons:

— une solide expérience pratique;
— de bonnes connaissances de l'allemand;
— anglais souhaité, mais pas indispensable.

Nous offrons:
— des conditions de travail agréables;
— des prestations sociales de premier ordre;
— un salaire en rapport avec les exigences

des fonctions à assumer.

Discrétion abosolue garantie.

Les candidats intéressés voudront bien nous remettre leurs
offres de service accompagnées des documents usuels,
sous réf. 301 à:

\Ji O S [D I O W f\ Consulting

Rue de la Gare 42 - 2501 Bienne
0 032/23 55 19 33

DOW JONES 10.11.88 2114,69 TimiirU 10.11.88 926,00 C f fC Achat (1,4625)mWjnj tnCQ 11.11.88 2067,03 | mCUHÊUn 11.11.88 pas reçu | | 3 U& Vente (1,4925)

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce
Lingot
Vreneli
Napoléon
Souver. $ new
Souver. $ oid

Argent N0N REÇU

$ 0nce
Lingot

Platine
Kilo Fr

CONVENTION OR
Plage or 20.100.—
Achat 19.680.—
Base argent 350.—

INVESTDIAMANT

Novembre 1988:220

A = cours du 10.11.88
B = cours du 11.11.88

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

A B
Roche b/jce 125500.—
Roche 1/10 12575.—
Kuoni 34000.—

C. F. N. n. 1260.—
B. Centr. Coop. 870—
Crossair p. 1425.—
Swissair p. 1145.—
Swissair n. 980.—
Bank Leu p.
UBS p. 3365.-
UBSn. 616.—
UBS b.p. 117.50
SBS p. 393—
SBS n. 305.—
SBS b.p. 313.—
C.S. p. 2780.—
CS. n. 519.—
BPS 1800.—
BPS b.p. 171.— _
Adia Int. 9160.— _[
Elektrowatt 2850.— UJ
Forbo p. 3165.— Œ
Galenica b.p. 595.— 2
Holder p. 5335.— 0
Jac Suchard 7500.— 2
Landis B 1430.—
Motor Col. 1320.—
Moeven p. 5725.—
Buhrle p. 1150.—
Buhrle n. 292.—
Buhrle b.p. 280.—
Schindler p. 5775.—
Sibra p. 460.—
Sibra n. 345.—
SGS 4550.—
SMH 20 86.—
SMH 100 340.—
La Neuchàt. 1170.—
Rueckv p. 12800.—
Rueckv n. 6350—
Wthur p. 5580.—
W'thur n. • 2765 —
Zurich p. 5780.—
Zurich n. 2810.—
BBCI-A- 2715.—
Ciba-gy p. ' 3370.—

I Ciba-gy n. 1755.—
| Gba-gy b.p. 2105.—

Jelmoli 2850.— -,
Nestlé p. 8915— Q,
Nestlé n. 4370.— ni
Nestlé b.p. 1280.— Œ
Sandoz p. 12075.— 2
Sandoz n. 5980.— O

I Sandoz b.p. 1920.— 2
' Alusuisse p. 790.—

Cortaillod n. 2910.—
Sulzer n. 4925.—
Inspectorate p. 2110.—

A B
Abbott Labor 68.50
Aetna LF cas 71.50
Alcan alu 43.50
Amax 35.—
Am Cyanamid 70.50
An 41.75
Amoco corp 106.50
ATLRichf 116.—
Baker Hughes 19.50-
Baxter 

~ 
25 75 -,

Boeing 93.50 y,
Unisys 39.— m
Caterpillar 89.25 t-
Citicorp 36.75 2
Coca Cola 62.25 O
Control Data 29.25 Z
Du Pont 121.—
Eastm Kodak 67.50
Exxon 65.—
Gen. Elec 65.50
Gen. Motors 121.—
Gulf West 57.—
Halliburton 39.75
Homestake 21.50
Honeywell 91.75
Inco ltd 42—
IBM 176.50
Litton 105.—
MMM 89.25
Mobil corp 65.25
NCR 80.50
Pepsico Inc 59.50
Pfizer 82.75
Phil Morris 138.50
Philips pel 28.—
ProctGamb 122.—

Rockwell 29.75
Schlumberger 48.75
Sears Roeb 62.50
Smithkline 63.50
Squibb corp
Sun co inc -
Texaco 69.—
Warner Lamb. 108.—
Woolworth 77.50
Xerox 86.—
Zenith 28.75
Anglo am 24.—
Amgold 109.—
De Beers p. 17.—
Cons. Goldfl 31.50
Aegon NV 64.—
Akzo 111.50
Algem Bank ABN 31.50
Amro Bank 56.50
Philips 23.50
Robeco 69.50 3
Rolinco 66.— J>
Royal Dutsch 167.50 ce
Unilever NV 87.— -,
Basf AG 229.50 

Q
Bayer AG 244.50 z
BMW 438.—
Commerzbank 203.—
Daimler Benz 623.—
Degussa 311.—
Deutsche Bank 431.— '
Dresdner BK 248.—
Hoechst 246—
Mannesmann 152.50
Mercedes 515.—
Schering 479.—
Siemens 396.—
Thyssen AG 142.50
VW 257.—
Fujitsu ltd 16.50
Honda Motor 21.50
Nec corp 20.75
Sanyo eletr. 7.75
Sharp corp 11.50
Sony 69.—
Norsk Hyd n. 22.50
Aquitaine 86.50

A B
Aetna LF & CAS 47% 4754
Alcan 29% 29%

Aluminco of Am 53% 51H
Amax Inc 23% 22%
Asarco Inc 26% 2614
ATT 28% 28.-
Amoco Corp 72% 70%
Atl Richfld 78% 77%
Boeing Co 63% 61%
Unisys Corp. 25% 25%
CanPacil 16% 16%
Caterpillar 61.- 60%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 42% 41%
Dow chem. 85% 83%
Du Pont 82% 80.-
Easlm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 44% 42%
Fluor corp 19- 18%
Gen. dynamics 62% 51 %
Gen. elec. 45% 44%
Gen. Motors 81% 80%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13% 13%
Honeywell 61% 60%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 119% 116%
ITT 50% 49%
Litton Ind 70% 68%
MMM 60% 59%
Mobil corp 43% 43%
NCR 54% 53%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 40% 39%
Pfizer inc 56% 55%
Ph. Morris 92% 91%
Phillips petrol 19% 18%
Procter & Gamble 82.- 80.-
Rockwell intl 20% 18%
Sears. Roebuck 41% 40%
Smithkline 42% 42%
Squibb corp 68% 67%
Sun co 30% 29%
Texaco inc 47% 46%
Union Carbide 26% 25%
USGypsum 5% 5%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 39% 39%
Warner Lambert 73% 71%
Woolworth Co 52% 50%
Xerox 57% 55%
Zenith elec 19% 18%
Amerada Hess 29% 28%
Avon Products 21% 21%
Chevron corp 44% 43%

Motorola inc 38% 38.-
Polaroid 36% 36%
Raytheon 70.- 68.-
Ralston Purina 79.- 77%
Hewlett-Packard 48.- 46%
Texas instrum 36% 36%
Unocal corp 36% 35%
Westingh elec 50% 49%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

m_M ____L_____ ?___ \

A B
Ajinomoto 2540.—
Canon 1210—
Daiwa House 1930.—
Eisai 1850.—
Fuji Bank 3160.—
Fuji photo 3000—
Fujisawa pha 1460.—
Fujitsu 1380.—
Hitachi 1440—
Honda Motor 1790.—
Kanegafuji 835.—
Kansai el PW 3810.—
Komatsu 880.—
Makita état 1320.—
Marui 2620— _
Matsush ell 2190.— J>
Matsush elW 1680.— UJ
Mitsub. ch. Ma 643.— a

Mitsub. el 928— Z
Mitsub. Heavy 1010.— O
Mitsui .co 955.— z

Nippon Oil 1560.—
Nissan Motor 1250.—
Nomura sec. 3550.—
Olympus opt 985.—
Ricoh 1030.—
Sankyo 1740.—
Sanyo élect. 664.—
Shiseido 1560.—
Sony 5780.—
Takedachem. 2210.—
Tokyo Marine 2290.—
Toshiba 981.—
Toyota Motor 2290.—
Yamanouchi 3630.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS
1 $ canadien
1 £ sterling
100 FF
100 lires
100 DM N0N REÇU
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos

DEVISES

1 SUS
1 $ canadien
1 £ sterling
100 FF
100 lires

;;;DM NON REÇU
100 yens
100 fl. holland.
100 fr belges v

100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos



Huit erreurs
1. Pinceau plus court.
2. Fleur inférieure droite de la
chemise. - 3. Palette plus large
à droite. - 4. Une patte en plus
sous le chevalet. - 5. Milieu de
la couche de peinture noire. -
6. Colline du milieu plus
haute. - 7. Extrémité droite du
nuage. - 8. Branche centrale de
l'arbre.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Sablés; Tac. 2. Obéira; Ure. 3.
Rognons; Ir. 4. Bru; Diable. 5.
Editée ; Ela. 6. Tenue; Orel. 7.
Iran; Minée. 8. Géloses. 9. Riese-
ner. 10. ERs; Is; Ana.

VERTICALEMENT. - 1. Sor-
betière. 2. Aborder; Ir. 3. Béguina-
ges. 4. Lin; Tunes. 5. Erodée; Lei.

6. Sanie; Mons. 7. Sa; Oise. 8. Tu;
Bernera. 9. Arillées. 10. Céréale;
Na.

Consonnes en trop
Yvorne , Coppet. Assens, Morges.
Founex , Leysin, Vinzel, Perroy

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 1.

Concours No 173
M. Mulier

est un clown
Il s'agissait du clown DIMITRI.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Aimée Michaud, 2316 Martel-Der-
nier.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ |

HORIZONTALEMENT. - J.
Electricien qui n'avait pas forcé-
ment une drôle de bobine. 2. Rau-
que. 3. Chose quelconque destinée
à la consommation; Chimiste fran-
çais. 4. Physicien suédois qui fit
des travaux sur les spectres; Sym-
bole d'élément gazeux. 5. Symbole
de métal; Tumulte de sentiments.
6. Localité bernoise. 7. On s'en ser-
vit comme pierre à fusil; Ne vaut

pas un fusil. 8. Manient douce-
ment. 9. Patrie de patriarche;
Espagnol qui fut écrivain et com-
positeur. 10. Pleinement satisfai-
tes.

VERTICALEMENT. - 1. Qui
change le sens d'une grandeur. 2. Il
découvrit l'eau lourde; Animal
arboricole; Divinité égyptienne. 3.
Sport. 4. Nitrobenzène; Non loin
de Dijon. 5. Peintre allemand né à
Miinchenbuchsee; De qualité
supérieure, 6. Ile française; Vieille
planche. 7. Ile française; Symbole
d'unité d'angle; Gros bois pour
soutenir une construction. 8. Ile où
l'on faisait passer le méridien ori-
gine; Unité de mesure d'intensité
de courant électrique. 9. Vaste
étendue de dunes; Variété de
prune. 10. Unité de mesure de
force; Espaces de temps.

(Cosmopress 6241)

MOTS CROISÉS

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

HUIT ERREURS... 

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 

Indi quez à ce lièvre le
chemin à suivre pour
rejoindre la tortue,
avec qui il doit se
mesurer à la course .
Mais attention qu 'il ne
tombe pas dans le
champ de vision des
chasseurs !

SUPERLABYRINTHE

Dans cette grille comprenant 45 cases, cherchez les nombres séparés par
7. Ex.: 861-868.

Biffez ensuite, deux à deux, les 22 nombres ainsi couplés, il ne vous res-
tera alors un seul nombre : LE SOLITAIRE.

LE SOLITAIRE 
Jouez avec nous...

Chaque samedi
un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribue-paritirâgé 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.

Concours No 174
Question: Quel mot peut-on former avec les six let-

tres non utilisées ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age : 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 15
novembre à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Dans cette grille, se trouvent treize mots, dont un
dans la première colonne verticale.
Seulement voilà ! Dans chacun des mots horizon-
taux , on a retiré trois couples de lettres (c'est à dire 2
S, 2 E et 2 L par exemple), trois couples différents
pour chaque mot.
Ces lettres substituées fi gurent toutes ci-dessous...
en compagnie de trois autres couples «étrangers» !
Reconstituez donc les mots de la grille en biffant au
fur et à mesure les lettres remises à leur place. La
grille pleine, il vous restera donc trois fois deux let-
tres avec lesquelles vous pourrez former le mot cons-
tituant la réponse à notre jeu.
Les définitions des mots horizontaux, dans l'ordre de
haut en bas: Civilisation - Passionné - Sans nuance
- Rétablie - Feront des provisions - Concentration
en ville - Assez - Tache - Sur toute la boule - Tou-
chante - Diplomate - Pour apprécier l'eau trouble.

Les lettres à placer dans la grille :
A A A A A A
C C C C
E E E E E E E E E E E E E E E E
FF OO
GG R R R R R R
I I I I I I I I  SSSSSS
M M M M M M  T T T T T T T T
N N N N N N N N N N  U U

I Les trois couples

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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



-A VOUS LA BELLE VILLE—j
Pour garantir un service à la hauteur, nous avons
modernisé et agrandi notre parc de véhicules. Nous
cherchons aujourd 'hui le personnel qui dorlotera et
mènera nos derniers nés dans la ville.
Grimpez dans le bon wagon, rejoignez notre réseau et,
grâce à nos prestations sociales avancées sur
toute la ligne, vous aurez la belle ville !

=f# TRANSPORTS PUBL/CS
JMW DU LITTORAL
M F MEUCHATELOIS 

S ' 000408

La Permanence de l'Arve à Genève
cherche:

un médecin
avec diplôme fédéral
ou équivalent pour une activité polyvalente.

Nationalité suisse ou permis valable.

Formation d'un ou deux ans dans un hôpital de district
ou équivalent indispensable. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser dossier complet au Service du personnel de la

Permanence de l'Arve
Case postale 264
1227 Carouge 00555a

-LES IN EMBELLISSENT—
a LA VILLE

Lj y 6 bus solitaires, jeunes et
. 

> s 
; ^ 

sympathiques cherchent les

É 

6 jeunes femmes qui sauront
les conduire dans la ville

f £ COVDUCTFC\C£  ̂ j
\ Pou* <\W S J

Eux : désireux d'apporter à leurs partenaires
responsabilités et indépendance, ils sauront les séduire
par de larges prestations sociales et une formation

Elles : âge idéal entre 21 et 35 ans, disposant d'un
•• permis de conduire de voiture et pleines d'initiatives

" ' :";.--—:-:;:: JM TRANSPORTS PUBLICS
• . ¦;'¦/• '" - •- '- M W .  - DU LITTORAL

Ml h ÊUCHATE ^OIS f

1 '̂  ^̂ ÊiouèS^000409 I

URGENT.
Cherchons

extra
pour le service.

Quelques heures
par jour.

Horaire à discuter.

Restaurant-confiserie
Diener

(3 039/41 21 43
12187

En toute saison,
i L'IMPARTIAL

votre source
d'informations

—UN AGENT-
DE MAINTENANCE

ou service des dépôts pour l'entretien
et la préparation des véhicules,

possédant le permis de conduire

SÊÊÊ TRANSPORTS PUBLICS
M W DU LITTORAL
M' NEUCHâTELOIS 

J 000408

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

ÉCOLE TECHNIQUE S5Fw!
DE LA VALLÉE DE JOUX ' ^^
nous cherchons

maître professionnel
Ce maître sera chargé d'ensei gner les br anches techni ques,
mathématique, physique, dessin technique. Une partie de son
horaire sera consacrée à l 'enseignement de la pra t i que de micro-
mécanique.

Le candida t doi t être por teur d 'un di plôme d'ingénieur ETS en
mi cro technique ou mécanique et posséder une forma tion de
micromécanicien ou d'horloger.

Une expérience professionnelle de fabrication est souhaitée.
Age minimum: 35 ans.

Les off res de serv i ce sont à envoyer d 'ici au 21 novembre 1988
au Serv ice de la fo rmat ion pr ofessionnelle, Caroline 11 bis
1014 Lausanne.

La formule de candidature et les renseignements sont à deman-
der à M. Ch.-A. Reymondin, direc teur ETVJ , 1347 Le Sent ier ,
0 021/845 61 36 00,893

-UN MECANICIEN-
ELECTRICIEN

pour l'entretien des véhicules
dons nos oteliers, ovec CFC, ou titre
équivolent, et notions en électronique

SËÊjÊ TRANSPORTS PUBLICS
MW DU LITTORAL
Ml NEUCHATELOIS 

S 000408

[gnntJECÉC I
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Ln̂  ̂ 1=1 1=1 1 I I  ,
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r- H O R L O G E R E  ET
¦¦¦ R R U L I R E l N O UST R I E L L E

Avenue Léopold-Robert 92
La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 51 71
cherche

employée de commerce
possédant CFC et, si possible, quelques
années de pratique pour:
— réception
— acheminement
— correspondance
— comptabilité
Faire offre écrite avec curriculum vitae.

17868

a 

Nous cherchons pour notre
SUPERMARCHÉ

s magasinier-
35 vendeur
J~™~ Entrée immédiate ou à convenir.

¦S S Tous les avantages sociaux d'une grande
JL , entreprise moderne.
:
0__m k̂ Pour tous renseignements et rendez-vous
|nil 0 039/23 25 01 bureau du personnel

001000

j ^  GRANDJEAN S A
/( ï\ LA CHAUX-DE-FONDS

V ¦¦¦ Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
^S-  ̂ MANUFACTURE DE BOITIERS DE 

MONTRES
v EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

un spécialiste
régleur Kummer

pour prendre la responsabilité du secteur
tournage (Kummer et Ebosa) et seconder le
chef du département usinage boîtes.

La connaissance du calcul des cames serait
un avantage.

Prendre contact par téléphone au
039/26 46 26 interne 15 571

cherche pour son département
injection plastique

ouvrière
à temps complet.

Téléphoner au 23 79 75
et demander M. André Barbier _u

Mécanique de précision

, j Electro-érosion à fil
2613 VILLERET
cherche

mécanicien de précision
pour divers travaux de mécanique de préci-
sion et de micromécanique.

Nous offrons une place stable, un travail varié et à responsabi-
lités au sein d'une petite équipe. Prestations sociales modernes
et horaire variable. Entrée immédiate ou à convenir. Nous vous
prions de prendre contact au 039/41 11 61. 55125

*̂̂ gfg0i*-

-UN MONTEUR-
DE LIGNES

ou aide monteur

pouf l'entretien des lignes aériennes
des trolleybus'et des trains,

=ÊÊÊ TRANSPORTS PUBLICS
Mf . DU LITTORAL

Ml NEUCHATELOIS 
S 000408

Restaurant Tschantré
Au lac de Bienne, 2512 Tuscherz
Nous cherchons pour tout de suite

ou milieu janvier 1 989

cuisinier
(à côté du chef)

et

sommelière
Dimanche et lundi libres, bon gain.

Sur désir chambre et pension
dans la maison.

Pour autres renseignements:
M. Tschantré (fi 032/22 82 82

002266

Famille dans le canton de Bâle
cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
de deux enfants.
Possibilité d'apprendre l'allemand,
libre le week-end.
Entrée: début février.
S'adresser au 039/51 11 15 16

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite ! ==i£k TRANSPORTS PUBLICS
MW _. DU LITTORAL

M F rslEUCH/K TELOlS 

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être envoyées
aux TN , service du personnel ,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel

000408
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ALFA ROMEO SPORT WAGON.
4x4... MAIS ALFA!
Goûtez la vraie liberté au volant de la Sport Wagon 4 x 4  Alfa
Romeo: rien n'arrête ses 105 ch-DIN portés par les quatre roues
motrices. Pour vivre pleinement vos loisirs! Votre ____t_ 1______\
concessionaire Alfa vous attend pour un .___ _̂____ W^0^maà
essai. ^ _̂__________^^^^ r̂^^r,
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Ir £UJL3 &ÊF w -*—?/¦ jjj

Pi -̂  " £Zû£z>/laàùif rrin* /a t *>**/£• \y ~y/

iHK GARAGE ET CARROSSERIE
ïmii r̂ sn AUTO-CEN TRE
*8g?F LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - 0 039/28 66 77

Amateurs d'antjquités
Exceptionnelle vente aux enchères (
Jeudi 17 novembre 1988 de 9 à 12 heures et de
14 h 30 à 18 h 30, à la salle communale des Bois
(JU). Suite et fin de l'importante succession de ce
printemps.
Il sera vendu à tout prix et minima, avec et sans
garantie, suite de succession, départ et divers:
importante collection de tableaux (peintres régio-
naux et divers), tapis d'Orient, garantis d'origine et
noués main, collection privée "de bijoux, pendules,
armes, meubles, boîtes à musique et divers.
Paiement comptant et enlèvement immédiat.
5% d'échute. La vente se fera sous le contrôle de
maître Cattin et de M. l'huissier.
Catalogue à disposition sur place. soaig

¦

Course Action j £
Week-end \W\du 2 au 4 décembre 1988 ., i|?|g|t-f& >:&/

3 jours I W
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à Paris IfMqli ¦
seulement Ff. 169.— Syf^fc W
Départ: Le Locle
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i . . .  ' "jJmtfcft
L I,— - "̂̂  ̂

3»^3 
Programme détaillé —
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Gymnase économique et
Ecole supérieure de commerce
de Bienne

Admissions 1989
Les élèves qui s'intéressent à l'admission
1989 ainsi que leurs parents sont cordiale-
ment invités à une

séance d'information
relative

— au Gymnase écnomique (formation de
4 ans dès le mois d'août 1989 pour la
maturité économique)

— à l'Ecole supérieure de commerce (for-
— mation de 3 ans dès le mois d'août 1989

pour le diplôme de commerce)

Date et lieux

Lundi 21 novembre à 20 heures, à l'aula du
collège, 11, rue de l'Union, à Bienne.
Lundi 28 novembre, à 19 h 30, au Café Cen-
tral (petite salle), Tavannes

Le directeur: Mario Hess
16261

i

Les 3 et 4 décembre 1988

OUI
I à l'initiative pour la limitation de
j l'immigration !
| — pour le bien de notre population
j — pour le bien de notre environnement
I Mouvement pour la protection de l'environnement

M. H. Furer 60344

^_YM^MMMM¥i¦': es mms\ a.
3 familleà avec enfants dé 3 à 12 ans cher-
chent 4e famille pour compléter leur projet
de construction d'

habitat groupé
à Villiers (Val-de-Ruz).
(fi 038/53 40 61 - 038/53 45 53 -

038/53 45 16
heures des repas.

17793

/ '  
Au service

de votre

j p w  é,éoance
Daniel-JeanRichard 37

(fi 039/23 95 35 2300 La Chaux-de-Fonds
17872

L'automobiliste
qui a touché
une Isuzu bleue avec remorque >à
la sortie du Bémont à 11 h 45,
mardi 8 novembre 1 988, est prié
de s'annoncer au 066 /72  26 66
ou 032/93 55 35. sinon plainte
sera déposée. 155333

A 19e SALON DES 
^ANTIQUAIRES

LAUSANNE

10-20 NOV 1Q88 '?$»!& 1 Chaque jour:AU *U 1̂ 1 \J Y. JL700 i 4 .4 4  ;y^V;A&&-)__ ,4 _.\ n ->.,.
PALAIS DE BEAULIEU • '- :^^Ŵ  ̂ Samedi

EXPOSITION SPÉCIALE: ^^I^PJ 
I0h. -22h.

HOMMAGE AUX £¦ .- . ¦ ' .[ %_ -111114 , .n Rl"!™!l.
COLLECTIONNEURS *& . -̂SlIMiL lOh. - 19h".

Prix d'entrée: lOh. - 19h.: Fr. 8.-/6.-*
19h. - 22h.: Fr. 6.-/5.-* / *AVS, militaires, étudiants , apprentis.

Pendant le Salon: renseignements au 021/45 22 48. O^QO,

Le Noirmont Samedi 12 novembre 1988
Hôtel du Soleil dès 20 heures

GRAND LOTO
Première passe gratuite !
2 cartons « super » Le Chœur mixte
Invitation cordiale à tous ! « Echo des Sommêtres »

1783?
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RENE 
JUNOD 

SA
¦%M f̂t ^\ Avenue Léopold-Robert 115
1 lfMWy 2301 La Chaux-de-Fonds

IS^Sg 
Tél.039 211121

| Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, pour notre
J service technique:

I UN ÉLECTRICIEN RADIO-TV
WÊ ou titre équivalent, avec quelques années d'expérience dans la
m réparation TV - VIDÉO - HI-FI.
fin Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales d'une
¦3 grande entreprise.

Q Veuillez faire vos offres écrites à:

H VAC RENÉ JUNOD SA
H Service du Personnel
H Avenue Léopold-Robert 115
H 2300 La Chaux-de-Fonds 123001

W__w

L '*5>̂  \-_ w Automatisation
ĵ£>ÊTÈ&C£ Ê Helvétie 83

""̂ Zj-̂ v' 2300 La Chaux-de-Fonds
Notre maison produit et distribue dans le monde entier des
machines d'assemblage pour l'industrie électronique.

Notre direction souhaiterait s'adjoindre les services d'un

jeune comptable
capable de prendre la responsabilité de notre bureau de
comptabilité générale.

Profil: — diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent;
— quelques années d'expérience;
— sens des responsabilités et de l'organisation;
— discrétion et esprit de collaboration.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae. wse?

gj SS ̂ rp enqf a.
Les Bulles 0 039/28 43 95
Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
«produits essentiellement fabriqués maison» .
Tous les jours: Nos réputés gâteaux

5612

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER 11
CHRISTKINDLESMARKT
(Marché de l'Enfant-Jésus)

NUREMBERG
16-18 déc. 3 jours, demi-pension, Fr. 325.—

00006B
% Renseignements et inscriptions :

I AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES
^ 5̂555B55S5S55B5555555555 m̂ '̂

¦

Alfa
33

1984, 46 000 km.
expertisée.

(f i 038/25 52 93
075481

Crans-Montana
Mes vacances d'hiver, je les passe *
au pays du soleil et des sports à I'

Hôtel •• 'Eldorado* * *
Doté du confort moderne.

Cuisine fine, naturelle, variée.
Saine ambiance.

Famille F. Bonvin
(fi 027/41 13 33 00344B

[ B l l l l lM l i,

13738

A vendre

Range Rover
modèle 1978.
103 000 km.

expertisée.
(fi 038/25 91 37

301369

A vendre
pour cause départ

Seat Ibiza
1.5 GLX
noire, 7500 km,

année 1988.
Prix à discuter.

(fi 038/66 14 70
075439

Cause
imprévue

Renault 5
1560 km.

(fi 039/41 12 89
56 II 5



Jean-Daniel Stampfli, les claviers à fleur de peau
Celui qu'un journal Sénégalais qualifiait de claviste «Belge», sans doute
parce que sa «frite a de la pêche», brandit quotidiennement un réveil-
matin qui offre un verset musical différent. Tantôt velours, tantôt ferreux.

Le rire sourd et généreux, «Jeannot», Montagnard des vues-sur-plage,
déploie l'énergie du funk, les couleurs du reggae, le métal du rock et les
tripes élastiques des couloirs du jazz. Auto-abonné à la partition qui s'eni-
vre d'horizons nouveaux, Jean-Daniel Stampfli pourchasse les déclics. Il
lance l'appât musical autant de fois qu'il le faut , dans le but d'amadouer
l'innavouée gamme.

A 34 ans, on lui donnerait le café
au lait sans confession. Regard et
timbre somnolant en forme de syn-
daviers, sont fagottés comme une
rangée de touches blanches et noi-
res.

Fallacieuse apparence d'une cari-
cature insomniaque, qui compte les
poussières du somnifère dans le
verre d'eau refusant l'aspect trou-
ble.

L'extirpateur des décibels réflé-
chis, opère les claviers électroni-
ques, diagnostique les boîtes à ryth-
mes. Compositeur et importateur
de sable chaud, Jean-Daniel jette le
scalpel pour se brancher sur les
colonnes qui distillent paroles et
impressions.
- Cette passion pour la musique,
comment s'est-elle développée ?
- J'ai commencé par fabriquer des
instruments, mais j'ai travaillé la
musique assez tardivement. J'ai
fait mes débuts à la batterie, la
basse, le piano très tard, dès l'âge
de dix-huit ans. J'ai surtout été
marqué par le groupe «Soft
Machine», qui me bouleverse
encore aujourd'hui. Cest ce qui
m'a décidé à travailler un instru-
ment un peu plus profondément
C'était l'ère du synthé qui com-
mençait, de l'électronique, de la
musique répétitive aussi. A l'épo-
que, dans les années septante, je
me privais de manger pour pou-
voir acheter des instruments.
- Comment tes études musicales se
sont-elles déroulées ?
- Trois ans de conservatoire à La
Chaux-de-Fonds, où j'ai beaucoup
appris avec le professeur Bernard
Pfister, qui a très bien comprjs_ma
situation. Ce que je n'ai jamais
supporté, c'était le climat «pous-
siéreux» qui y régnait En fait
c'était cette image de l'école et
j'avais déjà assez donné dans ce
domaine-là.
- Ces études au conservatoire,
signifiaient aussi des débuts, des
expériences avec des groupes ?
- Oui bien sûr. Nous avons formé
avec des musiciens Suisses et
Francs-Comtois, le groupe «Dou-
glas Meuche et son Cafignon

Magique». Groupe avec lequel
nous avons inauguré la Grange au
Locle. Cette formation s'inspirait
de «Soft Machine», «John Col-
trane». Nous avons tourné deux,
trois ans. Festivals de jazz, con-
certs en France.
- Que s'est-il passé depuis ta sortie
du conservatoire ?
- J'ai terminé l'Ecole d'Art, et avec
le groupe, nous sommes partis à
Avignon. Après une année, je suis
revenu à Morteau, où j'ai rencon-
tré d'autres personnes qui faisaient
de la musique. Ensuite retour à La
Chaux-de-Fonds, où j'ai mis mes
claviers au service de divers spec-
tacles, des petits films, et surtout
beaucoup d'expériences avec des
musiciens du coin et d'ailleurs.
- Ce sont ces rencontres-là, qui ont
occasionné ton départ pour le
Sénégal ?
- Effectivement. J'y suis allé plu-
sieurs fois. J'ai eu des contacts très
forts avec des musiciens tradition-
nels, un riche échange culturel.
Tout cela, grâce au propriétaire
d'un studio à Dakar, que j'ai
connu à La Chaux-de-Fonds. Et
cette année, au mois de juillet
nous avons mis un vidéo-clip sur
rails, qui marche très fort actuelle-
ment dans le pays. Il passe plu-
sieurs fois par jour à la télévision,
et j'ai réalisé la quasi totalité des
arrangements, à l'exception de la
basse et de la guitare. En fait nous
avons réalisés trois clips, dont un
qui devrait bientôt faire son appa-
rition à l'écran D'autre part, la TV
canadienne s'intéresse à refaire ce

i clip actuel avec des moyens plus .
.sophistiqués encore. Nous sommés
en pourparlers et je souhaite un
aboutissement positif, évidem-
ment.
- Comment ce clip se présente-
t-il ?
- C'est un clip à consonance
sociale, sur fond de vagues africai-
nes actuelles. Une approche de
Touré Kounda, Mory Kante. Très
dansant et très bien accueilli.
- Existe-t-U une différence de sen-
sibilité entre le musicien africain et
le musicien suisse ?

; Le groupe .Katmai avec, da gauche i droite, Jean-Daniel Stâmp-
| M, René Dambury et Claude Junod (photoa Impar-Gerber)

Jean-Daniel Stampfli , une passion particulière pour les claviers

- Non. Il n'y a pas de patriotisme,
pas de nationalités. La musique est
un monde en soi, il y a toujours un
dialogue possible, malgré la diffé-
rence de culture. Pour moi, la
musique c'est cela, si dans ce
monde on se contentait d'exécuter
des sons, plutôt qu'endosser l'uni-
forme et de se taper sur la gueule,
nous réussirions, à travers la musi-
que, à mieux nous comprendre.
- Quel temps consacres-tu à la
musique? .. ...,... ._ .._ ¦_ .. 
-.Mes journées et nuits (parfois),
sont divisées en trois parties. Mon
rôle de père au foyer, je suis marié
et j'ai deux enfants, la pratique de
mon métier et la musique. Il
m'arrive aussi de «crocher» une '
douzaine d'heures sur un travail
musical.
- Composes-tu également pour
d'autres personnes ?
-Oui! je viens de terrmner, après
deux mois de travail, la musique
d'une pièce écrite par Hélène
Bezençon, interprétée par Sylvie
Girardin et Isabelle Meyer. Cette
pièce, qui s'intitule «Echo toi-
même», est produite par l'ABC.
Elle sera présentée au public les
18, 19, 25 et 26 novembre. Un pro-
jet similaire est en pourparlers
avec Hélène Bezençon.
- Peut-on vivre de ce travail ?
- (rires profonds). Non, ce n'est
pas possible. C'est uniquement par
passion.
- Tu exerces une profession parti-
culière, peux-tu nous en parler ?
- Je suis émailleur, je collabore
spécialement avec l'horlogerie au
niveau des cadrans et des boîtes de
montres. Je restaure pour des par-
ticuliers, des collectionneurs du
monde entier. Il m'arrive de temps
à autre, de faire de la création.
Cette spécialisation, à ma connais-
sance, ne concerne que deux per-
sonnes en Suisse.

Jean-Daniel Stampfli (claviers),
Gaude Junod (sax) et René Dam-
bury (percussionniste de la Guade-
loupe), forment actuellement le
groupe «Kabwa», qui signifie en
quadeloupéen «Charrette Déglin-
guée».

Un paradoxe, tant la charrette
apparaît déjà bien huilée, et posée
sur des roues qui ne craignent pas
l'aquaplaning.

René Dambury quitte Paris pour
la Suisse. Percussionniste au jeu
très diversifié, René parle déjà le
langage «pro». Une tournée hollan-
daise et allemande en compagnie de
l'illustre Mory Kante, un croise-
ment de fers avec Manu Dibango,
et un pote nommé Chet Baker.
Excusez du peu...

Gaude Junod, le souffleur, ali-
gne dix ans de dépenses saxophoni-
ques. Personnage bien connu des
mille mètres (et d'ailleurs), qui le
hisse au rang de bon musicien,
Gaude a usé les bancs du conserva-
toire local, et foulé le parquet de
l'Ecole de jazz de Beme.

«Kabwa» représente un amal-
game d'expériences personnelles.
Une trilogie développant une syn-
thèse qui réunit des éléments élec-
troniques, des phases mécaniques,
une programmation de percussions
naturelles et synthétiques.

Qualifié d'électro-éclecti que, le
sound contient l'ambiance métalli-
que des tendances funk, rock et
jazz. Le résultat est surprenant ,
anti-quadrature, expansif. D pré-
sente un visage aux traits très per-
sonnalisés.

Avec pour but un maximum de
concerts, maquette-studio et inser-
tion de particules chorégraphiques
et picturales, permettant une
«visualisation auditive», «Kabwa» a
les moyens de frapper fort Cest là,
tout le mal que nous leur souhai-
tons. Claudio Cussigh

Le clip des mille mètres du pari Dakar
Il triomphe au Café de la Gare

La carrière de Smaïn suit une
courbe ascendante constante.
Après avoir rempli la petite
salle du Tintamarre durant de
nombreux mois, il triomphe
depuis juillet dernier au Café
de la Gare, à Paris toujours, où
les 400 sièges sont occupés à
chaque représentation. Soi-
xante mille personnes l'auront
ainsi applaudi d'ici la fin de
l'année. Il prend place inexora-
blement parmi les grands du
comique français.

Son spectacle est nouveau ,
bien sûr; mais reste le fond ,
l'esprit. Smaïn dit toujours,
avec beaucoup d'humour et de
tendresse, la condition de Beur.

Et il raconte les vexations, la
vie de déraciné, sans acrimonie,
sans ressentiment. Comme ça,
pour en rire, v- est sans aoute ia
manière la plus efficace d'atti-
rer la sympathie, de suggérer la
réflexion.

Mais il est certain que tout
cela serait vain sans le talent.

Des talents, Smaïn en a à
revendre. Il est comédien, dan-
seur, chanteur, poète, paro-
diste , humoriste. Il possède ce
don de l'observation qui fait les
grands comiques.

Tout, en effet , est sujM à rire
dans ce spectacle qui met en
scène aussi bien les habitants
des quartiers maghrébins de
France que les commerçants
juifs du Carreau du Temple
(«l'argent, ça va, ça vient, mais
quand ça vient, ça \a !»). Les
jeunes de cette deuxième géné-
ration d'Arabes nés en France
(la deuxième couche !) et les
aînés, ceux qui sont venus cher-
cher leur subsistance dans l'ex-
Mère Patrie.

Mais encore une fois , tout
est dit avec légèreté, avec la
seule envie d'amuser, de diver-
tir. La prise de conscience se
fait naturellement , sans provo-
cation , et c'est sans doute là
une des grandes forces de
Smaïn et de son récital.

Associé à ce spectacle, Alain
Bernard. Comédien lui aussi,
pianiste, complice, partenaire à
part entière, il a sa place dans
les sketches, une place qui va
au-delà du faire-valoir.

Smaïn est incontestablement
une valeur sûre des comiques
du music-hall français. On peut
se rendre compte de cette évi-
dence au renouvellement du
spectacle par rapport à ce qu'il
était au Tintamarre. Il y a une
progression dans la qualité,
une invention continuelle, qui
donnent confiance en l'avenir
de cet artiste dont on n'a pas
fini de parler. Smaïn ne res-
semble à personne, son humour
est bien à lui et il est servi par
un sens de la scène, une pré-
sence qui suscite la sympathie,
l'attachement

Son spectacle est rigoureuse-
ment réglé, structuré, et pour-
tant il paraît être improvisé.
Smaïn conquiert Paris avec ses
personnages pleins de vérité et
de drôlerie, avec sa verve, ses
mimiques, son plaisir de jouer
et ses innombrables talents.

Courez le voir au Café de la
Gare. Un lieu empreint de
charme. Café-théâtre situé au
41 de la rue du Temple, au
fond d'une cour. Créé par
Romain Bouteille, Coluche et
quelques «|utres, c'est un
endroit surprenant dont nous
parlerons dans une prochaine
édition. René Déran

(photos dn)

L'ascension de Smaïn

Raymond Devos
«L'artiste»

Condamné par la renommée à
aller toujours plis loin dans son
art de décortiquer de mot, Ray-
mond Devos atuint des sommets
de finesse et de dilicatesse.

Sur son derni/r CD, il propose
une heure et qiart du spectacle
qu'il présente ai ce moment, au
Palais Royal à ftris , «L'artiste».

Quel régal, quelles prouesses !
Verbales, bien ur, mais aussi phy-
siques. Eh oui Devos parvient à
faire imagine! à l'auditeur les
efforts de l'artste. C'est une véri-
table performance." Quoique la
vision manquf parfois...

Devos poupe si loin ses investi-
gations dansë sens des mots qu 'il

s'agit d'avoir l'esprit en éveil pour
saisir toutes les subtilités du spec-
tacle. Et encore ! Une seconde
écoute révélera les lacunes de la
première ! Les temps de réaction
du public sont l'illustration de la
complexité de la gymnastique céré-
brale qu'impose Devos.

A chaque coin de phrase se
cache un piège. Et en plein illo-
gisme, tout est d'une implacable
logique !

Jongleur de mots, peintre de
l'absurde, Devos dit, chante, tri-
ture, malaxe le langage et les situa-
tions qu'il prend comme prétextes
à ses sketches. Cest fou, fabuleu-
sement fou.

Régalez-vous donc en écoutant
«Qui tuer ?» (l'histoire de ce chas-
seur sensible ! Cherchez où rire),
«Tours de clés», «Le vent de la
révolte», «Le narcissisme», «Les
adieux anticipés», «Le mille-
feuille» et autre sketches de ce
remarquable CD.
(Philips 836 350-2, distr. Phono-
gram)

François Corbier
«Taquineries»

François Corbier, ce géant à la
barbe si rousse, est l'incarnation
même du rire et de la plaisanterie.

Tous ceux qui l'ont vu à La
Chaux-de-Fonds en décembre der-
nier s'en souviennent. Les fidèles
des émissions de Dorothée en ont
une idée aussi.

Incapable de faire les choses
simplement, comme tout le
monde, son premier album n'est
pas un disque de ses chansons.
Non, il a réuni une quinzaine de
poèmes qu'il a mis en musique,
cachant parmi eux deux textes de
sa plume.

René de Obaldia, Charles Gros,
Victor Hugo, Luc Bérimont Jean-

Luc Moreau, Janine Jouneau ,
Marc AJyn et quelques autres ne
manquent pas de fantaisie, écoutez
plutôt !

Réunis en une sorte de bestiaire,
ces poèmes sont à rire et à sourire
et la voix particulière de Corbier
leur ajoute un charme et une drôle-
rie qu'ils n'auraient peut-être pas à
la simple lecture.

Les musiques sont à la fois jolies
et pleines d'inventions, ce qui ne
gâte rien au plaisir pris à écouter
ce disque. Un 33 tours à mettre
entre toutes les oreilles car les
enfants se sentiront à l'aise en
compagnie de ces. animaux bizar-
res et personnage légendaires, tan-
dis que les adultes leur trouveront
une bonne dose d'humour.

Laissez-vous conduire par Fran-
çois Corbier parmi «Le poisson
rouge». «Dernières nouvelles ».

«L'orphéon des grands fonds»,
«Dagobert», «L'ogre», «Sous les
cocotiers» et savourez ces espèces
de comptines qui n'en sont pas
vraiment !

Un disque original et sympa !
(Arc en Ciel 3015.59 SM 37, distr.
Disques office) (dn)
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Publicité intensive, publicité par annonces

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier JH
des systèmes de mouvement et d' entraînement de fl
haute qualité. Bk
Nous cherchons fl
pour notre département engineering: fl

un constructeur fl
qui aura pour tâche l'étude et la construction d'outil- m_9__ £_
lages et d'automates pour des opérations d'assem- mHi|
blage et d'usinage. *g|s

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS ou * *
un technicien constructeur apte à prendre des initia- ' ¦
tives en qualité de chef de projet. _ Â
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein . M
d'une équipe dynamique avec de réelles possibilités •/]
de développement professionnel. * L̂
Nous attendons avec intérêt vos offres accompa- BHH
gnées des documents usuels adressés au départe- PH«
ment du personnel. Jardinière 1 57, 2301 La Chaux- [2
de-Fonds 1. 001035 MM

sr 1v ll l  J
CLAUDE FORNACHON
ARCHITECTE
cherche pour son nouveau bureau,
rue Jardinière 1 25 à La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/26 62 75, fax 039/26 81 53)

dessinateurs
dessinatrices

et

secrétaire
pour son bureau de Neuchâtel
2 à 3 matins par semaine.

Faire offres écrites: case postale 1717,
2002 Neuchâtel. 075323
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/// W/ IN DES PETITES FAMILLES

cherche pour son Foyer de Montétan, accueil-
lant 7 jeunes filles de 1 6 à 20 ans. à Lausanne:

une directrice
Formation reconnue et pratique professionnelle
exigée. Vie spirituelle et sensibilisation aux pro-
blèmes liés à l' alcool souhaitées.

Entrée en fonctions: avril 1 989 ou date à convenir.

Les offres accompagnées d'une description des motivations,
du curriculum vitae et des documents usuels en la matière,
sont à adresser jusqu'au 30 novembre à l'Association vau-
doise des petites familles, avenue de Morges 27, 1004 Lau-
sanne. 064917

Région Le Locle — La Chaux-de-Fonds
'» lui.

EnlrlpVise âë construction cherche

machiniste
ayant de bonnes connaissances en mécani-
que automobile, ou

mécanicien automobiles
pouvant être formé comme machiniste.

Suisse ou étranger stable avec permis vala-
ble.

Ecrire sous chiffres BX 60616 au bureau
de L'Impartial du Locle. eoeie

LAUSANNE
Le poste de chef d'atelier est à repourvoir.
Nous cherchons de suite ou à convenir

1 TOP photolithographe
et

Photolithographes et strippers
expérimentées, pour travaux variés en couleur et noir/blanc.

Locaux agréables, salaire selon capacités.

Faire offres par écrit ou téléphoner à:

QRflmfflECsa
ATELIER TECHNIQUE D'ARTS GRAPHIQUES
Rionza 5, 1020 Renens-Lausanne
Tel. 021/248861 • demander Monsieur H. Meyer

In der Firma wîrd auch Deutsch gesprochen3 r 064693
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o
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cherche

2 ouvrières
pour divers travaux dans nos départe-
ments « sérigraphie et décalque »
(Formation éventuelle dans nos ateliers)

1 assistant
pour seconder notre chef de décalque

1 sérigraphe
comme chef de dépa^ement

Nous offrons une place intéressante
dans un team dynamque et orienté vers
l'avenir.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au
032/97 19 29 ou envoyer les offres
manuscrites.

65645

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

désire engager pour sa section mécanique

un ingénieur ETS
en mécanique

ayant un intérêt pour les problèmes de
maintenance et pour participer à la moder-
nisation de nos installations.

Si vous avez
des connaissances en mécanique et en
informatique, que vous désirez travailler
au sein d'une petite équipe dynamique,
vous êtes ouvert à la collaboration, et
vous recherchez un poste d'avenir en
étant disposé à accepter une formation
complémentaire , vous êtes alors le candi-
dat que nous recherchons et nous nous
réjouissons de recevoir vos offres de ser-
vice manuscrites, accompagnées de vos
certificats professionnels, que vous adres-
serez à Raffinerie de Cressier S.A., dépar-
tement du personnel, 2088 Cressier.

000350

MM
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32 t

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

•J'en ai reçu l'assurance formelle avant
mon départ Du travail de sabotage prélimi-
naire, sans risque de violence.
- Oui, c'est tentant. D'un côté, tout per-

dre, y compris l'espoir; de l'autre, et en pre-
nant un risque calculé, tout gagner. Je ne sais
comment répondre.

Le long de la départementale se dressait
une petite chapelle médiévale. Un millénaire
auparavant, les pèlerins parvenus à pied en
ce lieu consacré scellaient dans la maçonnerie
les chaînes dont ils s'étaient entravés et mor-

tifiés pendant leur long voyage. Ces chaînes,
désagrégées, rongées de rouille, pendaient
encore sous les chapiteaux sculptés de scènes
de la Passion encadrant l'épaisse porte bar-
dée de ferrures. Un minibus Volkswagen
était garé sur la petite aire de stationnement
et deux jeunes couples béaient sous les sym-
boles de la foi ardente d'une époque révolue.
- Retournons à l'hôtel, dit brusquement le

docteur en faisant demi-tour.
Il s'arrêta en bordure des eaux animées

d'un léger clapotis. Le soleil se réverbérait
durement sur la surface miroitante.
- Et vous devez leur donner une réponse,

murmura Radjlem.
Lilas hésita.
- En un sens, je la leur ai déjà donnée

puisque je suis venue ici pour vous rencon-
trer. Mais comment aurais-je pu faire autre-
ment ?
- Bien sûr. (Le docteur se pencha, triant

de petits cailloux qu'il jetait dans l'eau.) Je
vous accorde seize hommes et femmes, pas
un de plus, mais tous endurcis, fidèles et dis-
ciplinés. Il leur faudra quarante-huit heures
pour arriver sur place. Mais quelle sera leur

destination ?
lilas ouvrit son sac et en tira un carnet

qu'elle déposa entre les mains du docteur.
- Vous trouverez huit adresses d'apparte-

ments de la périphérie parisienne. Ils ont été
loués voici quatre mois et sont restés inoccu-
pés mais meublés et prêts. En voici les clefs,
ajouta-t-elle. Chaque appartement dispose
d'un appareil de téléphone. Les contrôles de
présence seront effectués chaque jour de six
heures en six heures. 0 h. 6 h. 12 h. 18 h. Qua-
tre sonneries puis une interruption. Trois
sonneries puis encore une interruption. Ils
décrocheront au troisième appel, après avoir
laissé s'écouler cinq sonneries. Leur corres-
pondant parlera ou né parlera pas. Dans le
premier cas, il leur expliquera très exacte-
ment ce qu'il attend d'eux et où ils pourront
récupérer le matériel nécessaire. Ils devront
obéir sans restrictions. Ensuite, quelqu'un se
présentera à eux, moi peut-être, ou quelqu'un
d'autre.
- Vous frissonnez, ma chère. Auriez-vous

froid ?
- Non... oui, un peu, dit-elle en baissant la

tête. J'ai agi pour le mieux, n'est-ce pas ?

- Je l'espère... J'aimerais pouvoir vous en
convaincre!

5
Une 500 Yamaha me frôla dans un tumulte
infernal , son pilote planant terrible derrière
l'intégral noir. Le fracas de la grosse cylin-
drée résonnait encore dans la ruelle lorsque je
m'enfonçai sous le porche et accédai à un
escalier obscur et humide. Des plaques de
cuivre gravées et scellées au mur indiquaient
les raisons sociales de Mme Rolande, voyante
extra-lucide (Sur Rendez- Vous. Tarots et
Divination), Michel Marteau, Agence de
Détectives Internationale (Toutes Filatures
même Etranger), Sergueï et Igor, Piano et
Danse Classique.

Au premier étage, une voix de contralto
massacrait Aïda et une chaîne stéréo, à
l'étage au-dessus, submergeait le palier des
vibrations du prélude à l'acte III de Lohen-
grin. Une seule porte s'encastrait dans la
maçonnerie du troisième et dernier étage
mais, pour y accéder, je dus auparavant me
livrer à une sorte de safari à travers la mini-
jungle de palmiers en pot. J'hésitai un ins-
tant avant d'appuyer sur la sonnette.

(A suivre)

Un/une fonctionnaire
d'administration
Le Département de Mathématiques

de l'EPFL de Lausanne cherche un/une secré-
taire de langue française avec de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais. Tra-
vail varié, concernant la gestion du secrétariat
d'une chaire universitaire, la dacty lographie
de rapports, de textes scientifiques et de la
correspondance. Intérêt pour le traitement de
texte moderne. Esprit d'initiative et bonne
culture générale.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une chef de section
Pour les problèmes techniques dans

les domaines de l'aération , de la climatisa-
tion, de la réfrigération et du chauffage , nous
cherchons un ingénieur en machines ETS ou
EPF. Ses tâches comprennent planification,
coordination et réalisation des installations
d'alimentation ainsi que la direction de la sec-
tion. Cette fonction exige une formation adé-
quate, la capacité de diriger du personnel,
ainsi que des connaissances approfondies et
une longue expérience dans les domaines
susmentionnés. Il s'agit d'abord d'un emploi
d'une durée limitée.

Lieu de service:
Villigen/Wùrenlingen
Adresse:
Institut Paul Scherrer,
service du personnel,
5303 Wurenlingen AG

Positions supérieures f

Un/une chef de section
Diriger la section des homologations

de la Division principale de la circulation rou-
tière. Planifier et procéder à l'homologation
des véhicules , accessoires et appareils , deci
der de l'octroi du certificat d'homologation en
vue de l'admission â la circulation . Négocier '-
avec les autorités , les services spécialises , les
importateurs et constructeurs de véhicules
automobiles. Collaborer à des activités légis-
latives. Ingénieur EPF ou ETS possédant des
connaissances particulières dans le domaine
concerné. Facilité de rédaction. Aptitude à di
riger plus de 20 collaborateurs qualifiés. Avoir
de l'intérêt pour les problèmes de sécurité
routière et d'environnement et bien les cer-
ner. Langues: le français ou l'allemand, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue; bonnes connaissances de l'ang lais. Pos-
sibilité de mise au courant par l'actuel titu-
laire du poste.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
C 031/614337

Un/une juriste
du Service fédéral de l'état civil.

Traiter des questions juridiques relatives à
l'état civil. Participation à l'élaboration d'or-
donnances et de circulaires. Consultations ju-
ridiques et rédaction d'avis concernant des
recours de droit administratif. Tenir le procès-
verbal à la Commission d'Experts. Etudes juri-
diques complètes, si possible pratique admi-
nistrative, judiciaire ou du barreau. Sens de la
collaboration. Aisance dans la rédaction. Inté-
rêt aux problèmes du droit suisse de la famille
et de l'état civil, du droit civil étranger et du
droit international privé. Langues: le français,
èv. l'allemand, très bonnes connaissances de
l'autre langue; si possible connaissances de
l'italien ou de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
service du personnel, 3003 Berne,
i" 031/614765

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la division

principale Droit et redevances, division Af-
faires pénales; rédaction de prononcés pé-
naux , de transmissions aux tribunaux, de rap-
ports et d'avis dans le domaine du droit pénal
administratif ainsi qu'en relation avec la per-
ception subséquente de redevances d'entrée.
Collaboration occasionnelle à la formation du
personnel. Etudes universitaires complètes
de juriste. Langues: le français ou l'italien,
bonnes connaissances d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes.
Monbijoustrasse 4, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaboration dans la section du se-

crétariat de la division principale de l'impôt
fédéral direct. Contribution à la recherche des
solutions à apporter à des problèmes fiscaux
concrets; liquidation de la correspondance
courante; élaboration des formules relatives à
l'impôt fédéral direct et vérification, quant au
fond, des formules correspondantes des can-
tons. Contrôle des traductions en langues
française et italienne de textes spécifiques I

rédigés en allemand. Travaux occasionnels de
traduction. Bonne formation générale;
connaissances approfondies du droit régis-
sant l'impôt fédéral direct. Aptitude à s'expri-
mer avec aisance oralement et par écrit , ta-
lent de négociateur. Disponibilité à prendre
des responsabilités. Possibilité d'avancement
en cas d'aptitude. Langues: le français, très
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne

EMPLOIS"!
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n '~ de
tel. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une économiste
au service du Surveillant des prix.

S'occuper d'une manière approfondie de
dossiers concernant des produits/branches
ressortissant à la surveillance des prix dans le
domaine de la politique de concurrence. Ana-
lyser des données économiques et traiter les
dénonciations d'abus du public. Collaborer à
des questions de méthodologie. Etudes uni-
versitaires complètes en économie ou forma-
tion équivalente. Esprit d'initiative et indépen-
dance. Facilité d'èlocution et don pour les
chiffres. Langues: bonnes connaissances
d'allemand et de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux.
3003 Berne, f 031/6120 12

Un/une
ingénieur-agronome
Collaboration dans la section viticul-

ture et économie vinicole, comprenant les
points principaux suivants: étude des ques-
tions concernant l'économie vinicole en gé-
néral ainsi que l'exécution et la surveillance
de diverses mesures; examen des demandes
du cadastre viticole et étude de questions
techniques et pratiques en collaboration avec
les stations de recherche fédérales et les or-
ganisations professionnelles, rédaction de
textes de loi et participation à des négocia-
tions, etc. Formation complète d'ingénieur
agronome ou d'agro-ingénieur ETS avec spé-
cialisation dans la viticulture; sens des rap-
ports économiques; habileté rédactionnelle;
langues exigées: le français et l'allemand,
connaissances d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
à la section Domaine du Ier arrondis-

sement des CFF. Elaboration, planification et
coordination d'importants projets de mise en
valeur des biens-fonds. Formation commer-
ciale ou technique. Expérience profession-
nelle dans le secteur immobilier. Habile nego-
ciateur/trice, force de persuasion, initiative,
travail de manière indépendante. Langues: le
français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
CFF- l et arrond., section Domaine,
avenue de la Gare 43,
case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une ingénieur ETS
Le département d'informatique de

l'EPFL cherche pour son service informatique
un/une ingénieur ETS en informatique ou en

électricité (orientation électronique). Le tra-
vail consiste principalement en la gestion et
la maintenance des microordinateurs et sta-
tions reliées en réseau (matériel et logiciel
UNIX) du département. Il comporte égale-
ment le développement et la programmation
de programmes utilitaires. Etudes d'ingénieur
ETS en informatique ou en électricité (option
électronique) ou formation équivalente. Faci-
lité de contact avec les utilisateurs. Connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Professions administratives

Un/une spécialiste
Collaborateur/trice du groupe «in-

dice suisse des prix à la consommation». Pré-
paration et exécution de relevés des prix.
Contrôles de plausibilitè. Exploitation et pu-
blication des résultats. Formation et expé-
rience professionnelles correspondant à cet
emploi (commerce de détail ou autre activité
commerciale p.ex.). Capacité d'utiliser un
système de TED et connaissances de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, S 031/6 12843

Un/une secrétaire
au service administratif et compta-

ble de la 4e section de la voie, à Berne. For-
mation commerciale complète, gestion ou se-
crétariat, langue allemande avec connais-
sances de la langue française. Sera responsa-
ble des affaires comptables, et collaborera au
traitement des affaires de personnel; apti-
tudes à travailler sur IBM-PC; entregent, dis-
crétion et bon esprit d'équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personqel.
case postale 345, 1001 Lausanne,
f 021/422221 j

n,'n Vi-Brr - i.

Traducteur/trice
pour l'édition italienne des docu-

ments didactiques Jeunesse + Sport (ma-
nuels du moniteur, manuels de l'expert, dos-
siers spéciaux). Formation de traducteur/trice
ou expérience équivalente pour la traduction
du français ou de l'allemand en italien de
textes essentiellement techniques et pédago-
giques. Intérêt dans le domaine du sport. Du-
rée de l'engagement: 1 année.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin, f 032/225644

x
Un/une documentaliste
Diriger le service de documentation

et de l'enregistrement du Bureau de l'intégra-
tion DFAE/DFEP et des services «OCDE» et
«GATT» de l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures/DFEP (services chargés
d'importantes négociations dans le domaine
des affaires économiques extérieures). Trai-
ter de manière indépendante de questions
aussi exigeantes que variées. Certificat de fin
d'apprentissage d'employè/e de commerce
ou formation équivalente; rapidité d'esprit et

bonne mémoire. Aptitude à travailler d'une fa-
çon précise , systémati que et fiable. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue officielle.
Connaissances de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures.
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétariat du laboratoire d'un pro-

fesseur du Département d'informatique de
l'EPFL. Dactylographier des manuscrits (rap-
ports et articles) scientifiques sur traitement
de textes. Habile dactylographe et apte à as-
surer une présentation soignée de textes
complexes. Capable d'assumer la gestion ad-
ministrative du secrétariat. Langues: le fran-
çais, très bonnes connaissances d'anglais et
èv. d'allemand. Entrée en fonction: 1er janvier
1989 ou à convenir .

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une secrétaire
au service de planification. Aptitude

à traiter de manière indépendante les travaux
inhérents au service d'information et de do-
cumentation. Travaux de secrétariat requé-
rant des exigences élevées. Certificat de fin
d'apprentissage d'employè/e de commerce
ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Langues: le français et l'allemand,
parlés et écrits.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
au service d'ètat-major pour assu-

mer les tâches suivantes: Travaux de dactylo-
graphie (machine à écrire conventionnelle
et/ou traitement dé texte), gestion adminis-
trative des formules et des imprimés, gestion
administrative des traductions et collabora-
tion à la gestion administrative de la forma-
tion interne. Formation commerciale ou équi-
valente. Capacité de travailler d'une façon in-
dépendante. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes- connaissances de la
seconde langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
1211 Genève 28, f 022/979396

Employé/e du télex
Collaboration au service du télex du

Bureau central suisse de police (transmission
de correspondance à des autorités de police
suisses et étrangères). Traitement de textes
et rapports dans les langues officielles et en
anglais ainsi que recherches dans les fichiers
et mise à disposition de dossiers de l'enregis-
trement central des personnes et des objets.
Participation occasionnelle au service de la
permanence le samedi. Langues: l'allemand
ou le français , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel, 3003 Berne,
r 031/614542

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
Collaborateur/trice â notre section

de construction de Genève. Il/elle sera ap-
pelè/e à collaborer à l'établissement des
études pour les réalisations ferroviaires de la
région genevoise en liaison avec le projet Rail
2000. Certificat de capacité de dessinateur/
trice en génie-civil, ayant si possible quelques
années de pratique; sens de la collaboration
au sein d'une équipe technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Division des travaux I des CFF,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne,
•C 021/422221

Assistant/e technique
Exploitation de l'équipement techni-

que et maintenance sur la base des manuels
techniques et de service. Conception de pe-
tits appareils électroniques. Assistance lors
de prises de vues: contrôle image et son.
Contacts avec les fournisseurs. Certificat de
capacité d'électronicien, si possible dans les
domaines radio, Hi-Fi, télévision. Intérêt pour
les arts visuels.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une électronicien/ne
L'EPFL cherche pour son service In-

formatique Central un/une électronicien/ne
pour l'entretien, le dépannage et l'installation
des équipements de télécommunications in-
formatiques de l'EPFL L'EPFL dispose d'un
réseau local de type Ethernet fonctionnant
avec les protocoles XNS et TCP/IP, de sous-
réseaux spécialisés, ainsi que de nombreuses
liaisons à distance avec d'autres institutions.
Le parc informatique comprend des ordina-
teurs DEC, CDC, CRAY, des ordinateurs per-
sonnels et des stations individuelles. Des
connaissances en informatique (matériel ou
logiciel) sont souhaitées. Ce poste nécessite
une personnalité ouverte et dynamique ayant
la volonté de s'intégrer dans une petite
équipe dont les responsabilités sont impor-
tantes.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement de
fortifications 13. 1890 St-Maurice,
f 025/659111

Palefrenier/ère
Pour les travaux d'écurie et les soins

à donner à nos chevaux, nous cherchons un
collaborateur/une collaboratrice que nous
formerons comme palefrenier/ère. Selon
l'aptitude et l'intérêt du/de la titulaire, une
formation d'aide atteleur/se lui sera donnée
simultanément. L'intèressé/e sera également
engagè/e à la forge et dans d'autres ateliers
du DFCA. Le candidat/ la candidate provenant
de l'agriculture et ayant certaine expérience
aura la préférence. 002018

Lieu de service: Berne
Adresse:
Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, case postale, 3000 Berne 22

Un/une monteur
s'occupant de la construction et de

l'entretien des lignes de contact. Profession-
nel de la branche mécanique ou électrique.

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Division des travaux I des CFF,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne,
r 021/422243 _ _ . - , (__^



np£j FC Le Locle — FC Colombier
Xj*/ Match de championnat de 1re ligue

Samedi 12 novembre
-

à 16 heures
Stade des Jeanneret

,,,,„, Passionnant derby que celui qui est proposé aujourd'hui sur le stade des
' - . ———— Jeanneret entre les Neuchâtelois du Haut et ceux du Bas. Si l'on en croit

- J Z_______________Z le classement provisoire et la qualité des deux formations, cette rencontre
L__^̂ ^̂ "̂ ~ s'annonce très ouverte et le pronostic difficile à imaginer.

- —_wmm__________m__________ Après leur lourde défaite dimanche dernier face à Thoune, le leader du
'' ™—^¦ * groupe , les Loclois comptent bien renouer avec la victoire. Il est vrai que dès 

^̂  
>-*«<|̂ (ĝ y*«j

__^ '" "~^~~~ l'abord de la première mi-temps, ils ont reçu une sacrée douche froide en jjtjgwin.
-"_ ---— ' -i--" —————» encaissant deux buts coup sur coup. Une situation dont il est assez pénible de ^m'___m\__m___ ^à' ~""î /~ T - _̂_ _̂_________ ZH__________ 7 se remettre, même avec de la bonne volonté. , SPT *̂ * 

' -_»l
__ ._ . .__ :l " , î ^̂ ^»̂  «Nous 

devons 

entrer dans le match 
beaucoup 

plus rapidement, afin que pareil >* * - rL ; Wj__Z*1. _ _ i ——— phénomène ne se reproduise pas» , commente l'entraîneur Francis Portner. !&<*-^-'^s Hil ljt '̂»* 7_4
"̂""" *" «Et pourtant , c 'est à quatre reprises déjà que nous avons dû en faire les lBfel #

,
%* _ §_ £&„̂^̂ _

_____
w frais... Heureusement , nous avons toujours bien digéré les échecs et face à s B̂ ^BSE_S_"* S\

ZZZZZZZZZIZ—Z T— --j^———^—— Colombier , nous partons confiants. Nous comptons également sur le fait que i ""fe_ftéfi . ^^^m~mm~~~ nous avons été jusqu 'ici invaincus sur notre terrain» . i
^^F̂ ..""*''

n—^̂ ^̂ » Nervosité à canaliser ' , • "'
"™ If

1—j——i —»___—___ S'ils entendent parvenir à leur but, les gens de la Mère-Commune doivent
_J_S»_ _̂rZZl~i~. absolument vaincre leur nervosité et savoir faire le poing dans leur poche lors- Bp*

--.n^M ___^ Que le score est très serré. C'est là la clé de la réussite, car au niveau techni- Lf :
_________mf_ T' "̂ Zi ———. que, ils ont généralement pratiqué un beau football. • T_*>

—^mmÊÊÊmÊmif — —-—¦-——. _ _, rvf trC S____—_»_, IMIII — ————— L'équi pe de Colombier, actuellement au cinquième rang, a pour objectif de
II ^̂ ^̂ ^ "*M regarder vers l'avant pour éviter de se faire décrocher par les premiers. Elle a Plh Html

'.—Z1ZZZ— - MJBBJSL" ' " ' MI i. m 
mm

^
"̂ ^T passablement •d'atouts' dans'son jeu: un excellent moral, une. bonne expé- . y

mmÊ m̂mmj

mm ~~ 
"~" — "" rience et... lésjfinales de promotion en point d? mire. Elle est cependant capa- ' ¦;¦"

—;~~" ~~--—~~ M̂^mmmm* 
ble 

du rneitiètfr,gCOrome du pire. Les deux points perdus contre Kôniz, la lan- s i $_. , S
Z -Z 

l
- .. tërnejpuge ,le) prouvant. , ' .. . .

——-——^m̂ —m. " "¦ -'  ̂ * '** f . 'l ïV '- l it. '" Wt"

 ̂ ' ¦ , m à, i'"'tH > . -;-:¦: . .- .« •j f: oi?..'- .Contingent complot

inîTTTT"' I Aux maîtres de céans de juger de la situation et, le cas échéant, de profiter de toutes les opportunités qui se
" i . 'T'*" présentent à eux. Ils affichent d'ailleurs un contingent quasi complet, en tenant compte de l'absence de Schena
—- en voyage jusqu'à la fin de l'année et de Leimgruber qui a pris la décision d'arrêter la compétition. PAF

I/^Y>T Plâtrerie, peinture,
[ j -̂̂ 4 plafonds suspendus,
V^ ĵ I enseignes,

Ç j  J isolation sur
I—v*-1̂  I façades extérieures

Claude
Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle, (fi 039/31 37 61

_^̂ —— Le Locle
Jeanneret 18-  <p 039/31 41 22

Au Locle, votre spécialiste
11111 I I  I I  1 1 l l l l l l l 1 1  I I  I I  l l l

;SUBARU;
; 4x 4 ;
ii iiiiiiiiiii iiiit iiii iiin
C'est.. Garage-Carrosserie

f ¥ B u r k h a l t e r
Jaluse 2. U Locle, (fi 039/31 28 80
Nous avons en permanence des véhi-
cules neufs et d'occasion en stock.

Pharmacie
de La Poste

J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

Bournot 17 — Le Locle
0 039/31 10 76

iS  ̂Société de
T  ̂Banque Suisse

Une idée d'avance!

(fi 039/31 22 43 2400 Le Locle

Frédy Bula
Electricité
Suce, de Michel Berger

Le Locle-0 039/31 30 66

Installations électriques
Electroménager
Lustrerie
Agencement de cuisine

pjj ii^
uj

mLjyiiijyyi

CONFECTION
Entreprise familiale
0 039/31 17 20

Daniel-JeanRichard 1 5 Le Locle
Fermé le mercredi après-midi

chèques fidélité G3
VOYEZ NOS VITRINES

La bonne adresse

Eric ROBERT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
$9 039/31 15 14

TON DAT Frères
Chauffage, sanitaire,
entretien brûleurs,
à mazout et à gaz,
régulation de chauffage,
détartrage
de chauffe-eau.

Cp 039/31 21 21
Daniel-JeanRichard 5
2400 Le Locle

______________m_________________________________m r- — 1 f 1H ŝi WSBTa ' .iiHCTTrïnrnMB
In l̂i E ĵlnj \^^ Ê___mmmmmilm__rn%

PJ1̂ |J|_ESH Fournisseur officiel du FC Le Locle I ¦ni

F*!i_âî_ËHH votre magasin de sport " lo0lE I SSSrttïr*
p̂ ^̂ ^̂ K&jgûUÉ f̂tlSsy Rue du Temp le ^ » £5 039/31 13 31 I Plus de 50 bières à choix
g_ \ B_______ J_________WJinÊLàÈ-mm% I ' F • ——¦ —

Le ballon du match est offert par: ESK KNELLWOLF François, Serrurerie-électricité, France 18,2400 Le Locle.



Hlasek prend sa revanche
Le Suisse qualifié au Tournoi de Wembley
Le Suisse Jakub Hlasek s est
imposé face à l'Israélien Amos
Mansdorf en trois sets, 4-6 6-3
6-2, en quart de finale du Tour-
noi de Wembley, doté de
452.000 dollars. Mansdorf était

Jakub Hlasek: en route pour la finale ? (ASL)

tête de série numéro 6, alors
que le Suisse est lui-même le
numéro 4 du tournoi londonien.
Samedi, pour son 24e anniver-
saire, le Zurichois disputera sa
quatrième demi-finale consécutive

en Grand Prix, après Bâle (défaite
en finale face à Edberg), Toulouse
et Paris-Bercy sans compter une
cinquième demi-finale, en tournoi
exhibition à Anvers.

Désormais. Jakub Hlasek mène

par trois victoires a une face a
Amos Mansdorf. La seule victoire
de Mansdorf est récente. L'Israé-
lien l'avait battu deux fois au tie-
break lors de la demi-finale de
Paris-Bercy, tournoi que Mansdorf
a, d'ailleurs, remporté. Le Suisse
bénéficie, paradoxalement, de
l'accident de voiture qui l'avait
mis sur la touche (fracture d'un
poignet et de côtes) pour une
période de cinq mois en début de
saison. «Alors que beaucoup de
mes adversaires, fatigués, son-
gent à la trêve de fin d'année, je
me sens plus frais que beaucoup
d'entre eux. »

DEBUT DIFFICILE
Son début de partie face à Mans-
dorf ne s'annonçait pourtant
guère prometteur. «J'étais sou-
vent en difficulté sans trop savoir
pourquoi.» Mais, par la suite, sa
rapidité, sa confiance et sa cons-
tance lui ont permis de prendre
l'ascendant sur Mansdorf et de
réaliser le 50e succès en salle de
sa carrière professionnelle, enta-
mée en 1982.

Finalement, Hlasek ne rencon-
tra plus guère d'opposition. Lors
du set décisif, il fit le break au
cinquième jeu, profitant d'une
grosse erreur de l'Israélien en
coup droit. Un second break au
septième jeu (5-2) signifiait le
renoncement total de Mansdorf.
Un jeu blanc en guise d'achève-
ment de la partie.

Le tournoi de Londres repré-
sentera, à coup sûr, une bonne
affaire pour Hlasek, du point de
vue des points ATP récoltés. Le
joueur de Dùbendorf profite, il
faut le dire, dans ce tournoi
anglais richement doté, de toute
une série de forfaits et d'absences
(Cash, Becker, Noah, etc.) dus, en
partie , à la concurrence x jugée
déloyale d'un tournoi exhibition
(|'un million de dollars, à Stutt-

t§art
^ ' Associé à son ex-compatriote,i 
le Tchécoslovaque Tomas Smid,
Hlasek a connu, en revanche,
l'élimination en double messieurs.
En quarts de finale, Hlasek - Smid
se sont inclinés face à la paire
australo-américaine Brad Drewett -
Scott Davis, par 7-6 et 6-3.

Quarts de finale: Jakub Hla-
sek (S/4) bat Amos Mansdorf
(lsr/6) 4-6 6-3 6-2. (si)

_» JUDO ïmmmmmmmmMmmm---mmmMMBS3!2BBmSÊBm£Iâ

Championnat de première ligue
Pour le huitième tour du cham-
pionnat de Suisse par équipes de
première ligue, le Judo Sport
Auvernier s'est déplacé à Genève
pour affronter l'équipe locale et
Romont I.

Une rencontre difficile pour les
Neuchâtelois partis avec un com-
battant de moins, Bertrand
Jamolli étant blessé, face à deux
équipes d'un bon niveau prati-
quant un judo très agressif aussi
efficace en déplacement debout
que dans les enchaînements au
sol.

Engagé dans un premier temps
contre Romont I, premier du clas-
sement, le Judo Sport Auvernier
s'est incliné sur le score de 6 à 4
avec deux victoires marquées par
José Loetscher et Laurent
Romano. Le même- score sera
ensuite du côté des Neuchâtelois

au terme du deuxième combat
face au Judo Club Genève avec
trois victoires marquées par José
Loetscher, Laurent Romano et
l'entraîneur Thierry Amstutz.
Même score de 6 à 4 au troisième
et dernier face à face en faveur de
Romont I contre Genève. Résul-
tats très serrés pour ces trois con-
frontations, les équipes étant qua-
siment du même niveau.

Au terme du championnat, le
Judo Sport Auvernier récolte ses
deux derniers points et termine la
compétition au milieu du classe-
ment final, au 5e rang.

Classement final : 1. Romont I
26 points; 2. Judo Kwaï Fribourg
24; 3. Morges II 18; 4. Judo
Club Genève 17; 5. Judo Sport
Auvernier 15; 6. Morat I 14; 7.
Le Mont 12; 8. Mikami Lausanne
10; 9. Orbe 8. (ta)

Auvernier cinquième

Masters féminin à New York
L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf, victorieuse l'an dernier, et
l'Américaine Martina Navratilova
seront respectivement têtes de
série numéro un et deux de la
finale du circuit féminin 1988 qui
se déroulera du 14 au 20 novem-
bre, au Madison Square Garden
de New York.

Si la logique est respectée,
elles devraient se retrouver en
finale avec auparavant des demi-
finales Graf contre l'Américaine
Chris Evert et Navratilova contre
l'Argentine Gabriela Sabatini.

L'ordre du tableau pour les
huitièmes de finale: Steffi Graf
(RFA No 1) - Claudia Kohde-
Kilsch' (RFA); Manuela Maleeva
(Bul No 7) - Lori McNeil (EU);
Chris Evert (EU No 3) - Barbara
Porter (EU); Pam Shriver (EU No
5) - Sylvia Hanika (RFA); Natalia
Zvereva (URSS No 6) - Helen
Kelesi (Can); Gabriela Sabatini
(Arg No 4) - Katerina Maleeva
(Bul); Helena Sukova (Tch No 8) -
Zina Garrison (EU); Martina
Navratilova (No 2) - Stefanie Rehe
(EU), (si)

Logique respectée
En exhibition
à Stuttgart

A Stuttgart, dans un tournoi exhi-
bition, l'Américain John jyiçÉnroe"
a prouvé son retour en forrhe; en
battant le Tchécoslovaque Ivan
Lendl 7-6 7-6, par deux fois au
tie-break (7-5 et 7-4).

McEnroe est actuellement qua-
torzième mondial, alors que
Lendl, dont la fin de saison est en
demi-teinte, a été détrôné de la
position de tête par Mats Wilan-
der.

(si)

McEnroe
bat Lendl

La Chaux-de-Fonds quatrième
Après le dernier tour qui a eu lieu
à Vevey contre l'équipe locale et
Genève Vernier, les judokas
chaux-de-fonniers ont récolté deux
points.

Au premier tour, face à Genève
(deuxième du classement), La
Chaux-de-Fonds n'a perdu que de
justesse par 6-4. L'absence d'un
lourd en «plus de 86 kg» n'est
pas étrangère à cette courte dé-
faite, puisque seuls quatre com-
battants étaient présents.

Contre Vevey (pourtant premier
.du classement général), les

Chaux-de-Fonniers ont flambé en
les écrasant 8 à 2.

Ces magnifiques résultats de
fin de saison permettent à l'équi-
pe de remonter la pente du clas-
sement et de se hisser au quatriè-
me rang final.

Composition de l'équipe. —
-65 kg: A. Cuenat; -71 kg: J.-
C. Morandi ; —78 kg: O. Greim ;
-86 kg: P.-Y. Droz.

Classement: 1. JC Vevey; 2.
Budokan Vernier; 3. Morges lll;
4. JC La Chaux-de-Fonds, etc.

A.C.

Spectaculaire Haral maklkoru chez les «moins de 78 kg».
I (Privée)

Bonne fin de parcours

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

pr^ndai-- sia.

Société de production du groupe Y l/YOU |

cherche pour créer de nouveaux postes de tra- i
vail [

dessinateur
technique

pour l'établissement et la mise à jour des plans
de construction de boîtes de montres et bijoux. i

Le candidat sera au bénéfice d'un CFC et fera
preuve d'un goût artistique assez affiné.

Il fera partie d'un petit team et devra maîtriser
le DAO.

En cas d'intérêt, adresser vos offres manuscri-
tes à la Direction de PRODOR SA, 9bis, rue
Le Royer, 1211 GENÈVE 24 ou téléphoner
au 022/43 97 80, interne 302. oonss

^̂ Ê̂-Ô M̂MSHHBKP

Veuillez me verser Fr. P&ftHHBi

Je rembourserai par mois Fr. ĴlfâŜ L, 
¦

Nom Prénom *y^wÊ™S?v F̂
Rue No. S'm- .̂'l̂ Êm

NP/Domicile ïë»il?Rii
Signature ^L

^
—r /-i "̂ s. _w

à adresser dès aujourd'hui a /<?>.̂ >—ÏL • \ §3»¥>!J 'J_ \W
/<v Z \̂<\ raŝ Pt

Banque Procrédit I Heures f « (y f̂ * \ £,Y. Ĥ lpH
Av. L-Robert 23 d'ouverture U \Jf )̂ ° Ipfl l»
2301 La Chaux-de-Fonds L. n^ nr. g 12 Ag^T^ffl B||§ »
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 ^!̂ _*  ̂ 11 111»

Xp/ocrédîtH
_̂__m ____M "*¦C3VPWIPVÏ1BIMWP HnWWVVPfTIIIVOTi iiOTrWIwfWTrrBB Iggff, al] £piH* ̂ ^IrBll^fe. "S15* f[ -En toute saison,

L'IMPARTIAL votre source d'informations

FRIGO + partie congélateur Fr. 200.—.
Cuisinière électrique, Fr. 100.—.
<f l 039/26 96 13 le soir. nais

2 MANTEAUX VISON NEUFS, taille
40-42. 2 fauteuils à bascule.
0 039/23 08 68 «"23

6 CHAISES EN NOYER. Un lit avec
matelas + coffre à literie. Une malle en
osier. 2 manteaux dames hiver taille 44.
M. Gilles, Petits-Monts 8, Le Locle. eosao

MACHINE À LAVER, Fr. 300.-. Frigo
Fr. 50.-. Buffet de service Fr. 150.-.
Commode marbre. Cithare.
0 038/61 27 12 17787

MAGNIFIQUE MANTEAU, mouton gris
bouclé, fines bandes verticales, réversi-
ble, taille 40-42, neuf.
0 039/31 81 17 60640

TIMBRES-POSTE. Avant de vendre vos
précieuses collections, demandez une
offre du spécialiste. Strohmeier
0 038/25 15 04 nuo

¦ 

Tarif réduit |E3
85 et», lo mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales vSSm
exclues Infl
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^̂ r̂ JÎWl^HBBPt: ; " \yS%Ĵ__ \\ .'; Htl ,̂ B̂ ¦̂ ••̂ '̂¦,,"**̂ .56 &̂ _̂$ll___W__ZÎ **̂ *̂*̂ ĝ&f &_* ,T*." ': ^â*->¦'"¦*• :̂
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Le pneu d'hiver élaboré selon le principe des traction et une stabilité latérale excellentes à s'agrippe dans la neige et offre un confort
chenilles - GOODYEAR Ultra Grip 3. Après chaque instant. réel. Sur route mouillée, sa tenue fait fi de la
des tests extrêmement difficiles, la presse spé- GOODYEAR a toujours été un pionnier du pluie -et réduit la distance de freinage,
cialisée l'a jugé: des notes maximales pour la développement de pneus d'hiver modernes. GOODYEAR Ultra Grip 3, un pneu d'hiver
conduite sur routes enneigées - avec une Avec plus de 1000 lamelles, l'Ultra Grip 3 qui tient ses promesses.

V̂pBf 003404

GOODWYEAR
f JE COMPTE SUR TOI

( iït >

Çarrosserie Oes_
Le Locle

Jeanneret 18 -0  039/31 41 22 

VAUCHER "1

GV© I
LE LOCLE

Votre magasin de sport
Rue du Temple 0 31 13 31

Les pucks de la rencontre
sont offerts par:

, V

1&A. Société
/jJKL de Banque
?̂  ̂Suisse

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

v JL /

' : <
Avant ou après le match...

mais toujours au Restaurant

^lm(§t(màê
Le Locle-0 039/31 40 87

>¦

c ~^Au Frascafi
«Chez Beppe»

Le Locle — Rue des Envers 38
0 039/31 31 41
Allez-y les garsl

¦I

Eric ROBERT j I
Radio. Hi-Fi, Disques, Vidéo \ W

D.-JeanRichard 14-16.
Le Locle,
0039/31 15 14

V J

f *\Venez essayer la nouvelle j \_t>-

Garage + Carrosserie
RUSTICO

0 039/31 10 90
Rue de France 59 — Le LocleV , /

( ^ IElectricité générale

Frédy Bula I
Daniel-Jeanrichard 25
2400 Le Locle
0 039/31 30 65

s / I

f âSar #e^-
LA. CÉCISEJV E

Nicole et François Berner
Salles pour sociétés
2400 Le Locle
0 039/31 35 30¦ v Z. _ J

c ™ >

IVTTJ^P 039/26 45 
65

I "' "mH'lilH
D. Bogli

2322 Le Crêt-du-Locle
L . >

^Hpwpa 
Le 

Locle
rSjBSj j^^ 

(face à la poste)

BFS^S^B

B__l plus de 50 bières
à choix

k_ /

f \
Garage - Carrosserie

W Burkhalter
Jaluse 2 — Le Locle
0 039/31 82 80

SUBARU
4x4v _ /

f \ \  

_ ^_ \W___, / /  Championnat suisse de 2e 
ligue jf=̂ f

• MA Hg/ LE LOCLE MX 1
M-;.:i. :" 'i

^̂  >K [ . '¦}. ¦ r.- '-îW î |_2 IZJ.no r V^V HC TRAM E LAN / § I
Communal / y^HHPk \ ~ &

/ \ 1 AUJOURD'HUI 12 NOVEMBRE à 20 h \. & I

Kolly François Anderegg Hervé

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/28 33 1 2 S
kl_litl.BltHHIi.__BM

10J92

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
<p 039/28 10 29 ou 23 80 59

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

Exposition-concours
des artisans amateurs
du 3e âge

Jusqu'au 25 novembre 1988.
16413

fl^A Microscopes
ÎS™\-. Stéréo-microscopes

L_T§5| OLYMPUS
J IrcJ^I Agent officiel

_̂ t^mmm_i J 23, avenue Léopold-Robert
^***̂ ^A 0 

039/ 23 50 44 _ ib .



Débuts prometteurs pour les Suisses à la Coupe Nissan
• SUISSE - FINLANDE 5-4

(1-1 0-1 2-1 0-0)
aux penalties

Les absents ont perdu une
bonne occasion d'assister à une
rencontre de hockey sur glace
de qualité. Dans le premier
match de la Coupe Nissan, la
Suisse et la Finlande se sont
entendues pour présenter du
spectacle. La bande à Simon
Schenk a même répété son
exploit de Calgary s'imposant
finalement grâce aux penalties.

BERNE
Laurent GUYOT

Plus que le résultat, c'est sur la
manière qu'il est devenu inté-
ressant de s'attarder. L'équipe
nationale a définitivement
laissé aux vestiaires ce fameux
complexe d'infériorité. Les expé-
riences de Vienne (groupe A) et
de Calgary (Jeux Olympiques)
sont venues renforcer la con-
fiance grandissante des Helvè-
tes. Vendredi soir à Berne, la
Suisse a longuement tutoyé
l'exploit avant de s'imposer
grâce à ce petit plus souriant
aux grandes équipes.

Décidément le public des manifes-
tations sportives est devenu blasé.

La présence des médaillés
d'argent des JO d'hiver 1988,
uniques vainqueurs de l'URSS à
Calgary, n'a pas suscité des bous-
culades au portillon (3'779 spec-
tateurs) . Il s'en est même fallu de
beaucoup. Le fidèle public de
l'Allmend a gardé la chambre pré-
férant se réserver pour les exploits
de ses protégés. A moins que
l'entrée en lice des champions du
monde en titre, la Suède, contre
la Suisse (coup d'envoi à 15 heu-
res) redonne une autre motiva-
tion.

SANS COMPLAISANCE
L'équipe de Suisse n'a rien volé
en atteignant les prolongations de
cette rencontre initiale. Sa bra-
voure, sa solidarité et son homo-
généité se sont trouvées récom-
pensées.

La Finlande a tout sauf versé
dans la complaisance. Les Scandi-
naves, persuadés d'avoir effectué
le plus difficile en marquant le no
3 sont tombés de haut en con-
cédant une égalisation de toute
beauté.

Les protégés de Pentt i Mattikai-
nen ont trouvé à qui parler tant en
matière de patinage, de puissance
que de technique. Les qualités
intrinsèques supérieures de
Selanne, Virta, Laitinen, Ruotsa-
lainen et Tuomisto ne se sont pas
révélées suffisantes. Par rapport à

Allmend: 3779 spectateurs.
Arbitres: Hansen, Larssen,
Svarstad (No).
Buts: 1' Ton (Eberle) 1-0; 5'
Tirkkonen (Laitinen) 1-1; 25'
Vuori (Keskinen, à 5 contre 4)
1-2; 49' M. Leuenberger (Kôlli-
ker, à 5 contre 4) 2-2; 51' Jalo-
nen (Virta, Ruatanen) 2-3; 55'
Schlagenhauf (Vrabec, Bertag-
gia) 3-3.
Penalties: Schlagenhauf 0-0,
Keskinen 0-1, Montandon 1-1,
Jalonen 1-1, Jaks 2-1, Selanne
2-1, Wager 2-1, Laitinen 2-1,
Eberle 2-1, Ruotanen 2-1.
Suisse: Tosio; Bertaggia, Rog-
ger; Mazzoleni, Brasey; S.
Leuenberger, Kunzi; Kôlliker, M.
Leuenberger; Jaks, Liithi, Vra

bec; Ton, Montandon, Eberle;
Schlagenhauf, Aeschlimann,
Wager; Celio, Weber, Hollens-
tein.
Finlande: Lindfors; Virta, Ruota-
nen; Ruotsalainen, Eloranta;
Blomqvist, Suoraniemi;
Selanne, Jalonen, Suntmanen;
Kurkinen, Keskinen, Vuori; Tuo-
misto, Tirkkonen, Laitinen.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la
Suisse, 5 X 2 '  contre la Fin-
lande.
Notes: le Luganais Andy Ton
n'obtiendra la nationalité helvé-
tique que dans quelques semai-
nes.
Il joue le tournoi de Berne avec
l'accord de l'HHF .et des nations
concernées.

leurs adversaires, les Finnois ont
démontré une qualité inférieure, à
savoir l'homogénéité.

ENSEMBLE SOUDÉ
Déjà victorieuse à Calgary par 2 à
1 grâce notamment à une résis-
tance héroïque de Richie Bûcher,
la Suisse s'est payé le luxe de
tenir en échec les médaillés
d'argent des JO au terme d'une
rencontre passionnante, disputée
sur un rythme élevé et qui plus
est débouchant sur de nombreu-
ses occasions de but.

Simon Schenk a continué son
travail d'orfèvre préparant avec sa
minutie, sa bonhomie et son intel-
ligence une équipe soudée à tous
les points de vue. Ce n'est pas un
hasard si la Suisse, après avoir
obtenu l'égalisation, a encore tout
tenté pour arracher un succès.
C'est dire si l'état d'esprit des
sélectionnés à changer.

Se bonifiant au fil des minutes,
Renato Tosio s'est mis en évi-
dence devant son public. Ses coé-
quipiers, notamment le deuxième
bloc mixte (Mazzoleni-Brasey,
Ton-Montandon-Eberle), ont
donné le ton marquant même
après 44 secondes.

En revanche, la première ligne
(luganaise à 100 %) ne s'est
réveillée que plus tard marquant
le but égalisateur digne d'un
manuel. Tour à tour, Rogger, Ber-
taggia, Rogger, Lùthi, Vrabec et
finalement Schlagenhauf (rempla-
çant Jaks dès la 50') ont touché
le puck pour marquer ce troisième
but d'importance.

Dans un rôle inhabituel pour
lui, Marc Leuenberger, défenseur
aux côtés de Jakob Kôlliker, s'est
sorti d'affaire avec les honneurs.
Après avoir raté deux belles occa-
sions, l'enfant de Saint-lmier a
redonné l'espoir aux supporters
helvétiques en égalisant une pre-
mière fois.

Les prolongations n'ayant pas
effectué la décision, les specta-
teurs se sont vu proposer une
série de penalties. Des réussites
de Gil Montandon et Peter Jaks
ont suffi à donner la victoire à des
Helvètes tout heureux de
l'aubaine. L. G.

Risto Kurkinen (à gauche) et Christian Weber. un duel serré entre les Finlandais et les Suisses. (AP)

La victoire de Brespoir à _Allmend

Coupe Nissan à Berne
Samedi
Suisse - Suède 15.00

Dimanche
Suède - Finlande 15.00

Première ligue
Groupe 3
Viège - Moutier 20.00

Neuchâtel - Saas'Grund .. 20.15

Deuxième ligue
Groupe 5
Samedi
Court - Allaine 17.30
Serrières - Saint-lmier .... 17.30
Le Locle - Tramelan 20.00
Fleurier - Uni Neuchâtel .. 20.15

Au programme
• FRANCE «moins de 20 ans» -

SUISSE «moins de 18 ans»
9-4 (2-1 4-1 3-2)

La sélection suisse des moins de
18 ans a subi une très nette
défaite par 9-4 (2-1 4-1 3-2), face
à une sélection de France d'aînés
(moins de 20 ans), à Belfort.
Devant 500 spectateurs, Kolb,
Heim, Pascal Schaller et Crisafulli
ont marqué pour la Suisse.

Défaite suisse

Match nul après 60 minutes...
Pas du tout. Remis équitable, ver-
dict d'un match plein, rapide,
passionnant. La .rallonge stupide
et illogique, ne fut que péripétie.
Même si les Helvètes ont gagné le
difficile exercice des penalties par
la suite. Il fallait un vainqueur.

La Suisse ne méritait pas de
perdre, elle aurait mérité en plus
une assistance moins confiden-
tielles Où étaient les nombreux
spectateurs bernois (et les autres)
quiM&tourent l'Allmend lorsque
leur équipe s'y produit? Que faut-
il au bon peuple? N'y a-t-il que le
SC Berne qui sache jouer au hoc-
key sur glace ? Dommage, vrai-
ment dommage.
Pourtant, Simon Schenk avait fait
appel à trois joueurs du lieu. Qui
ne déçurent pas, loin de là. Alors,
rien que pour eux...

Dans les buts, Tosio disputa un
match de grande valeur. Mis en
confiance par quelques excellen-
tes interventions en début de par-
cours, il multiplia les exploits par
la suite. Ses sorties, loin de ses
buts, furent un modèle du genre.
Malgré tout, sa responsabilité est
engagée partiellement sur les pre-
mier et troisième buts (angle mal
fermé puis puck entre les jambiè-
res).

Le défenseur Sven Leuenberger

(19 ans) en était à ses débuts
sous le maillot rouge à croix blan-
che. Formant la paire avec son
coéquipier Andréas Kuenzi, il fit
preuve de beaucoup de calme, de
culot, de lucidité. De courage
aussi, parfois, en plongeant au-
devant des pucks

LA CLASSE
Andy Ton fit des débuts fracas-
sants. C'est à lui que revint l'hon-
neur d'ouvrir la marque, après 44
secondes de jeu. C'était bien
parti, ça continua de même. Le
Luganais a non seulement un tir
redoutable; il récupère un maxi-
mum de rondelles, il est solide
aux bandes.

BERNE
Georges KURTH

Jean-Jacques Aeschlimann, le
Biennois appelé en dernière heu-
re, a été plus discret, tout en
prouvant une belle mobilité grâce
à un patinage très efficace. Ses
tirs au but cependant manquent
encore de puissance. Les perspec-
tives sont bonnes quand même.
Simon Schenk a donc vu juste
dans l'appel à la relève.
Marc Leuenberger, promu défen-
seur, le doute était permis. Avant

le match seulement... parce qu'en
jeu, il fut bien vite dissipé.

Anticipant bien, précis à la
relance, se portant judicieusement
aux avants-postes, Marc Leuen-
berger représentera certainement
un «plus» à l'avenir dans la
marge de manoeuvre de l'entraî-
neur national.

S'il rata un but tout fait (33'),
il sut aussi en marquer un d'un tir
perforant (2-2) alors que la Suisse
évoluait pour quatre secondes
encore en supériorité numérique.

SCHENK SATISFAIT
Le résultat- est une première
chose très positive. Le compor-
tement de toute l'équipe une
autre. Après Calgary, les Finlan-
dais étaient prévenus. On ne
veut pas dire qu'ils aient pris le
match à la légère. Les nouveaux
joueurs m'ont fait plaisir. Ils ont
évolué sans complexe. Même
après un temps très dur, mon
équipe a prouvé des ressources
physiques prometteuses. Elle a
joué avec lucidité, clairvoyance
et discipline, en défense notam-
ment.

Des réserves tout de même ?
Nous n'avons pas marqué as-

sez de buts. Mais à force de le
répéter, on en fera un vrai pro-
blème. G.K.

La S laisse avec élan

La IMati accueille les champions du monde
La Suisse vise haut et loin. Pour
son quatrième match internatio-
nal de la saison, elle va se frot-
ter au champion du monde en
titre, la Suède. Même si quel-
ques grands cracks de ce pays
évoluent présentement dans le
championnat de l'Amérique du
Nord, l'équipe présente à Berne
aura fort belle allure. Ce ne
sont en effet pas moins d'une
quinzaine d'internationaux qui
avaient décroché la timbale à
Vienne, lors des derniers CM du
groupe A, qui seront présents à
l'Allmend.
Contre un tel adversaire, les Suis-
ses ne peuvent qu'apprendre. Et
ce sera bien là que résidera la
signification de ce second match
de la Coupe Nissan. Le maître et
l'élève, version revue et corrigée.
Ce qui ne signifie nullement que
les gars de Simon Schenk vont se
contenter du comportement d'un
potache résigné. Observer, pro-
gresser et contester si possible les
valeurs établies.
Suisses et Suédois en ont
décousu à quarante-huit reprises
sur la scène internationale. La der-

nière fois, ce fut à Calgary, avec
un succès de plus pour les Scan-
dinaves (4-2). Mais en l'occur-
rence, la Nati avait fait infiniment

mieux qu'à Vienne, où elle avait
essuyé un sec et sonnant 12 à 1.

Le bilan général parle d'ailleurs
largement en faveur des Nordi-

Le Luganais Kent Johansson (à gauche) Jouera sous le maillot
suédois ce soir. (Bélino AP)

ques. Les Helvètes ont réussi
l'exploit de s'imposer à six répri- .
ses; ils ont partagé l'enjeu quatre
fois; la Suède a gagné les trente-
huit autres matchs. La dernière
victoire des Confédérés remonte
au 2 novembre 1950, à Bâle (4-
1). C'est un peu comme à la lote-
rie à numéros; le sept se fait
attendre longtemps parfois...

L'équipe suisse construit son
retour parmi «les Grands». La
Suède veut y maintenir ses cou-
ronnes. Elle mise Sûr l'expérience
d'une équipe qui prend'de l'âge.
Sur le retour de quelques merce-
naires aussi (Gradin, Eklund, Nils-
son, Berglund) qui ont fait leurs
preuves en NHL.

A Berne, outre le Luganais
Kent Johansson, le public pourra
s'en mettre plein les yeux en
admirant le gardien Lindmark, les
défenseurs Eldebrink, Samuels-
son, Eriksson et les attaquants
Eklund, Rundquist, Sondstrôm et
autres Petterson et Sôdergran. On
en oublie, et des meilleurs. Coup
d'envoi: aujourd'hui, 15 heures.

Georges KURTH

Trois couronnes et des crosses
m EQUITA TION IM———
Grand concours au Centre équestre

de La Chaux-de-Fonds
Lé Chaux-de-Fonds, et plus par-
ticulièrement le Centre équestre,
va vivre aujourd'hui et demain
deux journées hippiques des
plus importantes avec la vingt-
sixième intercantonale romande.

Patronage ~

Cette manifestation réunira
les meilleurs cavaliers franco-
phones. Parmi ces derniers, il
faut notamment citer Michel
Brand, Maurice Prétôt, François
Vorpe (ASCJ), Jùrg Notz (Fri-
bourg), Michel Darioly (Valais),
Francis Menoud (Genève), Pierre
Badoux, Michel Pollien (Vaud).

Quant au canton de Neuchâ-
tel, il sera représenté par:
Viviane Auberson, Albert Rais,
Patrick Gauchat, Stéphane Fin-
ger, Stéphanie Bernhard, Eddy

Schopfer, Laurence Schneider,
Laurence Wolfrath, Willy Ger-
ber, Jean-Jacques Maridor, Lau
rent Borioli, Josette Graf , Eric
Bessire, Shanon Manini, Patrick
Manini et Pierre-Alain Matthey.

En résumé, tous les meil-
leurs cavaliers romands seront
donc présents, ce qui promet
une très belle empoignade.

Il y aura en tout trois épreu-
ves. La première se disputera
cet après-midi à partir de 14
heures. Il s'agira d'un barème A
au chrono avec quatre barrages
sur seul obstacle.

La deuxième épreuve aura
lieu demain matin dès 9 h 30
avec un barème A au chrono.
Enfin, cette importante manifes-
tation se terminera par un Grand
Prix en deux manches avec
barème A au chrono.

On s'achemine donc vers un
spectacle de qualité ce week-
end au Centre équestre de La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

Vedettes au rendez-vous
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KsSO âr*"'À -(.'-. ' "'-WÊÈbàmm ¦̂'"'"&WBBF1! «̂»"»s<*,,'r ^ . Js?"* '̂ 'tK* .mm-Jr ^BB__i______\" oH *- r i K l̂KK»? »̂»»»»  ̂ -7 / ¦•'t:*' ¦'¦ -• :IVB*«B*'' atr £¦?» ¦ î_ ï ' ' "-^U_ï '- - *: A t ^r  - î^H B̂KJHP f̂fiHGii Y
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Tiraq&au sort de la Coupe de l'UEFA

Diego Maradona tire la langue: Bordeaux sera un adversaire
redoutable. (Widler-a)

Le stade du Parc Lescure à Bor-
deaux sera rempli à ras bord le
mercredi 23 novembre pour l'un
des deux principaux chocs des
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA, dont le tirage au sort a
eu lieu à Zurich. Les Girondins
de Bordeaux recevront le Napoli
de Maradona. L'autre grande
rencontre se déroulera en
Bavière entre Bayern Munich et
l'Inter de Milan.

Les Bordelais qui reviennent en
force en sélection nationale, espè-
rent bien imiter leurs voisins tou-
lousains, lesquels avaient créé la
surprise du premier tour de la
Coupe UEFA 86-87 en éliminant
Diego et ses coéquipiers. Ils se .
souviennent aussi avoir échoué de
fort peu, devant une autre forma-
tion italienne, la Juventus, pour
une qualification en finale de la
Coupe des champions d'Europe
84-85.

RETROUVAILLES À MUNICH
Lothar Matthaus et Andréas
Brehme relèvent le défi. Au stade
olympique de Munich, ils retrou-
veront, l'espace d'un match, leurs
anciens coéquipiers du Bayern. La
formation milanaise se félicite de
cette double acquisition. Les deux
Allemands ont contribué à hisser
l'Inter à la première place du clas-
sement de la série A. Toutefois,
les Munichois ont parfaitement
digéré ce double départ.

Après avoir rétabli une situa-
tion qui paraissait bien compro-
mise à l'issue du match aller con-
tre Partizan Belgrade, au tour pré-
cédent, l'AS Roma se déplacera
également sur sol germanique,
mais de l'autre côté du rideau de
fer. Les Romains, qui comptent
beaucoup sur leur Allemand
Ruedi Voiler, auront avantage, à
serrer leur garde face à Dynërnûj.
Dresde, l'équipe la plus offensivaZ
de là RDA. . - .'<• JB

¦̂ 1Dans son stade fétiche d'Arîtô- :
cha, le Real Sociedad de Saint-
Sebastian s'employéra à neutrali-
ser le meilleur buteur actuel du
championnat de la RFA, Thomas
Allofs (frère du Marseillais Klaus)
qui emmène l'attaque du FC Colo-
gne. Les Basques, qui ont éliminé
au tour précédent le Sporting Lis-
bonne de l'ex-Sédunois Carlos
Manuel, partent à égalité de chan-
ces avec les tombeurs de Glasgow
Rangers.

Seule équipe d'outre-Manche
en lice, Heart of Midlothian reste
sur l'exploit accompli mercredi à
Vienne aux dépens d'Autria, battu
1-0. Les Ecossais d'Edimbourg
reçoivent les Yougoslaves de
Vêlez Mostar qui ont écarté de
leur route les Lisbonnins de Bele-
nenses, non sans avoir dû passer
par l'épreuve aux penalties.

KLINSMANN PLUS EFFICACE
QUE «KALLE»?

Klinsmann, l'attaquant vedette du
VfB Stuttgart, affichera-t-il, contre
le FC Groningue, ce réalisme qui
fit si cruellement défaut aux Ser-
vettiens? Seconde au classement,
l'équipe du Bade Wurtemberg
possède surtout un gros potentiel
athlétique avec en défense ses
internationaux, l'Allemand Buch-
wald et le Yougoslave Katanec.
Son meneur de jeu est toujours
l'Islandais Sigurvinsson.

Troisième équipe de Bucarest
derrière Steaua (Coupe des cham-
pions) et Dinamo (Coupe des Cou-
pes) à être encore qualifiée pour
le troisième tour des compétitions
européennes 88-89, Victoria aura
une tâche relativement aisée face
aux étonnants Finlandais de
Turun Palloseura, qui ont joué un
mauvais tour aux Autrichiens de
Vienne.

Malgré ses vedettes étrangères,
le Portugais Rui Barros, le Soviéti-
que Zavarov et le Danois Laudrup,
la Juventus sera sur ses gardes
face au stade de Rocourt à Liège.
Les Wallons ont accompli l'exploit
d'éliminer les Portugais de Ben-
fica. Troisièmes du championnat
de Belgique, les footballeurs de la
Cité ardente disposent de trois
Yougoslaves de valeur, le gardien
Stojic, et le duo d'attaque Varga-
Malbasa. Seul le demi Danny
Veyt appartient aux cadres de

i l'équi pe nationale.
t _^^k.matchs retour auront lieu 

le
r̂ Heœmbre.

LE TIRAGE AU SORT
Dynamo Dresde - AS Roma;
Girondins de Bordeaux - Napoli;
Real Sociedad Saint Sébastian -
FC Cologne; Heart of Midlothian
Edimburg - Vêlez Mostar; Bayern
Munich - Inter Milan; Victoria
Bucarest - Turun Palloseura; FC
Groningue - VfB Stuttgart; FC Lié-
geois - Juventus Turin.

Matchs aller le 23 novembre,
matchs retour 7 décembre, (si)

Vers deux grands chocs
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Le BBCC féminin à IMyon
Les filles du BC La Chaux-de-
Fonds se rendent aujourd'hui en
fin d'après-midi à Nyon. Le mot
d'ordre pour l'équipe d'Isabelle
Persoz et Laurent Frascotti: se
reprendre et ramener la moindre
dans leur panier...

Après l'euphorie engendrée
par un début de championnat
remarquable, les Chaux-de-Fon-
nières ont singulièrement déçu
samedi dernier contre Baden.

Leur manque de précision à
mi-distance, ainsi que la perméa-
bilité de leur défense ont fini par
coûter cher. D'autant plus que la
Yougoslave Zorica Djurkovic
n'était pas dans un grand soir...

Il faudra donc faire preuve de
plus de rigueur à Nyon. Et puis, il
faudra surtout entrer d'emblée

dans la partie, au contraire de ce
qui s'est passé contre Baden...

Les Isabelle Bauer, Sandra
Rodriguez, Zorica Djurkovic et
autres Ghislaine Chatellard, Chan-
tai Krebs peuvent très bien, en .
retrouvant leur précision dans les
tirs, revenir avec deux nouveaux
points dans leur panier.

Laurent WIRZ
AU PROGRAMME

Samedi
DAMES, LNA: Nyon - La Chaux-
de-Fonds (Le Rocher, 17 h 30).
MESSIEURS, LNB: Uni Bâle -
Union Neuchâtel (Mûnchenstein,
1 9 h 30).
Première ligue, groupe centre:
Auvernier - Delémont (Salle poly-
valente, 15 h).

Dans le panier

mW BADMINTON ^M«^M|̂ M|

La Chaux-de-Fonds joue gros en LNB

Le Chaux-de-Fonnier David Cossa aura tort à taire, dimanche
contre Allschwil.
Les deux équipes des champion-
nats interclubs de ligue B de bad-
minton seront à nouveau sur la
brèche ce week-end. Samedi à 15
heures, La Chaux-de-Fonds II qui
s'approche petit à petit de la ligue
A, recevra Uzwil II, dans les halles
du collège des Crêtets.

Le spectacle et l'approche de la
promotion se poursuivront diman-
che, dès 14 heures, face à Saint-
Gall II. Ces deux rencontres à
domicile devraient permettre aux
Chaux-de-Fonniers de réitérer les
bonus obtenus au premier tour.
Le public saisira l'occasion pour
encourager les protégés de l'en-
traîneur Jean Tripet, car les trois

derniers matches se dérouleront à
l'extérieur.

Une seconde partie de ligue B
sera au menu de ce dimanche
après-midi. La Chaux-de-Fonds I
recevra, parallèlement, Allschwiler
Smash, la formation leader du
groupe Ouest. Les Chaux-de-Fon-
niers, nettement battus (6-1) au
match aller, espèrent certes un
meilleur résultat; mais leur préoc-
cupation première est la sauvegar-
de du quatrième rang.

Pour les matinaux, il y aura à
partir de 10 heures déjà des mat-
ches de ligues inférieures, au sein
desquelles militent de nombreux
juniors du club, (ge)

Un écart à maintenir

m AUTOMOBILISME ^̂̂ MMM ĝ^̂ M||^M̂ M̂ M

Premiers essais officiels du GP d'Australie
Chassé-croisé dès les essais
dans l'équipe McLaren-Honda.
Alain Prost, qui a eu le dernier
mot, et Ayrton Senna, se sont
disputé le meilleur temps de la
première séance d'essais du
Grand Prix d'Australie, sur le
circuit surchauffé d'Adélaïde.
Dans les dernières minutes de la
séance, le Français et le Brésilien
se sont succédé en haut du
tableau avec, pour enjeu, une
option sur la pole-position du der-
nier Grand Prix de la saison.

Prost, qui avait frappé dès le
début des essais avant une lon-
gue interruption due à plusieurs
sorties de piste, a réussi, à deux
minutes de la fin, un «chrono» de
V18" 179, à la moyenne de
174,062, soit 16 centièmes de
moins que Senna, auteur de onze
«pôle» en quinze Grands Prix
cette année.

CIRCUIT EXIGEANT
Le nouveau champion du monde,
assuré du titre depuis Suzuka, il y
a deux semaines, a été handicapé
par sa blessure au poignet: Il ne
fait souffrir, a déclaré le Brési-
lien, qui apprécie beaucoup la
piste d'Adélaïde aux nombreux
virages à angles droits. De tous
les circuits urbains, c'est de loin
le meilleur. Mais, surtout quand
le temps est chaud, il est très
fatigant, très exigeant pour le
pilote.

Adélaïde. Première séance
d'essais en vue du GP d'Austra-
lie: 1. Alain Prost (Fr) McLaren-
Honda 1 '18" 179; 2. Ayrton
Senna (Bré) McLaren-Honda
V 18"332; 3. Nigel Mansell (GB)

Williams-Judd 1'19 "427; 4. Ric-
cardo Patrese (lt) Williams-Judd
V19"925; 5. Gerhard Berger
(Aut) Ferrari 1"20"019; 6.Derek
Warwick (GB) Arrows-Megatron
•V20"086; 7. Alessandro Nannini

(lt) Benetton-Ford 1"20"331; 8.
Nelson Piquet (Bré) Lotus-Honda
V20"477; 9. Alex Caffi (lt) Dal-
lara-Ford V20"781; 10. Michèle
Alboreto (lt) Ferrari T20"844.

(si)

Pour sa dernière sortie avec le Team Williams, Nigel Mansell a trappe tort lors des premiers essais.
(Henry-a) '

Chassé-croisé Prost-Senna

m VOLLEYBALL «—MlU imaiM

La LNB à l'heure des sommets
Décidemment, le calendrier de
LNB de volleyball a bien fait les
choses. C'est ainsi que deux som-
mets sont à l'affiche ce samedi.
Voilà qui promet !

En LNB masculine, tout
d'abord, TGV-87 accueillera Ser-
vette-Star- Onex dans sa salle des
Lovières (16 h 30). Les Tramelots
n'ont perdu qu'un set depuis le
début de la compétition, récoltant
trois victoires en autant de ren-
contres.

Les Genevois, pour leur part,
ont également glané trois victoi-
res. Du résultat de la confronta-
tion de ce samedi dépendra donc
la tête du classement. C'est dire si
l'équipe du Polonais Jan Such
abordera ce match motivée. Les
ambitions de TGV-87 ont été
posées: reste à les réaliser.
Autre sommet en LNB féminine.
Les Colombines, après leur vic-
toire contre NE Sports qui les a
propulsées en tête du classement,
attendent de pied ferme les Vau-
doises de Moudon, équipe elle
aussi invaincue jusqu'à ce jour.
C'est donc, aussi, la première
place qui sera en jeu à Cescole II
(15 heures).

Cette fois-ci, les Neuchâteloises
devront se frotter à une formation
qui tient depuis plusieurs saisons
le haut du pavé en LNB. Les qua-
lités des visiteuses ne sont pas
négligeables: leur jeu est très
rapide et les attaquantes sont
capables de frapper n'importe
quel ballon.

Le week^ènd sera chargé pour les
Chaux-de-Fonniers; en effet,
samedi ils accueilleront SFG
Payerne pour le compte du cham-
pionnat. Un match qui s'annonce
ardu, les Fribourgeois ayant tout
de même gagné 2 matchs sur 3,
et affichant une belle longévité en
ligue nationale.

Dimanche sera le théâtre du 3e
tour de la Coupe suisse. La pha-
lange locale effectuera un dépla-
cement dans les lointaines terres
glaronnaises pour y affronter le
TV Schwanden, pensionnaire éga-
lement de 1ère Ligue nationale.
Le coup est jouable... à condition
de maîtriser l'obstacle nommé
Payerne, sans trop de dommages.

AU PROGRAMME SAMEDI
Messieurs. LNB: TGV-87 - Ser-
vette-Star-Onex (Lovières, 16 h
30). Première ligue. Groupe A:
La Chaux-de-Fonds - Payerne
(Pavillon des sports, 17 h 30).
Groupe B: Le Noirmont - Aeschi
(Salle municipale, 16 heures).

Dames. LNB: Colombier - Mou-
don (Cescole II, 15 heures).
Thoune - Neuchâtel Sport (Salle
Pestalozzi, 17 heures). Première
ligue. Groupe B: TGV-87 -
Soleure (Lovières, 14 h 15). Le
Noirmont - Liebefeld (Salle com-
munale, 14 heures).

COUPE DE SUISSE
Dimanche: TV Schwander - La
Chaux-de-Fonds (16 heures) .

Plus c'est haut—

Championnat de deuxième ligue féminine
• VBC LA CHAUX-DE-FONDS -

SFG BEVAIX, 3-0
(15-6 15-3 15-9)

Véritable finale avancée de ce pre-
mier tour de championnat, ce
match n'aura finalement pas duré
plus d'une heure.

Un tour d'horloge aura large-
ment suffi aux Chaux-de-Fonniè-
res pour venir à bout d'une
équipe de Bevaix faisant pourtant
figure d'épouvantail... du moins
sur le papier.

Et pour cause: candidates mal-
heureuses du tour de relégation
en première ligue nationale la sai-

son dernière, joueuses et en-
traîneur misent beaucoup sur cet-
te saison 1988-89 pour atteindre
la catégorie de jeu supérieure.
Disposant pourtant d'une ancien-
ne joueuse de LNA, les joueuses
du Bas n'ont pa"s su exploiter au
mieux ses capacités.

Il est vrai que le jeu «simple
mais efficace» des locales a tota-
lement désorienté les visiteuses,
qui s'attendaient à un jeu basé
sur des combinaisons au centre.

VBC La Chaux-de-Fonds: Fon-
taine, Montandon, Hublard, Wal-
ser, Monnier, Gonand, Stutz, Ker-
nen. F.B.

Sommet sans suspense



Opération rachat aux Charmilles
Servette et NE Xamax aux prises en Coupe
Tant Servette que Neuchâtel Xamax ont connu une
mauvaise semaine. Et pour la formation qui sera élimi-
née de la Coupe de Suisse en début de soirée, le bilan
hebdomadaire tournera franchement au catastrophi-
que—Après les désillusions européennes de mercredi,
les deux grands clubs romands tenteront de mener à
bien une opération rachat dans le cadre des seizièmes
de finale de la Coupe.

Heinz Hermann: oublier Istanbul...
(Lafargue)

Servette, une fois de plus, ne tra-
verse' pas une saison très Calme.
Les turbulences internes n'ont pas
manqué jusqu'ici. La disgrâce de
Robert Kok (qui cherche un nou-
veau club), puis le départ à Tou-
lon de Philippe Fargeon ont per-
turbé les «grenat».

Les dirigeants genevois n'ont
pas particulièrement fait preuve
de sagesse lors de la campagne
des transferts. La concurrence au
poste d'avant-centre entre " Far-
geon et le Danois John Eriksen a
contribué à une certaine instabi-
lité.

TROIS POUR DEUX
De même, posséder dans son
effectif trois étrangers de valeur
(alors que deux seulement peu-
vent évoluer simultanément) n'est
pas un gage de sérénité.

Ainsi, l'entraîneur Jean-Claude
Donzé doit composer avec Karl-
heinz Rummenigge, l'anciennne
star du Bayern et de l'Inter, John
Eriksen et José Sinval. Le pro-
blème est cruel. Si Rummenigge,
actuel meilleur buteur du cham-
pionnat, ne se discute pas, le
choix entre Sinval et Eriksen n'a
rien d'évident...

Avec deux titres de meilleur
buteur en poche (saisons 86/87
et 87/88, avec respectivement
28 et 36 buts), John Eriksen a
des références. Pourtant, Doftzé
lui préfère actuellement Sînfel,
dont il apprécie les centres.

Fatigué de faire le banc, Eriksen
songe lui aussi à demander son

transfert. Pour marquer des buts,
le Danois a besoin de jouer. En
Coupe d'Europe, son manque de
compétition l'a trahi.

De plus, des voies insistantes
parlent de la venue prochaine aux
Charmilles de Turkyilmaz, ce qui
condamnerait Eriksen...et résolve-
rait le problème des étrangers !

CHASSER LE CAUCHEMAR
Du côté neuchâtelois, la Coupe de
Suisse constitue depuis toujours
un objectif particulier. Le prési-
dent Facchinetti souhaite plus que
tout ramener une fois le trophée
Aurèle Sandoz à la Maladière.

Quelles seront les suites psy-
chologiques du cauchemar
d'Istanbul ? La réponse à cette
question pourrait bien se révéler
capitale. Les «rouge et noir» doi-
vent absolument oublier ce qui
leur est arrivé mercredi et se con-
centrer sur de nouveaux objectifs.

INCERTITUDES
Pour ce match très important, NE
Xamax sera privé des services de
Philippe Perret (suspendu). De
plus, l'incertitude règne concer-
nant Joël Corminboeuf (touché au
poignet), Michel Decastel (début
d'élongation) et Carsten Nielsen
(récupération après maladie).

C'est dire que Gilbert Gress
n'aura pas une très grande marge
de manoeuvre pour former son
équipe. Mais il commence à en
avoir l'habitude...

Laurent WIRZ

Page 17

Hockeyeurs suisses
vainqueurs
aux penalties

Page 15

Jakob Hlasek
prend
sa revanche
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A r

notre estimée
clientèle

Afin que nos conseillers du hall de caisse soient mieux à même de vous servir,
nous procédons à des travaerx d'agrandissement de notre zone-conseils, avenue
Léopold-Robert 16-18

• -

¦
¦
' ¦

¦

Nous vous remercions par avance de la compréhension et de la patience dont vous
voudrez bien faire preuve durant toute la durée de ces travaux (environ 2 mois).

&++M Société de Banque Suisse
L&jiJ Une idée d'avance.

GC et l'affaire Bickel
Le recours du Grasshopper-Club
contre la suspension infligée à
Thomas Bickel (expulsé pour avoir
dit son fait à l'arbitre, lors de
Xamax - GC 4-0) a été repoussé.

Bickel, condamné à trois

matchs de suspension, et qui a
déjà fait l'impasse sur la rencontre
face à Aarau, manquera encore
dimanche, en Coupe de Suisse, à
Saint-Gall, puis, en championnat,
face à Sion. (si)

Recours rejeté

Donadoni a frôlé la mort
Roberto Donadoni, 27 ans, blessé
lors du match de Coupe d'Europe
des clubs champion Etoile Rouge-
AC Milan, jeudi à Belgrade, a
frôlé la mort.

A la suite d'un choc avec le dé-
fenseur Goran Vasilijevic, l'Italien
resta inanimé sur la pelouse.

Aussitôt, le médecin d'Etoile
Rouge s'est précipité afin de lui
porter secours. Il constata alors
que Donadoni ne respirait plus, la
langue lui obstruant la trachée. Le
médecin dut lui casser la mâchoi-
re inférieure, afin de lui dégager

les voies respiratoires. Un artifice
certes violent, mais qui sauva la
vie du Milanais.

Souffrant d'un traumatisme
crânien et... d'une fracture à la
mâchoire inférieure, Donadoni
sera rapatrié vendredi à Milan,
son état étant jugé «satisfaisant» ,
a-t-on appris.

Il est tout à fait conscient et
communique avec son entourage.
Après toutes les analyses re-
quises, le médecin du club mila-
nais a estimé son transfert possi-
ble, (si)

Fracture salvatrice

ESPOIRS
Dimanche
Bâle-NE Xamax 14.30

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 1

Samedi
Grand-Lancy - Aigle 1 5.00
Châtel-St-Denis - Vevey .. 16.00

Dimanche
Folgore - Fribourg 14.30
Fully - Echallens 14.30
Stade Nyonnais - Monthey 14.30

GROUPE 2
Samedi
Le Locle - Colombier 16.00
Dimanche
Boudry - Berne 14.30
Burgdorf - Lyss 14.30
Kôniz - Breitenbach 14.45
Mùnsingen - Moutier 14.45

DEUXIÈME LIGUE
COUPE NEUCHÂTELOISE

Quarts de finale
Dimanche
Fontainemelon - St-Blaise . 14.45
Marin - Hauterive 15.00

Matchs en retard championnat

Superga - Cortaillod
Saint-lmier - Les Bois

COUPE DE SUISSE

Seizièmes de finale

Samedi
Malley - Bulle 14.30
Delémont - Etoile Carouge 17.00

Servette - NE Xamax 17.30
Soleure - Granges 17.30

Dimanche
Tôss Winterthour - Bâle .. 10.00
Amriswil - Bellinzone 14.00

Thoune - Baden 14.15
Glaris - Schaffhouse 14.30

Grasshoppers - St-Gall ... 14.30
Lugano - Wettingen 14.30

Yverdon - Aarau 14.30
Beauregard - Sion 14.30

Mendrisio - Winterthour .. 14.30
Stade Laus. - Laus. Sp. ... 14.30

SC Zoug - Lucerne 1 5.00
Brugg - Olten 15.00

Au programme

En ligue nationale A
La Commission de discipline de la
ligue nationale a repoussé le pro-
têt du FC Aarau, concernant la
rencontre Lucerne - Aarau du 28
septembre dernier.

Le protêt argovien se basait sur
l'introduction du joueur lucernois
Heinz Moser en cours de partie.
Or, le dimanche précédent, Moser

avait été expulsé dans une ren-
contre du championnat des
«espoirs» .

Dans ses considérants, la Com-
mission de discipline relève que
Moser a été suspendu pour la ren-
contre suivante du championnat
des «espoirs» uniquement.

(si)

Protêt repoussé

H 

y -y .

-

Lourde défaite de la Suisse
A Winznau, la Suisse a essuyé une lourde défaite devant
l'Angleterre dans le cadre du championnat d'Europe par équipes
de première division. Les Anglais ont en effet remporté les sept
matchs de cette rencontre, (si)

¦? LE SPORT EN BREF .___________________________ Wmmmtmm

Vous le savez ?
Dites-le nous...

fê (039) 211 135



Touchepamonpod: la chance à saisir
Dernière mue du projet d'aménagement urbain chaux-de-fonnier

Touchepamonpod a mué. Le projet d aménagement du
centre-ville chaux-de-fonnier s'appelle maintenant «Espa-
cité». Il a tenu compte des études et des réactions du public.
Il paraît encore plus ambitieux et encore plus réalisable
qu'auparavant. Une chance à saisir ont dit hier les conseillers
communaux au cours d'une conférence de presse qui inaugu-
rait l'exposition du projet. A voir par le plus large public
possible dans l'immeuble Marché 18.

C'est le chef des Travaux publics,
M. Alain Bringolf , qui a dessiné
les nouveaux contours d'Espacité.
En notant en préambule que ce
dernier projet conserve les caracté-
ristiques essentielles de Touchepa-
monpod: intégration dans le tissu
urbain, charnière entre la vieille
ville et celle du 19e siècle, liaisons
directes entre la nouvelle place et
le Pod, carrefour entre les fonc-
tions d'habitat , de commerce de

services publics et de point de ren-
contre ouvert.

Les changements portent sur la
couverture transparente d'une par-
tie de la place (1.200 m2), le dépla-
cement des accès au parking sou-
terrain (200 à 300 places) du Pod
aux rues parallèles, la création
d'un espace vert (350 m2), l'exten-
sion du cheminement piétonnier et
du bâtiment longiligne dessiné en
bleu (y compris le restaurant de la

Petite Poste qui s intègre au projet )
et enfin le renforcement du rôle de
pivot de la haute tour ronde - qui
n'est plus rouge - flanquée
d'ascenseurs extérieurs.

Le grand argentier de la ville,
M. Daniel Vogel, est venu dire que
l'opération Espacité est du point
de vue public extrêmement intéres-
sante. La partici pation de la ville
n'atteint que 1,3 million sur une
enveloppe de 47 millions de francs.
Certes, la ville va céder 3.260 m2
de terrain au prix plancher de 200
fr le m2, mais elle retrouvera
l'équivalent: 3.130 m2 d'espace
public. L'aménagement de cet
espace est devisé à 415 fr par m2,
un coût inimaginable dans d'autres
villes (à titre de comparaison, M.
Vogel a estimé à 5.000 fr le m2
celui nécessaire pour créer une
place verte au sens de l'initiative).

La nouvelle maquette de «Espacité», nouveau nom pour l'important projet Touchepamonpod.
(Photo Impar-Gerber)

L'ensemble de l'opération est
jugé rentable par la société de
construction Schindelholz et
Dénériaz (SD), spécialiste man-
daté pour mener l'étude de faisabi-
lité, elle-même d'ailleurs prête à
assurer son financement ou son
«management». L'équilibre du
prôjejL. poursuivit M. Vogel, est
«rie. gageure, tenue parce que le
prix du terrain proposé par la ville
permet de ne pas peser trop lour-
dement dans la balance. Le repré-
sentant de la société SD a ajouté
que la conjoncture actuelle permet
de saisir cette chance exception-
nelle.

Pour le président du Conseil
communal, M. Charles Augsbur-
ger, le nouveau projet Espacité a

valeur d'emblème et symbolise
l'avenir d'une ville qui cherche une
nouvelle fois à se dépasser. Depuis
le concours d'architecture et le
vote d'un premier crédit d'étude en
novembre 87, le projet a mûri et
n'est en rien fabriqué pour contrer
l'initiative. Né du hasard, le lieu
communautaire de la place Sans
Nom sort largement valorisé dans
Espacité. Il est d'ailleurs rare que
l'on parte d'un besoin reconnu de
la population, un heu de rencontre
public, avant de concevoir
l'ensemble des bâtiments qui
l'entoureront.

M. Augsburger a insisté sur la
phase d'information au public qui
commmence. Le projet semble
toujours mal connu. Une partie de

la population n'a vu dans Touche-
pamonpod que les constructions et
pas l'espace public de la place, qui
passe de 970 m2 pour la place Sans
Nom actuelle à 3.130 mètres car-
rés. Le Conseil communal partira
en campagne pour défendre le pro-
jet Espacité, si le Conseil général
partage,son enthousiasme.

R. N.

• L'exposition du projet Espacité
est ouverte tous les jours (sauf
dimanche), de 17 à 19 h en semaine,
de 10 à- 12 h et de 14 à 17 h le
samedi. Mercredi (jusqu 'à 22 h)
visite guidée.

• Lire également le Regard ainsi
qu'en page 23.

La J30 pour fin 1994?
Berne devrait faire son choix d'ici la fin de Tannée

Le Jura bernois sera, dans un proche avenir, relié au canton de Neuchâtel et au Plateau, via la J30
et la future jonction des Convers. (Photo Impar-Gerber)

L'Association intercantonale Centre-Jura donnait hier con-
férence de presse sur l'avancement des études concernant la
fameuse J30, la nouvelle route cantonale assurant la liaison
entre Renan, Jura bernois, et la jonction des Convers, Neu-
châtel. Une liaison prévue, si tout va bien, pour la fin 1994,
et donc simultanément à l'achèvement des travaux de la nou-
velle route sous La Vue-des-Alpes.

L'intervention de Centre- Jura ,
auprès des autorités cantonales
bernoises, n'est pas étrangère,
c'est bien certain, à cette coordi-
nation espérée des travaux, entre
les deux cantons voisins.

Dans les faits et les dates, le
programme général prévoit que le
maître d'ouvrage fera le choix de

la variante définitive avant la fin
de cette année encore. Elaboration
du projet d'enquête publique,
mise à l'enquête, traitements des
oppositions éventuelles et adapta-
tions conséquentes devraient
ensuite être achevés pour le milieu
de l'année 1990 environ. Suivront
les approbations cantonale et
fédérale, ainsi que la décision de
crédit , le passage à l'exécution des
travaux de construction propre-
ment dits, étant fixé au deuxième
semestre de 1991.

«Si l'on ne rencontre pas de dif-
ficultés majeures durant la phase

de planification et d'approba-
tion» , précisait cependant hier M.
Diirler, chef du Ille arrondisse-
ment des Ponts et chaussées, ser-
vice du Jura bernois.

Jean-Pierre Tritten, président
de Centre-Jura, soulignai t hier que
le canton de Neuchâtel montre
autant d'intérêt, pour la réalisa-
tion de cette liaison routière, que
son voisin de Berne. Et d'étayer
son affirmation par le besoin de
mobilité commun aux travai lleurs
d'un canton comme de l'autre ;
dans le secteur horloger par exem-
ple, les restructurations valent

souvent à des employés un chan-
gement de heu de travail , à l'inté-
rieur même de la région Centre-
Jura, où les entreprises de la bran-
che possèdent souvent plusieurs
unités de production.

Un besoin de mobilité mani-
feste aussi dans les domaines cul-
turel et de la formation profes
sionnelle, entre le centre principal
- La Chaux-de-Fonds - et les cen-
tres secondaires - Tramelan,
Saint-lmier et Le Locle - de cette
région LIM. rj g

• Lire également en page 33.

A voir la maquette, on se prend
à rêver. «Espacité», ou Touche-
pamonpod nouvelle version, ce
sont les ailes du désir chaux-de-
lonnier. Celui d'un vrai centre-
ville, d'un cœur battant.

Beaucoup l'ont compris ainsi.
Tous les partis politiques du
Conseil général soutiennent le
projet. L'enthousiasme se lit
jusque dans la revue des ingé-
nieurs et architectes suisses.

Mais beaucoup d'autres ne
l'ont pas perçu dé cette manière.
En premier lieu les trois jeunes
tilles qui ont lancé l'initiative
place verte pour contrer Tou-
chepamonpod. Nous écouterons
bien sûr ce qu'elles ont à dire.

D'autant plus attentivement
qu'elles ont porté 6500 coups de
grilles à Touchepamonpod. Ces
6500 signataires de l'initiative
en particulier se doivent aujour-
d'hui d'aller faire un tour de
l'exposition à Marché 18.

Ils verront que Espacité-Tou-
chepamonpod est d'abord une
place, en partie couverte, tou-
jours ouverte à quiconque.
Qu'elle sera vivante, parce que
carrefour piétonnier, non seule-
ment pour ceux qui y flânent,
mais aussi pour ceux qui y tra-
vaillent, habitent, achètent, vont
et viennent dans les immeubles
voisins.

Les visiteurs de l'exposition
appréhenderont du coup une
cité qu'ils ne connaissent pas
encore: La Chaux-de-Fonds de
demain. Elle pourrait être
humaine et moderne à la fois. Il
faut voir plus loin que le bout du
nez de la dernière crise.

En grimpant le long des éche-
lons du rêve par les ascenseurs
extérieurs de la haute tour
ronde — noyau de la critique - le
public dessinera mentalement
aussi les contours du passé de sa
ville. De l'ancien village à l'est
au règne de l'angle droit à
l'ouest, la tour symbolise la
charnière.

Rêver, est-ce bien raisonna-
ble? Après l'expo, il faudra se
réveiller. Mais être raisonnable
aujourd'hui, c'est avoir l'ambi-_
tion du projet Espacité. Un
grand projet exceptionnellement
réalisable qui pourrait être ter-
miné dans quatre ans.

Mais le temps de l'exposition
est à la réflexion. Sérieuse, car
les Chaux-de-Fonniers tranche-
ront sans doute au printemps
prochain. Allez flâner en piéton
dans Espacité, c'est à côté.

Robert NUSSBAUM

Espacité
les ailes
du désir

23?Le «non» de l'exécutif 

28? Intérêt européen 
33? Campagne lancée .
35? Cinémajoie: mauvais western

26? Préserver un poumon



fj rjl Organisé par: Dimanche 13 novembre à 16 heures 1er tour gratuit
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GARAGE DU RALLYE
A. Dumont, distributeur Opel

Le Locle

Beau choix d'occasions
GARANTIE {/ml

Opel Corsa LS, 4 portes 09.85 33 000 km
Opel Corsa LS, 5 portes 09.86 20 000 km
Opel Kadett 1200 S 1979 Fr. 3 §00.-
Opel Kadett Jubilé 1.61, 4 portes 08.87 25 000 km
Opel Kadett Caravan Jubilé 1.6 04.87 1 5 000 km
Opel Kadett Caravan 1.6 Diesel 04.87 36 000 km
Opel Ascona 1600, 4 portes 06.83 Fr. 6 500.-
Opel Ascona 1600 L, 4 portes 05.83 57 000 km
Opel Ascona GLS, 4 portes, radio 04.85 22 000 km
Opel Ascona Sprint 1.8, 4 portes 03.86 40 000 km
Opel Manta GT/E 04.82 26 000 km

. Opel GSI 1.8, 3 portes 10.86 17 000 km
Alfa Romeo 90, 2.01 04.86 40 000 km
Ford Taunus 2000 12.80 74 000 km
Ford Escort Laser 1.6 03.84 38 000 km
Nissan Sunny Break 1.5 03.83 60 000 km
Peugeot Break 305 02.83 prix à discuter
ainsi que de nombreuses autres occasions...
Contactez-nous! Crédit. Essai sans engagement.
Service de ventes: P.-A. Dumont, £7 039/31 33 33. 229
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I Vichy vous offre gratuitement 1
1 un traitement du visage. 1
» L'esthéticienne Vichy se trouvera dans notre pharmacie les 14, s
g 15 et 16 novembre et elle aimerait, au moyen d'un trai tement facial (v
% individuel et gratuit , vous faire découvrir les \_ %
>5 bienfaits des soins de beauté appropriés. p̂ . 8
g Veuillez nous téléphoner \Xs R
S pour fixer un rendez-vous ! VICHY $
S . Nous nous réjouissons de votre visite. »
>S 115039 S

| De plus, pour tout achat de produits Vichy à |
| partir de 25 francs, vous recevrez un cadeau |
| qui vous fera certainement plaisir. |
1 pharmaciell 1 I
» nil lflll fll balancier 7 et serre ei s
i feSiiP^î lĵ l ^H,̂ *1 23oa la cdaux-de-fonds |
$ BABBHSJ9H&SIB téL 033-23 4646/« $
1 " Laboratoire homéopathique 1

\ *" *Mea „ * h
H PIERRE AUBRY RUE NUMA-OROZ 27 |(
Il 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 6169 I \_

A vendre

Peugeot 205 GTI
08.1985, rouge, expertisée, 45 000 km, très
bon état, avec 4 pneus neige sur jantes. Prix à
discuter. <f) prof. 039/28 79 09, privé
039/27 51 11 , int. 251. 1799s

r<A, ̂  u> <**», aX\ste \
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...une affaire de goût !
Avec les couverts Berndorf, vous mettez un accent marquant sur votre table. j!

Flair — le couvert fantaisie pour les gens de goût. I

A vendre à Neuchâtel
excellente situation

salon de coiffure
agencement ultra-moderne
Ecrire sous chiffres
S 28-584459 Publicitas.
2001 Neuchâtel 001207

Cherche à La Chaux-de-Fonds
pour le 1 er mars 1 989,
au plus tard

appartement
2 ou 3 pièces

Loyer: Fr. 500.-, Fr. 600.-
charges comprises.
0 039/28 25 87 17867

Cherche

ferme agricole
ainsi que terrain dans Jura bernois
ou Neuchâtel. Prix du terrain entre
Fr. 4.— et Fr. 5.—. Ecrire sous chif-
fres BV 17713 au bureau de
L'Impartial

1 7 7 1 3

£^^?&^>&.JUfrxwftft&w<&«»d&iJi >i ki iit iiWBWBBBWWBBBiHHMM

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

Stoterje #&$stsstur
Famille K. Zwnjii 2610 Mont-Soleil
Tcléphonc 039/41 1! 60 __ Saint-lmier

Fermeture annuelle
I dès le 14 novembre 1988

\ Réouverture
le mardi 29 novembre 1988

127*

A louer

! bel appartement
dans ferme, 6 pièces, vue
imprenable, pour fin décembre.
Aux Geneveys-sur-Coffrane, rte
du Vanel 27 , rez-de-chaussée.
Cfi 038/57 12 31

17B27

A vendre

maison
rénovée

dans village + écurie
-t- terrain 4000 m2 + bou-
cherie. 0 039/31 51 10

17890

A louer tout de suite ou date à
convenir

apparteme nt
4.V2 pièces

rénové, cuisine agencée avec
une grande terrasse ensoleillée
en face gare CFF à Saint-
lmier. Prix charges comprises
Fr. 820.—. Prendre contact le
soir entre 19 et 20 heures au
039/28 44 28

17865

J'ai le plaisir de vous annoncer I'

ouverture dès ce jou r
du magasin de bijouterie-joaillerie à l'enseigne de la

rue Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le créateur Claude Thiébaud se réjouit de vous accueillir
012071

_ -̂*mmMM rhauffanp Vo,re banQue 0*_J£~""""~~~~ "̂™'™™"̂  Le faux-plafond et la menuiserie
r~T~J Chauffage ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^  ̂ f̂c- V0T RE PARTENAIRE on, été réalisés par
Î Ar i Sanitaire :'̂ ^¦afl UMlHÉ BB ^̂  
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Le Conseil général invité à rejeter l'initiative
Décidément, beaucoup de choses tournent autour de la place
Sans-Nom. L'exposition publique s'ouvre sur le projet Tou-
chepamonpod - rebaptisé «Espacité». Et les conseillers
généraux reçoivent pour leur part deux rapports du Conseil
communal sur le sujet, à discuter lors de la séance du 24
novembre. L'un propose le rejet de l'initiative pour une place
verte. L'autre demande un crédit de 1,3 million de francs,
contribution communale sonnante et trébuchante à l'aména-
gement d'Espacité.
Le 27 mai, trois jeunes filles lan-
çaient officiellement l'initiative
demandant la création d'une place
verte à l'ancien emplacement du
Churchill Pub sur l'avenue Léo-
pold-Robert, y compris la place
Sans-Nom. Le 28 septembre, sa
recevabilité formelle était consta-
tée, compte tenu des 6527 signatu-
res déclarées valables. C'est au
tour du Conseil général mainte-
nant de se prononcer sur sa rece-
vabilité matérielle et sur son
opportunité. Le sujet est inscrit à
l'ordre du jour de la séance du 24
novembre, sur la base d'un rapport
du Conseil communal.

Dans ce rapport , l'exécutif con-
state que l'initiative juridiquement
est matériellement recevable.
L'unité de la matière (l'initiative
doit viser un seul objet) est respec-
tée. Mais, l'initiative est-elle con-

forme au droit fédéral et cantonal ?
Elle doit, lit-on dans le rapport ,
respecter les libertés individuelles
et la garantie de la propriété. «Elle
peut tendre indirectement à
l'adoption d'un plan d'utilisation
du sol, dans le but de contrecarrer
un projet de construction. Elle
pourra porter sur des immeubles
en mains privées dont elle impli-
quera l'acquisition par la com-
mune».Si le Conseil général entrait
en matière ou si l'initiative était
approuvée, les autorités devraient
sans conteste préparer un projet
conforme aux vœux des initiants.

Qu'est-ce que cela pourrait
signifier dans la pratique? Que la
ville devrait prendre toutes les
mesures pour acquérir les parcelles
ne lui appartenant pas «à leur juste
valeur». Mais d'abord, il faudrait
que ces parcelles soient placées en

Le cheminement piétonnier couvert jusqu'à la Prélecture.

zones de verdure, démarche contre
laquelle un propriétaire privé con-
cerné est en droit de faire opposi-
tion. Ensuite, «il ne saurait être
question pour la commune d'offrir
pour un achat de gré à gré une
somme supérieure à la valeur
vénale des terrains en question»
(valeur vénale qui du fait de
l'affectation nécessaire en zone de
verdure tomberait en flèche).

Voyons plus loin. «Il est possi-
ble, ajoute le Conseil communal,
que le propriétaire , qui a déjà émis
des prétentions financières, ne se
satisfasse pas de l'offre de la com-
mune». Seule solution, dans ce
cas: l'expropriation. La décision
finale serait judiciaire, en dernier
ressort soumise au Tribunal fédé-
ral. Des années de procédure...
Cela dit , l'initiative ne peut pour
autant être jugée irrecevable en
droit.

L'exécutif se penche évidem-
ment sur le coût de la réalisation
d'une place verte. Le propriétaire
du terrain de l'ancien Churchill
Pub a donc déjà indiqué ses pré-
tentions, au cas où l'initiative pas-
serait. Dans le sens d'une expro-
priation, il estime la valeur de son
terrain à 5,275 millions de francs !

L'aménagement de la place
verte est lui estimé à ...230.000
francs. Enfin, les travaux d'entre-
tien de l'immeuble Marché 18, res-
tant en place, est devisé à 1,2 mil-
lion. Total: 6,705 millions de
francs. Par comparaison, «le projet
Espacité coûterait 1,3 million à la
ville, soit presque cinq fois moins».
Le Conseil propose le rejet de l'ini-
tiative et avance son contre-projet.

LA PARTICIPATION DE
LA VILLE À ESPACITÉ

Parallèlement, le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 1,3
million de francs pour sa contribu-
tion à l'aménagement de la place
Sans-Nom et au projet Espacité.

(Nous nous bornerons ici à résu-
mer ce qui dans le rapport touche
à la participation de la ville, à
l'exclusion du projet lui-même,
dont il est déjà question en page
21).

En novembre 1987, le Conseil
général votait un crédi t de 500.000
francs pour l'établissement d'un
plan de quartier et l'élaboration

définitive du projet Touchepamon-
pod, ainsi que l'autorisation de
régler les problèmes de terrains. Le
rapport d'aujourd'hui présente le
projet d'aménagement et demande
les moyens de le réaliser. Compte
tenu de l'initiative pour une place
verte, ce rapport est considéré par
l'exécutif comme un contreprojet.

Pour permettre la réalisation
d'Espacité, le Conseil communal a
accepté d'entrer en matière pour
céder les terrains de la ville au prix
de 200 fr le m2, «prix minimum
que votre Conseil nous a autorisés
à pratiquer». Une estimation plus
élevée donnée à la valeur des ter-
rains propriété de la ville (par
exemple 1000 fr le m2) compro-
mettrait l'équilibre financier du
projet. Cet engagement est une
mesure incitative à sa réalisation.

La charge communale dans
«Espacité» est devisée à 1,3 million
de francs: 600.000 fr pour l'amé-
magement de la place, 500.000
pour sa couverture partielle,
300.000 fr pour le «forum» près de
la SBS, 550.000 fr pour l'éclairage
et la signalisation notamment,
dont à déduire 650.000 fr (cession
de 3250 m2 de terrains com-
munaux à 200 fr).

Le Conseil communal conclut
que le projet «Espacité» revêt une
grande importance pour la ville. Il
témoigne du souci d'utiliser judi-
cieusement l'espace disponible et
de la volonté d'aménager le centre
de la cité dans la perspective du
XXIe siècle. L'exécutif est con-
vaincu que cette réalisation jouera
un rôle important au niveau de
Pattractivité de la ville. L'enjeu
conduit le Conseil communal à ne
pas s'opposer à une éventuelle
demande de renvoi de la discus-
sion en commission.

Outre les deux rapports concer-
nant l'aménagement de la place
Sans-Nom, le Conseil général
devra encore se prononcer dans sa
séance du 24 novembre sur une
demande de crédit pour l'hôpital
de 3,35 millions de francs pour
l'achat d'un accélérateur linéaire,
d'un scanner et d'équipements de
dosimétrie. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

R.N.
• Lire également en page 21.

« Non » de l'exécutif à la place verte
Effondrement de la chaussée,

rue de la Capitaine

Six ou sept mètres cubes de vide sous la chaussée. (Photo rn)

Hier matin, une petite portion de la
rue de la Capitaine, l'équivalent en
surface d'une bouche d'égout, s'est
effondrée.
L'effondrement porte au niveau de
la rue de la Capitaine, au-dessus
du collège de la Charrière, sur une
surface de 80 cm ; il s'élargit à la
hauteur des fondations de la
chaussée à 1 mètre, voire 1 m 50.
Le revêtement était en fait sus-
pendu au-dessus de six à sept m3
de vide-

Sur place, le responsable des
chantiers aux Travaux publics, M.
Michel Sester, explique l'accident
par une rupture à cet endroit du
collecteur des égouts. L'excès

d'eau en période d'orage, sous la
pression, s'est infiltré hors du col-
lecteur, sous-dimensionné depuis
la construction de nouveaux quar-
tiers au nord de la ville. Elle a
raviné la pierraille au-dessus et a
créé ainsi une poche. Les vibra-
tions de la circulation ont fait le
reste, pour provoquer ce petit ef-
fondrement.

Une réparation provisoire a aus-
sitôt été entreprise. Un rapide con-
trôle a permis de constater que le
collecteur n'était pas rompu à
d'autres niveaux. Ce tronçon fait
partie des portions du réseau
d'égouts à améliorer ces prochai-
nes années, (m)'

La route trouée

Construction d'un jardin Robinson
Avec tout le sérieux incombant aux
galons de leurs casquettes, les offi-
ciers de la brigade frontière 2 n'ont
pas pris le petit train en bois. Hier,
rue Charles-Naine, ils ont remis
solennellement aux enfants le jar-
din Robinson réalisé cette semaine
par la troupe, comme cela s'est fait
au Locle également

C'est pour marquer le cinquan-
tième anniversaire de la brigade
que les sapeurs ont utilisé quelques
jours de leur cours de répétition

pour faire un cadeau aux enfants.
Sur l'emplacement proposé par les
autorités communales, soit der-
rière l'immeuble de Charles-Naine
38 à 42, se trouvent maintenant un
petit train de bois qui emmènent
pour de longs voyages et une pyra-
mide qui permettra de voir au loin.

Les élèves de la classe de deu-
xième enfantine de Biaise-Cen-
drars, futurs utilisateurs, ont coupé
le ruban, chanté deux chansons et
offert des fleurs pour égayer les
gris-vert des uniformes.

Sous la conduite des officiers
Habersaat et Donner, les hommes
ont construit solidement ces jolies
installations et le conseiller com-
munal A. Bringolf les a acceptées
avec joie et reconnaissance.
D'autres éléments de jeux et de
détente agrémenteront ce lieu et le
responsable des Travaux publics a

souhaité que cette initiative se
répande. «Pas besoin d'attendre
les anniversaires pour cela» a-t-il
ajouté avec le sourire. Les papas-
militaires ont été séduits par les
chansons et les fleurs et les petits
ont reçu un goûter original: des
biscuits militaires. Tout le monde
était content, (ib)

Avec sérieux, Sébastien a coupé le ruban, surveillé par le brigadier
Habersaat à l'arrière. (Photo Impar-Gerber).

L'armée s'amuse

Lévriers,
à vos marques

La grande exposition nationale
de lévriers organisée par les Amis
du Lévrier à Polyexpo permettra
d'admirer les plus beaux spéci-
mens de la race; c'est demain de
9 à 16 heures, (ib)

La nuit
de la glisse

L'antenne suisse de Uhaina, pro-
pose samedi soir à 20 h à l'aula du
Gymnase, sa «Nuit de la glisse».
Atmosphère hyperréaliste pen-
dant 2 h 30 au rythme de 20
films d'images chocs en musique.
Au programme: neige (monoski,
surf des neiges), vague (surf,
planche, morey boogie, skim-
board) et macadam (skate).

(Imp)

Concert
au Temple Saint-Jean

L'ensemble «A piacere», clave-
cin, flûtes traversières et baro-
que, voix et luths, donnera un
concert dimanche 13 novembre à
17 h au Temple St-Jean. Pre-
mière manifestation de la nou-
velle saison musicale du Temple
St-Jean, on y entendra des pages
peu connues des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles. (DdC)

C. Thomann
signe

Aujourd'hui , de 14 à 17 heures, à
la Librairie La Plume, Charles
Thomann signe son livre «Chro-
nique insolite de La Chaux-de-
Fonds» d'après le Pasteur Petta-
vel et sa Feuille du Dimanche.

(Imp)

CELA VA SE PASSER 

L'administrateur communal actuel
des Planchettes a en plus de ses
fonctions un emploi II a pensé pou-
voir réduire ses activités, mais s'est
aperçu que c'était impossible. Pour
raison de santé, il se voit contraint
de renoncer au poste d'administra-
teur, qui lui prend passablement de
temps et qui l'oblige aussi à faire
des heures supplémentaires béné-
volement
L'ouverture officielle du bureau
pour la population est de huit heu-
res hebdomadaires. En dehors de
cela, il convient d'accomplir tout le
travail d'une administration com-
plète.

Mme C. Bonnet , qui occupa ce
poste pendant près de vingt ans,
avait eu la chance de prendre les
charges progressivement; d'abord
le secrétariat, plus tard la caisse,
ensuite la police des habitants,
enfin les questions liées à l'AVS et

au chômage. Ce travail progressif
et échelonné sur plusieurs années,
lui avait permis d'assimiler ces dif-
férentes fonctions.

Ce printemps, Mme Bonnet sou-
haitait démissionner. Le poste
avait alors été mis au concours.
Trois candidatures avaient été
reçues. Le choix des autorités com-
munales s'était porté sur une jeune
dame de la ville, qui désirait s'ins-
taller ultérieurement aux Planchet-
tes avec sa famille. Malheureuse-
ment, ce poste d'administratrice
était difficilement conciliable avec
les courses et charges de mère de
famille. La titulaire y a donc
renoncé peu de temps après son
entrée en fonction. C'est alors que
l'administrateur actuel a été
nommé. Suite à sa démission, le
poste est à nouveau mis au con-
cours. Il correspond à peu près à
un mi-temps, (yb)

Les Planchettes: poste vacant
à l'administration communale

NAISSANCES 

M 1
Jamais deux sans trois !

ANTHEA
est née le 8 novembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Daniela et Mauro
PAG AN I - DA DALTO

Temple-Allemand 89
2300 La Chaux-de-Fonds

ék 
Patricia et Pierre-André
ERARD - NICOLET

ont grande la joie d'annoncer
la naissance de

GEOFFREY
le 11 novembre 1988

Maternité de l'Hôpital

Rue du Locle 3a



Calorosissima !
Faire la fêle , c'est aussi se rencon-
trer , se retrouver , communi quer ,
toutes religions et nationalités con-
fondues.

C'est ainsi que la Mission catho-
li que italienne invite à la fête qui ,
par tradition désormais , a débuté
hier soir, dans une ambiance haute
en couleurs, sonorités et en par-
fums (de cuisine) dans la grande
salle de la paroisse Notre-Dame de
la Paix (Commerce 73).

La kermesse se poursuit.
Aujourd 'hui samedi , la soirée dan-
sante sera conduite par l'orchestre
lausannois «I gabbiani».

Dimanche la journée est réser-
vée aux familles, concours propo-
sés par les enfants (de quoi gagner
son repas). Les petits de l'école
maternelle, le chœur d'enfants de
la Mission , s'y produiront ,

(DdC)

(Photo Impar-Gerber)

Visite de la STEP à La Sagne
Aujourd'hui , les membres du Con-
seil général s'ont invités à visiter les
travaux de la Station d'épuration ,
à l'entrée ouest du village, dès 10
heures.

La population aura également la
possibilité de se rendre, ce samedi

dès 10 heures , sur ce chantier où
des explications seront fournies
par l'ingénieur et les responsables
de la STEP. Cet ouvrage devrait
être fonctionnel , si tout va bien , en
automne 1989.

(dl)

La Sagne: vente de paroisse
et des missions

Récemment, un comité organisait
à la halle de gymnastique, la tradi-
tionnelle Vente de paroisse et des
missions

Dès 11 heures, un apéritif fut
servi, suivi d'un fort bon repas.
L'après-midi, l'Ecole enfantine et
la classe de Mme Madelaine Bet-
tex divertirent le nombreux public
en interprétant de belles chansons.

Comme chaque année, ouvrages
tricotés , crochetés ou brodés
étaient mis en vente, ainsi que bil-
lets de tombola et loterie.

Un grand merci à tous ceux qui
donnent , qui partici pent ou qui
travaillent: tous ont contribué au
succès de cette journée. Le béné-
fice sera versé intégralement à la
paroisse et aux missions, (dl)

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte - M. Lebet; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance et précatéchisme. Ve, 18
h, culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte avec les
jeunes - M. Vanderlinden; intal-
lation de Mme Galataud; sainte
cène; 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 (Ire année).

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

LES FORGES: Di, 10 h, culte;
accueil des catéchumènes - Mme
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 -
M. Moser; sainte cène. Ve, 17 h
15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte
- M. Laha-Simo. Di, 9 h 45, culte
de l'enfance et de jeunesse à la *
cure et au collège du Crêt-du-
Locle. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Rosat; sainte cène; chœur de
l'Hôpital.

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

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Morgengottes-
dienst: Mitwirkung der Gideons.

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

17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe;
11 h, messe français/italien; 18 h,
messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, pas de
messe en italien; 10 h 15, messe
(chorale); pas de messe en espa-
gnol.

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

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude 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). - DL 9 h 30
et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique.
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, par l'évangéliste
Fernand Legrand; garderie
d'enfants; école du dimanche.
Ma, 15 h 45, catéchisme. Je, 19 h
45, réunion de prière; 20 h 15,
étude biblique. Ve, 19 h 30,
groupe déjeunes: la tentation.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude '
bibli que: chaque ve à 19 h 45.
Service d'adoration: le di à 9 h 45

ou 17 h 45, (en alternance). Ren-
seignements sur le programme
mensuel: <p 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di , 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.
Ma, 17 h 45, catéchisme. Ma 15,
me 16, je 17, 20 h, Séminaire avec
Costa Deir (USA) sur le thème
«Le potentiel du Responsable».

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte, M. H. Muhlheim,
missionnaire au Portugal. Me, 14
h, club «toujours joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 18 h, groupe
des adolescents (JAB); 20 h,
groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Club des jeunes aux Basses. Di, 9
h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h,
réunion. Ma , 20 h, partage bibli-
que. Me, 9 h 15, prière; 14 h 30,
Les Conquérants. 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 présentation de
deux enfants et le message au
culte du missionnaire Ernest
Eicher qui a un long ministère au
Liban. Le culte sera suivi d'un
repas en commun. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique: Le
pardon est avant tout une obéis-
sance, car obéir lentement ce n'est
pas obéir.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl.

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.

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

avec sainte cène; 9 h 45, culte,
Mme Helena Vokova, pasteur de
Tchécoslovaquie.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15, culte, M. Rémy Anker,
pasteur de Cortaillod.

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,
M. E. Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte,
Fr.»P. TûUer; 9 h 30, école du
dimanche; 14 h 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10
h 15, culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45, pasteur Henri
Bauer; enfance et jeunesse à 11 h.
Je, office à 19 h 30.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, célébra-
tion pour tous les malades et leurs
familles, animée par l'Armée du
Salut.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Lode (M.-A.-Calame 2). Sonntag,
kein Gottesdienst

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

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

Eglise catholique 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, messe à 11 h.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte. Ma, 15 h, partage frater-
nel et prière. Je, 20 h, evangélisa-

tion. 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.

rémoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa, 17 h
45, étude de la Tour de Garde; 18
h 45, discours public. Je, 19 h,
étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, services
divins, 9 h 30, (français et italien);
20 h. (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h,
réunion d'évangélisation à la Salle
des Musées «Jeunesse où vas-
tu» ? Di, à la Salle des Musées, 8
h 45, prière ; 9 h 30. culte; école
du dimanche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma, 14 h 30, réunion de
prière des dames. Je, 20 h, étude
biblique - Les Proverbes.

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-Mar-
tel. - 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, fanfare; 20 h 30, chorale.
Je, 20 h, ligue du foyer.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte, journée de prière. 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 Apostolique Evangélique)
(rue de la Chapelle 5) - Di , 9 h
45, culte et école du dimanche.
Me, 20 h 15, étude bibli que et
prière.

Communauté évangélique Les Ponts-
de-Martel (Chapelle 8). - Di, 10
h, culte; garderie et école du
dimanche.

Services religieux 

Qu'y a-t-il de plus beau que le
Haut un jour d'automne ? Et
qu'y a-t-il de plus ennuyeux à
cette saison que la perspective de
devoir descendre à Neuchâtel ?

Devoir se plonger dans la mer
de brouillard, la traverser, se
retrouver sous un plafond uni-
formément gris, sans soleil, sans
ciel bleu, sans espace...

Nous ne dirons rien sur
l'influence du temps sur nous,
nous en avons déjà parlé.

Mais j'aimerais faire une petite
analogie. La vie n'est-elle pas
semblable à un homme qui doit
travailler sur Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ?

Tantôt il doit plonger dans la
purée de pois, vivre dans la gri-
saille...

Tantôt il remonte, traverse la
mer de brouillard pour se ret rou-
ver au soleil, sous un ciel riant...

Parfois, cependant, il ne tra-
verse le brouillard que pour
découvrir que le ciel est couvert,
ou que la limite est si élevée qu 'il
n'y a du soleil nulle part-

La vie n'est-elle pas semblable
à cet homme ?

Avec une certitude en plus. Il
n'y a aucun brouillard qui puisse
faire écran au soleil de Dieu.

Nicolas Cochand

Journée d'automne

Ouverture de la Semaine culturelle belge francophone
Ouvrez l'agenda culturel de ce
week-end: presque toutes les mani-
festations ont nettement quelque
chose de belge francophone. Ce
fort vent soufflera encore jusqu'au
20 novembre. Hier en début de soi-
rée, cette semaine consacrée à la
culture des Bruxellois et des Wal-
lons était inaugurée au Musée des
beaux-arts.

Le directeur des Affaires culturel-
les, M. Jean-Martin Monsch a
décrit à ses hôtes belges le Chaux-
de-Fonnier comme naturellement,
curieux. Horloger, il a parcouru le
monde et est ouvert à la culture. Il
y a 25 ans, La Chaux-de-Fonds
instituait des quinzaines culturelles
consacrées à des pays voisins. Le
souffle est tombé avec l'approche
de la crise. Il est ravivé aujour-
d'hui , à l'occasion de la remise du
prix de la ville de La Chaux-de-
Fonds et de la revue [vwa] à un
jeûne auteur belge. La volonté de
créer, et de s'ouvrir aux autres,
reste bien vivante. Et les Chaux-
de-Fonniers vont vivre pendant
cette semaine à l'heure belge, d'un
pays proche et pourtant mal
connu.

La réplique de son excellence
Cyril Lemmens, ambassadeur de
Belgique à Berne, fut chaleureuse.
Honoré d'être à La Chaux-de-
Fonds, il a qualifié la ville de site
idéal pour la tenue d'une telle

Le conseiller communal Jean-Martin Monsch, son excellence Cyril Lemmens et le graveur Bel-
geonne à l'ouverture de la semaine et de l'expo au Musée des beaux-arts. (Photo Impar-Gerber)

semaine culturelle. Il a cependant
précisé que l'image donnée serait
celle de la Belgique francophone,
l'une des trois communautés lin-
guistiques du pays. «En tant que
Suisses, vous comprendrez
l'importance de la précision», dit
l'ambassadeur. Les points com-
muns entre les deux pays sont
d'ailleurs nombreux: exiguïté du
territoire et pauvreté en réserves
naturelles , autant que bonne situa-
tion et volonté de se développer.
Suisse et Belgique partagent égale-
ment valeurs et traditions euro-

péennes : respect des libertés indi-
viduelles, primauté des règles de
droit et attachement à la démocra-
tie.

Enfin, M. Freddy Jaquet, délé-
gué de la Communauté française
de Belgique à Genève, a noté que
cet effort de rapprochement n'étai t
pas à sens unique. Les intérêts de
la ville de La Chaux-de-Fonds
seront pris en compte en Belgique
francophone. «Demain, les projets
portés par les créateurs chaux-de-
fonniers trouveront un bon accueil
chez nous». La semaine belge est
ouverte.

R. N.

A l'agenda belge
Samedi: séance de si gnature du
bédéiste Francis Canin l'après-
midi à la libairie A postrop hes;
débat à 15 h au Club 44 sur le
thème francophonie et politique

culturelle avec trois auteurs belges
et trois romands; conférence sur la
Belgique légendaire de M. Guy
Lemaire au Club 44 à 20 h 30.

Dimanche: concert Musique et
musiciens belges au Conservatoire
à!7h30.

Au Musée des beaux-arts, expo-
sition de 18 graveurs belges; à la
Galerie du Manoir, le surréaliste
Gaston Bogaert; dans les librairies,
pleins feux sur les bouquins bel-
ges; photos dans les vitrines du
Pod; gastronomie au restaurant la
Fleur de Lys.

Pour le cinéma, la semaine belge
commence lundi à 17 h 30 au Club
44 par la projection de court-
métrages et se poursuit à 20 h 30
avec «Benvenuta» de André Del-
vaux; à 20 h 30. Les expos à
l'Office du tourisme (la Belgique

' en général) et au Gymnase (la
communauté française) seront
alors visibles toute la journée.

Sous l'emblème du Coq wallon

PUBLICITÉ _______________________________
Madame Sista Huguenin
BOUTIQUE

DE L'INSOLITE
Promenade des Six-Pompes 6,

serait heureuse de retrouver
ses clients-amis

à son adresse de Lausanne.
Tél. 021/29.96.33

Pris de malaise jeudi vers 20 h 15,
Un automobiliste domicilié en ville,
M. S. G., a heurté la façade du No
159 de la rue du Nord, où il circu-
lait en direction ouest. Dégâts.

Malaise
au volant



Remise du Prix littéraire de la ville de La Chaux-de-Fonds et de la Revue [vwa]
Après la France, c'est la Belgique et ses écrivains qui étaient
conviés à participer à la deuxième édition du Prix littéraire
de la ville et de la revue [vwa]. La remise du prix a eu lieu
hier en présence de l'ambassadeur de Belgique, à la villa tur-
que, les Montres Ebel étant également associées à l'événe-
ment.
Ce pri x littéraire a été institué par
les animateurs de la revue littéraire
[vwa] en 1986; la ville s'y est asso-
ciée en le dotant d'un chèque de
10.000.-- francs, les Montres Ebel
offrant une montre. D'autre part ,
la revue [vwa] s'engageait à publier
les meilleurs textes dans l'un de ces
numéros.

Comme le rappelait hier Phi-
lippe Marthaler , de [vwa], l'idée
vint rapidement d'ouvrir ce con-
cours à d'autres communautés
francophones; dans un esprit de
«conversation plutôt que de con-
frontation». Ce fut d'abord la
France, et cette année la Belgique.
Une offre que M. Freddy Jaquet,
délégué de la communauté fran-
çaise belge a accepté avec enthou-
siasme. Sur les 203 textes soumis
au jury, une cinquantaine sont
arrivés de Wallonie et une
«semaine belge» a donc été mise
sur pied.

La remise d'un prix littéraire
appelle naturellement le verbe, et
le beau , à s'exprimer. On a donc
discouru hier après-midi à la Villa
turque; mais on a aussi tâté de la
littérature en particulier par la lec-
ture de quelques textes du lauréat ,
présentés plus longuement ci-des-
sous.

Directeur des affaires culturelles
et représentant des autorités com-
munales Jean-Martin Monsch a
rappelé la place particulière de La
Chaux-de-Fonds, tournée fort vers
la France certes, mais dont les
écrivains n'ont jamais marqué un
goût prononcé pour le terroir. Et
de citer Biaise Cendrars, qui avait
presque oublié sa ville natale, Yves
Velan, Hughes Wulser, Edgar Tri-
pet qui parlent «de sujets qui leur
son propres», et chez qui, il serait
bien présomptueux de dégager un
style chaux-de-fonnier.

L'institution de ce prix démon-

tre l'ouverture sur le monde et le
conseiller communal a souligné le
travail du jury, bénévole, et celui
des animateurs infati gables de
[vwa].

Content bien sûr que ce prix soit
décerné à un Belge, M. Freddy
Jaquet délégué de la communauté
francophone de Belgique, connais-
sait la revue organisatrice et rele-
vait sa «haute tenue»: heureux des
richesses découvertes en notre
ville, il «craint» que dorénavant les
auteurs belges ne s'expatrient plus
à Paris, mais à La Chaux-de-
Fonds...

Porte-parole de la revue, Phi-
lippe Marthaler , qui adore souhai-
ter la bienvenue, était heureux lui
aussi: ce prix est l'occasion de
donner chance à tous les textes qui
arrivent spontanément chez [vwa]
et permet d'ouvrir ses pages à de
jeunes écrivains inconnus. «Ce
prix n'est pas une décoration, nous
n'aimons pas les médailles!

DERNIER CARRÉ
D'IRRÉDUCTIBLES

Les écrivains sont des irréductibles
dépeints par Jean Kaempfer, prési-
dent du jury, et retranchés dans le
dernier carré où la littérature cède

l'initiative aux mots. Pour lui , les
textes de Karel Logist sont une
brillante leçon de littérature.
Appréciation confirmée à l'écoute
du bouquet fleuri que Hughes
Wulser à mis en voix.

La remise du chèque - dont le
montant dépasse tous les prix
même nationaux proposés en Bel-
gique - a été un instant solennel;
Mme Janine Perret a remis la
montre promise, rappelant l'intérêt
de la Maison Ebel pour ce type de
mécénat. «Ce qui intéresse les écri-
vains, c'est d'être publiés» but
atteint en soutenant la publication
de ce Numéro 11 de la revue. Tous
les lauréats étaient présents à cette
fête et ils ont' reçu l'exemplaire
témoin de leur soudaine notoriété,
et de la reconnaissance de leur
talent.

Un beau parterre a suivi la
manifestation où l'on relevait la
présence de l'ambassadeur de Bel-
gique en Suisse M. Cyril Lem-
mens, le président de la ville Char-
les Augsburger, entourés de quel-
ques personnalités du heu et de
participants à la semaine belge. Le
jury, à l'exception d'un membre,
Guy Touraille, était au complet.

I.B.

Bas le Masque singulier: K. Logist, lauréat

Le jury au travail: (depuis la gauche) Guy Touraille, Marcellno
Palomo, Jean Kaempfer, Pascal Antonietti, Philippe Marthaler et
Hughes Wulser (de dos). (Photo A. Humerose)

Formes et contenus des textes reçus
La deuxième édition de ce Prix littéraire, avec la participation de
203 écrivains en devenir, est un succès. Les trois formes admises,
entre nouvelles, théâtre et poésie, ont marqué, fait attendu, la pré-
dominance des nouvelles; mais, étonnamment et constaté avec
plaisir, le théâtre reprend de l'intérêt, et la poésie garde tous ses
droits, sachant que c'est souvent par ce biais que les démangés de
l'écriture commence à s'exprimer.
Donc, 203 textes que le jury com-
posé de Guy Touraille, Jean
Kaempfer, Pascal Antonietti, Phi-
lippe Marthaler, Marceline
Palomo et Hughes Wulser ont
départagés, chacun ayant lu le
sixième des textes, au hasard; 176
candidats ont été éliminés au pre-
mier tour; des 27 du deuxième
tour, et des 11 du troisième tour, il
est finalement resté 6 textes qui
sont publiés dans la revue VWA
(Numéro 11, automne 88).

Tous les choix se sont faits ano-
nymement, sous pseudonyme. Le
niveau moyen est jugé inférieur à
celui d'il y a deux ans; peu de tex-
tes émergent, mais celui du lau-
réat, Karel Logist s'est imposé très
vite, talonné par celui de la Chaux-
de-Fonnière Hélène Bezençon,
«Echo Toi-même». (Présenté en
public à l'abc dès le 18 novembre.
Voir Impartial du 8.11)

Dégageant les grandes lignes de
celte littérature Hughes Wulser,
membre du jury constate que la
part des textes qui sortent de la
forme de la nouvelle est impor-
tante; avec les deux textes de théâ-
tre - ou susceptibles de l'être - qui
sont publiés, trois ou quatre autres
pièces intéressantes sont apparues
ce qui représente une plus forte
proportion que dans l'édition cou-
rante.

Il y a toutefois peu de formes
avant-gardistes et «Echo Toi-

Même» de H. Bezençon apparaît
comme le texte le plus moderne.

Dans les thèmes, on retrouve
plusieurs fois le rapport-mère-
enfant , ainsi que des propos à con-
notations «soixanthuitardes» des
prises de conscience de classes
sociales, les rapports avec le pou-
voir; les marginaux avec la drogue,
l'homosexualité sont encore pré-
sents. Et puis, dans la forme, le
rapport au cinéma d'une culture
liée à l'image s'imposent. «Tout
passe par l'œil et le canal auditif et
on note un retour pour des mises
en situation , en spectacle».

Quelques remarques encore sur
les contenus: prédominance de
petits textes courts, cyniques,
désemparés, noirs même; on
retrouve d'ailleurs ce genre chez le
lauréat. L'écriture est générale-
ment dense, avec des sous-textes
plus importants que le texte lui-
même; le comique est absent et on
sent l'influence des pères, Cioran
par exemple.

Peu de psychologie, remarque
encore Hughes Wulser, et ça me
réjouit. Les donnés sur les auteurs
viennent d'autres choses».

Le jury se réjouit de son choix,
confirmé en quelque sorte par le
fait que le lauréat , Karel Logist,
aura prochainement un livre édité
et que Hélène Bezençon vient de
faire paraître un recueil d'histoires
courtes «Entre autres» à l'Aire.

(ib)

Les états littéraires

Karel Logist, Prix de la ville de La Chaux-de-Fonds et de la Revue [vwa]
Ressacs de mots tranchants, couleurs du temps dans
l'haleine d'un ciel oppressé, le cours de la vie se fige aux car
refours en trompe-l'œil, où toujours l'humour fait surface
«Le Masque singulier», recueil de trente poèmes en prose d(
Karel Logist, se voit décerner le Prix littéraire de la Ville d<
La Chaux-de-Fonds et de la Revue [vwa].

Karel Logist (Photo Impar-Gerber)

Karel Logist - né à Spa en 1962,
humanités gréco-latines, régendat
d'histoire, graduât de bibliothé-
caire à Liège - s'exprime en prose
poétique.

Deux Prix belges Georges Loc-
kem, Robert Goffin, ont jalonné
sa création confidentielle jusqu 'ici.
- Comment ressentez-vous le

Prix de la Ville de la Chaux-de-
Fonds et de la Revue [vwa] qui vous
est décerné aujourd'hui?
- C'est un encouragement ,

moral avant tout. Mon œuvre a été
jugée à l'étranger, par des gens que
je ne connaissais pas. Je n'ai pas
été présenté là par quelque person-
nalité influente. C'est surtout dans
ce sens que je reçois ce prix. J'ai
reçu le règlement du concours par
une amie, très peu de temps avant
la clôture des inscriptions. J'ai
envoyé mon texte, sans prétention.

Face aux différents genres admis,
théâtre, nouvelles, j'éprouvais
quelque complexe, la poésie en
prose, c'est un genre plus secret
- Matériellement le prix vous

agrée-t-il?
- J'ai beaucoup de projets.

Dans l'immédiat je vais acheter un
certain nombre de bouquins dont
j'ai envie depuis longtemps. Je suis
un dévoreur de livres et puis je
voyagerai .
- Est-ce un tremplin ?
- En effet , la nouvelle est tom-

bée à peu près en même temps que
le prix, je vais être édité en Belgi-
que, aux éditions «Les Eperon-
niers», l'ouvrage «Séismographe»,
rassemblera une cinquantaine de
textes poétiques.
- Vos écrits recèlent-ils quelque

pessimisme?
- Non, ils sont réalistes. J'essaie

» d'allier plusieurs éléments, qui
. soient à la fois narratifs et en

même temps poétiques. Pourtant
' je n'aime pas ce mot «poétique», il

Page réalisée par
Denise de CEUNINCK
et Irène BROSSARD

a une connotation lyrique. Je pré-
fère une poésie «clinique», c'est^à-dire attachée à l'observation dfti
données réalistes. Je veux garder
une certaine distance.
- Des éléments autobiographi-

ques dans vos écrits?
- Absolument pas, ou c'est

inconscient.
- Vous avez rédigé beaucoup jus-

qu'ici?
- Nombre de textes à jeter.

Dans ce premier recueil «Le Mas-
que singulier» se trouve, à peu
près, ce que je souhaite voir publié.
- Poursuivrez-vous dans le même

genre?

- Je vais tenter d'autres styles,
le roman, mais c'est une question
de temps. J'aimerais écrire des
nouvelles également , très ramas-
sées, qui restent poétiques dans le
sens où j'ai décrit ce terme, ou me
lancer dans le domaine de la pure
fiction.

- Il y a beaucoup de littérature
fantastique en Belgique, comment
l'exp liquez-vous?

.'¦ -'C'est un pays qui a besoinJ. d'intâginaire. La Belgique est par
ailleurs le pays qui contient le plus
grand nombre de poètes au kilo-
mètre carré, paraît-il. Souvent, ils
n'en font rien où sont publiés dans
des revues à faible tirage. Et le
symbolisme français, c'est autour
de Maeterlinck qu'il s'est cons-
truit. Quoi qu'il en soit, je préfère
surprendre par un texte, plutôt que
raconter ma vie...

Karel Logist, un auteur à suivre.

D. de C.

L'encouragement moral surtout

Ce Numéro 11 de la revue [vwa]
fait mention sur sa couvertre des
203 participants au concours et
par à candidats à la publication,
sous leurs pseudonymes, dont une
cinquantaine de Belges; les six élus
apparaissent avec leurs noms
excepté l'un qui a préféré conser-
ver cette identité empruntée,
Manuel Guerdan.

Ci-contre, l'interview de Karel
Logist éclaire son texte. Quant aux
autres, ils sont d'essence théâtrale
(pour deux) et récits pour les trois
autres.

«Echo Toi-Même» de Hélène

Bezençon, Chaux-de-Fonnière de
28 ans, texte à dire, à écouter, a
des accents post-becketiens; les
mots du quotidien pour deux per-
sonnages qui se rencontrent, ne se
connaissent pas et échangent des
phrases et, peut-être, des senti-
ments. Ils prennent vie dans les
pages, ou sur la scène, et représen-
tent toute la maladresse et la bana-
lité d'une communication brute,
au premier degré, tenant simple-
ment de l'urgence de parler. Mais
l'auteur se sert de cette banalité
apparente - où elle introduit d'ail-
leurs des images amusantes, fortes
- pour approcher les personnages,

transformer l'anodin en exception-
nel. Forme moderne, écriture
riche, cet «Echo» résonne fort.

«Maman Louis» de Arielle
Bloesch est aussi texte de théâtre,
écrit par une jeune Lausannoise de
25 ans, travaillant dans l'art dra-
matique.

La forme est plus classique,
mais la construction de cette pièce
courte, à deux personnages (et une
voix) a l'efficacité d'une certaine
simplicité. Contant l'histoire de
cette maman sous la Commune,
qui veut rechercher ses fils dépor-
tés parce que communards.

Elle n'a pas compris leur enga-
gement, mais les a suivis, attendus,
et veut les rejoindre. Toute l'his-
toire est simplement évoquée par
le rappel des événements en phra-

ses brèves et quelques lettres
durant le voyage de la mère, elle-
même détenue et déportée.

Manuel Guerdan auteur de «La
Ceinture interdite» est Loclois, âgé
de 25 ans et termine des études de
droit à Neuchâtel. Il propose un
texte en prose, au contenu sybillin ,
sorte de monde d'une autre pla-
nète, où les personnages se cher-
chent, se regardent , se méfient. Ils
sont anonymes, vivent peut-être
dans des temps parallèles où ils
iront «dissoudre la cristalline hal-
lucination». Une phrase de
l'auteur qui décrit aussi style et
forme de son texte, écrit comme
suspendu dans le temps, mais
paradoxalement lançant des accro-
ches dans la réalité. Intéressant et
prometteur.

LES YEUX D'ALBA. - Raymonde Gillet, l'auteur des yeux d Alba , est
née près de Liège en 1946, un an après le retour de son père, prisonnier
de guerre et des camps nazis.

Sensibilisée dès l'enfance au problème des réfugiés, elle devient tra-
ductrice de et vers l'espagnol pour l'Aide aux personnes déplacées,
œuvre fondée par le Père Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix. Cela la
met en contact avec des cas tragiques, parmi lesquels, celui de Mathilde
Artes-Company, surnommée la «grand-mère de fer».

De cette expérience, elle se délivre par «les yeux d'Alba», elle dit
l'amour, la souffrance, l'angoisse, l'espoir, qui habitent les déracinés
d'Amérique latine.

ECHEC AU ROI. - Marc-Olivier Parlatano est né à Montrèux en 1966.
Maturité classique en 1985 à Genève, actuellement étudiant en lettres.
Mais sa vie ne se, compose pas que de cours et de séminaires. Il utilise ses
loisirs à la lecture, très large, de Tintin, Astérix, Voltaire, Toepffer, Butor
à Perec ou Ismaïl Kadaré.

«Echec au Roi», description fantaisiste des mécanismes de relations
est le vaste échiquier de la comédie humaine. Il y a ceux qui choisissent
de prendre de la hauteur et de balayer les poussières du quotidien et les
autres qui mettent en évidence les grands mouvements de l'histoire. Et
toujours au deuxième degré, sur le ton de la distance, de l'humour.
«Echec au Roi», un jeu drôle d'apparence, (ib et D de C)

Six auteurs en quête de lecteurs

Rapide comme l'éclair. Pas lui. Dans l'armée des foudres de guerre, il
venait toujours bon dernier. .

Sur terre, on l'aimait bien. C'était le seul éclair qu'on p ût montrer
du doigt. Il n 'aurait pas fait de mal à une souche. Facile à reconnaître,
il arrivait après l'orage, zigzaguant, gai comme l'arc-en-ciel. La risée
des paratonnerres.

Il tomba amoureux d'une traînée de poudre. Cela se sut en haut
lieu. Comment la nouvelle se répandit, l'histoire ne le dit pas. Quelqu'un
dut vendre la mèche. Zeus étonné tonna: « Une traînée, fallait-il qu'il
•s'amourache d'une traînée ? Pourquoi pas d'une génisse ?»

Suffit. J'en ai assez dit. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés.
Leur amour n 'a pas fait long feu.

Il vécut en sorte que jamais personne ne se crut obligé envers lui. Nou-
veau-né, il ne vagissait qu 'avec la certitude qu 'on ne pourrait l'entendre.

Enfant , il évitait les jeux de force où il risquait de s 'affirmer aux
dépends d'un camarade.

Devenu homme, il prit soin de ne convoiter aucune femme, crai-
gnant que celle-ci ou celle-là ne fût la promise d'un autre.

Bien p lus tard, tout âgé qu 'il était, il s'abstint de mourir, de peur de
provoquer une série d'embarras.

Le masque singulier
(extraits) de Karel Logist

Comme à l'accoutumée, la publication de la Revue [vwa] s'accompa-
gne d'un tirage de tête de 30 exemplaires; Jean-Claude-Etienne a réa-
lisé un bois gravé intitulé «Emp rise» et auquel les amateurs peuvent
souscrire, (ib)

Tirage de tête



« Préserver un poumon au quartier »
Les opposants à un projet immobilier s'expliquent

Opposés à l'occupation d'une parcelle de terrain pour
l'éventuelle construction de logements à caractère social
dans leur quartier, les habitants du lieu s'expliquent et
démontrent que leur réflexe protectionniste n'est pas
celui de l'égoïsme.
Des que le projet de construction
de plusieurs dizaines d'apparte-
ments à caractère social - au sud
est du carrefour des rues Gérard-
mer et Jambe-Ducommun - est
parvenu à leur connaissance par la
lecture de «L'Impartial» , les gens
du lieu ont réagi.

Rappelons que le Conseil com-
munal proposai t au législatif de
vendre une parcelle de terrain à la
Caisse de pension de l'Etat qui
compte mener à bien ce projet à la
faveur d'un concours d'architec-
ture.

Normalement prévu à l'ordre du
jour de la dernière séance du Con-
seil général , ce rapport - qui avai t
reçu l'aval officiel des socialistes -
n'a pu être traité. Il le sera norma-
lement en date du jeudi 1er décem-
bre lors d'une séance de relevée.
LA MOUE DES SOCIALISTES

Ce nouveau délai sert avantageuse-
ment le groupe d'habitants de ce
quartier est de la ville, dans la
mesure où, d'ici là, il rencontrera
(avec comme préalable une visite
des lieux) les représentants de tou-
tes les formations politiques.

Avec une réserve toutefois du

cote des socialistes, «qui n'ont pas
réservé un accueil chaleureux à
cette initiative» déclare J.-Bernard
Grùring qui fut pourtant , il n'y a
pas si longtemps, un de leur repré-
sentan t au sein du Conseil général.

A ses côtés apparaît aussi Mme
Francine Kimball qui joue elle
aussi un rôle de leader dans le
mouvement qui s'est dessiné dans
ce quartier et qui compte une
bonne cinquantaine de personnes
engagées dans la défense de cette
partie est de la ville.

ÉCOLOGIE
ET QUALITÉ DE VIE

Sur la parcelle choisie, que la com-
mune entend vendre à la Caisse de
pension de l'Etat , celle-ci souhaite
bâtir plusieurs dizaines de loge-
ments à caractère social selon des
plans et un développement qui
devraient être établis à la suite
d'un concours d'architecture.

Les habitants du lieu disent non.
Ils ne sont pas opposés à cette idée
généreuse mais refusent que la
parcelle désignée par l'exécutif
fasse l'objet d'une telle occupation.

A ce projet ils opposent deux
principaux genres d'arguments. De

type écologique d'une part et à
consonnance sociale de l'autre.

PRÉSERVER UN POUMON
Avec la construction à cet empla-
cement de logements à caractère
social dont on ne connaît ni la
forme ni la géométrie du ou des
bâtiments , ceci entraînerait la dis-
parition d'un espace vert, d'un
poumon du quartier que ces habi-
tants entendent préserver. Pour de
multi ples raisons. Comme un
espace de jeu d'été et d'hiver
notamment.

Par ailleurs les opposants qui
entendent bien poursuivre leur
action sous la forme d'un référen-
dum, si cet emplacement est
retenu , expliquent que le problème
de fond est à leur sens bien plus
aigu. Il s'agit de celui de la circula-
tion et de la sécurité des gosses de
ce quartier qu'un habitant n'hésite
pas à qualifier de «ghetto indus-
triel» alors qu'un autre se
demande s'il est normal de con-
sidérer l'aile est de la ville comme
«un bidonville» où se développent
moult industries et ateliers qui
ombrent les habitations existantes
et gênent surtout le collège des
Girardet.

AGIR PLUTÔT QUE SUBIR
A ce propos Mme Kimball va
même plus loin en expliquant les
nuisances que les gens de ce quar-
tier du Locle doivent maintenant

L'espace vert de Gérardmer: un poumon pour le quartier. (Photo Impar-Perrln)

subir, sans avoir été préalablement
consultés. Elle parle des alentours
d'une benne à verre «qui devient
décharge publique» , d'un garage et
d'une serrurerie construite à proxi-
mité de l'école, de la suppression
de jardins potagers sacrifiés pour
une durée de 50 ans en faveur de
l'édification prochaine de 30 gara-

ges cédés par la commune en droit
de superficie.

En fait , c'est le raz-le-bol. Plutôt
que de continuer «à subir» les
habitants du lieu ont décidé de
réagir. Et d'agir. «Avec des
moyens légaux et par des rencon-
tres dénuées d'esprit d'agressivité»
relève M. Griiring.

Les occupants souhaitent , outre
le problème de l'occupation de la
parcelle de terrain concernée,
ouvrir un débat plus général sur la
sécurité des gosses - particulière-
ment nombreux en cet endroit -
ainsi que diverses mesures à pren-
dre pour la qualité de vie de ce
coin du Locle. (jcp)

Rapatriement d'archives
Tous les documents d'état civil

réunis à l'Hôtel de Ville
Septante-sept cartons, contenant
plus de 25.000 enveloppes: c'est ce
qui constitue une partie des archi-
ves de l'état civil de la Mère-Com-
mune. Déplacées du Château à
Neuchâtel au Locle, elles ont
trouvé place dans les sous-sols de
l'Hôtel de Ville. Depuis mardi, tous
les documents sont ainsi réunis en
un seul lieu.
Les archives rapatriées au Locle
concernent les années 1929 à nos
jours. Elles étaient conservées aux
Archives cantonales neuchâteloi-
ses. Pour les années antérieures,
elles se trouvaient déjà à l'Hôtel de
Ville. Les 77 cartons et 25.000
enveloppes contiennent toutes les
pièces justificatives, les communi-
cations sur les ressortissants
loclois, qui sont ensuite retranscri-
tes dans le registre des familles.

Si Le Locle est une petite ville
du point de vue du nombre de ses
habitants, c'en est une grande au
niveau du nombre de ses ressortis-
sants: «La troisième ville de Suisse
romande, assure l'officier d'état
civil Jean-Paul Bourdin. 18 % des
Neuchâtelois sont originaires du
Locle». Une ville qui porte bien
son nom de Mère-Commune.

Archives de l'état civil: en sécurité à l'Hôtel de Ville.
(Photo Impar-Chuard)

Les pièces justificatives? Ce sont
les avis de naissance, de décès, de
mariage, de divorce, bref tout ce
qui touche les événements de l'état
civil. Et depuis le 1er janvier jus-
qu'au 31 décembre de cette année,
les changements de nom.

L'entrée en vigueur du nouveau
droit matrimonial a entraîné une
augmentation très nette du volume
de travail au sein de l'état civil du
Locle. Depuis le 1er janvier, les
femmes qui se marient conservent
leur droit de cité, leur origine. Il
faut dès lors automatiquement
ouvrir un dossier à leur nom sous
forme de fiche signalétique. De
plus, le droit transitoire permet
aux femmes de récupérer leur droit
de cité (jusqu 'au 31 décembre de
cette année). Enormément en ont
fait la demande. Autant de dos-
siers à remplir.

L'introduction début 1990 de
l'ordinateur facilitera peut-être les
opérations. «Il ne faut pas rêver,
explique Jean-Paul Bourdin. On ne
pourra pas entrer toutes les archi-
ves de l'état civil. Le travail s'effec-
tuera pendant un certain temps sur
deux systèmes, l'ancien et le nou-
veau»'. QQ

Seule et unique
L'accroissement du travail cette
année à l'office d'état civil du
Locle ne provient en tous les cas
pas des démarches de dames qui
désirent garder leur nom de
jeune fille lors de leur mariage.
Sur 70 mariages célébrés depuis
le 1er janvier au Locle, une seule
et unique dame a souhaité con-
server son nom de jeune fille. On
ne peut pas dire que ce soit la
ruée ! Proportionnellement , La
Chaux-de-Fonds bat la Mère-

Commune. Sur 226 mariages
célébrés, 43 femmes ont émis le
désir de garder leur nom.

Quant aux femmes mariées
selon l'ancien droit, seule une
quinzaine , habitant Le Locle est
venue au guichet , a repris son
premier nom.

Mais le plus étonnant , c'est
que quatre dames ont changé de
nom cette année et ont demandé
ensuite de reprendre le nom de
leur mari... (ce)

Exposition d'aviculture aux Brenets
Périodiquement, les éleveurs de
volaille et de lapins exposent le
fruit de leur travail et de leurs
patientes recherches pour Uarnélio-
ration de la race de leurs petits "
compagnons et cette année, c'est à
la Société d'aviculture des Brenets
qu'il appartient d'accueillir coqs,
poules, lapins, pigeons, canards et
oiseaux d'ornement venus de tout
le. canton.

Aussi, depuis ce matin et jusqu 'à
dimanche en fin d'après-midi, une
centaine d'éleveurs exposent plus
de 300 sujets dans la Halle de
gymnastique des Brenets, s'agis-
sant de 200 lapins et d'une cen-
taine de poules et coqs, toutes
races confondues.

A ces petits animaux de basse-
cour, s'ajoutent des canards,
oiseaux d'ornement et une quaran-
taine de pigeons, eux aussi de
diverses variétés.

Un jury formé de Robert
Schwaar, Jean Blanc (VD) et Fran-
cis Favre (VD) pour les lapins, de
Michel Russi et Michel Bovet pour
la volaille et de René Schaffter
pour les pigeons, s'est penché hier
durant toute la matinée sur la qua-
lité des sujets exposés. Sur la base
de critères sévères, s'agissant d'exi-
gences conformes à un règlement
valable pour l'ensemble du terri-
toire helvétique, il a établi le clas-
sement dont un extrait est publié
ci-dessous.

Signalons que les enfants des
écoles des Brenets, hier après-midi,
ont eu la primeur de cette exposi-
tion et ils ont pu admirer de

magnifiques spécimens d'animaux
de basse-cour, notamment des
lapins pesant près de 7 kg, le tout
dans un sympathique environne-

' ment de bruyants cocoricos, (sp)

Lapins nains. Couleurs: 1. Emile
Calame 92,83; hcrmelin: 1. Sylvain
Arrigo 95,16; bélier; 1. Damien
Reichen 93,33. Lapins petites
races. Russes: 1. Pierre Miihlemat-
ter 93,5; petits-gris suisses: 1. Fritz
Fahrny 94; tachetés anglais: 1.
Pierre Robert 94,66; hollandais: 1.
Louis-Albert Brunner 93,83; dorés
de Saxe: 1. Fleury Voutat 93,5;
havanes: 1. Jean Isely 94,16; petits
argentés: 1. Robert Schwaar 95,16;
feu: 1. Rose-Marie Bernard 95;
martres ou zibelines: 1. René Mat-
they 93; petits béliers: 1. Henriette
Schûpbach 94. Lapins races
moyennes. Chinchilla: 1. Henri
Benoît 93,33; lièvres: 1. Ulysse
Reichen 94,66; chamois de Thurin-
ges: Daniel Perrelet 94; blancs de
Vienne: 1. André Faivre et Bettina
Sanzonio 94,5; tachetés tricolores:
1. Pierre Meyer 94; bleus de
Vienne: 1. Rudolf Schûpbach
94,83; fauves de Bourgogne: 1.
Laurent Borioli 94,16; argentés de
Champagne: 1. P.-A. Geddo 93,33.
Lapins de grandes races. Tachetés
suisses: 1. Walther Zahnd 93.

Volailles utilité. Australorp: 1.
Jean-Louis Ray 92; Charolais: 1.
Michel Russi 93; New-Hampshire:
1. Roland Jeker 93.66; Rhode-
Island: 1. René Schaffter 91; Sus-
sex-Hermine: 1. Gabriel Gogniat
93.

Volailles naines. Hambourg: 1.
Jean-Claude Bellenot 91,66; vor-
werk: 1. Michel Reichen 94; welsu-
men 1. Emile Calame 93; wyan-
dotte argentée: 1. Louis-Albert
Brunner 94; wyandoUe barrée: 1.
Paul Oulevay 94,33; wyandoUe
blanche: 1. Jean-Pierre Rey 91,33;
wyandotte dorée: 1. Bois du Petit-
Château, La Chaux-de-Fonds 92;
wyandotte fauve: 1. Willy Matthey
92,66; wyandoUe noire: 1. Jean-
Pierre Rey 92,33.

Palmipèdes. Oies de Guinée: 1.
Bois du Petit-Château 92,66;
canard barbarie: 1. Michel Voutat
92,33; coureur indien: 1. Liliane
Bovet 94; canard huppé: Bois du
Petit-Château 92,66; canard pékin
américain: 1. Bernard Frey 93,66; '
canard Rouen: 1. Didier Phili ppin
92,66; canards de Saxe: 1. Michel
Russi 93,33.

Oiseaux de parc. Oie bernache
nonette: 1. Louis-Albert Brunner
93,5; canards carolins: 1. Louis-
Albert Brunner 93; canards col-
verts: 1. Liliane Bovet 94,5;
canards siffleurs du Chili: 1. Louis-
Albert Brunner 92; canards man-
darins: 1. Louis-Albert Brunner
94,5; canards Sarcelle à collier 1.
Louis-Albert Brunner 94; perdrix:
1. Didier Philippin 94.

Un magnifique spécimen de
lapin pose fièrement. (Photo m)

Pigeons. Mondains: 1. Conrad
Bersier 92,66; boulants de Silésie:
1. Pierre Meyer 93,66; hauts-
volants de Dantzig: 1. Moni que
Meyer 92,83; voyageurs: 1. Conrad
Bersier 92.83; mondains écaillés: 1.
Frédéric Meyer 92,33; mondains
bleus barrés: 1. Michel Meyer
92,66.
• Ouvert aujourd'hui de 10 h à 22
h, et demain dimanche de 10 h à 16
h 30. Entrée libre.

Cocoricos, lapins et pigeons

m FRANCE FRONTIERE —¦——I

Concert d'automne au Russey
Une grande fête populaire se
déroulera à la Salle paroissiale du
Russey, dimanche 13 novembre à

Gilbert Schwab. (Photo privée)

14 h 30. II s'agira du concert
d'automne de Radio Val de Mor-
teau qui entend , par cette manifes-
tation , affirmer davantage son
caractère régional.

Au programme de cette matinée
musicale, on trouve les noms de
Jean Monnin , Jean Kapp et la
chanteuse Jocelyne; Séverine
Michaud; Maryline Bourgeois et
Bruno Thiébaud , pour ce qui con-
cerne les accordéonistes, ainsi que
La Perdriole, l'excellente chorale
du Russey.

Comme il ne saurait y avoir de
vraie fête de l'accordéon dans le
Jura sans Gilbert Schwab, il sera
bien sûr de la partie avec son style
si personnel qui a un pied sur cha-
que rive du Doubs!

Les amateurs de musique popu-
laire de toute la région ne manque-
ront pas d'inscrire cette sympathi-
que manifestation à leur agenda.

(dn)

D'accordéon et de chanson

«Camerata Bariloche»
au temple du Locle

Ils viennent de Buenos Aires,
bardés de Prix de conservatoires,
ils ont formé un orchestre de
chambre, la «Camerata Barilo-
che», parmi les premiers ensem-
bles d'Amérique latine à avoir
acquis une notoriété internatio-
nale.

Déjà ils se sont produits au
Locle, hôtes de l'Association des
concerts, ils y ont laissé un sou-
venir chaud de perfection musi-
cale et de soleil.

L'ACL a donc saisi l'occasion
d'une nouvelle tournée euro-
péenne pour inviter les musiciens

au Locle, lundi 14 novembre à 20
h 15 au temple.

Le programme présente un tri-
ple attrait , celui de la variété des
instruments, tour à tour solistes,
celui de partitions parmi les plus
goûtées - Telemann, concerto
pour alto, Vivaldi , concerto «Le
Chardonneret» pour flûte , Jean-
S. Bach, double concerto pour
violon, hautbois et orchestre -
alliées aux découvertes promet-
teuses, Arizaga, Passacaille,
Larsson, concerto pour cor et
Skalkottas «Cinq Danses grec-
ques». D. de C.

L'orchestre argentin



Nous recherchons pour tout de suite ou date à convenir:

Vendeur(euse) charcuterie
avec CFC

Vendeur(euse)
Rayon crémerie

Magasinier
département «Food»

Dames de buffet
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. 0 039/25 1145,
Mme Favre

^̂ 7 Robinson
^̂  Nugent

Vous avez un CFC d'électroplaste ou équivalent?

Vous avez une bonne expérience dans les dépôts de métaux nobles?

Vous avez le sens des responsabilités?

Alors devenez I'

adjoint de notre responsable de placage
Après une formation assurée par nos soins, vous aurez en charge:
— le fonctionnement de nos équipements ultra-modernes dans le placage sélec-

tif « Réel to réel » ;
— les analyses en laboratoire;
— le traitement des eaux usées.

Nous vous offrons:
— un poste stable dans une entreprise à la pointe de la technologie;
— un travail intéressant au sein d' une petite équipe;
— un revenu en relation avec vos capacités et qualifications. .

N'hésitez pas, faites parvenir votre curriculum vitae à:
ROBINSON NUGENT SA, Service du personnel, rue Saint-Georges 6,
2800 Delémont, 0 066/22 98 22.

Bien entendu, nous vous garantissons une totale discrétion. 000925

wKÊ^^^m̂^
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SM Boulangerie-pâtisserie I
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Nous cherchons à engager tout de suite ou à convenir

• employé(e) de commerce
capable de travailler de manière indépendante.

Exigences

• bilingue: français/allemand (parlé/écrit)
• aisance dans le contact avec fournisseurs et vendeurs;
• méthodique - polyvalent - bon gestionnaire;

Fonctions
• gérer l'organisation du bureau/informatique;
• tous contacts avec fournisseur et administration concernée.
Travail indépendant - discrétion assurée.
Remettez vos offres de service ou prenez rendez-vous avec
Mlle L. Mischler, (p 032/97 41 71 de 8 à 11 heures

Entreprise internationale cherche, pour ses succursales de:

Cernier

UIM(E) CHEF DE BUREAU
Français-Allemand

Responsable de l'organisation, gestion d'un bureau et
supervision d'une dizaine de collaborateurs.

La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE
Français-Allemand

Elle devra effectuer une correspondance autonome dans
les deux langues et suivis de dossiers. Elle aura également
de nombreux contacts avec la clientèle.

Bonnes prestations sociales et horaire variable.

Discrétion et réponse assurée.

Veuillez envoyer vos offres à la case postale 1464,
2000 Neuchâtel. 000075
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Engage tout de suite ou à convenir: \

un décolleteur qualifié
sur machines Tornos MS 7 Variocame .
et CNC Top 100. ' :

Nous offrons:

Un appartement de 4 Va pièces . 4
Une formation complète assurée par
nos soins. F
Horaire libre. r
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne. |>:̂

Faire offre à: WÈ>
LAUENER + CIE SA WÊ
2025 Chez-le-Bart |||
<p 038/55 24 24, interne 13. 00027s |§|

$s Automelec
| : 3?.'. 3 .4 -¦- .

Nous sommes une société spécialisée dans la conception et fabrication de
i robots industriels et de machines d'assemblages robotisées et cherchons

UIM MAGASINIER
Sa fonction principale sera:
— réception/expédition du matériel;

j — contrôle à réception du matériel;

j — gestion du stock;
| — courses.

Engagement: tout de suite ou date à convenir.

| Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.

« Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à AUTOMELEC SA,
rue du Puits-Godet 22, 200.? Neuchâtel ou contactez-nous au

l 038/24 23 51. 000779

r, CAVYC
I A^ INFORMATIQUE

cT SA
Pour renforcer une équipe jeune et dynamique,
nous cherchons:

analyste-
programmeur
Nous demandons:

— formation en informatique menée à terme;
— programmation RPG;

— expériences avec le système IBM S/36;
— expériences avec PC;
— connaissances en comptabilité et en gestion;
— maîtrise du français et de l'anglais, notions de

___, l'allemand.

Nous offrons un travail motivant et indépendant. Semaine de 39 heu-
res et demie. Autres conditions conformes au marché.

Date d'entrée: début 1989 ou à convenir.

Nous attendons vos offres écrites.

CAVYC Informatique SA, 2875 Les Enfers,
$9 039/55 13 73. wasa

Nous sommes une entreprise jeune et dyna-
mique spécialisée dans la fabrication de piè-
ces en céramique pour l'électronique

Nous cherchons

1 aide mécanicien
Horaire équipe.
Pour régler nos machines automatiques et
suivre la production.

1 aide mécanicien
Horaire normal.
Pour nos machines automatiques d'usinage
centerless.

1 opératrice
pour nos machines automatiques à sérigra-
phier ainsi que pour nos machines manuelles.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Uniquement avec permis de travail valable.

Offres de service: manuscrites uniquement, avec pré-
tentions de salaire, Mme Pellegrini, Johanson S.A.,
allée du Quartz 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

17736
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Sur toute la confection en cuir

Bon Fr. 50.—

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
49 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien. ' 60140

VISION
2 OOO

|̂ fp|;
% -": :79* ;:'

* Èkm

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

9666

A louer
à jeune femme

belle chambre
meublée,

au centre ville.
0 039/23 77 88

entre 1 9-20 heures.

A louer au Locle

STUDIO
meublé.
Situation
tranquille,

tout confort,
dans villa.

Cuisine agencée.
Salle de bains.

0 039/31 15 39
60643

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer au Locle,
pour tout'de suite ou
1er décembre 1988,

joli et grand
3V2 pièces

Fr. 430.-.
charges comprises.

0 038/42 62 36,
dès 1 9 heures.

301363



Favag au Correctionnel
de Neuchâtel

Exportation illégale
de matériel stratégique

Cest lundi que s'ouvrira à Neuchâ-
tel devant le tribunal correctionnel
le procès consacré à l'exportation
illégale de matériel stratégi que
devenue l'affaire Favag.
Entre l'automne 1981 et l'automne
1982, six envois d'appareils élec-
troni ques américains importés en
Suisse avaient été réexportés à des-
tination de pays de l'Est malgré un
embargo et moyennant des indica-
tions inexactes dans les déclara-
tions de douanes. Trois jours
d'audience sont prévus. Le ju ge-
ment devrait tomber le vendredi
18 novembre.

L'affaire fut révélée en 1983 par
un magazine américain. Des ingé-
nieurs de la société américaine
Perkin-Elmer, venus à Neuchâtel
pour mettre au point deux ordina-
teurs vendus à Favag s'aperçurent
alors que les deux appareils
avaient disparus.

Le princi pal accusé est un
ancien cadre de Favag. Il est pré-
venu d'escroquerie, d'abus de con-
fiance, d'infraction à la loi fédérale
sur les douanes et d'infraction à
l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant la surveillance des importa-
lions. Il a nié en janvier dernier
lors d'une audience préliminaire la

plus grande partie des faits qui lui
sont reprochés.

Quatre autres personnes sont
également imp li quées dans cette
affaire , en ce qui concerne des
infractions douanières. Parmi elles,
des membres de la direction de
Favag et l'administratrice d'Eler
seront traduites dans un deuxième
temps devant un tribunal de police
de Neuchâtel. Elles comparaîtront
en janvier prochain.

Selon les résultats de l'enquête
menée par la direction des Doua-
nes de Lausanne , sur les 6 envois
d'appareils , 3 ont transité par
Favag et ont ensuite été livrés à la
maison Eler S.A. de Genève. Dans
les 3 autres cas, les marchandises
avaient été achetées au nom d'Eler.
Les exportations ont toujours eu
lieu au nom d'Eler S.A., le pays de
destination déclaré étant la
France.

La direction des Douanes a pro-
noncé en 1983, des amendes d'un
montant global de 1,6 million de
francs , pour trafic prohibé. Ces
amendes ont été contestées, de
même que le for neuchâtelois , ce
qui a considérablement retard e
l'ouverture de ce procès prévu en
fait pour le début de cette année.

(ats)

Intérêt européen
pour une entreprise
Bio-Alternative S.A. à Engollon

Pour la deuxième fois consécutive,
l'entreprise Bio-Alternative S.A.,
implantée à Engollon, spécialisée
dans la technique de carbonisation et
de pyrolyse de biomasses végétales
de toute nature accueillait, hier, une
délégation de la Communauté euro-
péenne. Après dix ans de patientes
recherches, Bio-Alternative est
aujourd'hui en mesure d'exporter sa
technologie à l'échelon industriel.

Une alternative Intéressante aux traditionnelles sources d'éner-
gie. (Photo Schneider)

Il y a plus d'une année, nous
avions eu l'occasion de présenter
les recherches de Bio-Alternative
S.A., qui se sont déjà concrétisées
par la construction en Espagne
d'une unité de production indus-
trielle, pouvant digérer deux ton-
nes de déchets végétaux en une
heure et les transformer en trois
sous-produits: charbon, huile et
gaz.

Selon le directeur de Bio-Alterna-
tive S.A., M. Bernard Groux, l'ins-
tallation pilote développée au Val-
de-Ruz est la seule pouvant tester
à l'échelle industrielle la transfor-
mation de biomasses très variées,
allant des déchets de bois, aux
déchets de coton , de paille, de rai-
sin , de légumes. Hier et aujour-
d'hui , la délégation de la CEE
emmenée par une forte délégation
italienne voulait connaître les
résultats de la carbonisation de
biomasse à croissance rapide, telle
que le sorgho robinier ou acacia,
genêts.

L'Italie, dans le cadre d'un pro-
gramme de recherche financé par
la CEE, a planté il y a trois ans du
sorgho afin de réaliser des cultures
pour une utilisation énergéti que.
Ainsi que l'ont expliqué les repré-
sentants de l'Agence nationale des
énergies nucléaires et alternatives
d'Italie, la production de biomas-
ses à des fins énergétiques est l'une
des voies de diversification énergé-
tique prospectée en Italie.

Deux raisons à cela: l'Italie se
prête bien à des cultures de plantes
à forte croissance et la carbonisa-
tion des biomasses permet d'éviter
la pollution que dégagent les gran-

des centrales thermi ques. Des
scientifiques italiens des Universi-
tés d'Aguila et de Naples accom-
pagnaient également la délégation
de la CEE.

OUVERTURE
INTÉRESSANTE

Pour l'entreprise Bio-Alternative ,
l'intérê t européen pour la carboni-
sation et la pyrolyse de biomasses
constitue une ouverture intéres-
sante au moment où elle élabore
plusieurs projets d'unités de pro-
duction notamment pour le tiers
monde, qui possède souvent des
usines de transformation de
matière première agricole sans
pouvoir réellement valoriser les
déchets.

M. Groux est confiant. Entouré
aujourd'hui d'une équipe techni-
que et scientifi que, il est en mesure
de maîtriser les innombrables pro-
blèmes techniques qui jusqu 'ici
n'étaient solutionnés qu 'à l'échelle
du laboratoire. Il espère pouvoir
construire dans le canton de Neu-
châtel une unité de production uti-
lisant les déchets de bois. Une
entreprise à suivre donc.

P. Ve

Train en feu
Couvet : une automotrice diesel s'enflamme

Un train qui prend feu, c'est plutôt
rare. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, en gare de Couvet, une auto-
motrice diesel a grillé soudaine-
ment! Victime de flammes hautes
de dix mètres, la caténaire a
fondu...

En gare de Couvet. Les pompiers refroidissent l'automotrice.
(Impar-Charrère)

Les ouvriers étaient occupés à
meuler le profil des rails, au pas-
sage à niveau du chemin des Pri-
ses. «Nous avons entendu une ex-
plosion, puis vu les flammes. Mal-
gré l'utilisation de cinq extinc-
teurs, l'incendie a continué !»

Le Centre de secours est appelé
à la recousse. Commandé par le
capitaine Droz, il attaquera le
gigantesque brasier avec de la
mousse après s'être assuré que le
courant a été coupé. Le fil de con-
tact a fondu et pend misérable-
ment. Une fois l'incendie maîtrisé,
le train de meulage en trois élé-
ments quitte la gare direction
Fleurier à la vitesse de 10 km/h.

L'enquête permettra de com-
prendre comment cette machine a
pu s'enflammer. U est possible
qu'une étincelle du meulage ait mis
le feu au moteur alimenté avec du
mazout.

CATÉNAIRE: BIS
Pendant la nuit, l'équipe de la
ligne du RVT est réveilllée en sur-
saut par Jean-Louis Gander, chef
d'exploitation du RVT, pour répa-
rer la caténaire de la voie No 3.
Travail terminé vers 5 heures du
matin. Les premiers trains peuvent
passer sans problème. Mais un
nouvel incident va se produire. Le
train partant de Fleurier à 6 h 05

se retrouve immobilisé à la sortie
du tunnel du Loclat, côté Travers :
un support de la ligne a cassé. Elle
est endommagée sur une centaine
de mètres...

L'incident n'a rien à voir avec
celui de Couvet, mis à part le fait
qu'il s'est déroulé pendant la
même nuit. A peine endormie,
l'équipe du RVT dut sauter une
nouvelle fois du lit. Elle travailla si
bien qu'à 10 h 45, le trafic ferro-
viaire, remplacé par un service de
bus de Fleurier à Travers put
reprendre.

JJC

Deux bougies pour la crèche
m VAL-DE-TRA VERS M—i»i

Couvet : le législatif accepte son financement
pour deux nouvelles années

Ouverte le 1er mars dernier, la crè-
che de Couvet était en sursis. Après
une période d'essai de six mois, le
législatif devait voter, hier soir, le
crédit de fonctionnement pour
deux nouvelles années. Gauche
unanime et droite partagée: c'était
suffisant pour permettre à la crèche
de souffler ses deux bougies.
Selon le budget du législatif , la crè-
che coûtera 83.000 fr. Avec la fac-
turation aux parents, estimée à
26.000 fr, c'est une somme de
57.000 fr que la commune devra
inscrire à son budget ces deux pro-
chaines années.

Si les socialistes, par la voix de
Diane Rheinhardt, ont dit tout le
bien qu'ils pensent de ce service
social, les radicaux ont pris le che-
min inverse. Ce qui gêne Josiane
Petitp ierre, c'est le statut de garde-
rie communale. Elle aurait préféré
un service privé, soutenu par le
pouvoir communal. «Le groupe
radical refusera le rapport, mais
laissera le choix à ses membres».

Dissonances chez les libéraux.
Pierre Joseph en a appelé à
l'entraide entre les mères de

famille. Il a ajouté: «Ce ne sont
pas les mères les moins favorisées
qui profitent de la crèche. Pour-
quoi la collectivité devrait-elle
résoudre les problèmes de quel-
ques particuliers?»

DES CIRCONSTANCES...
Quant à Gilda Grandjean (lib),
elle commença par relever l'impor-
tance de la famille pour l'épa-
nouissement de l'enfant. «Il est
pourtant des circonstances regret-
tables où les mamans sont dans
l'impossibilité de s'occuper de leur
enfant». Elle se rallia donc à la
demande de l'exécutif , «convain-
cue qu'il saura faire de cette crèche
un service social au vrai sens du
terme».

Responsable du dicastère,
Pierre-Alain Rumley (ce) rappela
que l'exécutif demande une pro-
longation de deux ans, temps qui
lui permettra d'étudier la régiona-
lisation du service et de chercher
des aides privées. Quant aux tarifs
prati qués, les parents à revenus
élevés ne sont pas favorisés; ils
paient jusqu'à 500 fr par mois.

«Nous sommes près du prix coû-
tant».

LA FORCE DE COUVET
Avant que le Conseil ne passe au
vote, P.-A. Rumley se fit insistant:
«Je trouverais dommage que nous
nous divisions sur ce projet social,
le premier, alors que la force de la
commune de Couvet réside dans le
consensus de ses autorités».

Résultat des courses: 22 voix

favorables à la crèche. Socialistes,
certes, mais aussi libérales et radi-
cales. Quatre voix dans le camp
des opposants (droite) et quatre
abstentions.

L'accouchement fut difficile ,
mais d'ici deux ans la crèche, bap-
tisée «Espace Mille-Pattes», aura
appris à marcher. Nous revien-
drons sur le reste de la séance dans
une prochaine édition. ..p

La crèche de Couvet. Dans deux ans, elle saura marcher.
(Impar-Charrère)

L'Œuvre inouïe
Première exécution orchestrale

d'une cantate manuscrite de la BPU
Le public connaît Haydn, il ne sait
rien de Vincenzo Fiocchi. Et pour
cause: mis à part son traité d'har-
monie, estimé des musicologues,
ses œuvres se sont éparpillées entre
Florence et Paris. Sa cantate, bril-
lamment écrite, dormait dans un
des fonds de la BPU: le public neu-
châtelois jugera en premier de son
envergure.
Le concert, gratuit , couronne le
travail de conservation de la BPU
qui reste souvent dans l'ombre, et
l'opiniâtreté de musiciens et musi-
cologues.

La BPU dispose de trois fonds
musicaux, exli quait Maryse
Schmidt responsable des manus-
crits et Jacques Rychner directeur ,
hier lors d'une conférence de
presse. Un répertoi re de partitions
modernes - une donation - les
documents musicologiques cédés
par l'Université, et des manuscrits
du 19e. Ces derniers, assemblés en
100 volumes, gardent encore quel-
ques mystères quant à leur prove-
nance: un ancien fond du grand
Duché de Toscane? Peut-être, vu
les monogrammes et les initiales
apposés sur les reliures.

C'est là en tous les cas que la

cantate «Piramo e Tisbe» fut
retrouvée dans sa plus simple
expression. Il fallut deux ans de
reconstitution harmoni que et
d'orchestration pour que l'œuvre
révèle ses attraits. Son lyrisme, ins-
piré du bel canto et sa veine pro-
che de Haydn trouvent ici la forme
d'une cantate baroque pour deux
voix. Son livret retrace l'amour
impossible puisque les deux
amants ne se donnent pas de
signes assez clairs pour se réunir.

Avec le soutien des FTR mécè-
nes prod igues et prévenants, l'Etat
et là ville de Neuchâtel , le concert
est une première mondiale.

CRy
0 Samedi 19 novembre, à 17 h, à

la Collégiale: concert gratuit dans le
cadre des Journées internationales
de musique 88 et à l'occasion du
bicentenaire de la BPU. Orchestre
de chambre «Il Divertimento» dirigé
par R. Correa. Solistes Ursula Wick
et Bernard Hunziker. Rediffusion
sur Espace 2. Enregistrement et édi-
tion de l'œuvre à venir.
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Aujourd'hui 12 novembre
Halle de gymnastique
Dombresson, 20 h 30

DISCO
VIBRATION

Organisé par:
OJ. Ski-Club Dombresson
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C. Thomann dédicacera son ouvrage
samedi 12 novembre dès 14 heures

Librairie La Plume, Balance 3, La Chaux-de-Fonds



Nouvelle injonction à l'adresse de
DENNER concernant le tabac

Notre réponse: le nouveau bon de tabac de Fr. 1.25 par cartouche

Chères consommatrices, Chers Consommateurs, tribunal de commerce , M. le professeur Oscar Vogel, a en effet
approuvé la demande et voulu interdire la remise des bons de

. . . . . . .. .  . . .  tabac , le président du tribunal de cassation de Zurich , de son côté,
Les grands du commerce des cigarettes et de l'industrie du a reconnu un effe t suspensifà la requête que DENNER a adressée
tabac ne veulent pas en démordre: les voila qui se lancent par ,a suke _ ce qui n arrive que très rarement voici donc undans une nouvelle offensive contre DENNER dont le but est domaine , au moins , où la libre concurrence bénéficie encore de
d'obliger ce dernier a augmenter très sensiblement le prix lous ses droits et dont peuvent profiter les clients DENNER
des cigarettes. Le niveau des prix qu'ils veulentainsi imposer fumeurs de cigarettes> Nous verrons bien si les pIaignants et leurs
dansl'irrespecttotal del'intéretdesfumeursde cigarettesest mandants parviendront à imposer cette interdiction.si eleve qu il ne serait plus possible d'en obtenir un gain con-
venable tel qu'il est et doit être possible dans un pays libre où
la concurrence fonctionne normalement.

Injonction no 3: Interdiction des prix
avantageux appliqués jusqu'ici

Injonction no 1: Boycottage et absorption . , . , .
rfp« hpnpf PPC Les mêmes propriétaires de petits magasins ont également accepte
nés Deneili.es d'intenter une action contre DENNER devant le tribunal de com-
„ r^x ,vTT ^ T, , 

, - ,  
• • . , > merce du canton de Zurich , alléguant qu 'après la mesure de boy-

Comme DENNER ne s est pas plie aux prix imposes par le cartel , a C(Jtta (injonction no 1} DENNER continue de vendre au mêmepart .r du 23 juin 1988, les fabricants suisses de cigarettes ont du prix les cigarettes en cartouche soumises au cartel bien que les prixboycotter DENNER sur 1 ordre de la Fédération suisse des mar- payés aux grossistes soient supérieUrs à ceux des fabricants payéschands de tabacs. Les fabricants n ayant des lors plus eu le droit auparavant - ce qui fait que DENNER vend au-dessous du prix
d approvisionner DENNER par voie directe , DENNER s est vu coûtant , violant par là la loi contre la concurrence déloyale. D'où ladans 1 obligation de se tourner vers les grossistes en tabacs pour demande d'interdire à DENNER de continuer de vendre les ciga-
refaire son stock de cigarettes. Inutile de préciser que les prix des rettes aux prix avantageux app ii qués jusqu 'ici.grossistes sont supérieurs aux prix a la fabrique.

Nouveau bon de tabac d'une valeur de Fr.1.25
'Ai;- 'i '.. . i .

Les clients DENP R̂ sont censés -? u
^̂ ^Subventionner COUP l'augmentation avec effet immédiat des prix des cigarettes

. . . , K . . soumises au cartel au niveau minimum appliqué par ce dernier etMais comme cela a entraîne une augmentation des ventes des introduit en même temps un nouveau bon de tabac d'une valeur degrossistes et donc de leurs bénéfices , la Fédération suisse des mar- Fr L25 cartouche> Si vous êtes toujours parm i ceux qui achè.chands de tabacs a trouve une astuce supplémentaire pour s assu- tent des ci ttes sournises au cartel , veillez bien à conserver tousrer un maximum d avantages persuadée que c est a elle - et non ces bonS5 car VQUS serez vous aussi agnant si DENNER gagne lepas au marche - de décider dans notre Suisse «libre» qui gagne nouveau procès qui l'oppose au cartel: DENNER rentrera alors encombien dans le commerce du tabac. Cette astuce consiste a impo- possession des bénéfices absorbés par le cartel au moyen deser aux grossistes un «accord» dans lequel ils s engagent a verser l'injonction no 1 et les fera parvenir à leur véritable destination -sur un compte bloque une partie importante de leur marge benefi- votre oorte monnaie 'ciaire obtenue sur les cigarettes vendues à DENNER , ces bénéfi- m 
"
uoi ne as faire un pas décisif de plus - en votre qualitéces devant par la suite être distribues aux marchands de d'individu moderne et conscient de l'importance de ses choix - ettabacs. Le pluvgrand parmi ces marchands de tabacs étant remplacer dorénavant les cigarettes soumises au cartel par lesI entreprise COOP, celle-ci aimerait donc, par le truche- ma de DENNER aujourd 'hui populaires que sont Colt (mar-

DFNNFR» 
<<aCCOrd>> * Ctre $ubvent,onnée Par les chente que faisant concurrence à «Marlboro»), Casablanca (marque fai-u l\ . . , m , , .  sant concurrence à «Muratti») et Romiennes (marque faisant con-A signaler, toutefois, que les auteurs de cet accord force étaient currence à <<Brunette>> ou «Paris ienne») ou par les marques horsloin d avoir la conscience tranquille puisqu ils avaient décide d en carte , et d,un ix également plus avantageux que sont Memphis ,conserver le secret. Dans un de ces documents fort révélateurs /-.̂  CP ^' * z-u ci - \* , * r^ \A C . o/; "̂' ^" 2̂:m" 'w ". I , \ CT, SG Gigante , Champs-Elysées, Myway et Golden Extra 5?qu'un vent favorable avait fait aboutir sur le bureau de

DENNER, on peut lire textuellement: «DENNER ne doit pas i ; ; 1
le savoir.» Dans ces circonstances , il est difficile de croire que Une contribution de Fr. 50.-
les membres de la Fédération suisse des marchands de tabacs ne à un cours pour CCSSer de fumer
produisent pas également des articles en caoutchouc , car une I ; 
conscience élastique comme la leur devrait s'y prêter...

Mais la décision la plus importante - et vous le savez - est celle de
cesser de fumer! DENNER vous aide à le faire: demandez notre

. . . • ¦_ J k°n d'une va leur de Fr. 50.- pour un cours de la Ligue Suisse
Injonction no 2,1 Interdiction des bons de contre le cancer où VOUS apprendrez comment devenir non-
tabac DENNER fumeur. Adresse: Karl Schweri, case postale, 8045 Zurich.

Cela fait bientôt 700 ans que, nous autres Suisses, nous
La partie adverse s'est en outre serv i de trois propriétaires de nous sommes débarrassés des seigneurs féodaux étrangers.
petits magasins - Lenherr SA, Bahnhofstrasse 10, Buchs SG, Est-ce qu'il n'en serait plus de même en 1988?
Ursula Bender, Edisonstrasse 50, Zurich-Oerlikon , et Hans Ludi , <, . . . .
Fischermàtteliweg 1, Berthoud - pour s'attaquer à DENNER , en salutations distinguées
leur demandant d'exiger devant le tribunal de commerce de DENNER SA
Zurich l'interdiction de la remise par DENNER des bons de tabac ' [\
pourtant si appréciés parmi les familles qui ont l'habitude de peser U û H I* Ale pour et le contre de leurs décisions d'achat. Si le président du l\ \V x V G fi

Karl Schweri
000062
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Mon pied effleure l' accéléra-
teur, l ibéran t  les 112 k\V/15 3 ch
du puissan t  moteur  V6 de
2 ,8 litres. C'est à peine si

j' en tends  un murmure .  Seuls les arbres
défi lant  à toute vitesse m'indiquent  que
ce silence cache un sacré tempérament .

Hyperéquipée , ma nouvel le
Renaul t  25 me fourni t  toutes les ind i -
cations utiles à une conduite sûre et

^m_ ¦ ¦ ¦ ¦ tmWÊt ¦ précise. L ' i n s t r u m e n t a t i o n  est encore

CHUT! LA NOUVELLE RENAULT 25.
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Renaul t  25 2 ,8 I V6 Injection , ABS, Fr. 37 750.-. Autres modèles avec moteur à injection (81 lcW/110 ch) dès Fr. 25 490.-,

complétée par deux ordinateurs de
bord dont l'un est même doté d'une
voix synthétique. Le confort est digne
des plus prestigieuses limousines:
sièges réglables électriquement, lève-
vitres électriques, commande à infra-
rouge pour verrouiller portières, coffr e
et couvercle du réservoir à essence.
Tout un raffinement technologique au
service du mieux vivre à bord.

Maniable et soup le , elle se glisse à
l' aise dans la circulation urbaine ,
dense en cette fin d'après-midi. Je suis
un peu en avance à notre rendez-vous.
Enfin elle arrive , chargée de paquets
qui trouvent facilement leur place dans
le coffr e à volume variable. «Mais... tu
as changé de voiture?» , me fait-elle.
«Chut! C'est la nouvelle Renault 25 ...»,
les six haut-parleurs (4 x 20 W) de
l' ensemble stéréo Jouant don air favori.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance  de voyages Mobi l ière  Suisse. F inancement  et leasing :
Renau l t  Crédit  SA , 0 2 2 / 2 9  13 33. Garan t i e  6 ans ant iperforat ion.  Renaul t  préconise elf 002444

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, Cp 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, Cp 039/51 1 1 41
Les Bois: Garage Denis Cattin. (fi 61 14 70 - Les Genevez:'Garage Jean Negri, (fi 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais.

 ̂
31 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour. Montandon G.-A., (fi 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi. 0 * i 1 25
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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

c 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

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

i 476

PP*t lcnl Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 2155 f-i.̂ U|aa,| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch 1

Le Club d'informatique d'Erguël
propose un

Grand débat public
Sur le thème

L'informatique sur la place de travail
Les jeudis 17 et 24 novembre, à 20 heures à l'aula de l'Ecole
supérieure de commerce de Saint-lmier, rue Agassiz 12.

Des praticiens présenteront différents sujets relatifs aux domaines
suivants:
— bureautique;
— politique d'acquisition de logiciels;
— télématique;
— dessin et conception assistés par ordinateur;
— les matériels du futur.

Entrée libre. 36iu

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 Routeurs I

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

samedi 19 novembre 1988.

II I 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
I bien s'annoncer par téléphone au secrétariat de notre Service du
j personnel.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/512111

lui ETA - une société de SMH JJJ

Hl Vi,le
^  ̂Neuchâtel

Dans le cadre de la restructuration de
ses services, la direction des Finances
cherche un cadre supérieur pour le
poste d'

adjoint au chef
de l'Office du personnel
Le candidat devra être en possession
d'un titre universitaire ou d'une matu-
rité complétée par une expérience
professionnelle et des cours spécifi-
ques dans la fonction «personnel» .

Il aura la responsabilité du'service des
salaires, du service des assurances
sociales et de la formation continue
du personnel. Il collaborera égale-
ment à la réorganisation structurelle
de l'administration communale.

Nous offrons au titulaire de ce poste
l'opportunité de s'affirmer en qualité
de chef à un poste à hautes responsa-
bilités, un travail varié et de nom-
breux contacts humains.

Rémunération: selon l'échelle de trai-
tements de l'administration com-
munale.

Entrée en fonctions: immédiatement
ou à convenir.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la
direction des Finances,
0 038/21 11 11, interne 203.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies des certificats doi-
vent être adressées à la direction des
Finances, Hôtel communal , 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 novembre
1988. BW

IP*I Villeffl de
^^  ̂ Neuchâtel

A la suite de la démission du titulaire,
la direction des Finances cherche un

responsable du service
des contributions
Le candidat devra être en possession
d'un diplôme universitaire en sciences
économiques ou HEC, ou,d'une matu-
rité commerciale complétée par une
expérience professionnelle et des
cours spécifiques.

Il aura la responsabilité du Service
des contributions. Il participera aux
travaux des commissions de taxation.
Il assumera la tenue à jour du fichier
des contribuables et gérera le conten-
tieux de la perception. Il collaborera
avec le service informatique.

Nous offrons au titulaire de ce poste
l'opportunité de s'affirmer en qualité
de chef à un poste à hautes responsa-
bilités, un travail varié et de nom-
breux contacts humains.

Rémunération: selon l'échelle de trai-
tements de l'administration com-
munale.

Entrée en fonctions: immédiatement
ou à convenir.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la
direction des Finances,
0 038/21 11 11, interne 203.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies des certificats doi-
vent être adressées à la direction des
Finances, Hôtel communal , 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 novembre
1988. 854
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Neuchâtel
Dans le cadre de la restructuration de
ses services, la direction des Finances
cherche un cadre supérieur pour le
poste de

responsable
de la gestion financière
Le candidat devra être en possession
d'un diplôme universitaire en sciences
économiques ou HEC, ou d'une matu-
rité commerciale complétée par une
expérience professionnelle et des
cours spécifiques.

Il aura la responsabilité de la trésore-
rie de la Ville, des relations bancaires,
des placements et emprunts. Il assu-
mera également la surveillance de la
comptabilité de la Ville, en général.

Nous offrons au titulaire de ce poste
l'opportunité de s'affirmer en qualité
de chef à un poste à hautes responsa-
bilités, un travail varié et de nom-
breux contacts humains.

Rémunération: selon l'échelle de trai-
tements de l'administration com-
munale.

Entrée en fonctions: immédiatement
ou à convenir.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la
direction des Finances,
0 038/21 11 11, interne 203.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies des certificats doi-
vent être adressées à la direction des
Finances, Hôtel communal , 2001
Neuchâtel. jusqu'au 28 novembre
1 988. 854



Les TN
au féminin

Double innovation au sein des
Transports publics du Littoral neu-
châtelois. Tout d'abord, un change-
ment de «look», une nouvelle livrée
pour les véhicules qui circuleront à
l'avenir sur le réseau.
Dans le cadre du dernier Salon-
expo du Port à Neuchâtel , les TN
avaient soumis six maquettes de
bus au public pour que celui-ci
s'exprime. Plus de 3000 personnes
ont donné leur avis et conduit au
choix du nouvel habillement. Le
jaune , qui symbolise la pierre
d'Hauterive , subsistera comme
teinte de fond , ainsi que les traits
de vert , mais un dynamisme plus
grand sera suggéré grâce à une
large bande blanche sur laquelle
viendra s inscrire en toutes lettres
la nouvelle raison sociale de com-
munication de la compagnie:
«Transports publics du Littoral
neuchâtelois».

Adaptation au goût du jour qui
se laissera voir dès le printemps
prochain avec l'arrivée de six nou-
veaux bus. Ces véhicules seront
aussi pour les TN l'occasion
d'innover une seconde fois. En
effet , comme cela se fait déjà en
d'autres lieux, la carrière de con-
ducteur-contrôleur est dès aujour-
d'hui ouverte aux femmes égale-
ment. Les TN désirent créer une
petite équipe de six jeunes femmes
auxquelles seront offerts en prio-
rité les nouveaux bus déjà tout
amoureux.

L'idée de former une équipe,
plutôt que de procéder à des enga-
gements féminins au coup par
coup, permettra sans doute de
faciliter l'intégration de ces dames
parmi les 95 conducteurs mascu-
lins actuellement en service, et
d'éviter qu'on ne les considère
comme des bêtes curieuses.

Bientôt de superbes sourires
ouvriront donc les portes à la
clientèle neuchâteloise. Avis aux
amatrices, la campagne d'engage-
ment est maintenant lancéel(mr)

Huit mois ferme
pour un absent
Tribunal correctionnel

de Boudry
Audience rapide pour le Tribunal
correctionnel de Boudry, hier
matin. Le prévenu, étudiant you-
goslave, a été jugé par défaut pour
vol, tentative ou délit manque de
vol, dommage à la propriété et vol
d'usage. Une peine de 8 mois
d'emprisonnement a été prononcée,
ainsi que l'expulsion.

Les infractions ont toutes été réali-
sées selon le même schéma : par
effraction , en dévissant la plaque
de protection de la serrure, arra-
chant avec une pince le canon du
cylindre , A. S. pénétrait dans des
bureaux , établissements publics ou
appartements. Il a agi principale-
ment avec un compatriote, puis un
autre complice. Il a aussi
«emprunté» une camionnette pour
réaliser les vols. Il a dérobé 200
francs, 2 paquets de cigarettes, un
verre de Martini, une autre fois

1450 francs en petite monnaie,
3000 à 3500 francs , un magnétos-
cope, une caméra... Ce dernier vol
ayant peut-être été réalisé pour
permettre au propriétaire de com-
mettre une escroquerie à l'assu-
rance... Le plus souvent , les vols
ont avorté, et on lui reproche des
dégâts à la propriété.

Le tribunal , présidé par M.
François Delachaux , a condamné
le prévenu par défaut à une peine
de 8 mois d'emprisonnement
ferme, dont à déduire 57 jours de
détention préventive. Une peine
partiellement complémentaire à
celles prononcées les 9 mars et 13
juin 1983. Les frai s s'élèvent à
4000 francs. L'expulsion du terri-
toire suisse a été prononcée pour
une durée de 5 ans. L'avocat
d'office sera indemnisé par 1175
francs.

A O .

Poésie en plein ciel
Semaine aérienne à Colombier

«AERIA 89» se déroulera l'été pro-
chain à l'aérodrome de Colombier.
Plus qu'un meeting aérien, ce sera
pendant une semaine une fête fan-
tastique de l'aéronautique, avec des
ballets en plein ciel, des hydravions,
des mongolfières. En soirée, des
spécialistes de l'espace donneront
des conférences: cosmonautes, vol-
tigeurs...
Sur une idée de Jean-Louis Mon-
net , leader de la Patrouille de
France en 1984, un événement
aéronautique se tiendra l'été pro-
chain à Colombier. Ce pilote hors
du commun a souhaité trouver une
nouvelle voie pour les démonstra-
tions : l'aviation artistique, avec de
la musique, de la poésie, une pré-
sentation au sol... Amoureux de
Neuchâtel , il en parle avec enthou-
siasme: il a choisi Colombier pour
créer «AERIA 89» et affirme que
la région a quantité d'atouts pour

attirer le public pendant une
semaine de vacances. Quelque
100.000 visiteurs-spectateurs sont
attendus sur la semaine. Le budget
de cette «première» avoisinne les
700.000 francs.

Ainsi , du 14 au 19 août 1988,
Colombier sera à la fête. Pour
illustrer la mobilité qui caractérise
ce siècl e de la domestication de
l'espace, une rencontre entre les
machines et les hommes. Les auto-
mobiles d'avant 1939, quand les
fabricants de moteurs construi-
saient autant pour les voitures que
les avions. Les grands noms rou-
laient et volaient... Hubert Pat-
they, champion suisse de courses
de côte dans les années 50, qui a
couru les 24 heures du Mans, pré-
sentera ce volet «quatre roues», en
collaboration avec le Vétéran car
club de Suisse romand.

ESTHÉTISME
DANS LES NUAGES

Jean-Louis Monnet a créé Air
Masters' Ballet qui composera le
noyau central d'AERIA 89 avec le
Club neuchâtelois d'aviation, fort
de 500 membres. Air Master's Bal-
let réunit un contrôleur aérien de
Cointrin, Robert Bonin, capitaine
pilote de chasse, leader solo de la
Patrouille de France 86-88, Geor-
ges-André Zehr, chef de place de
l'aérodrome de Colombier, chef
pilote du club neuchâtelois, qui
organisa seul son premier meeting
aérien à La Chaux-de-Fonds en
1958, Bernard Chabbert , pilote
privé, journaliste, écrivain, scéna-
riste, spécialiste de l'aéronautique
et de l'espace, créateur du festival
aéronautique de Méribel.

Quinze à vingt ballons colore-
ront le ciel de jour... et même de
nuit. L'aérostatier Charles Bénard
a prévu les bateaux pour les bal-

lons qui finiraient leur vol dans le
lac... Sur lequel devraient aussi
«amerrir» quelques hydravions si
le canton ne s'y oppose pas.

Des volti geurs de talent seront
présents, ce sera l'occasion d'orga-
niser la première université d'été
de voltige, avec des cours tous les
matins , des démonstrations
l'après-midi , voire une conférence
en soirée...

UNE SEMAINE «PLANANTE»
Après une journée d'inauguration ,
mardi prévoit la présentation de
mongolfières, d'avions et de voitu-
res de collection , et la soirée sera
consacrée aux exploits de femmes,
avec des invitées comme la cham-
pionne du monde de volti ge en
1988, C. Maunory, une trapéziste
sous mongolfière , V. Cougat. Mer-
credi , aviation et sécurité avec
démonstration de la REGA, et
conférence sur les catastrophes
aériennes - comment les prévenir,
organisation de secours. Jeudi,
présentation de planeurs et avions
à hélice, évolutions de voltige, con-
férence sur l'Espace et la coopéra-
tion Europe-Amérique. Avec la
partici pation des spationautes de
l'ESA et d'un Américain qui a
marché sur la lune: on fêtera les 20
ans de ces premiers pas formida-
bles... Vendredi , répétition du
spectacle d'aviation artisti que du
samedi, conférence sur l'Espace,
coopération Europe-URSS. On
espère la partici pation d'un cos-
monaute soviétique... Samedi,
journée «aviation artistique», le
clou de la semaine qui se terminera
par un dîner et une soirée de gala.
Un programme qui sera encore
affiné d'ici à l'été prochain !

A. O.

Musée aéronautique
à Colombier

Le Club neuchâtelois d'avia-
tion a acquis une parcelle de
terrain à côté de l'aérodrome. Il
projette d'y installer un musée
de l'aéronautique. Il dispose
déjà d'un potentiel de trente
avions - encore en état et qui
pourraient aussi voler - à expo-
ser.

Les avions militaires ont
déjà un musée à Dùbendorf;
Colombier n'accueillerait que
des avions civils.

Les tractations sont actuelle-
ment en cours avec les auto-
rités. ' AO

Tractations
en cours

IFff1LL CMT Rickenbach SA
BD. DE LA LIBERTE 59 CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

ouvrier(ère)
pour travail

sur mouvements d'horlogerie
soignée/électronique:

décoration de mouvements,
visitage/contrôle.

Toute personne désireuse de trouver une place stable
et un travail intéressant

est priée de prendre rendez-vous
au 039/23 61 21. moi
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel cherche ô enga-
ger un(e)

bibliothécaire qualifié(e)
Tâches: catalogage. y compris de fonds
spéciaux et de documentation régionale;
participation au prêt.
Exigences:
— diplôme EBG, ABS, ou formation

jugée équivalente;
— connaissance des normes ABS et

ISBD;
— intérêt pour l'informatique.
Traitement et obligations: selon statut
du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1er février 1989
ou à convenir.
Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner à la Bibliothèque
publique et universitaire,
tél. 038/25 13 58.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et photo-
copies de certificats, à la direction des
Affaires culturelles, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 novem-
bre 1988. 854

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source
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Citroën CX
2400 Pallas

Injection électroni-
que.. Automatique.
Modèle 1984, bleu
métalisé, 64 OOO
km. Intérieur cuir
véritable. Garantie

totale. Reprise éven-
tuelle. Expertisée.
Fr. 201.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mômes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60
668016

_fs=- CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
£ S^CCTfY"  ̂ ET DE M'CROTECHNIQUE SA

( ^[~ | | Recherche et Développement
~=̂ ^̂ i Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, deux

collaborateurs
techniques
pour notre département «Fabrication de circuits intégrés».
Leur tâche principale sera d'opérer et maintenir divers équipe-
ments de photolithographie et de traitements thermiques ins-
tallés en salle propre.

Ces personnes devront posséder un CFC ou équivalent en élec-
trotechnique ou en électronique et doivent être capables de
travailler avec soin et de façon indépendante.
Une expérience dans la fabrication des circuits intégrés serait
la bienvenue.

Nous offrons un travail intéressant, au sein d'une petite
équipe, dans une ligne de recherche et développement.
Les offres de service avec curriculum vitae sont à envoyer au
chef du personnel. Centre suisse d'électronique et de micro-
technique SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 131

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<fi 039/23 68 33

15250

A vendre VW

Scirocco
GLI

1978, accidentée.
Prix à discuter.

0 039/26 00 39
17836

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour les après-midi du jeudi, vendredi et samedi.
Connaissances de la branche chaussures si possible.

Chaussures Bâta
Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 38 76 (M. Jéquier). 000237

JlcUa

©

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL 039/44 1717

Nous sommes:
: — une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est unani-

mement reconnue;
— une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du marché.
Nous cherchons:
— notre future

collaboratrice
pour compléter l'équipe de notre SERVICE INFORMATIQUE.

Vous êtes:
— une employée commerciale ou une secrétaire, ayant plusieurs années de pra-

tique;
— de langue maternelle française et possédez quelques connaissances de la

langue anglaise;
— libre tout de suite ou pour une date è convenir.

,. Vous avez:
— un grand intérêt pour les problèmes liés à l'informatique et bénéficiez d'une ;

bonne expérience pratique en qualité d'utilisatrice;
— des capacités pour assumer un travail indépendant et pour collaborer avec plu-

sieurs personnes.
Nous offrons:
— des travaux variés et indépendants (operating, traitement de textes, organi-

I sation bureautique, etc.);
— les avantages liés à l'industrie alimentaire;
— horaire à discuter.
Nous attendons: i
— votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents usuels, ou

votre appel téléphonique à notre Service du personnel pour tout renseigne-
ment complémentaire (tél. 039/44 17 17, interne 240). 12301
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NEUCHATEL 

Une voiture inconnue circulait dans
les gorges du Seyon de Neuchâtel
en direction de Valangin, hier à 17
h 30 quand, peu après avoir franchi
le pont Noir, ce véhicule se déporta
sur la gauche de la chaussée où il
heurta le rétroviseur de l'auto con-
duite par M. C. D., de Onex, arri-
vant normalement en sens inverse.
Le conducteur du premier véhicule,
ainsi que les témoins éventuels de
cet accrochage, sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 038/24.24.24.

Recherche
d'un conducteur

THIELLE .

Une jeep tractant une remorque,
sur laquelle était chargée une
citerne, conduite par M. J. L., de
Corcelles-le-Jorat, circulait hier
vers 15 h 10 à petite vitesse sur
l'autoroute, tronçon Marin-
Thielle. Au km 45,300, la remor-
que se mit à zigzaguer avant de se
retourner, entraînant la jeep au
travers de la chaussée. L'autoroute
a dû être fermée durant une heure
pour les besoins de l'enquête. Cet
incident a causé des dégâts maté-
riels uniquement.

Autoroute
fermée



' \ Helvetia Incendie
Pour la rentrée scolaire 1989 , nous
offrons à une jeune personne quittant
l'Ecole secondaire une place d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce
Nous sommes la représentation pour
le canton de Neuchâtel d'une impor-
tante compagnie d'assurance toutes
branches.
Votre candidature avec curriculum
vitae et copies des derniers bulletins
scolaires sont à adresser à notre chef
du service interne, M. Jean-Philippe
Gabus, à l'adresse suivante:
Helvetia Incendie
Agence régionale
des Montagnes neuchâteloises
Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds.

000404

Recherchons tout de suite

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS
ÉTAMPES
AIDES
MÉCANICIENS
OPÉRATEURS
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23 05 00
584

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

^A. GRANDJEAN S A
/( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS

V ¦¦¦ Rue des Champs 24 • Tôl 039 26 46 26

^S-7 MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
N/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou date à convenir

2 préparateurs
au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience, pour son département polissage.

Prière de prendre rendez-vous par télé-
phone au 039/26 46 26.
Demandez M. Abbonizio s?i

i |l iniiiiiuii!ii ;m m* _ *\¦Métalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
production et la vente de produits à base de
métaux précieux, ainsi que dans la récupération
et le recyclage de ces métaux, et cherchons pour
notre LABORATOIRE DE MÉTALLOGRAPHIE,
un(e)

• LABORANTIIM(INE)
qui sera chargé(e) de la préparation et de l'exploi-
tation des coupes métallographiques.

Notre choix se portera sur un(e) candidat(e) ayant
une bonne formation de base, avec si possible de
l'expérience en métallographie ou en métallurgie.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres ou de téléphoner à notre Service du
personnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Avenue du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9,
(p 038/21 21 51, int. 377. 000174

SUmaum EM MICROELECTRON1C-MARIN SA

Afin de compléter le service de maintenance de notre départe-
ment de tests des circuits intégrés, nous cherchons un

MECANICIEN ELECTRONICIEN
ou formation équivalente

¦ : . . .... 4; 4. ....... , .

Nous confierons à notre nouveau collaborateur le soutien techni-
que, la réalisation d'interfaces et l'automatisation de nos équipe-
ments de haute technologie.

Nous vous offrons un travail varié au sein d'une équipe dynami-
que ainsi que les avantages d'un horaire en équipes attractif.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à faire vos offres écrites
ou à prendre directement çpntact avec Mlle M. Hess pour de plus
amples informations :
EM Microelectronic-Marin SA, rue des Sors 3, 2074 Marin,
tél. 038 /35 21 41.

EM, une société de fHiZISi

Fabrique de machines-outils
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

— monteurs-mécaniciens
— ajusteurs-mécaniciens
— dessinateur-constructeur
— employée de bureau

à temps partiel

avec expérience, sachant tra-
vailler seuls.

Ecrire sous chiffres KL 60642 au
bureau de L'Impartial du Locle.

G0642

W 

Département
de Justice

Nous cherchons un

technicien-
géomètre
pour le Service cantonal des men-
surations cadastrales, à Neuchâtel.

Exigences:
— certificat fédéral.

Activité:
— collaboration à l'organisation, à

la vérification de nouvelles men-
surations et à la conservation de
la mensuration parcellaire.

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements complémentaires:
P. Vuitel, géomètre cantonal, case
postale 502, 2001 Neuchâtel,
<j} 038/22 32 17.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, Case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 novembre 1988.

000119

Iff POLICE DE LA VILLE
W DE NEUCHÂTEL
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Pour l'année 1989, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

AGENTS(ES) DE POLICE
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu,

sanitaire);
— activité variée et indépendante;
— prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
— versement du salaire dès l'école de recrues.
Conditions à remplir:
— être apte au service militaire (pour les hommes) et béné-

ficier d'une bonne santé;
— jouir d'une excellente réputation;
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à

30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1 989.
Des renseignements peuvent être demandés sur les con-
ditions d'admission au commandant du Corps de police,
en téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le cou-
pon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel,
6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription. 854
Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 

TfM JEUNE FILLE
I \Jl JEUNE HOMME

QUI PREPARES TON AVENIR FAIS UN

APPRENTISSAGE
avec contrat , dans les métiers de:

- DECOLLETEUR
- MECANICIEN ÛE MACHINES
- OUTILLEUR
- DESSINATEUR DE MACHINES
- AGENT TECHNIQUE DES MATIERES

SYNTHETIQUES
- ELECTRONICIEN

Début: août 1989

Nous offrons:

- Horaire de travail variable
- Rémunération dès la 1ère année
- Formation pratique adaptée aux technologies nouvelles
- Participation aux frais de transport

Pour tout renseignement, visite, stage et inscription, adresse-toi au

CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD
Tél. (038) 541111 int. 3290

I ETA - Une société de MKM ml

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir ' .

FRAPPEURS SUR CADRANS
ou

personnes susceptibles
d'être formées à la frappe de cadrans

Prière de se présenter, de téléphoner ou
d'écrire à I?78B

HNHM 1111 Ira
Pour compléter notre équipe du département
électricité, nous cherchons à engager

un électricien
ou

un mécanicien-électricien
»

pour le montage de la partie électrique de nos
machines.
Les personnes intéressées par ce poste sont
priées de faire une offre écrite ou de télépho-
ner. 17146

Fabrique de machines SCHAUBLIN SA
CH-2735 Bévilard Cp 032/92 30 42

s si jrT * * V'X 'S * seTTé ê » t ^ >9_ __M * J f i S -"-* » Ji * 15 "H t t ; * - ?&flh _&B___ J g - . _ Z . A 9  ̂L_ ¦* .AStm. . &____ ______ ¥ ÀW.  > mi __. mm 3___________1______________WB& <- T\ . »>^V - <*X- . ' . ' V.

Votre Journal:
L'IMPARTIAL



Liaison Renan - Les Convers : variantes à l'étude
Sur l'impulsion notamment de Cen-
tre-Jura et du groupe de travail que
cette association a formé, l'élabora-
tion du projet de liaison routière,
entre Renan et la fameuse fenêtre
des Convers, se fait de manière plu-
ridisciplinaire. Cela signifie que
toutes les parties concernées, de la
protection de l'environnement au
développement économique, étu-
dient simultanément les différentes
variantes envisagées; l'avantage
d'une telle méthode: on peut tenir
compte immédiatement des remar-
ques formulées par les uns et les
autres.
Gérard Aeschlimann, conseiller
municipal de Saint-lmier, précisait
en quoi consiste sa tâche de prési-
dent du groupe de travail formé
donc par Centre-Jura. Une tâche
de coordination essentiellement,
afin que toutes les parties concer-
nées par la future J 30 soient infor-
mées immédiatement de l'avance-
ment du projet, les corrections
souhaitées ou exigées pouvant
ainsi être immédiatement prises en
compte. Et M. Aeschlimann de
citer, parmi ces parties, différents
organes de promotion économi-

que, de protection de l' environne-
ment , les services des routes con-
cernées et la commune de Renan ,
entre autres.

TROIS TRONÇONS
La J 30, qui sera longue de 7.9 km ,
présentera une pente moyenne de
2,4 %, avec des maximums de 7 %;
pour comparaison , M. Diirler , chef
du Ille arrondissement des ponts
et chausées, précisait que la route
de La Cibourg atteint une pente de
9% , celle des Convers culminant
même actuellement à 11 %. La
nouvelle route comportera deux
voies et ^donc une circulation dans
les deux sens; elle sera cependant
soumise au régime semi-autorou-
tier, l'actuelle route des Convers
servant pour le trafic lent.

À TRAVERS OU
AUTOUR DE RENAN

Pour mener les études actuelles, on
a divisé la future J 30 en trois tron-
çons, pour lesquels plusieurs
variantes sont examinées de près.
Le premier tronçon consiste en la
traversée - ou le contournement -
de Renan, qui a donné lieu a qua-

tre variantes-. La première équivau-
drait à un aménagement de la
route qui traverse actuellement
l'agglomération , dont M. Diirler
souli gne qu 'elle comporte passa-
blement de désavantages , dont les
nuisances à envisager. Des nuisan-
ces qui seraient très importantes
également , durant les travaux ,
pour la solution prônant une tré-
mie le long de la voie CFF, au coût
par ailleurs très élevé. La version à
ciel ouvert , qui contournerait le
village par le sud et comporterait
deux ponts, ferait peser un impact
conséquent sur les terres agricoles.

La dernière solution , enfin ,
envisage un ' contournement par le
nord , avec un tunnel; voilà qui
équivaudrait à des nuisances
réduites, mais à des coûts de cons-
truction et d'exploitation très éle-
vés.

DU SUD AU NORD...
Le deuxième tronçon, de la sortie
ouest de Renan à la halte des
Creux, est basé sur l'idée de suivre
au plus près possible la voie de
chemin de fer. On envisageait tout
d'abord de passer au sud de cette

voie, avant de s'intéresser p lutôt à
une variante nord , qui causerait
notamment moins de problèmes
au niveau des travaux de soutaine-
ment.

Entre les Creux et Les Convers
enfin , M. Dûrler précisait que la
voie CFF désaffectée apparaît , de
prime abord , comme le tracé idéal.
Cependant , les chemins de fer vou-
lant conserver des voies de garage
de 250 et 350 m de longueur aux
deux extrémités de cette ligne, on a
opté pour un tracé situé plutôt
entre la route actuelle et la voie
CFF. Trois variantes de ce genre
sont actuellement soumises à une
étude comparative. .

AU PRINTEMPS
Les études vont donc bon...train.
Quant à la population de Renan,
première concernée, on lui garan-
tit , à Berne, une information
détaillée pour le printemps pro-
chain. Et à ce moment-là, on en
saura davantage quant aux varian-
tes rencontran t le plus de sympa-
thie auprès des diverses parties
concernées, (de)

• Lire également en page 21.

Elaboration pluridisciplinaire
du projet
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Moutier fête ses jours les dix ans
du bâtiment de ses écoles profes-
sionnelles. A cette occasion, une
animation a été proposée aux
apprentis qui occupent ces locaux,
une animation basée sur un
mariage de raison entre le dessin
assisté par ordinateur et les diffé-
rentes techniques de gravure. N 

^

Le résultat de ces deux jours hors
cadre, ce sera une mappe con-
tenant huit gravures, de la concep-
tion à la réalisation finale. L'idée a
été lancée par un professeur de
l'école professionnelle, Daniel
Steiner. Huit apprentis acceptaient
de participer à cette expérience,
huit futurs professionnels venus de
l'ensemble de la région juras-
sienne, de l'Ajoie à la Neuveville
en passant par Malleray et Courté-
telle. Et cette semaine ces huit
apprentis de différentes profes-
sions (trois dessinateurs, deux fer-
blantiers, deux élèves de l'école
préprofessionnelle et un menui-
sier), s'initiaient à la gravure en
passant par le dessin assisté par
ordinateur.

AVENTURE
L'aventure, puisque c'en est bien
une, débutait jeudi matin avec
Daniel Gostelli. Les huit apprentis
s'initiaient en sa compagnie au
dessin assisté par ordinateur et,
dans la même matinée, sortait un
premier projet. Le même jour, ils
passaient au stade de la réalisation
de la gravure en compagnie de
Mme et M. Hassler et du graveur
Christian Henry. Suivant leurs
intérêts, certains apprentis s'atta-

Une équipe de jeunes enthousiasmés par une expérience inhabituelle. (Photo Dumas)

quaient au bois, d'autre à la pierre,
et d'autres encore au cuivre.

Ensuite, avant de pouvoir réunir
leurs oeuvres dans un coffret qui
sera offert en souscription pour le
prix de 200 francs, il a fallu passer
au stade du tirage et du collage,
toutes choses que les participants à
l'expérience n'avaient jamais fai-
tes.

Au terme ou presque de cette
aventure, les apprentis, Céline

Bédat, Eric Voegeli, Boris Rebetez,
Micael Kocher, David Fatio,
David Di Ponio, Frédéric Jolat et
Michaël Schurch, se disaient tous
prêt à recommencer, à poursuivre
leur démarche en dehors d'un
cadre organisé s'il le fallait. Tous
se sont rendus compte que l'ordi-
nateur peut être complémentaire à
l'art. Mais tous également sont
attirés par les diverses formes de
gravure.

Signalons encore qu'à l'heure où ,
l'on parle de révision des lois sur la
formation, des expériences de ce
type entrent à la perfection dans
un souci de diversification de la
formation professionnelle. Et
même si les apprentis ont nette-
ment préféré le côté gravure à celui
de l'ordinateur, ils ont pris cons-
cience de la possibilité de compati-
bilité entre les deux instruments.

D. D.

Une approche intéressante de la gravure

Conseil de la FJB : première
candidature connue

Lors de son assemblée constitu-
tive du 30 novembre prochain, la
nouvelle assemblée de la Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois élira tous ses organes. Or,
pour le conseil - où deux démis-
sions ont été annoncées par les
premiers intéressés - on connaît
déjà une candidature, soit celle de
Jean-Pierre Eichenberger, pré-
sentée par le député Hubert Boil-
lat.
Le conseil de la FJB , rappelons-
le, compte cinq membres, dont
un président. Or des personnes
élues pour une année «transi-
toire» , à la fin de 1987, deux ont
effectivement annoncé ouverte-
ment qu'elles ne se représente-
raient pas pour la prochaine
législature. Il s'agit de Jean-René
Carnal , de Reconvilier, et de
Guido Nobel , de Bienne.

UN COIN DU VOILE
MAINTENANT LEVÉ

Selon toute vraisemblance, les
trois autres conseillers brigue-
ront un nouveau mandat, qui
sont le président André Auer
(Moutier), ainsi que Meinhardt
Friedli (Sonvilier) et Pierre-Alain
Schmid (Tramelan). Voilà pour
les présomptions actuelles, dont
on peut affirmer qu'elles ne sont
en tous cas pas très éloignées de
la vérité.

Mais une certitude , mainte-
nant , avec la candidature de
Jean-Pierre Eichenberger. le
maire udc de Cortébert. Le
député tramelot ne cache pas. en
effet , qu 'il a envoyé jeudi une
liste portant ce nom, usant ainsi
du droit fait à tout membre de
l'assemblée.

Quant à savoir si d'autres can-
didatures sont déjà parvenues à
la Préfecture du district de Cour-
telary, siège de la Fédération ,
l'inconnue demeure entière pour
quel ques jours encore. Mais quoi
qu 'il en soit actuellement , il fau-
dra bien un deuxième candidat
au moins, si l'on entend compen-
ser les deux démissions annon-
cées.

PAS DE «TRAÎTRE»
Une précision nécessaire: il n 'y a
rien de surprenant au fait qu'un
radical présente la candidature
d'un agrarien.

Qu'on ne cherche pas là le
reflet d'une quelconque trahison ,
de la part de l'un ou de l'autre !
La Fédération des communes,
dans sa nouvelle version , consti-
tue effectivement un parlement
de communes, au sens de la nou-
velle loi sur les droits de coopé-
ration. La notion de parti politi-
que doit donc en être écartée.

(de)

Campagne lancée

La FJB ne jouit pas d'un cré-
dit considérable auprès de la
majorité des autorités munici-
pales et des autres élus du
Jura bernois. Cest bien le
moins que l'on puisse dire ou
répéter, eu égard aux vives et
nombreuses critiques dont elle
a été l'objet jusqu 'ici. Mais
ces critiques, il tant bien
l'admettre, sont demeurées
longuement à l'état de simples
critiques justement. Seules les
communes à majorité sépara-
tiste ont passé au stade des
actes dont on sait pourtant
qu'elles sont motivées, en
règle générale, par des argu-
ments plutôt démagogiques.

Ces derniers mois, les criti-
ques en question étaient par-
fois closes sur un espoir.
L'espoir que, dans sa nouvelle
version, cette FJB tasse enfin
preuve du dynamisme que l'on
attend d'un tel organe.

Cependant, même régie par
un nouveau règlement d'orga-
nisation et basée sur une
assemblée aux visages nou-
veaux eux aussi, la Fédération
ne pourra répondre aux atten-
tes exprimées de toutes parts,
si l'état d'esprit qui y règne ne

change pas sensiblement. Or
le désintérêt qu'elle avait fini
par susciter, autour d'elle (et
même en son sein), ne sem-
blait pas avoir diminué. On
savait qu'elle procéderait
bientôt, très bientôt même, à
ses élections, mais sans pour-
tant que la région n'en bouille
pour autant. Du moins la liè-
vre, voire un simple intérêt, ne
transpirait nullement.

Or voilà que l'on nous
annonce maintenant une can-
didature au Conseil. Et sans
doute cette première postula-
tion connue sera-t-elle suivie
d'une ou de plusieurs autres,
si tant est qu'elle n'en a pas
été précédée.

La FJB intéresserait-elle
donc à nouveau le Jura ber-
nois ? On ose maintenant
l'espérer, et là réside sans
aucun doute sa.seule chance
de retrouver un certain crédit
et, donc, de ne plus apparaître
comme un instrument coûteux
mais mal et bien peu utilisé,
ainsi qu'on la très souvent
regretté ces derniers temps,
dans de nombreuses assem-
blées ou autres conseils muni-
cipaux, (de)

m SAINT-IMIER I1HMWB—î —

Le Centre de culture et de loisirs
invite, ce soir samedi dès 17 h, la
population au vernissage de
l'exposition qu'il consacre au pein-
tre Pierre Warmbrodt. Cette expo-
sition est ouverte jusqu'au 19
novembre, selon l'horaire suivant:
lundi et vendredi de 14 à 18 h,
mercredi de 11 à 19 h, samedi de
14 à 17 h.

A l'occasion du vernissage,
l'écrivain Francis Bourquin lira
quelques poésies et dédicacera la
monographie consacrée à Pierre
Warmbrodt, qui vient de sortir de
presse et à laquelle il a prêté sa
plume.

Par ailleurs, Edith Jolidon et ses
élèves interpréteront ce soir des
morceaux de flûte à bec. (de)

Peinture et poésie

Robert Lovis...
... chef de poste à Malleray-
Bévilard qui à l'occasion de
l'assemblée générale de la
Société cynologique de la police
cantonale bernoise a été particu-
lièrement à l'honneur.

En effet , M. Lovis, conducteur
émérite, vient d'accomplir 20
ans de service actif au sein de
cette société et a également rem-
porté la médaille de bronze en
classe A, lors du dernier con-
cours.

(Photo vu)

BÉVILARD

C'est à la salle de spectacle de
Bévilard que le mouvement des
jeunes de la paroise catholique
organise les traditionnelles jour-
nées paroissiales qui débuteront ce
samedi 12 novembre avec dès 15 h
le groupe Shalom et le soir dès 20
h du théâtre et comme clou de la
soirée le ballet «Rêves de femme»
du groupe Marymer de Courren-
dlin sous la direction de la dan-
seuse bien connue Michèle Merce-
rat dont on a pu apprécier le talent
à la dernière quinzaine culturelle
de Moutier. (kr)

Journées paroissiales Cheptel en augmentation
Par rapport à 1987, le cheptel mis
en estivage sur les pâturages com-
munaux, est en augmentation de
3%.

Cette année, la répartition en
pièces de bétail comprenait 18 che-
vaux, 155,5 vaches, 59,5 grandes
génisses, 116 petites génisses et 35
veaux. Soit l'équivalent de 311 ,5
droits, contre 301 l'an dernier.

La reparution sur les différents
pâturages était la suivante: Droit
127,5, Envers 120, Chalmé 28,5,
Saugières 34,5.

Pour l'estivage de ce troupeau
considérable, la municipalité a
encaissé un total de 43.645 fr, dont
29.245 fr versés par les propriétai-
res et 14.400 fr reçus à titre de con-
tributions cantonales, (gl)

CORGÉMONT
¦? TRAMELAN ¦¦ ¦¦¦ jj ^Mg

Trois rencontres spéciales sont
organisées à l'Armée du Salut. Les
deux premières ce dimanche 13
novembre avec à 10 h une réunion
de sanctification avec les colonels
D. Zimmermann de Berne. Puis le
soir à 20 h dans la salle du poste
de Tramelan à la rue de la Gare
projection du film «Feux croisés».
On rappellera que chacun est cor-

dialement invité à participer à ces
deux rencontres.

En préavis mentionnons que la
Fanfare suisse des officiers se pro-
duira à l'église réformée de Trame-
lan le lundi 21 novembre à 20 h.
Nous aurons bien sûr l'occasion de
reparler de ce prestigieux ensem-
ble, (vu)

L'Armée du Salut en fête

II22EEZ221 'u Par tous—
et partout

Vous le savez?
dites-le nous..!
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A
François Christen, Doubs 1 56
(fi 039/23 24 24 - La Chaux-de-Fonds

Epicerie

Eric Maire
Parc 51
Q 039/23 26 01
2300 La Chaux-de-Fonds

Livraison à domicile

G. Zuccolotto
lj Electricité
vIL Téléphone
\p j ^  Concession A

X La Chaux-de-Fonds
* (fi 039/28 66 33

jtâfc'CONFISERIE - TEA-ROOM

HWpïyïZ Bruno Henauer

WY7wR*iu(*l confiseur, pâtissier,

La Chaux-de-Fonds
JS 039/23 16 68

Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre Sfâjjj tffa Q,3'.̂ /23 

23 
80

ÎMaurer
Ferblantier-Appareilleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 57 35

Motet W^
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 -<0 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

Grand loto
Société des sous-officiers

Ce soir CAPITOL-CLUB 4 cart<>ns

14^ 
Anciennement

éL Cercle Catholique d'achats
à valeur

novembre 20 heures Fr. 1500 —

Abonnement à Fr. 17.— pour 40 tours
*

Cartes à 50 et — 2 tours gratuits

Un grand merci aux annonceurs
qui ont permis la réalisation de cette annonce

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement
votre immeuble , votre villa

ou votre résidence secondaire.

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds

(f i 039/23 78 33

Auto-moto école

A. Magnin

Serre 47

La Chaux-de-Fonds

<jp 039/28 78 78

WChW
Nadia Pochon
Charrière 5 - 0 039/28 71 S1
La Chaux-de-Fonds
Le carrefour des grands
\lins fins d'origine

r

La véranda '~

Représenté en exclusivité par:

^ilWQW©^ ©D
14 b, rue du 23-Juin 2822 Courroux

Tél. 066 22 0330

f̂MjjrMM|
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VÉRANDAS, PERGOLAS,
STRUCTURE EN BOIS MASSIF EXOTIQUE EXCEPTIONNEL

ou l'ensemble en alu anodisé ou thermolaqué.
Réalisations sur mesures

ou bien très vaste gamme de modèles standards.

Toutes ces réalisations peuvent être conçues en profils
aluminium traditionnel ou entièrement isolés à rupture de pont
thermique.

Pour documentation, devis gratuit, envoyer le coupon à:

x- 
Maviver SA, concessionnaire suisse
Rue du 23-Juin 14 B 2822 Courroux

Nom: .—. ¦ 

Adresse: .—. ¦ 

Téléphone:, — 
L "'J

H A louer au Locle I
WM dans notre bâtiment I
|Ë|1 très moderne ^M
§|PJ et entièrement équipé: M|

I surfaces I
I industrielles I
I et commerciales I
JjBp Climatisation ii9H
Bjkt et salle blanche mm
Wm à disposition. jj B

Bë8 Si vous désirez visiter ces locaux ou ^B
|SB obtenir de plus amples renseigne- pB
mÈ ments, n'hésitez pas à nous appeler. tÊÊ

« /*M» T.M.P. S.A. ¦
m_mWSi i.__ t3tl __ i <..- ' \ Rue Fritz-Courvoisier 40 ^^B
¦Kl ™% M il 1 É» CH-2300 La Chaux-de-Fonds \_WÊ
WSÊ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ B Tél. 039/28 76 56 
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

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 25700.-

3. 919 Les Fonges. grenier,
les Fonges 71 A, assise.
aisance 51 1400.—

10 35 27 170 -

Le bâtiment assuré sous No 71 pourrait convenir pour
une colonie de vacances.
Pour visiter, s'adresser à M. Alphonse Theurillat,
<p 039/54 13 94.

[

Par commission
V. Cattin, notaire

008521
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Le cochon succombe, l'Ajoie tient bon
Festivités de la Saint-Martin

Elément central de la Saint-Martin, le porc dans la phase Initiale
de sa préparation...
Les festivités de la Saint-Martin
battent son plein durant cette
semaine en Ajoie. Elles connaîtront
même «le revirat», dans une hui-
taine. Aucune étude n'a jamais
cherché à savoir combien de boudin
est ingurgité en Ajoie à cette occa-
sion, mais c'est assurément plu-
sieurs kilomètres... si l'on ajoute au
boudin servi dans les restaurants
celui qui est mangé chez les parti-
culiers.
Cette fête folklorique se maintient
fermement en Ajoie. Pourtant,
dans une étude récemment parue,
Gilbert Lovis, de Rossemaison,
révèle que la tradition s'effiloche
dans le district de Delémont où le
lundi de Saint-Martin n'est d'ail-
leurs plus jour férié, comme c'est
encore le cas en Ajoie.

Ainsi, Gilbert Lovis relève qu'en
1940, ia Saint-Martin était un jour
de fête dans 13 communes du dis-
trict de Delémont, contre deux

actuellement. En Ajoie, des 31
communes de jadis on est tombé à
19. En revanche, pour le lundi de
Saint-Martin, le maintien du
caractère de jour férié n'a que peu
évolué, la très grande majorité des
communes ajoulottes le considé-
rant comme tel aujourd'hui
comme en 1940. Mais, dans le dis-
trict de Delémont, ce lundi est fête
dans deux communes seulement.
On relèvera certes que le revirat
tend à diminuer d'importance
même en Ajoie, ce qui a toutefois
peu d'influence puisqu'il est fêté le
dimanche, jour férié.

Le caractère de festivité subsiste
aussi par la mise sur pied de bals
ou de soirées dansantes. On en
compte encore une dizaine en
Ajoie, alors qu'ils ont complète-
ment disparu dans le district de
Delémont.

Poursuivant ses investigations,
Gilbert Lovis démontre que la fête

de Saint-Martin n'a pas de lien
direct avec la fête patronale du
Saint vénéré dans telle paroisse.
On se montrera moins affirmatif
que lui en mettant en évidence un
parallèle évident entre la diminu-
tion d'importance de l'une et de
l'autre fêtes. La courbe descen-
dante de l'attrait festif de la Saint-
Martin est assez comparable à
celle de la fête patronale. Il n'y a
certes pas de lien entre une fête
religieuse et une autre typiquement
profane.

Mais l'une et l'autre semblent
bien subir les mutations qui modi-
fient le mode de vie général, sur le
plan professionnel surtout, et exer-
cent immanquablement une
influence sur les loisirs.

ET AUX
FRANCHES-MONTAGNES ?

On observera également que, tan t
jadis qu'aujourd'hui, la Saint-Mar-
tin n'a jamais connu une emprise
réelle sur la vie populaire aux
Franches-Montagnes. Cela pour-
rait provenir du petit nombre de
porcs que l'on trouve dans les éta-
bles des agriculteurs du haut-pla-
teau... Gilbert Lovis relève que la
Saint-Martin est liée aux efforts de
christianisation des moines défri-

cheurs du 7e siècle, qui furent peu
actifs aux Franches-Montagnes.

Il existait autrefois deux fêtes de
Saint-Martin : celle d'été (4 juillet)
commémorant l'ordination épisco-
pale du futur Saint et celle du 11
novembre (ses funérailles). La fête
d'été fut supprimée en 1782 par
l'évêque de Bâle. A part ces
aspects religieux , il semble proba-
ble que la Saint-Martin marque le
passage d'une année rurale ache-
vée avec la fin des récoltes à une
nouvelle année. On la retrouve
sous la forme climati que, avec le
fameux été de la Saint-Martin ,
sorte de dernier baroud phoebien
avan t la parcimonie hivernale...

On n'oubliera pas de dire que
les préceptes diététi ques et de
bonne alimentation qui prévalent
de plus en plus aujourd'hui por-
tent un sérieux coup au tradition-
nel menu de Saint-Martin , bien
peu d'estomacs sont encore prêts à
ingurgiter les neuf plats du menu
traditionnel. Le plus souvent , la
gelée, le boudin, les grillades suffi-
sent à calmer les faims les mieux
aiguisées. Les plus hardis sacrifient
parfois encore à la choucroute
avec fumé et au totche. Mais on
s'arrête là, en pensant avec bon
sens au lendemain... ., „v. o.

...pour Unir dans les plats qui satisferont aux palais des convives.
(Photos J. Bélat)

Acte grave condamné à Delémont
Attentat à la pudeur d une personne faible d espnt

Dix mois de prison ferme moins 32
jours de préventive, une indemnité
de 3000 francs pour tort moral et
les frais de la cause. Tel est le ver-
dict du Tribunal correctionnel de
Delémont, qui avait à juger hier
une pénible affaire de mœurs met-
tant en cause deux ressortissants
indiens et une jeune handicapée de
17 ans. En fuite, les deux prévenus
n'ont pas comparu à l'audience,
présidée par le juge Pierre Lâchât
Ce dimanche de mai dernier, la
jeune fille jouait avec sa sœur
cadette dans un parc de la ville en
plein milieu de l'après-midi. Deux
requérants d'asile de nationalité
indienne flânaient , assis sur un
banc. La jeune fille est alors inter-
pelée - ou interpelle, suivant les
versions - par l'un des deux hom-
mes qui lui propose rapidement de
le suivre chez lui, à quelque 10
minutes à pied de là.

La jeune fille, qui vit en institu-
tion et présente l'apparence d'une
adolescente de 13 ou 14 ans et un
état mental d'une fillette de six ou
sept ans, accepte de suivre N. R.,

qui lui achète du chocolat et lui
offre un verre de coca avant de lui
proposer de «baiser».

La jeune fille ne semble pas
avoir opposé de résistance aux
désirs de l'homme et un peu plus
tard, subit à nouveau l'acte sexuel
perpétré par M. S., un autre ressor-
tissant indien, arrivé entretemps
dans l'appartement. La jeune han-
dicapée est ensuite raccompagnée
par le premier larron qui la laisse à
proximité de son domicile, non
sans avoir émis le souhait de la
revoir.

PEUR D'ÊTRE GRONDÉE
Au moment où la jeune fille a vu
son père qui la cherchait, elle s'est
mise à pleurer, lui racontant ce qui
s'était passé. La police fut immé-
diatement avisée et c'est grâce à
l'excellente mémoire de l'adoles-
cente que le parcours a pu être
reconstitué, la maison identifiée et
les deux protagonistes de cette
triste affaire démasqués.

Les analyses fouillées et les exa-
mens médicaux ont permis de con-
firmer la thèse de l'acte sexuel

commis par les deux individus. Si
le second protagoniste, M. S., a
immédiatement avoué les faits, le
premier a longuement nié avoir eu
des relations complètes avec cette
jeune qui leur avait paru «folle»,
«handicapée» ou «pas bien dans sa
tête». Or l'on sait que le Droit
suisse protège formellement toute
jeune fille ou femme diminuée
mentalement face à d'éventuels
actes contraires à la pudeur com-
mis hors mariage. Ceci même si la
jeune fille est consentante ou
qu'elle provoque elle- même la ren-
contre.

Le procureur de la République,
Albert Steullet a invoqué l'article
190 du Code pénal , qui permet de
punir de réclusion ou d'emprison-
nement tout acte qui porte atteinte
à la liberté sexuelle d'une personne
faible d'esprit, donc jugée non apte
au discernement. Le procureur a
ainsi requis 10 mois d'emprisonne-
ment ferme contre l'un et 9 mois
contre l'autre, renonçant au sursis
du fait de l'absence des prévenus.
Ceux-ci jouissent par ailleurs d'un
casier judiciaire vierge et d'excel-

lents renseignements donnés tant
par leurs employeurs que leurs
logeurs.

L'AVOCAT PLAIDE
NON COUPABLE

Les deux requérants d'asile, qui
avaient vu leur demande d'asile et
leur recours refusé définitivement
en août et en septembre de cette
année, sont présentés par leur avo-
cat, Me Gigon, comme deux pay-
sans indiens naïfs et simples qui
ont accomplis leurs gestes en toute
bonne foi. Après avoir mis en dou-
te le discernement des deux hom-
mes quant à l'apparence «sim-
plette» de la jeune fille , l'avocat a
purement et simplement demandé
qu 'ils soient libérés de la charge
qui pèse contre eux et subsidiaire-
ment de reconnaître coupable N.
R. de tentative d'attentat à la
pudeur et M. S. d'attentat à la
pudeur.

Jugeant l'affaire grave, le tribu-
nal a condamné sans distinction
les deux hommes à 10 mois d'em-
prisonnement ferme, moins 32
jours de préventive chacun , à 9000
francs de frais à payer solidaire-
ment par moitié, à indemniser la
jeune fille - le père s'étant porté
partie civile - à raison de 3000
francs octroyés pour tort moral.
Les deux absents sont expulsés du
territoire suisse pour huit ans,
cette mesure étant indépendante
de la mesure civile.

GyBi

Les Bois: confiance
Dans un communiqué publié hier,
Pro-Golf , Les Bois, met en
cause, sous son unique responsa-
bilité, l'objectivité de notre cor-
respondant Paul Justin Boillat.
S'il est logique que dans une
affaire aussi passionnelle que
celle-ci nous donnions la possibi-

lité à toutes les parties de s'expri-
mer le plus librement possible,
nous tenons à préciser très fer-
mement que nous avons entière
confiance en l'objectivité de M.
Paul Justin Boillat en ce qui con-
cerne la manière dont il traite
l'actualité des Bois. (Imp-rg)

Deux fois oui, une fois non
VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste jurassien com-
munique:

Réuni à Glovelier, le Comité
central du Parti socialiste jurassien
a défini ses mots d'ordre pour les
votations fédérales des 3 et 4
décembre.

Il apporte son soutien à l'initia-
tive «ville-campagne» qui vise à
lutter contre la spéculation fon-
cière. Des événements récents sur-
venus dans le Jura (Providence
Brasserie) ont démontré l'urgence
d'une réforme fondamentale du
droit foncier.

Le PSJ militera aussi en faveur
de l'initiative dite «des 40 heures».
Réduire la durée légale du travail

est une nécessité pour la santé des
travailleurs, pour garantir le plein
emploi et pour assurer l'équité
entre les diverses branches écono-
miques qui connaissent actuelle-
ment des durées de travail qui
varient entre 40 à 60 heures.

Les socialistes jurassiens se pro-
noncent résolument contre l'initia-
tive «anti-étrangers». Le PSJ ne
s'oppose pas seulement à cette ini-
tiative pour des raisons économi-
ques comme le fait la droite.

C'est donc à l'unanimité que le
Comité central du PSJ a choisi de
dire: oui, à l'initiative «ville-cam-
pagne», oui à l'initiative «des 40
heures», non à l'initiative sur la
limitation des étrangers, (comm)

Accident mortel
Entre Develier et Delémont
Un accident de la route qui s'est
produit jeudi soir vers 22 h 30 entre
Develier et Delémont a coûté la vie
à Françoise Durig, jeune mère de
famille de 32 ans domiciliée à
Develier. Pour des raisons encore
inconnues, une voiture qui venait
de Develier s'est déportée sur la
gauche et a heurté de plein fouet le
véhicule de la victime qui circulait
correctement en sens inverse, a
indiqué hier la police jurassienne.
Le conducteur fautif , grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital.

(ats)

La colère
du père

Le père de la jeune f i l l e  qui
l'accompagnait devant la justice a
manif esté une grande colère f ace
aux deux chaises laissée vides par
les prévenus. Cette colère bien
compréhensible a progressive-
ment f ait place au chagrin et pro-
bablement à la honte en enten-
dant énoncer tous les détails
d'actes vécus aux dépens d'une
adolescente désarmée.

«Nous les parents, nous avons
peur de la laisser partir seule...» a
déclaré ce père de nature toute
simple, outre que des hommes
puissent à chaque coin de rue
lâchement prof iter de la jeune
f i l l e  qui n'apprendra probab le -
ment jamais à dire «non», si son
interlocuteur est aimable et qu'il
cache sa vilenie derrière une
barre de chocolat Un lourd f ur-
demi à porter pour des parents
dans un monde où lâcheté et
générosité cohabitent en perma-
nence.

Gladys BIGLER

Mauvais western
Cinémajoie : ratés
dans les comptes

Créé il y a trois ans, le Festival de
cinéma de Porrentruy, baptisé
Cinémajoie, souffre des maladies
de jeunesse que subissent souvent
des initiatives généreuses mais
mal structurées. Il y a quelques
mois, le comité de Cinémajoie
avait déjà connu des soubresauts.
Ils avaient entraîné la démission,
pour ne pas dire l'exclusion , de
plusieurs membres. En était
notamment sorti, avant d'y reve-
nir quelques jours plus tard, celui
qui est cette année le premier
citoyen de la ville de Porrentruy,
le président du Conseil de ville
Stéphane Piquerez.
Or, retour de manivelle, Sté-
phane Piquerez est aujourd'hui
sur la sellette. A plusieurs repri-
ses ces derniers mois, il ne s'est
pas présenté aux séances du
comité de Cinémajoie qui enten-
dait prendre connaissance des
comptes du festival de... 1987.
Stéphane Piquerez était en effet
l'an dernier président et caissier,
fonctions qu'il a maintenant
cédées.

Après plusieurs requêtes, le
comité a enfin pu prendre con-
naissance des comptes de 1987,
présentés sur une simple feuille
envoyée au comité sans aucune
pièce justificative. Cest pour-
quoi le comité vient de prier Sté-

phane Piquerez, par lettre recom-
mandée, de produire ces comptes
dûment établis dans les délais les
plus brefs.
SUBVENTIONS NÉGLIGÉES
Plus grave, il apparaît que le pré-
sident-caissier n'a pas sollicité
des pouvoirs publics - commune
de Porrentruy et canton du Jura
- le versement d'une garantie de
déficit de chacun 2500 francs
qu'ils avaient accordée pour le
festival de 1987. Ces deux garan-
ties sont pourtant indispensa-
bles, le déficit subi en 1987 étant
proche de 10.000 francs, alors
que le caissier avait informé le
comité qu'il était de l'ordre de
3000 francs.

Selon le délégué aux Affaires
culturelles du canton du Jura, la
garantie dont le versement n'a
pas été réclamé pour le festival
de 1987 est définitivement per-
due pour Cinémajoie, le montant
prévu ayant été affecté par
l'administration cantonale à
d'autres demandeurs de subven-
tion. Gageons que cette perte va
provoquer quelques remous au
sein du comité de Cinémajoie
dont l'enthousiasme de la majo-
rité des membres ne mérite pas
pareille mésaventure.

V. G.

m FRANCHES-MONTAGNES mm____________________mm

Condamnation du Conseil communal
De nouveaux barbouillages d'im-
meubles ont été perpétrés sur le
territoire de la commune de Sai-
gnelégier.

«Jusqu 'ici, relève le Conseil
communal dans un communiqué,
nous n'avions pas voulu réagir afin
de ne pas faire de publicité aux
auteurs anonymes de ces délits.

»Nous sommes aujourd'hui con-
traints de sortir de notre mutisme
pour éviter toute équivoque.

»Le Conseil communal de Sai-
gnelégier, unanime, tient donc à
faire savoir qu'il réprouve et con-
damne avec la plus grande fermeté
.les barbouillages dont sont victi-
mes en particulier les propriétaires
de résidence secondaires.

»De tels actes ternissent l'image
de marque des F.-M. et du Jura et
donnent à penser qu'il sont
approuvés par une majorité de la
population, ce qui est absolument
faux.

»Les auteurs de ces méfaits se
trompent lorsqu'ils pensent défen-
dre ainsi les intérêts de la région.
Ils ne font au contraire que com-
promettre ses chances de dévelop-
pement et l'exposer à l'isolement.

»I1 est aussi opportun de rappe-
ler que les droits individuels con-
cernant la propriété et l'établisse-
ment sont garantis par nos institu-
tions. Ces libertés ne devraient pas
être bafouées dans une région qui
se flatte depuis toujours de prati-
quer l'hospitalité.

»On oublie enfin que nombre de
propriétaires de résidence secon-
daires oeuvrent en faveur du Jura
et en deviennent des ambassadeurs
fidèles et efficaces. D'ailleurs cer-
tains finissent pas s'établir défini-
tivement alors que d'autres ont
même réussi à implanter une nou-
velle industrie chez nous.

«Nous demandons dès lors, con-
clut le communi qué , que cesse un
ostracisme absurde et anachroni-
que à leur égard. Ils ont choisi les
Franches-Montagnes parce qu'ils
en aiment le paysages et les habi-
tants. A une époque d'échanges, de
voyages et d'interdépendance, il
est temps que certains révisent leur
état d'esprit s'ils ne veulent pas
anéantir les efforts entrepris par
d'autres, spécialement les collecti-
vités publiques, pour développer
ce coin de pays.» (comm)

Barbouillages à Saignelégier

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler
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François Lâchât reçu à Yaoundé
Coopération Jura - Cameroun

Le chef de l'Etat camerounais.
Paul Bi ya. a reçu hier matin le pré-
sident du Conseil d'Etat jurassien ,
François Lâchât, pendant une
heure trente. En mission explora-
toire au Cameroun , François
Lâchât a indi qué à l'issue de
l' audience qu 'il était venu s'infor-
mer sur place des possibilités de

coopération entre le Jura et le
Cameroun. Il a ajouté que cette
coopération pourrait se concrétiser
dans le domaine de la santé.

Le président du Conseil d'Etat
jurassien aura dans la journée
d'autres entretiens avec plusieurs
membres du gouvernement came-
rounais , (ap)

Un objectif culturel ambitieux
Nouveau projet pour l'ancienne église du Noirmont

Cest un projet ambitieux que la
nouvelle fondation «Sur la Velle» ,
désormais gérante de la vieille
église du Noirmont, a présenté hier

Un projet culturel ambitieux
pour la vieille église du Noir-
mont. (Photo ps)

matin à la presse. Une animation
de grande envergure est en effet
inscrite au programme du comité
de la fondation, dans le cadre de
l'exploitation future du vieux sanc-
tuaire qui sera prochainement et
modernement rénové.
Michel Beuret , secrétaire-coordi-
nateur du projet , Maurice Paratte ,
président de la fondation , Jean-
Michel Steiger, vice-président et
président de la Fédération des
Associations culturelles des Fran-
ches-Montagnes, Jean Christen ,
architecte, ont expliqué, dans les
grandes li gnes, les tenants et abou-
tissants de ce conséquent dossier.

Chronolog iquement , l'abandon
du projet d'un musée d'art reli-
gieux, la décision de la paroisse
noirmontaine de démolir
l'ancienne église, l'opposition à
cette décision par l'Office cantonal
du patrimoine historique, ont con-
stitué, sommairement , les princi-
pales péripéties du feuilleton de
«l'ancienne église du Noirmont»,

ces 4 dernières années. Evénement
ultime à inscrire: la création d'une
fondation , le 3 novembre dernier,
et la victoire pour ses promoteurs -
la lutte fut longue! - à qui la
paroisse cède l'église qu 'ils dési-
rent transformer , selon le voeu sta-
tutairement notifié , en espace cul-
turel de haut niveau , d'une con-
tenance de 300 à 350 personnes.

SÉMINAIRES, BIENNALES,
EXPOSITIONS...

Désirant également collaborer
avec la Fédération des Associa-
tions culturelles des Franches-
Montagnes , dont les associations
ne pourront qu'apprécier la jouis-
sance d'une «vraie» salle de spec-
tacles, la fondation a cependant
des ambitions culturelles autres
que régionales, voire des objectifs
nationaux. Elle mandatera très vite
une commission culturelle dont les
objectifs se dessinent déjà dans les
grandes lignes: une première bien-
nale nationale ou internationale de
l'art religieux; un cycle annuel de

musique , deux à quatre concerts
vocaux ou musicaux par an: enre-
gistrement d'une émission radio-
phoni que ou télévisée; organisa-
tion d'un séminaire national por-
tant sur l'économie touristique et
de loisirs; organisation d'une
semaine jurassienne (histoire ,
expositions, débats...); expositions
d'arts plastiques; éventuelle orga-
nisation d'un salon des anti quai-
res.

Le plan d'investissement dont le
coût total est devisé à 2.900.000 fr
est bâti sur les espoirs financiers
suivants: subvention confédérale:
570.000 fr; subvention cantonale:
1.000.000 fr ; subventions de la
commune, de la paroisse du Noir-
mont et de la Collectivité ecclésias-
tique: 350.000 fr; subventions LSP
et Loro: 100.000 fr; campagnes de
dons: 580.000 fr; prêt LIM:
300.000 fr. Ce plan d'investisse-
ments ne constituera que la base
des discussions qui seront entrepri-
ses auprès des différents interve-
nants financiers, (ps)

Décès d'une personnalité
scientifique neuchâteloise

CANTON DE NEUCHÂTEL I

Le professeur Pierre Huguenin
enseignait la physique théorique
à l'Université de Neuchâtel
depuis 1964. Il nous a quittés le
jeudi 3 novembre. Compagnon du
défunt depuis trente ans, le sous-
signé lui rend ce dernier hom-
mage au nom des amis et des col-
lègues qui regrettent profondé-
ment sa disparition.

M. Pierre Huguenin est né à
La Chaux-de-Fonds le 20 juin
1932 dans une famille d'horlo-
gers. D suivit au Locle les écoles
primaire et secondaire, puis le
Technicum où il obtint en 1953 le
diplôme de technicien horloger. Il
poursuit ses études à l'Université
de Neuchâtel jusqu'à l'obtention,
en 1957, du diplôme d'ingénieur
horloger et d'un certificat de phy-
sique théorique et d'algèbre.
Séduit par les sciences pures, il
va suivre de 1957 à 1958 des
cours de physiciens réputés à
l'Université de Hambourg. Il pré-
pare dans cette ville un concours
qui lui valut le prix «Oméga» en
1958.

De retour à l'Université de
Neuchâtel, il travaille à une thèse
de doctorat chez le professeur K.
Bleuler. En 1960, il part pour
Bonn à la suite de M. Bleuler;
l'Université de Bonn lui décerne
en 1961 le titre de docteur es
sciences «magna cum laude»
après présentation de sa thèse en
physique théorique. II poursuit
des recherches fructueuses à
Bonn jusqu'en juin 1964, date à
laquelle il part pour le CERN
pour un stage de six mois. Ses
qualités le font remarquer, et il
est appelé en octobre 1964 à
occuper la chaire vacante de phy-
sique théorique à l'Institut de
physique de l'Université de Neu-
châtel.

Dès son arrivée, il crée un
groupe de recherche en physique
nucléaire théorique, qui collabora
avec succès avec des groupes

d'expérimentateurs: certains du
CERN, d'autres, neuchâtelois,
travaillant au SIN. Homme de
vastes intérêts, M. Huguenin a
publié des travaux allant d'appli-
cations de la physique à but
industriel jusqu'aux fondements
des théories physiques.

Parmi les nombreux enseigne-
ments qu'il donna, il faut relever
celui de mécanique. En pédago-
gue averti et conscient des
besoins locaux, il remania avec
bonheur le contenu de son cours
et prit la peine de l'éditer *). Le
professeur Huguenin a égale-
ment participé à l'enseignement
du 3e Cycle romand de physique.
Son dernier cours dans ce cadre
a trouvé son achèvement dans
l'édition d'un ouvrage **). De
janvier à mai 1981, il a été pro-
fesseur invité à la «Southern Illi-
nois University», à Carbondale
(USA).

M. Huguenin eut toujours le
souci de payer de sa personne. Il
a été doyen de la Faculté des
sciences de 1975 à 1977, et prési-
dent du 3e Cycle de physique
pendant deux ans. Il a été mem-
bre ou président de nombreuses
commissions universitaires et
extra-universitaires. Partout sa
franchise, son esprit clair et pra-
tique l'ont fait hautement appré-
cier.

Je traduis certainement la pen-
sée des collègues de M. Hugue-
nin, en Suisse ou à l'étranger, en
disant qu'il fut un esprit large,
généreux, soucieux de rigueur, et
sensible aux aspects concrets de
la science. Nous regrettons infi-
niment son départ.

J.-P. Amiet
Professeur à l'Université
de Neuchâtel

*) Mécanique classique». P. Huguenin,
avec la collaboration de J. Beiner, Univer-
sité de Neuchâtel 197g.
**) «Mécaniques classique et quantique
dans l'espace de phase». J.-P. Amiet et P.
Huguenin, Université de Neuchâtel, 1981.

«L'avenir ensemble» et les étrangers
Sous l'appellation «l'avenir ensem-
ble», une vingtaine d'associations
se sont unies en vue de combattre
l'initiative de l'action nationale sou-
mise au scrutin populaire le 4

'décembre prochain.

SOS-Asile, Caritas, Frères sans
frontières, l'Organisation suisse
d'entraide ouvrière, l'ASTM, le
CEDRI, des partis politiques -
pop, combat socialiste et le parti
socialiste - des syndicats (syndi-
cats chrétiens, FTMH, la FCOM,
la CRT), et des organisations
d'immigrés (colonie libre italienne
et l'association des travailleurs
espagnols) forment «l'avenir

ensemble» qui a tenu une con-
férence de presse hier à Delémont.

«L'avenir ensemble» a pour
objectif d'expliquer les effets
néfastes de l'initiative sur la politi-
que d'immigration et sur les nom-
breux étrangers qui travaillent
dans notre pays.

«L'avenir ensemble» relève que
cette initiative conduirait au ren-
voi de plus de 300.000 étrangers
avant l'an 2004. Elle remet en
cause les maigres droits actuels des
étrangers, notamment des saison-
niers et des demandeurs d'asile,
soit les moins bien lotis parmi les
étrangers vivant en Suisse. L'initia-
tive réduit à l'observance de nom-

bres et de quantités les questions
complexes de la coexistence des
populations suisse et étrangère.
Elle conduit à fermer la porte à des
solutions souples et humaines dont
les immigrés peuvent bénéficier
aujourd'hui. Elle frappe en pre-
mier lieu les enfants , les rentiers,
les femmes sans activité lucrative
et, comme déjà souligné, les sai-
sonniers et les réfugiés.

Au-delà du rejet de cette initia-
tive, «l'avenir ensemble» veut lut-
ter pour une autre politique de
l'immigration , pour abolir les iné-
galités actuelles. Elle veut éliminer
les discriminations de droit entre
suisses et immigrés - abolition du

statut de saisonnier , amnistie pour
les clandestins, permis annuel dès
l'entrée en Suisse, etc.

Plutôt que de dire qu'il y a trop
d'étrangers, il convient de souli-
gner qu'il y a en Suisse trop d'iné-
galités, souligne «l'avenir ensem-
ble». Elle ajoute que le nombre des
frontaliers serait réduit de 50 %,
soit plus de 800 travailleurs dans le
canton du Jura, d'où de graves
perturbations pour l'économie en
général .

Aussi , les organisations préci-
tées demandent-elles de voter fran-
chement «non» à l'initiative xéno-
phobe de l'action nationale.

VG

AVIS MORTUA IRES

LE NOIRMONT I

Madame Rose-Marie Boillat-Meyer;

Elisabeth et Graziano Panettieri-Boillat et leurs enfants
Sébastien et Sophie, Tramelan;

René Boillat et sa fille Cindy, Saint-lmier;
Lucie et Olivier Spâtig-Boillat et leurs enfants Romain et Fany,

Courtelary;
André et Myriam Boillnt-Rennrd , Le Noirmont;
Pierre Boillat, Le Noirmont;
Chantai Boillat, Le Noirmont;
Michèle Boillat, Le Noirmont.

ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur
d'annoncer que

Monsieur

Marcel BOILLAT-MEYER
dit Julo

tes a quittés, dans sa 65e année, après une longue maladie.

LE NOIRMONT. le 11 novembre 1988.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu le lundi 14 novembre à 14 h 30, au Noirmont.

Une veillée de prières sera célébrée le dimanche
13 novembre à 20 heures.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BUTTES

Monsieur et Madame Claude Matthey-Ooret, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Bernard Murer-Matthey-Doret
et leurs enfants Jean-Marc, Anne-Claire, François,

Catherine et Damien, à Neuchâtel;
Madame Danielle Gerber-Matthey-Doret , à Vevey, ses enfants

Claude-Alain à Brugg, Cédric à Genève et leur père
Hubert Gerber à Genève;

Madame et Monsieur Achille Vaiani et leurs enfants
Vincent et Pascale à Fleurier;

Monsieur et Madame Yves Matthey-Doret et leurs enfants
Valérie et Didier à Chézard,

ainsi que les familles Sandoz-Longjean, Matthey-Doret, Ger-
ber, parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Marthe Hélène
MATTHEY-DORET-NEIGER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 89e année.

2115 BUTTES, le 8 novembre 1988.

Les jours de l'homme sont comme
l'herbe, ils fleurissent comme la fleur
des champs; que le vent souffle sur
elle et voici qu'elle n'est plus.
Mais la bonté de l'Eternel subsiste à
toujours.

Psaume 103:15-17

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
vendredi 11 novembre.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home Clairval à Buttes, c.c.p. 20-
1456-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME IRMA DEVAUX-FROIDEVAUX ET FAMILLE,

profondément touchées par les marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoignées lors du décès de leur cher
époux et parent

MONSIEUR PAUL DEVAUX
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz en assemblée

Hier soir s'est déroulée à l'Hôtel de
Ville de Cernier l'assemblée géné-
rale d'automne de l'association
Espace économique et culturel du
Val-de-Ruz , sous la présidence de
M. Bernard Soguel.
Celui-ci a annoncé la mise en place
d'un secrétariat, service payant, et
a mentionné les activités en cours
de réalisation , le mémento Espace-
Infos des spectacles, à disposition
des sociétés membres de l'espace.

Monique Matile y centralise les
renseignements pour les diffuser
chaque semaine auprès des jour-
naux locaux ou régionaux. Yves
Yersin évoque une nouvelle édi-
tion de Vivre au Val-de-Ruz, qui
devrait contenir des informations
générales utiles, non soumises à
l'actualité, et être publiée à la fin
de l'année 1988 ou au début de
1989.

La Bulle, de passage au Val-de-
Ruz au printemps, contribuera à
donner l'élan à certains projets.
L'espace mettra sur pied une expo-
sition de dessins de jeunes créa-
teurs de 14 à 20 ans, visant à
découvrir de nouveaux talents.

Bernard Soguel a fait part du
programme de Daniel Borel,
excusé. Un comptoir du Val-de-

Ruz semble être dans l'air. Quant
à Max Haller, représentant le
groupe du troisième âge, il souhai-
terait organiser une grande réu-
nion des personnes âgées de tout le
Valjde-Ruz.

Dans son rapport , Bernard
Soguel a évoqué les contacts avec
Val-de-Ruz sports, dans le cadre
d'une étude commune visant à
créer un centre économique, cul-
turel et sportif dans la vallée. Un
protocole d'entente avait été signé
le 11 septembre 1987. Actuelle-
ment, un bureau d'architectes est
chargé d'une étude de faisabilité,
visant à trouver un terrain et à ren-
dre compte des coûts d'une telle
opération. Les frais sont supportés ;
par un prêt LIM de l'association
régionale ainsi que par les associa-
tions elle-mêmes. LME

Le point de la situation

Sa vie fut un exemple
de courage et de
volonté.

René Perrenoud, le fils,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès
de

Madame

Thérèse
R0BERT-NIC0UD
enlevée à leur tendre affec-
tion mercredi, dans sa 82e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 novembre 1988.

j La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile:
M. R. Perrenoud
150, av. Léopold-Robert

l Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

CELA VA SE PASSER

Dimanche 13 novembre, dans le
cadre du Novembre musical
des JM du Val-de-Travers, le
Quatuor Novus donnera un
concert au temple de Môtiers à
16 h 30.

Héritier de la tradition des
quatuors de cuivres, l'ensemble
est soucieux d'honorer la fan-
tastique richesse de la musique
à quatre voix, du Moyen-Âge à
la Renaissance, jusqu'au réper-
toire contemporain, (jjc)

Quatuor Novus
à Môtiers
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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
11.00 Youpie, c'est samedi
Le Dominique des «clapotis» a plus
d'une rame dans son galion. Il
croise à présent dans les eaux lim-
pides du 11-14, le samedi. Et le
croirez-vous ?, son émission s'inti-
tule «Les Ecoutilles». Tout le
monde sur le pont , et hissez le
pavillon pastel !
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)

VS/p t-3 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 : Lausannw s'anime. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.05 Soir première week-
end. 18.15 Sport. 18.25 Revue de
presse à quatre . 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Les cacahuètes salées. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂  ~ n\>4r Espace!

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musique. 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 Turbulences. 23.00 En
questions. 1.00 Notturno .

^S _F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi.  12.30
Journal  de midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Ma musi que: mélodies po-
pula ires. 17.00 Welle cins. 18.00
Journal  rég ional.  18.30 Journal du
soir. 19.l5 Musique populaire et
sport. 20.00 Samedi à la carte :
émission de cabaret. 21.30 Parade
musicale. 22.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nui t .

|*l|| France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 11.00
Concert romanti que: oeuvres de
Havdn, Mozart , Schubert . 13.00
Grandes voix. 14.02 Jazz. 15.00
Désaccord parfait.  17.00 Concert :
œuvres de Schubert . Schumann.
18.30 Signé Radio France. 19.00
Les cing lés du music-hall. 20.00
Opéra : Mazepp a. de Tchaïkovski.
23.0 Musi que de chambre. 0.30
La terrasse des audiences.

/7/^^y\\Fréquence 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.

«fjB» Radio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille. 9.35
Bonjour l'humeur et agenda.
10.15 Bonjour M. le maire , avec
Francis Juillerat , maire de Chate-
lat. 10.45 Les dédicaces. 11.30
Mémento sportif. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn ' occase.
13.30 Tour de Suisse en musique
populaire. 14.30 Gags à gogo.
15.30 Disco-box. 17.00 Radio
suisse romande 1.

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 «
201 6 Cortaillod <fi 038/42 30 09 £

Aujourd'hui samedi 12 novembre
17 h 30-21 heures

Apéro piano
Où ça?

Au café l'Edelweiss
«Chez Rita»

Ronde 1 7, La Chaux-de-Fonds

Nouveau I
Ouvert le dimanche

dès 11 heures. io36is

44 :.-̂ 8«HMgmi«Wm«l̂
-y .¦;;¦:< '«11111
wmmmi mmmmmmmmmtmmmmmmm—mmmmmmmmmiiimmwmi.

La Théâtrale
La Chaux-de-Fonds-

Sonvilier
Aula du Collège des Forges

i 1 7 heures: trois pièces en un acte
d'A. Tchékov et B. Brecht

21 heures: cabaret louphoque
Possibilité de se restaurer sur place

17831

A vendre
Renault 18 break 4 x 4

1985, 39 000 km

Toyota Tercel 4 X 4
1987, 25 000 km

Garage des Montagnes
Cfi 039/23 64 44 La Chaux-de-Fonds

13O010 .
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Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez venir / 'essayer!

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90- 0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

' BS JM

[' • "**¦' , __* ¦¦ , v^iii'jï ' Ŝ É^Iaf " jH
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GRATUIT?
où ça? où ça?

Je vous OFFRE un traversin
de 60x90 cm d'une valeur de
Fr. 60.- ^SN à l'achat
d'un duvet de W>K)) qualité

, • plumarex

/ TADECoV
JLVDECO|

J.-M. Leibundgut
Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 96 31. ISB-H

Emmaus
Fondateur
l'abbé
Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots, livres,
appareils
ménagers,

• tableaux,
antiquités.
En bon état.

0 039/26 65 10
Merci d'avance
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7.00 Contre toute attente
8.00 La Nostra Realta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

11.00 L'odvssée 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
Ouh ! ouh ! Le voici qui rugit , c'est
le Loùp-garou. La séance de lycan-
thropie commence curieusement
tôt (16 h) , pour s'achever entre
chien et... loup à 18 h. Et c'est tou-
jours Domi qui passe au crible les
potins du .show-biz qui chante et
qui pétille.
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
19.45 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Paradise

Une fois par mois de 20 h 45
à 21 h 15 des nouvelles de
votre armée

23.50 Contre toute attente
0.50 Musique de nuit (Hector)

^  ̂ , P  - I_̂^0 
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 , à Loveresse.
17.05 Votre disque préféré. 18.0C
Soir première week-end. 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre
disque préféré. 19.00 Titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. -22.40 Parole et Tribune de
première. 0.05 Couleur 3.

JF£ I
^S  ̂

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. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces ima-
ginaires: singulière soirée. 20.30
Répétitions , de N. Gonin. 22.30

Journal  de nuit. 22.40 Espaces
imag inaires : contre-dièse. 0.05
Not turno.

^V>y Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.(10 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale.  12.00 Dimanche midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
14.50 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entret ien sur le tiers
monde. 20.00 Doppcl punkt .  21.30
Bumerang. 22.00 Ry thme du Bré-
sil. 23.00 Petite histoire. 24.00
Club de nui t .

§*B1S France musique

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 solennel du Millé-
naire de la Russie. 23.05 Climats :
musi ques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

/ir^S^NA Fréquence 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.
20.00 Radio suisse romande 1.

<^pjj^> Radio jura bernois

Le petit échotier, à 12 h 45. Allô,
le Monde ? Aujourd'hui , Mmc Cret-
tenand , journaliste polonaise qui
a épousé un journaliste suisse ,
nous livre sa vision personnelle de
la Pologne et tout partic 'ulière-
men't' des milieux culturels dans

--"lesquels elle a travaillé. Autres
échos. d'Egypte : les colères

" d'Hosni Mubara k à propos de-
chèvres: des Etats-Unis, de Hon-
grie , d'URSS et de Chine.

Service du feu ffi 118 Police secours (jp 117
La Chaux-de-Fonds
ABC: sa, 20 h 30, spect. «Buffo», par Howard Buten.
Club 44: sa, 15 h, Table ronde , «Francophonie et politique culturelle» .
Club 44: sa, 20 h 30, conf. de G. Lemaire sur la Belgique.
Polyexpo: di , de 9 à 16 h, expo de lévriers.
Aula des Forges: sa, 17 h , 21 h , Cabaret loup hoque.
Conservatoire: di , 17 h 30, concert du Conservatoire de Mons. '
Ancien Stand: sa, 20 b 15, soirée de l'Union des paysannes.
Mission catholique italienne (Commerce 73): sa , 18-2 h, di , 11 h 30-18 h , ker-
messe.
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: Coop 3„ L.-Robert 108, 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: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h, 17 h , 18 h 45, 21 h. Bagdad café. (12 ans).
Eden: 15 h, 20 h 45, Poltergeist III. (16 ans); 17 h 45, Chuck Berry Hail !
Hail ! rock n 'roll. (12 ar.s); sa , 23 h 15, L'exp losion 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, Un monde à part . (12 ans); 14 h 30, 18 h 45, L'étu-
diante. (12 ans).

Le Locle
La Grange: sa, 21 h , jazz , Peter Schàrli Quintet.
Paroiscentre: sa, 20 h 15, 20e gala de l'accordéon; bal.
Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Pharmacie d'office: Casino, 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, <fi 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel: sa, 20 h, concert de la fanfare Ste-Cécile.

Neuchâtel
Jeunes-Rives: sa et di , 15 h , 20 h 30, sa aussi 23 h 30, cirque Aladin.
Musée d'art et d'histoire: di , 17 h 15, concert, violoncelle et piano.
Plateau libre: 22 h, Vitanim X.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h , Coop, Grand-
Rue. 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, L'ami de mon amie: 18 h 15, Quatre aventures de Rei-
nette et Mirabelle.
Palace: 15 h, 20 h 45, La bête de guerre; Héros; 18 h 30, sa aussi 23 h, Héros.
Rex: 15 h, 20 h 30 (fr.), 18 h 15, (vo angl.), Good morning Vietnam.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (fr), 17 h 30 (vo angl), La dernière tentation du
Christ.

baint-Aubin , La 1 arentule: sa, 20 h 30, théâtre «Le legs», de Marivaux.

Val-de-Ruz
Vilars, collège: sa, 9-22 h , di , 10-18 h , 4e Salon d'anti quités.
Cernier, Fontanelle: sa, 20 h 30, spect. «Merde au chagrin».
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Dr Tri pet , (f i 53 39 88; Phar-
macie d'office: Marti , Cernier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance:
0117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, di , 20 h 30, di , 15 h , Un monde à part ; di , 17 h
30, Masquerade.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h, des Verrières,
(f i 66 16 46/63 11 13. Ouverte di , 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à
di , 22 h, Dr Haefeli , Fleurier, 0 61 25 41/61 19 49. Ambulance: 0 117.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: 0 61 10 81.

Jura bernois
St-lmier, CCL: sa, 17 h, vernissage de l'expo P. Warmbrodt.
St-lmier, cinéma Espace Noir: sa, di , 20 h 30, di , 17 h 30, Sur la route de
Nairobi.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30,
Voirol , Saint-lmier (f i 41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Hôpital et
ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Dr Ruchonnet ,
0 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni , 0 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 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 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von
der Weid, 0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di , 20 h 30, di aussi 15 h 30, Un prince à New
York.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breuleux , Cf i 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h , di ,
10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Le Noirmont , cinéma: sa, 20 h 45, di , 20 h 30, L'ami de mon amie.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, di, 20 h 30, di aussi 16 h , Les sorcières d'East-
wick.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 31 octobre au 7 novembre 1988

- La Chaux-de-Fonds: + 1.6 ° (2761 D H)
-Le Locle: + 2,1° (2662 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 4,1 ° (2328 DH)
-Val-de-Ruz: + 3° (2523 DH)
-Val-de-Travers: + 1° (2855 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage



Georges Bizet, 150e anniversaire
Fils d'un professeur de chant
parisien, Georges Bizet (1838-
1875) entre à neuf ans au Conser-
vatoire. Il y est l'élève d'Halévy
(«La juive») dont il épousera la
fille.

Prodigieusement doué, il
apprend le piano, l'harmonie, la
composition et la fugue. A dix-
sept ans il écrit une symphonie et
à dix-huit, il remporte le prix
d'opérette créé par Offenbach
avec «Le docteur miracle».

Bourré d'humour, il semble
vouloir marcher sur les traces de
l'auteur d'«Orphée aux enfers».
Mais il admire également Meyer-
beer, Donizetti et Rossini. On
retrouvera quelques traits de cha-
cun de ces musiciens dans ses
trois opéras-comiques, «Les
pêcheurs de perles» (1863). «La
jolie fille de Perth» (1867) et
«Djamileh» (1872).

A l'âge de trente ans, Bizet se
prend de passion pour Beethoven

et découvre Schumann, Berlioz et
Wagner. En découlent plusieurs
œuvres dont la plupart sont
inconnues du grand public car on
ne les joue plus guère.

La fin de la vie de Bizet est
marquée par le scandale de «Car-
men», créée le 3 mars 1875 à
rOpéra-Comique. Pour les criti-
ques, «Carmen» est un vaste
fourre-tout dans lequel le meilleur
côtoie le pire. On s'ingénie à trai-
ter l'œuvre de «wagnériste». On

lui reproche sa vulgarité, son côté
«opérette», son «argot» musical
qui contribue tant à donner à la
musique un aspect de vérité en
étroit rapport avec le drame...

Personne n'a vu, ou n'a voulu
voir, à l'époque, l'heureuse asso-
ciation entre contrepoint et har-
monie qui faisait la supériorité de
Bizet sur ses contemporains. Bizet
mourut donc trois mois après la
création de son œuvre en croyant
qu'elle avait sombré... (ap)

• FR3, samedi à 22 h 35

Les journaux les p lus puissants dis-
posent souvent d'un département
audio-visuel. On trouve au généri-
que de la série «Il était une fois les
colonies» (cinq dimanches, depuis
le 6 novembre, vers 22 h - TV
romande) «Télélibération», comme
on trouvait derrière le magazine de
création «Les Français vus par...»
cinq grands cinéastes européens le
«Figaro - magazine». La TV
romande trouvera-t-elle un jour une
méthode originale pour collaborer
avec la presse de ce pays, et pas
seulement les p lus forts du bassin
lémanique ?

Restituer le passé fut longtemps
l'apanaee de l'écriture et du dessin.

Il était une f o i s  les colonies
Depuis un siècle a peu près, l image
en mouvement, et depuis 60 ans, le
son qui peut lui être associé, sont
des sources nouvelles de témoigna-
ges. La télévision fait donc large
usage d'entretiens avec des témoins
d'événements passés, comme le
cinéma de documentation. Ecrire
demande tout de même p lus de
«dons» que raconter avec des mots.
A insi peut-on, pour le petit écran,
«ratisser» large dans le domaine du
témoignage. Donc, pas d'émission
qui parle d'histoire sans témoins du
passé. Au contraire, ces témoins
sont précieux et importants leurs
témoignages.

Bien entendu, le mot est présent

dans de tels documents aussi par le
commentaire, qui se révèle souvent
directif, mais sans que l'on sente
toujours très bien celte directivité.
La leçon d'histoire télévisée est
donc d'abord affaire de mots et de
visages. Viennent ensuite seulement
les images, récoltées dans trois
principaux secteurs: ce visage du
témoin que l'on interroge, des ima-
ges des lieux en notre temps, des
documents d'actualités anciennes.
Un mélange habile du tout, dont la
cohérence doit beaucoup à des
«oubliés» de la création, les mon-
teurs, fournit le résultat final. Est-il
dès lors toujours nécessaire d'ajou-
ter de la musique d'accompagne-

ment à ces témoignages? La ten-
dance à le faire est souvent forte.

Selon les régions, les sources
visuelles sont plus ou moins riches.
Pour évoquer les Caraïbes, recours
fut fait, et aux témoins, et pratique-
ment aux seules images d'aujour-
d'hui, les actualités cinématogra-
p hiques tournées là-bas rares. Par
contre, pour retracer l'évolution du
Maghreb (Maroc et Algérie), les
images anciennes sont nombreuses,
qui deviennent p lus révélatrices
encore si Ton conserve les commen-
taires d'époque de parution, car le
ton, le style donnent souvent de pré-
cieuses indications sur {'«idéologie»
mise en œuvre hier. Freddy Landry
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9.45 Svizra rumantscha
10.30 Empreintes

Les protestants en Italie
existent-ils?

10.45 Regards
11.15 Ecoutez voir
11.45 Derrick (série)

Le meilleur de la classe.
13.05 Chi ps (série)

Crise familiale.
13.50 Temps présent

Regards sur la Suisse.
14.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémanique)
Tournoi des Trois Nations :
Suisse-Suède , en direct de
Berne.

15.00 Les défis de l'océan
Les travailleurs de la mer.

16.00 Imédias
Attention frag ile !

16.30 Max la menace (série)
Les filles de Kaos.

16.55 Juke-box heroes
18.50 Monstres

et merveilles (série)
Belle Chagr in.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Poivre et sel (série)

Poisson d'avril.

A20 h40

La rançon
mexicaine.
Film de Roger Young (1987),
avec Audrey Hepburn et Ro-
bert Wagner.
Une célèbre pianiste, baronne
de surcroît , est contrainte de
voler la presti gieuse collection
Fabergé pour sauver son
fiancé qui vient d*être enlevé.
Durée: 95 minutes.
Photo : Robert Wagner et Au-
drey Hepburn. (tsr)

22.20 TJ-nuit
22.30 Sport
23.30 Joe Kid

Film de J. Sturges (1972).
0.55 Bulletin du télétexte
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8.00 Kiss Me Goodbye
Comédie américaine (1982 ,
100" )

9.40 Les Mini pouss; Le pays de
l'arc en ciel; Bisounours;
David le Gnome

11.20 Le solitaire
Film policier français de
Jacques Deray

13.00 Espion à la mode
Série américaine

13.50 Les gladiateurs
Drame historique de Del-
mar Daves, avec Victor
Mature. Suzan Hayward et
Debra Paget(1954 , 100" )

15.30 Bécébégé
15.50 Bravados

Western américain avec
Gregory Peck, Joan Collins
et Gène Evans (1958-, 98')

17.35 Starfli ght One
Film d'action américain de
Steve Carver

19.35 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill , Antony
Hamilton , Richard Ander-
son et Mykel T. Willamson
(50')

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
L'affaire
Chelsea
Deardon
Comédie policière américaine
avec Robert Redford , Debra
Winger et Daryl Hannah
(1986, 114')

22.20 La gloire du Khan
Téléfilm bulgare

23.55 Les Monstres
Série américaine en noir et
blanc, avec Fred Gwynne

0.20 Deep Throat
Film erotique (1972, 67')

1.25 La bonne année
Film policier français de
Claude Lelouch, avec Fran-
çoise Fabian, Lino Ventura
et Charles Denner (1973,
110').

3.15 Les pionniers de la Western
Union
Western américain avec
Robert Young, Randol ph
Scott et Virginia Gilmore
(1941, 95')

"-"¦'-"
BL France I

6.45 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe
En direct de l'Hôtel des
Monnaies.

7.45 De la cave au grenier
8.110 Le club de l'enjeu
8.30 Télé-shopp ing
9.05 Club Dorothée

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Reportages

Quatre femmes pour une
goutte d'eau.

13.50 La Une et à vous
13.55 Matt Houston (série)

Hallucinations.
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Eng hien
15.55 La Une est à vous
18.30 Trente millions d'amis

Antoine Blondin tel qu 'en
lui-même - Traîneau à rou-
lettes - Cadichon réhabi-
lité.

19.25 Mare et Sophie (série)
Maladie d'exil.

20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h 45

Cocoparadise
Avec Rika Zaraï , Serge Bram-
ly, Jacques Vergés, Jango Ed-
wards , Martin Veyron , Claire
Nadeau - Variétés avec David
Hall yday, Mylène Farmer , .
Wet Wct Wet , Paco Martine
Saint-Clair , Danièle Gilbert .
Photo: Rika Zaraï. (tsr) , 

^
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22.30 Ushuaia ,
magazine de l'extrême .

23.25 La mafia (série)
0.30 Journal - Météo
0.45 Les incorruptibles (série)

les amuseurs.
1.35 L'oreille (téléfilm)
3.20 Symphorien (série)

Symp horien et l'horoscope.
3.15 Musique
4.00 Automobilisme

Grand Prix d'Australie , en
direct d'Adélaïde.

^__%g__ \\ France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

12.00 Météo
12.05 Animalia
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette ang laise
14.10 Samedi passion
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
L 'habit ne fait pas le
moine.

19.00 Anges et loups (feuilleton)
8" épisode.

19.30 Flash info
19.35 Alf (série)

La bonne heure.
Pour que son émission fa-
vorite Polk a pareille ob-
tienne une forte écoute , Alf
trafi que l' appareil de me-
sure de l'Audimat placé
chez les Tanner.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Avec F. Domino, Sade,
F. Pagny, D. Roussos , Da-
vid et Jonathan , Début de
soirée , F. Gall. E. Serra ,
E. Bouix el P. Ardit i .
D. Prévost. J. Manson,
M. -J. Nat , V. Lanoux .
M. Toesca.

A22 h15

! Crime story
Série.
La fin d'une amitié.
Un courtier en joaillerie est
dévalisé en plein jour au cœur
de Chicago. Torello est chargé
de l'enquête.
Photo: Anthony Denison.
(a2)

23.05 Journal
23.15 Lunettes noires

pour nuits blanches

ffll France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3
9.00 Espace 3

10.00 L'épopée
de la Croix-Rouge

11.00 Pare-chocs
11.30 Thalassa
12.30 12/14
14.00 Espace 3
16.00 Sport - Loisirs

A17 h 03

Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot.
Winnie l' ourson : Le jour des
chevaliers - Festival de car-
toons : Donald et son double .
Le chariot à voile, Restons en-
semble. Quel ressort !. Dé-
boires sans boire .
Photo: Vincent Perrot et 11 in-
itie. (fr3 )

18.00 Diligence
Express (série)
Les élections.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Ça,
c 'est un canard! Dessin
animé : Le chat , Pluto et la
dinde.

21.05 Superflics (série)
La chasse aux coyotes.
Ikc et Tony, affectés à une
mission banale , compren-
nent que , dans le quartier
où ils enquêtent , se trouve

. . le terrain d'atterrissage de
trafi quants de drogue ve-
nus de Mexico.
Dcsin animé : Les angoisses
de Donald.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Ph. Druillet.
22.30 Musicales

Georges Bizet , 150* anni-
versaire .

23.30 Sport 3
Spécial Grand Prix interna-
tional de patinage artisti-
que , trophée Lali que.

SF*. I
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14.55 Lishockeylandersp icl
17.25 Telcsguard
17.40 Gutenacht-Gcschichtc
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO zeigt
1S.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausscr man tut  es
20.10 Das Ende vom Anfang
22.20 Tagesschau
22.35 Sportpanorama
23.35 Der Equalizer

(^ARDjj ) Allemagne I

13.00 Tennisturnier
ilcr Weltbestcn

16.40 Formel Eins
17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau
1S.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spass?
21.55 Tagesschau
22.10 65 - Loriot zum Gcburtstag
23.10 Erdbeben (film)

ŜIK  ̂ Allemagne ï

14.00 Holl ywood. Holl ywood
14.30 Ihr Musikwunsch
15.15 Die Drei aus Zit tau
16.05 Kiebitz
16.35 Die Nordlichter
17.00 Heute
17.05 Unter der Sonne

Kalifornicns
18. 10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Die fiinf Vogelfreien (film)
21.55 Heute
22.00 Das aktuclle Sport-Studio
23.20 Ein Job wie j eder andere

j "J Allemagne 3

16.30 Telekolleg II
17.30 Auf Sti ppvisite

bei Mitmenschen
18.00 Das Jahr in Wald und Flur
18.30 Kirchen

unterm Hakenkreuz
19.00 Ebbes unterwegs
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Zeichen dcrZeit-

Rctrospektive
20.15 Fast wie im richti gen Leben
21.00 Sudwest aktuell
21.05 AufderCouch
22.35 Omnibus

_̂ _W Suisse italienne

14.55 Hockey su ghiaccio (DRS)
15.30 Pen bambini
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensicri
18.30 II vangelo di domani
18.45 Parliamoci chiaro !
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Rock y (film)
22.15 TG sera
22.35 Sabato sport
24.00 Musictime

RAI *______
12.40 le nostre favole
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.20 Senza confini
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.10 Milano una città del mondo
0.25 Un sussurro ncl buio (film)

mmWSJr Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
12.00 Countdown
13.00 Pop formule
14.00 Canada calling
14.30 New music
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
22.35 The 1988 Norwegian

beauty pageant
0.05 Top 40
I rut * _»_ __-_T__._m._-e*. mm.-mm A*

Rivalités et chasses-croisés
dans les galeries d'art de
New York.

Chelsea Deardon (Daryl
Hannah), fille d'un célèbre
peintre des années soixante
disparu avec toutes ses toi-
les dans un incendie, est
accusée de vol par le direc-
teur d'une galerie d'art.
Chelsea y a en effet décou-
vert le tableau que son père
lui avait offert pour ses huit
ans et a voulu reprendre
son bien sur le champ.

L avocate de Chelsea,
Laura Kelly (Debra Win-
ger), lui conseille de se
retourner contre le plai-
gnant: le tableau porterait
une dédicace de l'auteur
attestant qu'il est bel et
bien propriété de Chelsea.
A cette occasion, l'assistant
du procureur, Tom Logan
(Robert Redford ) doit
accompagner la juriste pour
une perquisition au domi-
cile du directeur de la gale-
rie. Et Laura espère bien
profiter de cette rencontre
pour mettre dans sa poche
cet homme habile et
redouté des avocats.

Mais le tableau a dis-
paru...
# Télécinéromandie,

samedi, 20 h 30

L'affaire
Chelsea Deardon



Victor Lanoux chef de clan | «Table ouverte» L'affaire Kopp
Ecrit par André Brunelin et mis en
scène par Claude Barma, «Le clan» ,
série en quatre volets dont nous
voyons le premier cette semaine se
déroule dans le Marseille des années
cinquante.

Le chef de ce clan , qu 'incarne Vic-
tor Lanoux, c'est César Manotte. Cet
ancien petit truand a monté , durant sa
jeunesse agitée, des «coups» de plus
en plus importants qui . grâce à sa vive
intelli gence et à son immense ambi-
tion , l'ont mené au faîte de sa réussite.

César semble désormais un homme
bien installé dans l'existence. Il par-

tage son temps entre un luxueux caba-
ret , «Le perroquet bleu» qu'anime sa
maîtresse Eva Baron (interprétée par
la chanteuse Jeane Manson) et ses
nombreuses sociétés de promotion
immobilière ou de transports.

Le monde des truands, pour lui,
semble appartenir au passé. Sa
superbe villa sur les hauteurs de Mar-
seille, sa ravissante épouse Lucie
(qu 'interprète Marie-José Nat , com-
pagne de Victor Lanoux à la ville), ses
deux grands enfants , Charles et Jac-
ques, sont l'image même de la respec-
tabilité bourgeoise. (ap)

• A2, dimanche, 20 h 35.

Fraude fiscale, trafic d'or et mainte-
nant blanchissage d'argent sale: le
nom d'Hans Kopp est décidément
souvent mêlé à de curieuses affaires.
Au point de mettre sa conseillère fédé-
rale d'épouse dans une fâcheuse posi-
tion: peut-elle assumer sereinement
ses responsabilités gouvernementales
avec un mari si encombrant ? Beau-
coup se posent la question et certains
n'hésitent pas à demander publi que-
ment la démission d'Elisabeth Kopp.
Devra-t-elle bientôt en arriver là ?

Dimanche . «Table ouverte» fait le
point de la situation avec des spécialis-
tes de la vie politi que suisse: Romaine
Jean et Georges Plomb, correspon-

dants à Berne de la radio et de la télé-
vision suisse romande, Jacques Pilet ,
rédacteur en chef de l'hebdo, Jacques-
Simon Eggly, du Journal de Genève, et
Peter Rothenbûhler , rédacteur en chef
de la «Schweizerische illustrierte».

De plus, pour connaître l'opinion
des Suisses sur une éventuelle démis-
sion de Madame Kopp, «Table
ouverte» a fait réaliser un sondage
exclusif dont les résultats seront don-
nés au cours de l'émission.

Un débat proposé par Eric Burnand
et animé par Domini que von Burg.
avec la partic ipation d'Yves Daccord
et Paul Rosay. (sp)

• TSR, dimanche à 10 h 30

T.I.E
Scandé par de nombreux passages
de T.G. V, souvenir pas encore éloi-
gné des T.E.E, ce ferroviaire T.I.E
(trans-imaginaire-express), de Phi-
lippe Grand et Isabelle Guisan vient
de donner un p laisant, insolite, exci-
tant « Viva» (TSR I mardi 8). Les
rails, les aiguilles, les trains, les
wagons, les locomotives, le paysage
qui défile ont inspiré romanciers,
poètes, peintres, sculpteurs, dessina-
teurs de BD, promeneurs, rêveurs...
et simples p ékins. Car c'est beau, un
train, c'est beau une locomotive, c'est
nostalgique le panache de fumée, et
c'est beau aussi, tout ce qu'ils inspi-
rent à des créateurs Imaginatifs.

Ciel, mon mardi
Christophe Dechovanne, très décon-
tracté, est peut-être le seul, avec Fré-
déric Mitlerand, à maintenir sur un
petit écran français l'indispensable
présence de l'impertinence pratique-
ment disparue avec le rejet de Polac.
Tenez, cette semaine (TFl I mardi
8) il convoquait un politicien bien
posé à la droite du RP.R, M.
Vivien, et proposait que l'on évoquât
l'armée, avec un général chargé de
relations publiques, un jeune officier
instructeur, on objecteur de cons-
cience et un simulateur qui se fit
exempter pour des raisons psychia-
triques. Les mardis soirs un peu tar-
difs sont p leins de surprises.

La nuit américaine
Tiens, tiens ! Faut-il se transformer
en noctambule, ce qui est facile aux
insomniaques, pour retrouver sur une
chaîne commerciale française de
grands moments de télévision ? Il se
pourrait.

Je me suis livré, mardi dernier, à
une curieuse expérience, alors que
les résultats de l'élection présiden-
tielle américaine arrivaient d'un peu
partout: laisser l'écran allumé face à
mon lit el profiter d'un sommeil
léger de presque insomniaque pour
en suivre des bribes, à deux puis à
quatre heures du matin.

D'excellents commentaires,
d'excellents documents sur les U.S.A
furent ainsi aperçus.

Les retards des C.F.F
L 'horaire cadencé en 1982, l'aug-
mentation de l'offre Tan dernier, le
succès de l'abonnement demi-tarif
ont provoqué quelques perturbations
chez nos C.F.F considérés comme les
p lus précis du monde. Mais les
C.F.F n'ont pas prévu l'ampleur de
leurs succès, les gares inchangées
sont désormais encombrées. Comme
tout part de Zurich, en septembre et
octobre derniers, le quart de nos
trains eurent de trois à plus de dix
minutes de retard Catherine Wahli,
dans ces conditions, craint pour la
sécurité (A bon entendeur I 9
novembre). M. Marcel Desponds
tenta de la rassurer. C'est la produc-
tivité du personnel qui augmente. Et
le stress ? Freddy LAN DR Y

Robert
et Robert

Portraits drôles et sen-
sibles de deux céliba-
taires. Jacques Millet
(Jean-Claude Brialy),
dirige une agence
matrimoniale qui sem-
ble une moins bonne
affaire qu'il l'affirme.

Il a fort à faire avec
l'un de ses clients,
Robert Gojdman
(Charles Denner),
chauffeur de taxi et
vieux garçon exigeant
et agressif. Celui-ci,
dans le salon d'attente,
fait la connaissance de
Robert Villiers (Jac-
ques Villeret), un jeune
homme corpulent et
timide, qui voudrait
devenir agent de
police.

Les deux Robert
vivent l'un et l'autre
avec leur mère, mais ne
désespèrent pas de
rencontrer, au cours
d'une soirée dansante,
la femme de leur vie.

• Télécinéromandie,
dimanche, 20 h 30
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Affaire Kopp : les casse-
roles de M""-' la conseillère
fédérale.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Automobilisme

Grand Prix d'Australie , en
différé d'Adélaïde .

14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)
14.30 Cache-cœur
14.40 Drôles de daines (série)
15.25 Cache-cœur
15.30 Un goût de paradis

Documentaire.
16.20 Cache-cœur
16.25 Sauce cartoon
16.50 Les aventuriers

de la Sierra Leone
Film de B. Schultz (1982),
avecJ. Marley, S. McCor-
kindale , L. Valance.
Mexique 1931. Des pillards
attaquent un monastère ,
massacrent ses habitants et
s'emparent du trésor qu 'il
contenait.

18.15 Empreintes
La Saint-Barthélémy.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Sauve qui peut !

Ce soir: Le Locle.
20.45 Columbo (série)

Une ville fatale.

A22 h
Il était une fois
les colonies
Inde.
«Et malgré notre colère , nous
ne pouvions nous empêcher
d'admirer cette race ». C'est
Nehru qui parle ainsi. Et ces
paroles témoi gnent des senti-
ments uni ques de l'Inde à l'é-
gard des Britanni ques. Les
Anglais , de leur côté , gardent
la nostalgie de ce joyau de
l'Emp ire.
Photo : le Taj Mahal. (key)

22.50 TJ-nuit
22.55 Table ouverte
0.10 Bulletin du télétexte

TT*T3 IV m I 'Z Téléciné

8.00 Popples; Gaby l'ours et les
petits malins; Clémentine;
Les entrechats

9.45 Ambulances tous risques
Comédie amériaine avec
Bill Cosby et Raquel Welsh
(1975, 95')

11.20 Turk l82
Drame américain avec
Timothy Hutton et Robert
Urich (1982, 102')

13.00 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill , Antony
Hamilton , Richard Ander-
son (50')

13.50 Les 100 fusils
Western avec Burt Rey-
nolds, Raquel Welch et Jim
Brown (1969, 110')

15.40 Starcom; Les catcheurs du
rock; Signé Cat's Eyes

16.50 Quincy
Série américaine avec Jack
Klugman et Robert Ito

17.40 Top Gun
Film d'aventures avec Tom
Cruise, Kelly Me Gillis et
Val Kilmer ( 1986, 110')

19.30 Espion à la mode
Série américaine (50')

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Robert et Robert
Comédie dramatique française
dé Claude Lelouch, avec Char-
les Denner, Jean-Claude
Brialy et Jacques Villeret
(1978, 110')

22.20 Sept ans de réflexion
Comédie américaine avec
Marilyn Monroe et Tom
Ewell (1955, 105')

0.05 Tant qu'il y aura des femmes
Comédie française de Didier
Kaminka, avec Roland
Giraud, Fanny Cottençon et
Marianne Basler (1987, 86')

l̂IISsJS» France I

6.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
En direct de La Rochelle.

7.30 Spécial sport
7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
10000 classes au secours
des rhinos.

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

Avec Annie Cordy.
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 Jeanne Moreau.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Joe Kidd
Film de John Sturges (1972),
avec Clint Eastwood , Robert
Duval , John Saxon , etc.
Au début du siècle , au Nou-
veau-Mexique , un aventurier
est impliqué dans la bataille
opposant de puissants éleveurs
à des Américains d'origine
mexicaine , spoliés de leurs
terres.
Durée: 85 minutes.
Photo : Clint Eastwood. (fr3)

22.25 Sport dimanche
23.20 Journal - Météo
23.40 Quand la mer a des ailes

Documentaire .
0.35 Concert
1.05 Les fugitifs (série)
2.35 Symphorien (série)
3.00 Histoire des inventions
3.45 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles
5.35 Histoire des inventions

g_-m% _̂m^ 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)

Meurtre 101.
A la suite d' une proposi-
tion que lui a faite l' univer-
sité d 'Hawaii,  Magnum se
retrouve professeur...

15.50 L'école des fans
Avec Frédéric François.

16.40 Rapt à Paris
Téléfilm de R. Pigaut , avec
J. -P. Bouvier , E. Chicot ,
J.-M. Bory, etc.
En plein Paris , des hommes
masqués enlèvent le ban-
quier Plessis Lambert et sa
maîtresse , le mannequin
Sonia Lachaume.

A17 H30

Commandant
Cousteau
A la redécouverte du monde :
Tahiti , l'eau de feu.
La Calypso s'attache à mon-
trer la vie traditionnelle des
gens des îles. Le navire attein-
dra Mururoa , entrant dans ses
eaux agitées par les explosions
nucléaires souterraines.
Photo: Cousteau à Tahiti. (a2)

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Un médium et une femme.
La mère de Maguy prétend
avoir vu un revenant chez
les Boissier.

20.00 Journal
20.30 Metéo
20.35 Le clan

Téléfilm avec V. Lanoux ,
J. Manson , D. Duval , etc.
Les années cinquante , à
Marseille. Un ancien
truand , reconverti dans les
affaires , se voit contraint
de renouer avec la mafia.

22.10 Cinéma, cinémas
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 Forum RMC/FR3
14.20 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs

A17H03
Montagne
Victoire sur l'Everest !
En septembre dernier , pour la
première fois depuis dix ans ,
cinq al pinistes français ont
réussi l' ascension de l'Everest.
Photo : l'Everest sans masque.
(tsr)

17.30 Amuse 3
19.05 Lady Blue (série)

Amour perdu.
20.02 Benny Hill
20.30 Federico Garcia Lorca,

mort d'un poète (série)
Un océan de deuils.

21.30 Océaniques
21.55 Soir 3
22.20 Sport en scène
22.30 Eté violent

Film de V. Zurlini (v.o.
sous-titrée , 1959), avec
E. Rossi-Drago,
J.-L. Trinti gnant , C. Caro.
L'été 1943, à Riccione et à
Bologne. Un adolescent ,
fils d' un di gnitaire fasciste ,
s'éprend d'une jeune veuve
avec laquelle il cherche à
oublier la guerre.
Durée: 95 minutes.

0.05 Musiques, musique
Spécial jazz.

Lundi à la TVR
10.45 Demandez le programme !
10.55 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

^*_f  Suisse alémanique

12.30 Australien , ein Kontinent ,
eine Nation

13.15 Telcsguard
13.35 Zur Sache
14.35 Die Tintenfische
15.05 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Concerto
18.45 Sport am Wochenende
19 .30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Film top
21.55 Tagesschau
22.05 Sport in Kiirze
22.15 Maria Callas

vM ^Z af Allemagne I

13.10 ARD-Sport extra
15.45 Atlantis  darf nicht

untergehen
16.30 Sandkasten Djangos
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Globus
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
¦19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort
21.55 Das weite Land
23.35 Homero Francesch spielt

Wcrke von Chop in
und Ravel

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.30 Guckloch
13.45 Kleine Schwalbe
14.15 Die Luge
14.45 Archaologie

und Showgeschaft ?
15.20 Der grosse Prcis
15.30 Stàdteturnier
17.05 Zum Volkstraucrtag
18.10 ML-Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff hoff Show
20.15 Waldwinter (film)
21.50 Heute
22.05 Im Westen nichtsNeues

r "J Allemagne 3

13.45 Die Masche mit dem Netz
14.15 Ist der soziale Friede

noch zu retten?
15.00 Programm nach Ansage
17.30 Bcnehmen bci Tisch
17.45 Sudwest informiert
18.00 Touristik-Tip
18.15 Cli p-Klapp
19.00 Treff punkt
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Schlôsser und Garten

in der DDR
21.00 Europàische Kulturportràts
21.45 Sudwest aktuell
22.35 Was sind denn das

fur Leute

^_.J& Suisse italienne

13.00 Teleopinioni
14.15 Una fami glia americana
15.05 Attraverso l'Himalaya
16.10 La città dei ragazzi (film)
17.40 Superfli p
18.00 Natura arnica
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.15 Una coppia impossibilc
21.25 Domenica sport

RAI "— !
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 Tclgiornalc
20.30 Scencggiato
22.15 La domenica sportiva

aM\7 Sky Channel
C U A N N t I 

12.00 Countdown
13.00 Made in Germany
14.00 Canada calling
14.30 Soft and romantic
15.30 Rotterdam soccer
16.30 Canon fashion TV-FTV
17.00 The ghost and Mrs .-Muir
17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyond 2000
19.30 The bionic woman
20.30 Malachi's cove (film)
22.15 Enter ta inment  th is week
23.20 City li ghts
23.50 Eurochart top 50

1.00 Arts programmes



Episodes de la BD belge: 1. La ligne claire
En marge de la semaine culturelle
belge qui anime les murs de La
Chaux-de-Fonds, je vous propose un
bref voyage dans ce pays où Bau-
doin est roi et la Bande Dessinée
reine. Car si, historiquement, les
Etats-Unis puis la France ont été les
nations les plus importantes dans
l'essor du comics et des crobards, la
Belgique lui a conféré ses lettres de
noblesse modernes, grâce en parti-
culier à Georges Rémi dit Hergé et
Edgar P. Jacobs d'une part, et
André Franquin de l'autre. Un pre-
mier tour du côté des phylactères
Millions.
Certains font remonter l'origine du
comic strip dans les peintures
rupestres, d'autres dans les bas-
reliefs moyenâgeux. Mais de façon
habituelle on s'accorde à dire que le
papa de la BD était un Helvète, né
à Genève le 31 janvier 1799, l'insti-
tuteur Rodolphe Tôpffer. En 1825
il écrira pour ses élèves les Voyages
en Zig-Zag, qui seront suivi par
Monsieur Vieux- Bois, sa première
histoire en estampes et roman illus-
tré, qu'il décrivait ainsi: «Les des-
sins, sans le texte, n'auraient qu'une
signification obscure; le texte sans
les dessins, ne signifierait rien. Le
tout ensemble forme une sorte de

roman , d'autant plus original qu 'il
ne ressemble pas mieux à un roman
qu 'à autre chose>>.

La bande dessinée était née.

DE YELLOW KID À ALFRED
A la fin du 19e siècle et au début du
nôtre, ce seront des dessinateurs
comme Richard Outcault ( Yellow
Kid), Rudolph Dirks |77i<? Katzen-
jammer Kids, Pim Pam Poum fran-
çais), Winsor Me Cay (Little Nemo)
et George Herrimann (Krazy Kat)
qui vont confirmer l'importance de
ce nouvel art, aux Etats-Unis. En
France, Bécassine naît en 1905 sous
le pinceau de Joseph Pinchoiî, et
Louis Forton crée les Pieds Nickelés
en 1908. Il faudra attendre Alain
Saint- Ogan et Zig et Puce en 1925
pour que la «bulle» se généralise et
que, véritablement, on puisse parler
d'essor de la BD francophone.

FRÉDÉRIC MAIRE

Aujourd'hui , le Yellow .Kid de Out-
cault et l'Alfred de Saint-Ogan (un
pingouin qui accompagne Zig et
Puce dans toutes leurs aventures)
sont devenus les deux symboles de
la bande dessinée, récompenses

suprêmes des deux festivals euro-
péens majeurs, respectivement
Lucca en Italie et Angoulême en
France.

Mais la Belgique dans tout ça ?
On y arrive ! De Bruxelles à Paris, il
n'y a qu'un pas que franchira bien-
tôt un boy scout belge... .- -

DE TOTOR À MORTIMER
En effet , un jeune admirateur belge
de Saint-Ogan vient lui demander
conseil; ce jeune homme s'appelle
Georges Rémi. Il 'publie ses pre-
miers dessins à 17 ans dans Le Boy
Scout belge et y réalise la première
BD de ce pays: Totor CP des Han -
netons. Sous son nouveau pseudo-
nyme d'Hergé, il donne naissance à
un des plus célèbres personnages de
la bande dans le monde entier, Tin-
tin, le 10 janvier 1929, dans le lie
numéro du Petit Vingtième.

Le reporter à la houpette blonde
sera peut-être le seul être de papier
et d'encre à mettre en péril les créa-
tures de Walt Disney sur le terri-
toire européen; et sous son nom un
journal va naître en* 1946, ainsi -
qu'un studio, qui feront crever les
bulles du plat pays. Chez Hergé,
dans le magazine Tintin, vont se
révéler les talents de Bob de Moor.

uuana tagar H. j acoos taisait de la publicité (vers 1930)

de Jacques Martin (Alix), de Paul
Çuvelier (Corentin) et surtout de
Edgar P. Jacobs qui, avec Blake et
Mortimer, est devenu plus qu'Hergé
peut-être la référence absolue d'une

bande dessinée claire, pure et effi-
cace.

L'ÉCOLE DE BRUXELLES

Au fil des années quarante qui sui-
vront, les Belges Weinberg (Dan
Cooper) Hermann (Bernard Prince
et Comanché), William Vance
(Bruno Brazil), Tibet (Rie Hochet)
ou Andréas (Rork), le Français Jean
Graton (Michel Vaillant), les Suisses
Derib (Buddy Longway) ou Cosey
(Jonathan) vont perpétuer la tradi-
tion du magazine Tintin, et fonder
involontairement un courant gra-
phique dit d'Ecole de Bruxelles,
basé sur un récit réaliste, un dessin
limpide et franc qui - s'il simplifie
parfois les lignes complexes du réel
- ne déforme pas la réalité vers la
caricature. Comme le remarquait
Hergé: «La grande difficulté de la
bande dessinée, c'est de montrer
exactement ce qui est nécessaire et
suffisant pour l'intelligence du
récit: rien de plus, rien de moins.»
Lisibilité et transparence, ces
idéaux ont exercé une grande
influence sur bien des dessinateurs

qui , au fil des ans, vont pérenniser
ce courant; ou le redécouvrent vers
la fin des années '70 pour s^n
démarquer par l'humour.

En 1977, à l'occasion d'une expo-
sition Tintin à Rotterdam, le Hol-
landais volant de la bande dessinée
Joost Swarte parle pour la première
fois de Klare Lijn (ligne claire) pour
caractériser le trait hérgéo-jacob-
sien. Swarte et ses fils de décalages
(Ever Meulen en Belgique, Théo
Van den Bogaard aux Pays-Bas,
Ted Benoît ou les frères Floch en
France, Torres en Espagne, Giar-
dino en Italie) sont les descendants
contemporains de Tintin. Ce phare
de la BD, ils l'ont en quelque sorte
absorbé, digéré, recyclé, trituré,
malaxé et mystifié pour aller vers de
nouveaux horizons de formes et de
récits. Fils de Tintin, Swarte recon-
naît pourtant une autre paternité ,
plus lointaine et amusée, mais tout
aussi belge et importante: celle de
Spirou et de son deuxième père,
André Franquin. Mais ça, c'est une
autre histoire, que nous vous con-
terons dans un prochain épisode.

(A suivre..)

Le Dr. Ben Ciné de Joost Swarte, le recycleur (1986)

Tintin et sa famille

Un premier rappel: aujourd'hui
samedi, Derib sera à la librairie
Apostrophes de Neuchâtel (Mou-
lins 51) de 10 h à 12 h, et à celle de
La Chaux-de-Fonds (1er Mars 4)
de 15 h à 17 h, pour dédicacer en
particulier son nouvel album Ame-
rican buffalo , premier épisode d'une
série western contemporaine, cen-
trée sur les Indiens d'aujourd'hui:
Red Road.

Dans les Apostrophes de la
métropole horlogère, et dans le
cadre de la semaine culturelle belge,
Derib sera en compagnie de Francis
Carin, auteur de Code Zimmermann
au Lombard avec Rivière et Borile,
et de Sidney Bruce chez Glénat,

avec Rivière également au scénario.
Signalons encore que, très proba-
blement, ce dessinateur belge sera
en direct au micro de Bande à part,
le magazine de bande dessinée de
RTN-2001, lundi prochain entre 19
h 30 et 20 h.

RENAUD ET DUFAUX
Un deuxième rappel: Renaud et
Dufaux sont les auteurs des aventu-
res de Jessica Blandy et d'une nou-
velle série chez Dargaud, Les
Enfants de la salamandre, dont vient
de paraître le premier épisode,
Angle. Ils sont aujourd'hui samedi à
la librairie Apostrophes de Lau-
sanne cette fois, de 10 n à 13 h et
ensuite, l'après-midi, à la librairie
La Bulle de Fribourg.

Dédicaces en vrac:
DERIB ET CARIN

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

ouvert sur... la bande dessinée
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êsî JiSïllJ! IlLÊ^i^lcël.fJ^^.tlJct

•Si¦S
3a
Q)

Q)

5



sr

8-
ji
a»Pt
c:

cS

co
•**?.
CD

"8
9>(fi
CD

8-
&

^5
CD

 ̂
o u. 3 ZJO O. < 0 .Q Q . C< J 3 0 - < ^ a © ' 0 ?">S - S f i g g P. 8 ^2.o g S ;3f g t o i .?g - :3§ _

g S 2 . E S E;-. S> 3 S - o g o S ®  = §- = . E^ 2 S û )

! = J** i'3Î * ;a i*s§Srt if t . lr
3 §•= g.S S " =r i- S S a © â ' S = 5'|<» g g a
2 g  co a ai a>. " ï J « ,2 a ,ci t t r o n
3 "D £¦ g 3 £ ïï. " § " c 3 « < K S c :  a §
. 2. 5' = ™ _ a § _ 3 © » a R ^ - ai 3 | C a
* 5 S 5- JO o -> E g s r ïa S !" ?»!! ' sï.
= i' I S E. % 45 -o © " " § ° CQ -9 S c S. ©' * »
• o â *  «Ï B  Sa  Q.O -™ = EE- c » *

^ S T o c n -o^ C©-  • s S o. ~ g a .E- sr © » g s
c ^ g o s © " ,. »- =• c ~ E © --tD a 2; 8- <
» 3 B 5 „ §:Ë g" 5 © ' o" > S g g s- §• 3 ' î
© 3 o . 5 ' g g - 3 8  x » g © £ - E : 8 Q - g œ 3 0 < Bc au o T m » ™ . S T tn « u « S. © ™ T © © S»

lito r-
* oto

3
fi"U

to
"3
O
C

$"

-5
3: o. ro .a © © — "O Q. ;? Ï Ï O Q . 3 T 3 Q. =i' CD a"a r o < c ç  . o tt î? 9. =E © g © © 2 " o© a r o - . ^ - a -j m © 3 5, in O - 3 < q ( 0 o
g f " © * !* *^' ,_ *> sr 3 <a « > o a g

ra ftfll7ill8 alî i-lif î̂co — - * — co =• b  ̂!= 2 o r o 3 y - r > _ cn
ç. - ro o c S x O z g c W ( f ro o -a^-
S'S o a e s' S u rn -H =•« _ c S c 3 c<° S mg ~g  S" " «5 S 5 © g - 2  "g g.0o:-o .|« 2. 0, - Ï D- o S  S g _ 8 ^ 2 ' Œ
c oi 3 r1 o s o- § 2 z © E 1" go oa c O c^ gT a . .  g m - l  SE ©. S a  c g

E ô? St- o c r- © 2J3 c? a o,Q.-D o g § £ - - ©" © f- o o X C ^ r o -ro- 2. 3 — a .. -. o m —• 9- == —• ^v ©
© S 0

,
S8 S'5-8 t/> i 8 ' » « ï! g <8 lego-go-c l  - % ?"f 3 ï

S_ -5 af g"-l g =  S S - g r â c o © 9-âQ. t/i m -< 3 = r' -"- -, T r r o c n 3^SÎ © r o

2 3 -O 3:^3 O ^
TI > Ï O . m s r © © 3 3 0 © q r-(B 37: ^r  S rS m  i; o • r~ r o _ -, t- , 3 3o c ^ ros -s- s- » g-| s.| s <§ § sm© f is il 5 g 3 <

^agëif r ï siiif{î^i' s M
l *jo p © ço o- o' 5' g S = 5' = © ." • -<" 3 g a c' ro g- - m

l-Sg- " ^ - " ^  2 3T3 -- S 3" c- 8 © 2 . 3 £.|§ J£ 3 "S£" ~E x a r o ©. c s s k  3 ? J ^ 3  œ
w ro- 3- S M «. o. c _. t n C o - — „ _ Z œ 3 =¦ u O
r o S î o S g g g ^ ^  S\_ §8S. "l.X g- Q§. § ^3 5!-S«-" %°  ^^> ™ 3t n r o - g ^ Q. o ÛT - r o  E"
g8l 3 g" © ™ t" S- g g- -, 3 I. 3 § 2. g | s » A,

?• § § ¦?=¥ ¦?  8i' S El E^g- rôg--3  ©-

ao
r-
1
to"
|
•B"
ta
S"

8,I
3
C
3to.
5
Ol
Ol

&
3o
3

j2_

C D^ C r û J O Û î ' C — »  13 W CD (D D CD Q.JD Ûl QJ t f l D O' D n^ 'r'tD C f l^ T J » C/) W

S - 2 » ^ S ' ^
:I grl 8 § S : , © g g g ï n § ^ l E g g " g|  = g?' © 9 - t_ g g

8 i « r â i a 3 o - o g cJ
^

- o a ._g< 0 â 8 ° = S | i - S g ^ =:8 3 © S - rôi|lï l̂ lsIll5-i&ii'l?gl|c -i g-^-a i!;i' |̂|l
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fjj t o t oc o^ r fc it n cscl tN ĝ) mo f li n^ncM^o  :ï ° - -  c ni^^i n^t M
x X . "ô • •

-. oi rs fli oimtn oi CD Oi ai 3 _, r-. t^ r-s r- ps. rs. rs rs. 3 cr * .̂ r-. r̂
rs. rs.

>̂Q) S 9  ̂ CO tu : ï ">
I- - " ° ' Ë" I -  - "° -- ï h

1 lïst-s ii , if ^"" 11's s ° s Jï 0'̂ !!!! ^ kjI llliiH-gljSsI-gi if Si 1S|1 2 2 ïîï S * «13
3 ^rg^ ^LO co r̂ o oco  3 g 

 ̂| 3 ^ ^cri^c r i ed r̂ œ 3 2 Q) - S & 3   ̂ri c>> «f id
<-> "î D) cûU U —> Q) ^icy] 13 U 

Tt co »— Q v> r— o o o ï co -«!j t̂ o CO C O C O O C O  (o c o mt n '* con<N «- o) a) co
"î

CN to os \/i) , r» co r̂ - O) O) r- co oi or- i n o O LO O r M O co r̂ in
*— CN CN 2 Z CO -̂ •— «— »— CS CN CD (/) •— »— •— CN fN CN CN CN f N nf M CN

tc> en t̂ 5* #5o) cô iô cj) CNj rÔ LÔ '̂ - : : • • ¦ ^ O T^ r> i N6 6 cn o) (û fN ui ô
*— Q) - w co t n — rs»— »— : : : : : - : ^J n n c N -̂ cs cs cN^-r- c-M

»— *—
"O :

*̂ ifl co - Q- *- T— *— O^ LT ï LO CO : : : : : *  û. cs i- c o n m^ m m c o (D (û O)
<W :

M ^«- C 2*~ CN rN, c^ C 3 O 0 O  
 ̂

2CN -<s t n <st ^-ncM coM n'a- cN

^0)
•" •— O ¦— j rjLn»j ij co ro M CNO <U I QC ONco inc o w m t tn n c Nr-

S Û- :
r«»r».r* «-* -̂ r̂ r̂ r̂ co r̂ r- r- co 3 -

w - O ) ço —J CN C N CM CM CN CN CN CM CN CM CN CM
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" g  S " "Hs î î-^ E § ? j > °' ic B r g 5 ' ^§ g
© - § g o Q . r a o .S . S 3t ? _ E £ -c g  gl.c S g a Q  a £.2 g. 3.? © i i c c 3 c m r o © uj © » T - r oi . So  ! l*9 3 © © S » ©

© 3 2 5° -  <»' o. ffi m n Bl D r (t -t» B (t O 3E O Q  7
c o E gS ^ ^ o^ o c  c ° 3 o © 3 3 ; c  ,5 -©  o 3 o
- ° 2 3 ro c S T 3 « ' < - Ô "! © ^ 3 c n < (S. 2 3  g- g
g-©. «g - o m 3 © ^ E © a 3 c on  © 3 .  ;: 3 E E "> n
3 u. * w 5 0  O. Q- — (-r CO CA 3 — -O ©-  ̂ 72^¦© $ © f © ,3 < r©  m © — — u m c — © C

<" ^© <" <0 © g ; Q. 3^- © " g- 
g - « © - ,5 ^ 3 5 - 55< 2 a m ( D 3 cT) - __ t/l W S. nî C O. Q_ © m _<-o rrQ. O o tD ", n c o  T3 33 - , ïï. r- w w © t « © z:

|H S  g|oi §| ia^a g-î-ïgi-i s
<• "Ç.-D 2. 3 3 © g 0 2 »' „ œ  ̂» -S w 8 •< 3 .5" a:z *ï ï $ h » >Î H  g°a §§^li3 §i  s-" r, S © q- 2 _ © 0 . 5- ;r- .o <" 3 r o ^ a n i S t n m
ci S- S - 3 c -. o t/> -o =! "1 07 = , „ a 3 _ »

S- r- (D r- 3 2. © m © a g 9 ^ - 0 3 3 S- & 5 c _ c o© © « . ©^ - , « ." 3 0 © 2 3 3 E--* u i 3 5 ; o- r o © T -

"O © S7 < Xi "O < © o a. ©- m © < -H < 3 3 ad  « ? c/i c/i -n
—: =C w © c o 2 £ 2 ° ©- a c ro © o a ,©• © o „; 3 o o ai
2 2 S t5r " n 33 * ô S^ Sq wf  3<o ao3 ; j T >
© - 2. — 5(o £. S —  3 3 S. Hl 3 3 3. — 2 3 © S- r o - o 3 - i otn .©« ,. ©. g .g g,g z |= = ë|- § ?|

g • g o © .  ç

f- ii- § Z..â I- g.-s. § > • I, I 81 f (lo * 1-1*13
© ° c 2 .  ̂ '^ ^0. 3. g- c ^ - , H 3 "g 3 S; © S l-g 8 » i Z-- 3 »a co 3 " © co _ W _ S. S g 2 © °> -g 5T " 5'?=„ TI S.§!;8 S Ig- .Sg. - 5 g,© |- c 5 ^ -5. g - « 8  ||s8|5- = Sg.
*8 B Î. ^ 5'55 ' ^ - S £ f e  li. -B 9-l * Il S©. çr
C o.S_ o 5 -o. ©- ©- g c  a c g g-gg8 ] |  a a o2 2  S ^ S
a 8 g" 8 î 
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