
«Dieu vous bénisse»
Lancement réussi pour Discovery

La navette spatiale américaine Discovery a été lancée avec
succès, hier à 16 h 37 hec, de Cap Canaveral, emportant les
premiers astronautes américains à prendre la direction de
l'espace depuis 32 mois.
Discovery, qui emporte cinq astro-
nautes pour une mission de quatre
jours, est la première navette lan-
cée par les Etats-Unis depuis la
catastrophe de Challenger, le 28
janvier 1986, qui avait coûté la vie
à ses sept membres d'équipage.

Elle est en orbite de la Terre
pour une mission de 96 heures et
57 minutes, si tout se déroule selon
les prévisions de la NASA, et évo-
lue sur une orbite circulaire de 296
km, inclinée de 28,45 degrés sur
l'Equateur.

«Go, Go» : les encouragements
et applaudissements des techni-
ciens de la NASA présents à Cap
Canaveral ont accompagné la
navette alors qu'elle s'arrachait de
son pas-de-tir dans une gerbe de
feu et un bruit assourdissant.
«Merci pour votre travail
superbe» , a déclaré à ses techni-
ciens M. Bob Sieck, directeur de
lancement.

Dès l'annonce de la mise en
orbite de la navette , le président
Ronald Reagan , qui avait regardé
le lancement à la télévision et était
visiblement ravi , est venu dans la
salle de presse de la Maison Blan-
che: «L'Amérique est de retour

dans l'espace». «Dieu vous
bénisse», a-t-il lancé aux cinq
astronautes de la mission.

Le centre spatial Kennedy de
Cap Canaveral (Floride) avait
connu une matinée de suspense en
raison de conditions météo défavo-
rables, la vitesse des vents en haute
altitude étant inférieure à celle qui
avait été programmée dans les
ordinateurs.

Neuf minutes après le tir, Disco-
very était en orbite et son équipage
s'entretenait calmement avec le sol
via un satellite de télécommunica-
tions et de poursuite TDRS (Trac-
king and Data Relay Satellite)
analogue à celui qui sera déployé
.*- sa soute six heures et 13 minu-
tes après le lancement.

A Houston , le succès total du
lancement a été salué par des
applaudissements nourris des jour-
nalistes et du public .

Dans la salle de contrôle, la ten-
sion était tout aussi intense qu'au
Cap Kennedy. Les contrôleurs ,
fixant les écrans, n'applaudirent
que deux minutes après le lance-
ment , c'est-à-dire après la sépara-
tion des boosters de Discovery et
de son gros réservoir, (sts, afp) La conliance américaine en l'espace est désormais retrouvée, (ap)

Le prix Nobel de la paix honore les Nations-Unies
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Le prix Nobel de la paix 1988 a été
attribué, hier à Oslo, aux Forces de
maintien de la paix des Nations-

. Unies, dont la plus importante reste
) la FINUL, créée en 1978 à la suite

du retrait israélien au Liban-Sud.

Cette attribution rejaillit sur
l'ensemble de l'ONU. Son secré-
taire général, Javier Perez de Cuel-
lar , qui a estimé que le prix était
une «source de joie et de fierté»
pour l'ONU, sera la vedette de la
cérémonie de remise du prix le 10
décembre, en tant que comman-
dant en chef des Forces.

Avec notamment à ses côtés le
commandant en chef des forces de
l'ONUST, le général norvégien
Martin Vadset , dont les 300 obser-
vateurs surveillent les points
chauds du Proche-Orient, M.
Perez de Cuellar se verra remettre
les insi gnes du prix, fondé en 1901,
et un chèque de 2,5 millions de
couronnes (environ 350.000 dol-
lars).

Le prix récompense l'ensemble
des 14 forces distinctes composées
à parts égales des Casques bleus,
légèrement armés, et des Bérets
bleus, les observateurs.

(ats, afp, reuter)

La FENUL récompensée

Le balai et
la poubelle

L'heure des grands nettoyages
d'automne a sonné.

Le branle-bas de combat clai-
ronné tous azimuts par le Krem-
lin pour rameuter l'ensemble de
ses troupes ne trompe pas: la ses-
sion plénière du comité central
convoquée pour aujourd'hui et la
réunion, demain, du Soviet
suprême annoncent d'importants
bouleversements au sein, et pro-
bablement à la tête de la hiérar-
chie soviétique.

Reste à savoir qui jouera le
rôle du balai et qui tombera dans
les poubelles de l'histoire.

Une question qui aurait pu
paraître saugrenue il y a quelques
semaines seulement, tant le pou-
voir de M. Gorbatchev paraissait
enlin bien établi.
~TWais que le rappel d'urgence
de MM. Chevardnadze, en séjour
aux Etats-Unis, et du ministre de
la Détense Dimitri Yazov, en
visite officielle en Inde, réactua-
lise brutalement.

Le Comité central compte en
effet quelque 300 membres et le
Soviet suprême 1500. Pour que la
présence de ces deux personnali-
tés de premier plan soit jugée
indispensable par M. Gorbatchev,
il. faut que l'enjeu soit non seule-
ment de taille, mais bien indécis.

En fait, même si l'autorité du

numéro un soviétique s'est en
apparence renforcée ces derniers
mois, on ne saurait oublier qu'en
juin dernier, lors de la Con-
férence du parti consacré au pro-
blème des nationalités, M. Gor-
batchev avait été incapable de
modifier fondamentalement le
rapport des forces au sein de
l'appareil.

Or, depuis, les criti ques à
l'égard de la perestroïka n'ont fait
que s'accentuer, rencontrant mê-
me un écho certain parmi une po-
pulation qui pour l'instant n 'a, des
rétormes économiques, subi que
les inconvénients inflationnistes
sans voir l'offre s'améliorer.

Un décalage probablement iné-
vitable, mais qui accentué par les
innombrables chausse-trappes
placées sur la route des réformis-
tes par tous les bénéficiaires du
système actuel hypothèque gran-
dement le succès de l'opération.

En Chine, les mêmes maux ont
déjà contraint les «libéraux» à
faire sèchement marche arrière.

L'ennui pour M. Gorbatchev
est que sur ces ennuis économico-
politiques viennent se greffer la
crise arménienne et les difficultés
afghanes.

Deux graves problèmes qui
doivent passablement troubler les
responsables de l'armée.

Une armée sans l'appui de
laquelle M. Gorbatchev n'aurait
probablement jamais pu partir en
guerre contre les vieux bonzes de
la Nomenklatura.

Roland GRAF

Aujourd'hui: le temps sera sou-
vent très nuageux. Une bande
pluvieuse traversera lentement le
pays d'ouest en est.

Demain: en général nuageux,
encore quelques pluies au sud
des Al pes, quelques éclaircies au
nord et en montagne.

Lac des Brenets
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Lac de Ncuchâtûl

429,20 m
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Fête à souhaiter: Jérôme 

Conséquence de la réorganisation de ses activités,
Favag se sépare de l'usine qui abrite encore 210 person-
nes, à Monruz. La promesse de vente est signée, pour
un total d'un peu plus de vingt millions de francs.

(Photo Schneider) P̂ "* 1 ÎJ

Favag vend
ses murs

Florence Grlfflth-Joyner avait déjà accroché à son palmarès le 100 m. Sur notre photo exclusive
Swisstlmlng, l'athlète américaine au finish de cette dernière épreuve, qui lui a valu sa première
médaille d'or. Hier, elle a pulvérisé le record mondial du 200 m.

• Lire en pages 17 et 18 les commentaires de notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Plus vite que réçjair
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Situation confuse à Moscou
Convocation d'une session extraordinaire

du parlement soviétique
La situation est de plus en plus confuse à Moscou avec
l'annonce de la convocation pour demain - le lendemain d'un
plénum-surprise du Comité central du parti - d'une session
extraordinaire du Parlement soviétique, notent les observa-
teurs.
Ce sera la première session extra-
ordinaire du Soviet Suprême
depuis le 7 octobre 1977, date de
l'adoption de la Constitution
actuellement en vi gueur en URSS.
Ce sera également la 8e session
extraordinaire du Soviet Suprême
depuis sa création et la première
depuis l'arrivée au pouvoir de M.
Mikhaïl Gorbatchev , en mars
1985.

Mais son ordre du jour n'ayant
pas été divul gué par le décret du
Présidium du Soviet Suprême (la
direction collégiale de l'Etat sovié-
ti que), publié hier par l'agence
TASS, les milieux di plomati ques
en sont réduits aux hypothèses ,
n'excluant pas une «accélération»
du calendrier des réformes propo-
sées par la 19e conférence fédérale
du PCUS (29juin-1er juillet).

MESURE RARISSIME
Autre fait exceptionnel , les dépu-
tés devront se réunir pendant le
week-end, une mesure rarissime,
que ne justitient à priori que des
événements très importants.
D'autant qu'une session ordinaire
était d'ores et déjà prévue pour le
27 octobre.

Le Soviet Suprême est seul habi-
lité à réformer la Constitution. Les
experts soulignent en outre les
énormes difficultés d'intendance
pour rassembler à Moscou, en
moins de 48 heures, les 1500 mem-
bres des deux chambres (Soviet de
l'Union et Soviet des Nationali-
tés). Les représentants des régions
de . 1'Extrême-orient soviétique,

devront ainsi parcourir quelque
8000 km pour se rendre dans la
capitale.

Le scénario rendu public le 29
juillet par le numéro un soviéti que
Mikhaïl Gorbatchev , pour la mise
en œuvre des réformes des institu-
tions était le suivant :
• Préparation en octobre des

projets de lois sur les amende-
ments à la Constitution de 1977 et
discussion «publi que» le même
mois sur une nouvelle loi électo-
rale.
• Plénum en novembre du

Comité central du PCUS pour
apporter les dernières touches aux
projets de lois, suivi d'une session
du Parlement.
• Elections des députés en mars

1989 puis désignation par le nou-
veau parlement d'un Président de
l'URSS, selon toute vraisemblance
M. Gorbatchev.

Parallèlement , le parti devait
procéder d'ici la fin de l'année à
une réorganisation de l'appareil du
Comité central et des organes
locaux, avec notamment une
réduction «considéralbe» de leurs
effectifs.

Cependant, aucun plénum sur
cette question n'avait été annoncé
de longue date. C'est pourtant
bien ce point qui devra être exa-
miné aujourd'hui par le Comité
central , a déclaré à New York M.
Guennadi Guerassimov, porte-
parole du ministère soviétique des
Affaires étrangères.
Mais alors pourquoi convoquer le
Parlement, qui n'est théorique-

ment pas habilité à examiner
l'organisation du parti uni que? ,
s'interroge-t-on à Moscou.

Un porte-parole officiel , M.
Vadim Perfiliev , adjoint au chef du
département de l'information du
ministère soviéti que des Affaires

Edouard Chevardnadze a dû précipitamment regagner Moscou. Il
a perdu, à coup sûr, le sourire qu'il affichait à New York...

(Bélino ap)

étrangères , a en tout cas cherché .ï
dédramatiser la situation , alors
même que l'annonce inattendue du
retour de New York de son minis-
tre avait suscité les premières
interrogations.

(ats , afp)

Propositions françaises
à l'ONU

Armes chimiques, dette et Proche-Orient
Le président François Mitterrand
s'est attaché hier à l'ONU à cher-
cher les moyens de «consolider»
l'amélioration des relations interna-
tionales en proposant des mesures
pour éliminer les armes chimiques,
pour alléger la dette des grands
débiteurs latino-américains et pour
relancer la conférence internatio-
nale sur le Proche-Orient
Dans son premier grand discours
de politique étrangère depuis sa
réélection, le chef de l'Etat fran-
çais a exposé devant l'assemblée
générale des Nations-Unies son
analyse globale de la situation
internationale, dans laquelle «des
progrès se dessinent» même si, a-t-
il dit, «bien des Bastilles restent
encore à prendre» pour répondre
«aux attentes de trop de peuples».
D'emblée, M. Mitterrand a livré

François Mitterrand a rencontré Mlchael Dukakls. (Bélino ap)

une sorte de mode d'emp loi pour
le désarmement conventionnel en
Europe, «prioritaire» à ses yeux,
insistant à la fois sur la suppres-
sion du risque d'«attaques-surpri-
ses» et de «guerre prolongée» dans
les zones où les forces de l'OTAN
et du Pacte de Varsovie «se font
face».

Deux jours après Ronald Rea-
gan, qui avait préconisé à la même
tribune l'interdiction de l'emploi et
de la fabrication des armes chimi-
ques, M. Mitterrand a suggéré la
mise en place, dès à présent, de
sanctions internationales auto-
matiques, sous la forme d'embargo
sur les livraisons d'armes et de
technologies, à rencontre des pays
qui utiliseraient l'arme chimique
«pour régler leurs problèmes exter-
nes ou internes», (ats, af p)

Est-il pos s ib l e  de les aimer ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le 27 septembre, M. Jean-Pierre
A ubry publiait son «Opinion» sur le
commerce de l'adoption. Bien que
son article soit malheureusement
criant de vérité, pour ceux qui n'ont
pas vécu une adoption, il en ressort
que tous les parents adoptifs ne sont
que de vulgaires voleurs d'enfants.

Il serait bon que les lecteurs
sachent que l'adoption n 'est pas for-
cément longue et onéreuse... si l'on
désire un enfant dont personne ne
veut! L'offre à ce moment est bien
supérieure à la demande; qui est
prêt à aimer un enfant handicapé,
ou pesant 2 kg à une année, ou
encore ayant p lus de deux ans à son
arrivée? Et la p hrase de M. Aubry
prend toute sa valeur: «Quand on
aime on ne compte pas», en effet , on
ne compte p lus ses larmes, cet
enfant dont personne ne voulait est
devenu notre propre chair et nous
souffrons avec lui.

Quant a notre expérience person-
nelle, après avoir bien cherché nous
avons découvert l'association Divali
Adoption Service à Genève, le temps

total des démarches a pris neuf mois
et le coût se répartit ainsi pour deux
enfants:

Voyage et accompagnement,
2591 francs; frais d'avocat en Inde
et divers, 1552 francs; téléphone et
frais de l'association, 249 francs;
total de 4392 francs.

Soit la gomme de 2196 francs par
enfant y compris le voyage en avion !
Nous sommes très loin des 10.000
dollars mentionnés par M. Aubry.

Gardons-nous donc de générali-
ser. Il est encore possible (probable-
ment pour un peu de temps, vu la
nouvelle ordonnance sur l'adoption
qui se prépare), de sauver un enfant
abandonné sans le voler ni l'acheter.

Nicole et Jean-Paul
Wettstein, Le Locle

La lettre me parait intéressante.
J'aimerais y ajouter cinq lignes, par
exemple:

Votre témoignage est émouvant
et je regrette sincèrement que cet
article ait pu vous blesser. Je par-
lais bien sûr d'un trafic d'enfants et
non de l'adoption en général, (jpa)

«Le moment est venu...»
«Le moment est venu de trouver
une voie moyenne dans les discus-
sions avec les Chinois», a déclaré le
Dalaï Lama au cour d'une con-
férence de presse à Helsinki.
Le chef spirituel des Tibétains,
exilé en Inde depuis la répression

sanglante de l'insurrection de
Lhassa en 1959, a estimé que des
entretiens avec le gouvernement
chinois à propos du Tibet pour-
raient s'ouvrir bientôt.

(ap)

Eructation
à crédit

Sanctions, embargo militaire et
technologique...

Les propositions de Mitter-
rand à rencontre des utilisa-
teurs d'armes chimiques ne
manquent pas d'air, pour le
moins.

La France, sous la monarchie
socialiste, û plus que quiconque
abreuvé l'Irak en matériels mili-
taires et produits de technologie
avancée durant la guerre du
Golf e.

Alors que Bagdad recourait -

f ait de notoriété publique - aux
gaz.

Le Florentin n'a pas voulu
f aillir à la tradition humaniste
qui lui est chère. Un huma-
nisme pragmatique, f ait de
grandeur publique et de peti-
tesse mercantile.

Mais il est vrai que le manie-
ment de la rose ne manque par-
f ois pas de piquant, dès lors
qu'il s'agit de marier le f eu des
canons à l'eau de l'or.

Qu'importe , tant que l'Irak
rembourse les crédits mons-
trueux accordés par  Paris.

Les éructations de Mitter-
rand, quant à elles, ont souff lé
le sien.

Pascal-A. BRANDI

RétabUssement des grades
dans l'armée chinoise

Les grades seront officiellement
rétablis dans l'Armée populaire de
libération (APL) à compter du 1er
octobre, 39e anniversaire de la
révolution communiste, une étape
spectaculaire dans la modernisation
de l'appareil militaire chinois.
La signification de l'événement est
également politi que. Avec le réta-
blissement des grades dans
l'armée, 23 ans après leur suppres-
sion à la veille du déclenchement
de la révolution culturelle (1966-
1976), un des derniers pans du
maoïsme s'est effondré en Chine.

Si le concept de «guerre popu-
laire» cher au «grand timonier»
n'est pas formellement abandonné ,

il est désormais noyé dans une
nouvelle doctrine militaire qui veut
que «la guerre populaire soit
menée selon les conceptions
modernes de combat» , relève-t-on
de source di plomati que occiden-
tale.

En fait , ajoute-t-on , le change-
ment d'orientation est radical. A
l'armée de masse, réservant un rôle
important aux milices populaires
en cas d'invasion du territoire
national , la Chine veut subst ituer
une véritable armée de métier au
sein de laquelle les unités d'élite ,
parachutistes ou infanterie de
marine, sont appelées à se dévelop-
per de plus en plus, (ats , afp )

Changement radicalSanglant détournement
d'avion au Brésil

Un mort, le co-pilote Salvador
Evangelista tué d'une balle dans la
tête, et deux membres de l'équi-
page blessés par balle, tel était le
bilan à 16 h 30 locales (20 h 30 hec)
du détournement du Bœing-737 de
la VASP, hier, sur l'aéroport de
Goiania (Goias) par un pirate de
l'air, a-t-on appris de source poli-
cière. Six Allemands de l'Ouest se
trouvaient parmi les 105 personnes
à bord de l'avion.
On ignore jusqu 'ici les raisons de
ce détournement. Selon la police
fédérale, une cargaison de 200 kg
d'or pourrait se trouver à bord du
Boeing, mais cette information
n'avait pu être confirmée par les
autorités. Le ou les pirates de l'air
- certaines informations non con-

firmées font état de la présence de
quatre hommes armés - exigeaient
le réapprovisionnement en com-
bustible de l'appareil pour se ren-
dre à Brasilia, a-t-on appris de
bonne source.

L'avion de la VASP (Viacao
Aerea Sao Paulo) assurait la liai-
son Porto Velho (Rondoni) - Rio
de Janeiro lorsque son pilote a été
contraint par le pirate de l'air,
après l'escale de Belo-Horizonte
(Minas Gerair) d'atterrir à Gioa-
nia où il s'est posé à 14 heures
locales.

En fin de soirée, on apprenait
que le pirate de l'air a finalement
été grièvement blessé par les forces
de l'ordre.

(ats, afp, reuter)

SAINT-TROPEZ. - une
Suissesse de 61 ans, Mme Elisa-
beth Brùggemane, s'est noyée à
Cavalaire (sud-est de la France) en
s'exerçant à la plongée sous-
marine, a-t-on appris de source
policière. Mme Bruggeman, domi-
ciliée à Berne, qui passait des
vacances avec son mari sur la
côte méditerranéenne, a été prise
d'un malaise au cours de la plon-
gée et n'a pu être ranimée. Elle
est morte quelques heures plus
tard à l'hôpital.
BRAZZAVILLE. - Les délé-
gations angolaise, cubaine et sud-
africaine se sont séparées à l'issue
de leur quatrième journée de
pourparlers sur l'Afrique australe
à Brazzaville, sans être parvenues
à un accord, mais en s'eogageant
à se revoir dans la capitale con-
golaise pour poursuivre leurs
efforts.
BEYROUTH. - Les alliés
libanais de la Syrie ont exhorté les
puissances étrangères à soutenir
le gouvernement musulman et à
dénoncer le cabinet militaire chré-
tien qui lui dispute la légitimité du
pouvoir.

MOSCOU. — Au moins 5000
Lituaniens se sont rassemblés sur
la principale place de leur capitale
Vilnius pour protester contre la
dispersion violente par la police,
la veille, de manifestants et
l'arrestation d'au moins 100 per-
sonnes.

NATIONS UNIES. -
S'exprimant à la tribune des
Nations Unies, le chef de la diplo-
matie israélienne, M. Shimon
Pères, a appelé hier soir les pays
arabes et le peuple palestinien à
un «compromis historique», ajou-
tant qu'il attendait d'eux qu'ils se
prononcent d'une «voix claire » en
faveur de la paix.

CLERMONT-FERRAND.
— Une petite fille de 9 ans, Ludi-
vine Tasset , dont le corps a été
retrouvé dans la cave d'un
immeuble de Clermont-Ferrand
(centre de la France), a subi des
sévices sexuels et a succombé des
suites d'un coup de couteau à
l'adbomen, selon le rapport
d'autopsie, a-t-on appris de
source judiciaire.

m LE MONDE EN BREF

Les jurés de Stockholm sont
des gens habiles. Pour le Nobel
de la paix, on avait beaucoup
misé sur MM. Reagan et Gor-
batchev. Ces candidats émi-
nents avaient pour eux la signa-
ture d'un traité de désarmement
qui constituait une grande pre-
mière. Mais dans cette course à
handicap, ils portaient un trop
grand poids.

Contre M. Reagan, il y avait
la proximité des présidentielles
américaines. Mais, plus prof on-
dément, il aurait été un peu
choquant de déguiser en
colombe un président qui tient
davantage du f aucon. Qui pré-
tendrait que M. Reagan a cher-
ché la paix au Nicaragua ?

M. Gorbatchev ne traîne pas
encore de casserole. Mais per-
sonne ne sait quels moyens il
devra employer pour  j u g u l e r  les

poussées de f ièvre nationaliste
qui agitent notamment l'Armé-
nie soviétique.

Le secrétaire général de
l'ONU, lui, avait raté le départ.

Le jury du Nobel lui a quand
même rendu hommage en éli-
sant des troupes qu 'il com-
mande. Un Nobel de la paix
attribué donc à titre collectif et ,
pour des activités de longue
durée.

Cela ressemble un peu à une
échappatoire , mais c'est bien
trouvé. Bérets et casques bleus
ont en eff et bien servi la cause
de la paix. Ils incarnent le rôle
d'arbitre que les Nations-Unies
peuvent jouer dans certains
conf lits. Même si au cours de
son histoire l'organisation
internationale a plus souvent
démontré son impuissance
qu'obtenu des résultats.

Pourtant, du côté de la paix,
l'ONU est plutôt en f orme
cette année.

Jean-Pierre AUBRY

Un Nobel
bien trouvé



f  
La Vieille Ville ^\ À  ̂A

Grand défilé de mode ^̂ \"pfM 
^AUTOMNE-HIVER 88-89 2t /̂£ V\vf& «>

présenté par DOMINIQUE, speakerine TV et J.-YVES ROCHAT, RTN 2001

Avec la collaboration des mannequins de l'AGENCE SILHOUETTE

Mercredi 5 octobre, à 20 heures, Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds, Entrée Fr. 8-

Une attention sera offerte à chaque participant Pïî l
Billets en vente dans les commerces de la vieille ville: mH j \  chèques fidétté E3

K Jolie-Mode Françoise - Lingerie-corsetterie Louisianne - Calame-Sports - Parfumerie Perroco 8a 
^
A

_—pmm,mmmmmmmm̂AAAWmmmWÊiiiÊÊmmm>i*̂ M« n̂irinnHMBailiiriiÉ iii»i ^̂

VINTERSPORT MMM ^
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M. Cavadini
avocat du peuple

Le Conseil des Etats
préfère un médiateur

Malgré le plaidoyer de Jean Cava-
dini , le Conseil des Etats a adopté
hier, par 20 voix contre 14, une
motion demandant la désignation
d'un médiateur fédéral (ombuds-
man). Mme Elisabeth Kopp s'y
était également opposée, craignant
une inflation administrative.

Selon le libéral Jean Cavadini,
c'est le rôle naturel des parlemen-
taires fédéraux que d'être les inter-
médiaires entre les citoyens et

Jean Cavadini.
(Photo Schneider)

l'administration. «La création d'un
poste d'ombudsman reviendrait à
créer ainsi le constat que le politi -
que a failli à sa mission et qu 'il
n'est plus l'interprète possible
entre les citoyens et son adminis -
tration» , a estimé le sénateur neu-
châtelois. S'il y a désarroi des
citoyens devant la complexité de
l'administration et le dédale des
lois, c'est à l'administration elle-
même, au service des citoyens , de
prendre des mesures.

Mais les parlementaires ont été
impressionnés par les expériences
faites à Zurich et dans le canton de
Bâle-Campagne. Les citoyens se
sentent souvent ignorés ou traités
injustement par l'administation .
Perdus dans un labyrinthe légal , ils
ignorent leurs droits et ne savent
plus à qui s'adresser. Un seul
médiateur , avec deux ou trois col-
laborateurs , peut très bien les
aider, estimai t Riccardo Jagmetti .
Quant à confier ce mandat aux
parlementaires, René Rhinov, a
expliqué que les élus américains
recevaient parfois jusqu 'à 15.000
lettres par mois sans pouvoir en
traiter plus de 10 par jour ...

Le dossier va au Conseil natio-
nal.

Yves Petignat

Les puces au Palais fédéral
Pour améliorer l'efficacité des par-
lementaires, le Conseil national a
adopté hier deux arrêtés réorgani-
sant ses services administratifs et
documentaires. Le Parlement de-
vrait avoir plus largement recours à
l'informatique et pourrait mettre
même à disposition de chaque
député un ordinateur personnel.
C'est que le métier de conseiller
national ou aux Etats n'est pas fait
que de longues péroraisons à la tri-
bune de l'assemblée ou de palabres
au fameux «café Valloton», la
buvette sans alcool du Palais.

Nouveau sous la coupole, le
libéral Jean Guinand en fait la
lourde expérience. «Le métier de
parlementaire nous prend environ
50 pour cent de notre temps, si ce
n'est pas plus. Soirée, journées
entières y passent. Le plus lourd,
pour quelqu'un qui n'a pas de
secrétariat personnel ou n'a pas à
disposition l'infrastructure d'une
association professionnelle ou syn-
dicale, c'est le dépouillement du
courrier. Nous recevons environ
deux kilos de papier chaque matin.
Il faut trier entre les rapports offi-
ciels, les journaux, les prises de
position des groupes de pression,
etc. Cela me prend une heure par
jour. Résultat: un tiers du courrier
va à la corbeille, c'est frustrant, un
tiers est classé et un tiers doit
impérativement être étudié.»

Jean Guinand. (Photo Wldler)
Jean Guinand n'a pas de secrétaire
personnelle. Cest lui qui dactylo-
graphie ses propres interventions.

Yves PETIGNAT

Grâce à son indemnité parlemen-
taire de 30.000 frs par année, il
peut s'offrir parfois les services
d'une dactylo pour les documents
importants.

Le problème, durant les quatre
fois trois semaines de session par
an, c'est de trouver un coin pour
travailler. Le pupitre de l'enceinte

L'électronique au secours des députés
fédérale est trop étroit et son tiroir
vite plein; le casier personnel, dans
l'antichambre, déborde. Il faut se
balader avec une serviette bourrée
de documents.

Pour écrire, les députés arrivent
très tôt et monopolisent l'une des
rares tables de travail des «pas per-
dus» ou de la bibliothèque. Gilles
Petitpierre, qui ploie sous les docu-
ments, est sans cesse à la recherche
d'un coin tranquille pour étaler
dépliants législatifs, amendements
et cours de droit de l'Uni.

«Je ne demande pas grand
chose, feint de supplier Jean Gui-
naud, simplement une table de tra-
vail personnelle avec trois tiroirs et
si possible un téléphone, pas trop
loin de l'hémicycle».

Le parlement, précisément, y
pense beaucoup. Ce pourrait être
la prochaine étape de sa réorgani-
sation. Les immenses sous-sols du
palais pourraient fort bien con-
venir. Car la demande est forte; ce
serait le voeu, semble-t-il, de plus
de 180 des 200 conseillers naatio-
naux.

UN ASSISTANT
Jean Guinand songe aussi, mais
c'est un rêve encore inaccessible, à
la possibilité de disposer, avec
quatre ou cinq autres députés,
d'un assistant technique. Un assis-
tant parlementaire, comme il en
existe dans les parlements voisins.

«Quelqu'un qui dépouille le cour-
rier et puisse rapidement nous
faire le point d'un projet, nous
signaler l'avancement de certains
travaux, nous alerter. Nous pour-
rions exercer plus efficacement
notre mandat de parlementaire de
milice».

Et si parfois Jean Guinand n'est
pas dans la salle, que ses électeurs
n'en déduisent pas trop vite qu'il a
déserté Berne ou baguenaude sur
les bords de l'Aar. C'est simple-
ment qu'il a trouvé un coin pour
écrire et travailler. Avec toujours
un oeil sur l'écran de TV, il est prê t
à bondir dans la salle s'il le faut.

Y. P.

m> LA SUISSE EN BREF
SURSIS. — Un Tessinois de
22 ans, qui avait échangé son
fusil d'assaut et sa munition con-
tre de l'héroïne, à Milan, a été
condamné par le Tribunal correc-
tionnel de Lugano, à une peine de
14 mois d'emprisonnement assor-
tis du sursis. Le procès a eu lieu
devant un tribunal civil, l'auditeur
en chef de l'armée ayant renoncé
à faire comparaître le prévenu
devant la justice militaire.
DROGUE. — La gendarmerie
argovienne a saisi 25 kilos de
haschisch, à l'occasion d'un con-
trôle de routine sur la N1 non loin
de Lenzburg (AG). C'est une
patrouille en civil qui est tombée
sur un ressortissant autrichien de
30 ans sur l'aire de repos de
l'autoroute, a indiqué la police qui
précise que l'individu a été placé
en détention préventive.

TRANSFORMATIONS. -
Le Centre culturel suisse à Paris
fait peau neuve. Après plusieurs
mois de travaux et de transforma-
tions, il rouvre ses portes. Placé
sous la direction de Werner Dueg-
gelin, nommé il y a un an par la
Fondation Pro Helvetia, le centre
sera animé par une équipe de six
personnes, dont trois nouveaux
collaborateurs.
PÉTITION. — Une pétition
«pour la décriminalisation et la
dépsychiatrisation des objecteurs
de conscience», signé par 5100
personnes, a été déposée par les
permanences de conseil aux
objecteurs de conscience et Ser-
vice Civil Suisse.
TUE. — Un cyclomotoriste de
42 ans, M. Peter Aeschlimann, de
Kraeiligen (BE), a été tué par un

camion. C'est au cours d'un
dépassement que l'accident s'est
produit. Le chauffeur n'a tout
d'abord pas remarqué l'accident
mais a aperçu peu après le corps
de la victime gisant sur la chaus-
sée, dans son rétroviseur. Griève-
ment blessé, M. Aeschlimann, est
mort à l'Hôpital de Soleure.
AINES. — Les aines de Suisse
s'organisent pour mieux défendre
leurs intérêts. Depuis quelques
années, de nombreux groupes
d'entraide et de loisirs se forment,
en marge de la grande association
Pro Senectute. De mardi à jeudi,
ils se sont réunis à l'initiative de
l'Institut de psychologie de Fri-
bourg et de Pro Senectute, pour
chercher des alternatives aux pro-
blèmes — pauvreté, isolement,
dépendance — que certains
d'entre eux rencontrent.

CNA. — Grâce à une nouvelle
politique d'entreprise, la Com-
pagnie nationale d'assurance en
cas d'accident (CNA) devrait être
à l'avenir plus proche de ses assu-
rés et plus souple. Cette politique
nouvelle se fonde sur la loi sur
l'assurance accidents, entrée en
vigueur en 1984, qui donne à la
CNA un monopole en matière
d'assurance accidents obligatoire.
Le nouveau président directeur de
la CNA, Dominik Galliker, qui
entrera en fonction le 1 er octobre,
a présenté la nouvelle organisa-
tion à Lucerne.
ATTERRISSAGES. - Un
tronçon de la N8, près de Alp-
nach (OW), a été transformé, pen-
dant quelques heures, en piste
d'atterrisage pour appareils mili-
taires. Dans le cadre d'un cours
de répétition, des pilotes ont en

effet utilisé le tronçon en question
pour se poser avec des «Tiger II
F5E» . Douze avions ont atterri à

une vitesse de quelque 250 kilo-
mètres à l'heure sur la chaussée
large d'une douzaine de mètres.

(Bélino AP)

Faibles risques
Prochaine chute du satellite Cosmos

Selon les prévisions de la Centrale
nationale d'alarme, le satellite
soviétique Cosmos 1900 pourrait
s'écraser sur la terre entre le 3 et le
7 octobre. Mais, dit un communi-
qué publié hier par l'Office fédéral
de la santé publique, la probabilité
que la chute se situe en Suisse est
très faible.

Les prévisions de la centrale
d'alarme se fondent sur les infor-
mations que lui fournissent des
services étrangers. Si les conditions
de vol restent stables, le satellite
continuera de survoler la Suisse

une fois par jour au plus et durant
moins d'une minute.

Une chute avant le 13 octobre
n'est pas exclue et il n'est toujours
pas possible de prévoir le point de
chute. La probabilité qu 'il se situe
en Suisse est cependant très faible ,
écri t l'Office.

Des dispositions ont été prises
pour détecter des débris radioac-
tifs et le public sera informé pério-
di quement , la Centrale d'alarme
suivant de façon continue l'évolu-
tion de la situation, (ats)

Les Chambres en bref
Outre la réorganisation du Parle-
ment, le National s'est penché sur
les objets suivants :

Lait: la Chambre du peuple a
terminé son examen du nouvel
arrêté laitier et a maintenu une
seconde divergence avec les Etats.
Outre le transfert des contingents,
il a fixé à une limite inférieure, la
quantité de lai t commercialisée à
partir de laquelle une taxe supplé-
mentaire est perçue.

Mesures tarifaires: par 104 voix
sans opposition, il a approuvé un
rapport sur les mesures tarifaires
au cours du 1er semestre 1988.

Pour sa part, le Conseil des
Etats s'est occupé des dossiers sui-
vants :

Télécommunications: il a
approuvé à l'unanimité l'adhésion

de la Suisse à l'Organisation inter-
nationale de télécommunications
maritimes par satellites.

Migrations: il a approuvé à
l'unanimité des amendements à
l'Acte constitutif du Comité inter-
gouvernemental pour les migra-
tions européennes.

Europe: il a pris acte du 4e rap-
port du Conseil fédéral sur la
Suisse et les conventions du Con-
seil de l'Europe.

Torture: il a approuvé à l'unani-
mité la ratification par la Suisse de
la Convention européenne pour la
prévention de la torture.

Nucléaire : il a appouvé par 24
voix contre 2 un accord de coopé-
ration avec le Canada sur l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie
nucléaire, (ats)

Situation « critique »
Demandeurs d asile a Genève

Quelque 200 personnes, à Genève,
attendent deux à trois semaines
pour faire enregistrer leur demande
d'asile par l'un des quatre centres
de Suisse, dont celui de Genève-
Cointrin. '"i A j
C'est ce qu'estiment les organisa- ,
tions genevoises pour la défense |
du droit d'asile. Lors d'une con-
férence de presse, hier, ces derniè-
res ont dépeint la situation «criti-
que» d'une cinquantaine de ces
«pré-requérants», sans logement, à
la rue, et qui trouvent depuis 12
jours un asile de nuit dans l'une
des paroisses de la ville de Genève.

Les milieux ecclésiastiques et la
coordination genevoise pour la
défense du droit d'asile affirment
qu'ils ne pourront pallier plus
longtemps «l'incurie des autorités»
et rappellent que la loi sur l'asile
oblige ces dernières à fournir une
assistance minimale aux deman-
deurs.

Ils saluent notamment l'effort
d'une commune genevoise, Mey-
rin, qui prochainement va mettre à
disposition des locaux de la pro-
tection civile. «Nous observons
une clochardisation progressive
des personnes vouées à l'attente, et
des symptômes d'angoisse tels que
des vomissements, surtout chez les
enfants», a souligné un des repré-
sentants du mouvement de sou-
tien. •

Les défenseurs du droit d'asile
s'inquiètent également du sort des
«pré-requérants» dans les camps
comme celui de Melchtal (OW), où
125 personnes inscrites au centre
de Cointrin auraient dû partir
jeudi matin. Ces dernières sont

toutefois restées à Genève, après
que les autorités de Melchtal
eurent fixé, à la dernière minute,
un quota maximum d'entrées de
150.

Le centre de Cointrin traite
actuellement 600. demandes par
mois. Chaque procédure dure six
jours. En réduisant cette dernière à
deux jours, 2000 demandes pour-
raient être traitées, estiment les
mouvements de soutien aux réfu-
giés. Ceux-ci demandent égale-
ment l'adoption de la solution dite
«globale» pour les anciens deman-
deurs d'asile, qui sont en attente
depuis deux ans au moins.

À OBWALD
Pour sa part, le gouvernement
obwaldien estime, à la suite de ses
consultations avec Mme Elisabeth
Kopp, que c'est aux autorités fédé-
rales d'endosser la responsabilité
de la situation d'exception créée
dans le Melchtal. Il est inaccepta-
ble, écrivait hier le gouvernement,
que la politique d'asile engendre
une telle situation au détriment de
la population.

Enfin, le canton de Bâle-Ville
n'apportera son concours à la
Confédération en hébergeant des
demandeurs d'asile que si les
demandeurs nouvellement arrivés
dans le centre d'accueil de la Con-
fédération à Bâle sont immédiate-
ment attribués à un canton selon
la clé de répartition. C'est ce qui
ressort d'une lettre datée d'hier et
adressée par les conseillers d'Etat
de Bâle-Ville Mathias Feldges et
Karl Schnyder au délégué aux
réfugiés (DAR) Peter Arbenz. (ats)

Il y a urgence
Mesures fédérales contre
la spéculation foncière

Par des mesures fédérales urgen-
tes, les prix des terrains non-agri-
coles doivent être bloqués au
niveau de la valeur courante
d'avant le 1er octobre afin de met-
tre fin à la spéculation foncière.
Le conseiller national socialiste
zurichois et président de l'Associa-
tion suisse des locataires (ASL)
Moritz Leuenberger a déposé hier
une initiative parlementaire dans
ce sens, comme on l'a appris au
cours d'une conférence de presse
de l'ASL.

On a assisté en 1986 à une
explosion des prix des terrains, qui
ont augmenté de près de 50%,
selon l'ASL. Cette augmentation
s'est répercutée sur les loyers.
Entre 1980 et 1986, les prix du sol
ont subi une augmentation nette-
ment supérieure au coût de la vie,
constate encore l'ASL.

Spéculation: des mesures t 'Imposent (Bélino AP)

Des mesures d'urgence sont né-
cessaires, car même si l'initiative
ville-campagne contre la spécula-
tion foncière est acceptée, il se pas-
sera six ans, voire plus, jusqu'à ce
qu'elle soit app liquée dans la loi,
selon M. Leuenberger. Les prix des
terrains doivent être bloqués jus-
qu'à ce qu'un nouveau droit fon-
cier soit en vigueur.

Par des exemples concrets,
l'ASL a démontré les répercus-
sions de la spéculation foncière sur
les loyers. Ceux-ci ont par exemple
doublé, entre 1981 et 1988, dans
un immeuble qui a changé de pro-
priétaire à sept reprises pendant
cette période, sans qu'aucun inves-
tissement ne soit consenti. En con-
séquence, les ménages à faible
revenu (qui peuvent consacrer 15%
de leur salaire au loyer) ont peu à
peu dû quitter cet immeuble, (ats)

Petits sous
Les parlementaires se sont
augmentés l'an dernier.
L'indemnité annuelle a passé
à 30.000 francs. S'y ajoutent
250 francs par jour de session
ou de commission et un for-
fait pour les nuits d'hôtels de
120 francs.

Avec leurs 50.000 francs
environ d'indemnités annuel-
les, les députés doivent pren-
dre en charge leurs frais
administratifs et refiler une
enveloppe, proportionnelle à
la conception qu'ils ont de
l'Etat, à leur parti. Y. P.
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5000 m2.
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80 % crédit.
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Marlène Bauer a le plaisir
de vous annoncer jÊ.
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Val-de-Ruz
A vendre à Boudevilliers

maison familiale
de 3 appartements (dont 2
loués) garages + dépendan-
ces (ancienne écurie).
Prix à discuter.
Renseignements au
027/55 13 52

Une chance à saisir
Magnifique duplex rustique, envi-
ron 200 m2, meublé ou non , selon
arrangement, cheminée, jardin, ter-
rasse et barbecue. A louer tout de
suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffres JR 14871 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

magnifique
maison

à la campagne, neuve, 6Vi piè-
ces, 3 salles d'eau, 2 garages.
Tout confort et agencée, avec
superbe dégagement, à 15
minutes de La Chaux-de-
Fonds et 15 minutes de
Peseux.

i Ecrire sous chiffres 91-956 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds
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N\^Ŝ y1 V̂l service sa y

y A vendre C
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j  appartement I
/  avec salon-salle à manger 30 m2, \.
\ une chambre à coucher, cuisine /
/ non agencée, une salle de bains, \ ;
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W.-C. séparés, deux balcons, }¦ \ immeuble rénové avec ascenseur. / ¦ .
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IfïïER mEUBLES
Stores verticaux à lamelles

Stores pour extérieur: terrasses, balcons, etc.
Meubles — Tapis — Rideaux — Encadrements, etc.

Place du Marché 2-4 - £J 039/28 52 81 - La Chaux-de-Fonds
14938

A louer

3 V2 pièces
confort ,

cuisine agencée.
Fr. 720.-

plus charges.

59 039/23 18 40,
dès 1 8 heures.

Particulier
cherche à acheter

immeubles
éventuellement

à rénover.
Payement comptant.

Téléphoner
dès 18 heures au

061/891972/73

Votre journal:
| L'IMPARTIAL
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Cherchons
à louer

appartement
sans confort.

' ' 3-4 pièces.
Cfl 025/81 42 60

A vendre, 20 min.
de Lausanne

villa 4 pièces
cheminée, grand
sous-sol, garage

2 voitures, jardin des
4 saisons, 1 600. m2.

Fr. 610 000.-
à discuter.

(fl 024/41 12 88
ou 024/41 48 79

Achète,
sans intermédiaire,

petit
immeuble
ou villa
centre ville ou

à proximité.
J Eventuellement

à rénover.
Ecrire sous chiffres

CD 14811
au bureau

de L'Impartial.



Rolex mise sur I Esprit d Entreprise
Lancement à Genève des Prix Roulet 1990
Rolex est une entreprise distin-
guée et qui se distingue. Par
une production de montres
exceptionnelle dans la gamme
qui est la sienne, mais égale-
ment par son mécénat. Hier à
Genève, Rolex a lancé pour la
cinquième fois ses Prix à l'esprit
d'entreprise. Le verdict du jury
tombera en 1990.
Le luxe qui accompagne le nom
de Rolex ne pouvait se contenter
d'une formule banale pour l'éla-
boration de ces Prix. La société
genevoise a donc cherché à se
démarquer des autres concours de
la même veine, en choisissant un
thème qui colle bien à son image
mais qui ne confine pas pour
autant les participants dans une
démarche trop étroite. Ce fut
l'esprit d'entreprise.

La première édition de ces Prix
Rolex date de 1976-77 et jamais,
il n'a été question d'en boulever-
ser l'exécution. L'édition de 1990
ne déparera pas le palmarès, avec
les trois disciplines dans lesquel-
les les candidats peuvent soumet-
tre des projets témoignant d'un
véritable esprit d'entreprise:
9 Sciences appliquées et inven-

tions
• Explorations et découvertes
• Ecologie.

POUR LE 50e ANNIVERSAIRE
DE L'OYSTER

Dans son allocution pour le lance-
ment des Prix Rolex, M. André
Heiniger, administrateur-délégué
et directeur général de Montres
Rolex S. A., a rappelé brièvement
leur origine et les buts qu'ils

M. André Heiniger: «Nous
réclamons que les projets des
candidats témoignent des qua-
lités humaines qui nous sem-
blent Indispensables à la con-
ception d'oeuvres de valeur.»

poursuivent: «Lorsque nous
avons cherché comment célébrer
le 50e anniversaire de la création
de la montre Rolex Oyster en
1976, la conjoncture économique
de l'époque n'était guère promet-
teuse, mais ce fut pour nous
l'occasion d'affirmer notre foi en
l'avenir et en cet esprit d'entre-
prise que nous voulions nôtre
depuis la fondation de Rolex au
début de ce siècle. Nous décidâ-
mes alors d'oftir la possibilité à
des esprits inventifs de réaliser

des projets originaux, inspirés par
cet esprit d'entreprise que nous
souhaitons encourager et qui
n'avait quasiment aucune chance
de voir le jour sans une aide exté-
rieure.»

LE JURY

Le succès de la première édition
n'a bien entendu pas donné tort à
Rolex. Cinq prix seront donc en
lice, dotés chacun de 50.000
francs et d'un chronomètre Rolex
en or. Le jury, présidé par M.
André Heiniger est composé
d'experts d'autorité internationale,
appartenant à neuf pays diffé-
rents : Me Teodosio César Brea
(Argentine), avocat et membre du
Conseil d'administration du
WWF; M. Richard E. Leakey
(Kenya), anthropologue et direc-
teur des Musée nationaux du
Kenya; Dr Joe B. Maclnnis
(Canada), spécialiste en plongées
subglaciaires et président de
Undersea Research Inc. Toronto;
M. Saburo Okita (Japon), prési-
dent de l'Insitut pour les études
de politiques nationales et interna-
tionales à Tokyo; Sir John Raw-
lins (Grande-Bretagne), ancien
chirurgien, vice-amiral d'escadre
de la Royal Navy; M. Soedjat-
moko (Indonésie), ancien recteur
de l'Université des Nations-Unies
à Tokyo; Dr Juan Antonio Vallejo-
Nagera (Espagne), ancien profes-
seur de psychiatrie et de psycho-
pathologie de l'Université Com-
plutense de Madrid; Dr Raymond
Vilain (France), chef de clinique à
l'Hôpital Boucicaut à Paris; M.

Don Walsh (Etats-Unis), spécia-
liste des submersibles, président
de IMI (International Maritime
Inc.) en Californie.

LES DERNIERS LAUREATS
La dernière édition des Prix Rolex
avait consacré un marin français ,
M. Jacques-Luc Autran, pour la
création de l'organisation «Marins
sans Frontières» , M. Stephen
Kress, un Américian qui a passa-
blement œuvré pour la recolonisa-
tion de certaines îles du golfe du
Maine par des oiseaux marins, M.
Pierre Morvan, chauffeur de taxi
parisien qui avait réalisé une
remarquable étude sur les coléop-
tères, Mme Nancy Lee Nash, des
Etats-Unis pour son travail sur des
textes bouddhiques et M. Johan
Gjefsen Reinhard, anthropologue
américain qui a exploré les lacs et
sommets des montagnes sacrées
des Andes, à la recherche
d'anciens sites religieux.

Devant le gratin de la presse
internationale et nationale, M.
Heiniger a communiqué son
intime conviction que les projets
soumis aux Prix Rolex à l'Esprit
d'Entreprise 1990 surpasseront
encore en qualité ceux des Prix
précédents. «Il ne me reste plus
qu'à vous donner rendez-vous ici
à Genève pour la remise des Prix
en avril 1990.» J. H.

• Règlement et formule d'inscrip-
tion disponibles au Secrétariat des
Prix Rolex à l'Esprit d'Entreprise,
boîte postale 178. 1211 Genève
8.

mUECONOMIE êN BREF
HAUSSE. — Le chiffre d'affai-
res consolidé des entreprises con-
trôlées par Rieter-Holding AG, à
Winterthour, a grimpé de 28,7%
à 940 mio. de frs durant les sept
premiers mois de l'année en com-
paraison de la même période de
1987. La hausse s'explique d'une
part par la consolidation de la
Chemiegesellschaft Gundershau-
sen (CHG) et d'autre part par la
vive demande de machines texti-
les.

NÉGOCIATIONS. - Le
magnat de la presse britannique
Robert Maxwell a annoncé qu'il
allait prochainement reprendre les
négociations avec la Société
Générale de Belgique.

RIIMSOZ. — L'augmentation
de capital du groupe vaudois Rin-
soz & Ormond ne peut être ins-
crite au registre du commerce tant
que la question de la légalité des
assemblées générales qui l'ont
votée n'a pas été jugée sur le
fond. C'est ce qu'a jugé le Tribu-
nal du district de Vevey par une
ordonnance rendue mercredi.

RÉASSURANCE. - En
1987, les entrées de primes bru-
tes de la Compagnie Suisse de
Réassurances, à Zurich, ont fléchi
de 2,2% par rapport à l'année
précédente, atteignant la somme
de 10,434 mrd. de frs. Ce nou-
veau recul est imputable avant

tout au repli de la monnaie améri-
caine. Malgré ce facteur, le béné-
fice net consolidé a progressé de
12,3% 201 mio. de frs.

TEXTILE. — Les industriels
suisses du textile respirent. Ils
n'ont en effet pas caché leur satis-
faction, tout comme les responsa-
bles de l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures, à
l'annonce du veto opposé mer-
credi par le président Ronald Rea-
gan à la proposition de loi desti-
née à limiter les importations
américaines de textiles.

MICHELIN. - La SA des
Pneumatiques Michelin quittera
Genève dès la fin de 1989 pour

s'installer à Fribourg, ce qui
entraînera le déplacement de
l'ensemble du personnel, soit une
soixantaine de collaborateurs, a
indiqué à l'ATS M. Bruno Deckel,
directeur de la société, confirmant
ainsi la nouvelle annoncée par la
Tribune de Genève dans son édi-
tion de jeudi.
ENDETTEMENT. - Par
diverses actions qui culmineront
avec la tenue d'un congrès
samedi et dimanche à Zurich, 12
mouvements tiers mondistes suis-
ses entendent sensibiliser l'opi-
nion publique au problème de
l'endettement, ainsi que leurs res-
ponsables l'ont précisé au cours
d'une conférence de presse.

Réédition d'un dictionnaire horloger
Avec ses 4103 termes définis en
quatre langues (français, alle-
mand, anglais, espagnol) sur plus
de 1000 pages, le Dictionnaire
professionnel illustré de l'horloge-
rie compte sans aucun doute au
nombre des ouvrages horlogers
les plus importants qui aient
jamais été publiés. Edité en
1961, il était malheureusement
épuisé depuis la fin des années
septante. Or, il ne s'est pratique-
ment pas écoulé une semaine
depuis le début des années qua-

tre-vings sans qu'une commande
provenant de La Chaux-de-Fonds
ou du Brésil, de Bienne ou d'Aus-
tralie, de Neuchâtel ou de New
York ne parviennent à la société
éditrice.

Une réédition s'imposait donc.
Ce qui est maintenant chose faite,
sous forme de fac-similé, grâce à
la Société du Journal La Suisse
Horlogère S.A., maison éditrice
appartenant à la Fédération de
l'industrie horlogère suisse FH, à
Bienne. (comm)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 396.50 399.50
Lingot 20.325.— 20.575.—
Vreneli 123.— 135.—
Napoléon 120.— 125.—
Souver. $ new 92.50 96.50
Souver. $ old

Argent
$ Once 6.20 6.22
Lingot 311.— 326.—

Platine
Kilo Fr 25.540.— 25.940.—

CONVENTION OR

Plage or 20.600.-
Achat 20.250.-
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT
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A = cours du 28.09.88
B = cours du 29.09.88

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

A B
Roche b/jce 127750.— 127000.—
Roche 1/10 12725.— 12725.—
Kuoni 33000.— 33500.—

C.F.N.n. 1100.— 1100.—
B. Centr. Coop. 860.— 865.—
Crossair p. 1410.— 1450.—
Swissair p. 1150.— 1165.—
Swissair n. 1000.— 1000.—
Bank Leu p. 2850.— 2825.—
UBS p. 3235.— 3245.—
UBSn. 585.— 581.—
UBS b.p. 114.50 115.—
SBS p. 373.— 374.—
SBS n. 283.— 283.—
SBS b.p. 301.— 302.—
CS. p. 2650.— 2685.—
CS. n. 474.— 480—
BPS 1680.— 1675.—
BPSb.p. 155.— 155.—
Adia Int. 9225— 9275.—
Elektrowatt 2830.— 2840.—
Forbop. 3140.— 3175.—
Galenicabj). 620.—* 620.—
HokJer p 5290.— 5290.—
Jac Suchard 7725.— 7770.—
Landis B 1365.— 1365.—
Motor Col. 1390.— 1360—
Moeven p. 5725.— 5600.—
Bùhriep. 1210.— 1215.—
Bùhrle n. 310— 308.—
Bùhrle b.p. 300.— 295—
Schindler p. 5500.— 5500.—
Sibra p. 475.— 483.—
Sibra n. 347.— 346.—
SGS 4625.— 4550.—
SMH 20 86— 85.—
SMH100 368.— 378.—
LaNeuchâl 1160.— 1140—
Rueckv p. 12500.— 12400—
Rueckv n. 6125.— 6125 —
Wthur p. 5675.— 5675—
Wthur rt 2725— 2750—
Zunch p. 5800.— 5730—
Zurich a 2630— 2640—
BBCI-A- 2460— 2470—
Ciba-gy p. 3310.— 3350—

Ciba-gy n. 1630.— 1650—
Ciba-gy b.p. 2280.— 2275.—
Jelmoli 2790.— 2775.—
Nestlé p. 8730.— 8720—
Nestlé n. 4220.— 4225.—
Nestlé b.p. 1300.— 1300.—
Sandoz p. 12300.— 12325.—
Sandoz n. 5565.— 5625.—
Sandoz b.p. 1970.— 1970.—
Alusuisse p. 837.— 842.—
Cortaillod n. 3200.— 3200—
Sulzer n. 4975.— 4950.—
Inspectorate p. 2150.— 2150.—

A B
Abbott labor 76.75 76 50
Aetna LF cas 80.50 80.50
Alcan alu 46.25 46.50
Amax 31.50 32.—
Am Cyanamid 75.25 7555
ATT 41.— 40.75
Amoco corp 116.— 117.—
ATL Richf 121.— 12350
Baker Hughes 21— 20.75
Baxter 28 75 28.50
Boeing 98.— 99—
Unisys 50.50 50.50
Caterpillar 89.25 90.—
Citicorp 41.75 41.75
Coca Cola 68— 68.75
Control Data 34.25 3555
Du Pont 127.— 127.—
Eastm Kodak 70.50 71.—
Exxon 70— 71.—
Gen. Elec 68.— 68.50
Gen. Motors 11650 116.—
GulfWest 59.50 60.—
Halliburton 41.75 42.50
Homestake 2250 23.—
Honeywell 100— 101.—
Inco Itd 4455 44.—
IBM 180— 180.50
Litton 115.50 115.50
MMM 100— 101.50
Mobil corp 67.50 67.50
NCR 92.75 92.75
PepsiCO Inc 59.75 60.75
Pfizer 85 50 86.50
Phil Morris 152.50 153.50
Philips pet 29.25 3055
Proct Gamb 124.— 125.—

Rockwell 34.50 34.75
Schlumberger 53— 53.25
Seâfcs Roeb 59.50 59.—
Smithkline 72.50 71.75
Squibb corp 103.50 104.50
Sun co inc 91.50 92 —
Texaco 72.— 71.50
Warner Lamb. 115.50 118.50
Woolworth 85.— 86—
Xerox 91.— 89.75
Zenith 32.— 32.25
Anglo am 23— 23.—
Amgold 106.— 106.—
De Beers p. 16.50 16.25
Cons.Goldfl 21.75 36.—
Aegon NV 64.25 . 65.50
Akzo 108— 108.50
AlgemBankABN 32— 31.75
Amro Bank 55.25 55.75
Philips 24— 24.25
Robeco 69.75 69.75
Rolinco 67.— 67.25
Royal Dutsch 167.50 168.—
Unilever NV 86— 86.25
Basf AG 231.— 232.—
Bayer AG 255— 257 —
BMW 429.— 426.—
Commerzbank 204— 206.—
Daimler Benz 591.— 593 —
Degussa 305.— 313.—
Deutsche Bank 435— 435.—
Dresdner BK 242.— 244.—
Hoechst 24750 252.—
Mannesmann 146.50 14550
Mercedes 488— 482—
Schering 454— 454.—
Siemens 392.— 397.—
Thyssen AG 135— 136.—
VW 226— 228.—
Fujitsu Hd 20.50 2055
Honda Motor 2550 25.50
Nec corp 24.— 2350
Sanyo eletr. 8.40 8.50
Sharp corp 12.75 1250
Sony 7955 78—
Norsk Hyd n 23.75 24—
Aquitaine 8355 82.75

A B
AetnaLF& CAS 50% 51%
Alcan 29% 29%

Aluminco ol Am 51"H 62'/5
Amax Inc 20'A 2014
Asarco Inc 23% 24%
ATT 26% 26%
Amoco Corp 73% 24%
AU Richfid 77% 7714
Boeing Co 62% 63%
Unisys Corp. 32.- 32%
CanPacif 18.- 18.-
Caterpillar 56% 57%
Citicorp 26.- 26%
Coca Cola 43% 44%
Dow chem. 86% 87%
Du Pont 80% 81%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 22- 22%
Gen. dynamics 50% 50.-
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 73% 74%
Halliburton 26% 25%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63%
Inco Ltd 27% 25%
IBM 113% 115%
ITT 49% 49%
Litton Ind 72% 73%
MMM 64.- 64%
Mobil corp 42% 43-
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 16% 17%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 54% 54%
Ph. Morris 96% 97%
Phillips petrol 19% 19%
Procter 4 Gamble 78- 79%
Rockwell intJ 21% 21%
Sears, Roebuck 37% 38%
Smithkline 34% 46%
Squibb corp 65% 65%
Sunco 57% 57%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 23% 24.-
USGypsum 7% 7%
USX Corp. 28% 28%
UTDTechnolog 39% 40%
Warner Lambert 74% 75%
Woolworth Co 54% 56%
Xerox 56% 57%
Zenith elec 20% 21-
Amerada Hess 27% 27.-
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 43% 43%

Motorola inc 42% 43%
Polaroid 40% 40%
Raytheon 69% 70%
Ralston Purina 78% 79%
Hewlett-Packard 49- 50%
Texas instruit) 41% 41%
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)
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A B
AjinomotO 2760— 2850.—
Canon 1420— 1420—
Daiwa House 1950.— 1940.—
Eisai 1900.— 1940.—
Fuji Bank 3090.— 3110.—
Fuji photo 3300.— 3310—
Fu]isawapha 1700— 1680.—
Fujitsu 1720— 1700.—
Hitachi 1680— 1670.—
Honda Motor 2140— 2150—
Kanegafu|i 909— 900.—
Kansai el PW 3040— 2940—
Komatsu 775.— 781.—
Makitaetat 1580— 1570—
Marui 2880— 2860.—
MatsusheH 2490— 2480.—
Matsush el W 1820.— 1830.—
Mitsub. Ch. Ma 582— 592.—
Mitsub. el 1020— 995.—
Mitsub. Heavy 980— 961.—
Mitsui CO 844.— 845.—
Nippon Oil 1120.— 1120.—
Nissan Motor 1230.— 1250.—
Nomurasec. 3250.— 3260.—
Olympusopt 1140.— 1140.—
Ricoh 1200.— 1150.—
Sankyo 1960̂ - 1980.—
Sanyo élect 700.— 705.—
Shiseido 1620.— 1620.—
Sony 6640.— 6520.—
Takeda chem. 2510.— 2520—
Tokyo Manne 1890— 1880.—
Toshiba 1150.— 1110.—
Toyota Motor 2610.— 2630.—
Yamanouchi 3990.— 3960.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.55 1.63
1 £ sterling 2.55 2.80
100 DM 83.75 85.75
100 FF 24.- 26.-
100 fr. belges 3.85 4.15
100 fl. holl. 74.25 76.25
100 lires -.1060 -.1210
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling a 11.90 12.20
1$ canadien 1.26 1.36
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 15775 1.6075
1$ canadien 1.2925 1.3225
1 £ sterling 2.66 2.71
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1125 -.1150
100 DM 84.25 85.05
100 yens 1.1790 1.1910
100 fl. holland. 74.70 75.50
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut 11.97 12.09
100 escudos 1.010 1.050

Abolir le protectionnisme
Les assises du FMI s'achèvent
Les assises annuelles de la
finance mondiale se sont ache-
vées hier à Berlin-Ouest par un
appel à l'abolition des barrières
commerciales, obstacles au
développement des pays du
tiers monde, et un constat désa-
busé que la crise de la dette
était loin de s'éteindre.

Les représentants des pays en
développement ont expliqué que
le protectionnisme des pays riches
les empêchait d'accroître leurs
ventes sur des marchés soutenus
par une bonne santé économique.
Ils ne peuvent donc pas dégager
des recettes suffisantes pour leur
développement et le rembourse-
ment de leur dette.

Sur la dette, l'assemblée géné-
rale a été marquée par un accord
définitif des pays créditeurs sur le

plan dit de Toronto, qui va per-
mettre à partir du mois prochain
d'alléger la dette publique d'une
vingtaine de pays parmi les plus
pauvres, principalement d'Afrique
Noire.

La dette globale des pays con-
cernés par le plan de Toronto,
même si elle est insupportable
pour eux, ne représente toutefois
qu'une infime partie (1 pc) de la
dette du tiers monde, que le FMI
chiffre à plus de 1200 milliards
de dollars.

Pour les nations les plus endet-
tées, notamment d'Amérique
Latine, le Japon a été en pointe à
Berlin en présentant les grandes
lignes de deux propositions, l'une
bilatérale et l'autre multilatérale,
pour accroître les flux de capitaux
vers le tiers monde et faciliter les
rééchelonnements de dette, (ats)

Piquerez-Bourquard S.A. a ete assainie
La société horlogère de Basse-
court, Piquerez-Bourquard S.A.,
a frisé la catastrophe l'an der-
nier. Elle a heureusement su
redresser une situation fort
compromise. Une modification
de son capital social est interve-
nue dernièrement pour relancer
définitivement la société.

Passablement secouée par plu-
sieurs années de vaches maigres ,
la maison Piquerez-Bourquard
avait demandé et obtenu un sur-
sis concordataire en mars 1987.
Pendant six mois, elle a fourni de
nombreux efforts d'assainisse-
ment au niveau du personnel et
également de sa clientèle. La pro-
ductivité a notablement été amé-
liorée.

Pour parvenir à ce résultat, le
capital a du être «sacrifié» . La
Feuille officielle de mercredi a
donc annoncé la recapitalisation
de l'entreprise de Bassecourt .
avec l'annulation de 800 actions
nominatives et l'émission de 800
nouveaux titres.

«Piquerez-Bourquard a eu
employé 150 personnes, a relevé
M. Chytil directeur général .
Aujourd'hui, nous ne sommes
plus que 80, mais dans une
société assainie. Nous avons
retrouvé des chiffres noirs et dans
une année ou deux, notre situa-
tion sera confortable. Une restruc-
turation demande du temps, heu-
reusement , la bonne santé de
l'horlogerie nous a bien aidés» .

J. H.

Le bout du tunnel



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions
zone des buts — routes barrées)

p. . . . Délimitation de
Jours Heures ^la

J
ce ae ".r/ zone selonzone des positions CN 1:50000,

feuille 241 '

JCTOBRE 1988 Les
36. 10.88 0800-1400 La Molta- Ponts-de-Martel
D7. 10.88 0600-1800 Dessous NE 5

Troupe: EO art 2

18.10.88 0800- 1930 , „ ..„.,„ rw*„..*
19.10.88 0800-2200 £ 

Moto-Dessous

20. 10.88 0730-1700 Pt 1171
21. 10.88 0800-2200 , 'V ' : ,„,„La urande Joux —
24. 10.88 0800-1900 Pt 1 1 94
25.10.88 0800-2200 La Rochetta -
26. 10.88 0730-1900 Pt 1064
27.10.88 0800-1730 Rête de Bise -

Troupe: ER trp sout 273 La Molta-Dessous

Armes: fusil d' assaut — troq 20 mm

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes e
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P C I  ligsiNe jamais Effi  ̂ (-̂ -ftoucher Jr  ̂ Marquer v ' Annonceré w li
Informations concernant les tirs:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 14.9.88
Le commandement: Office de coordination 1 06804

0

Elle arr ive  et prend toute la place ,
dans  les yeux et dans les cœurs. Cela
n'a rien d 'é tonnant  pour cette star:
sellerie intérieure et décorations exté-

rieures flashantes, jantes spéciales , un look
d' enfe r et un moteur 1389 cm 3 à injection
(44 kW/60 ch). Pour ce qui est du confort , elle
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verse bien sûr dans le luxe:  toit ouvrant, sièges
• •¦¦ ••¦¦'^b i : ' arrières rabat tables  en deux parties asymé-

triques , vitres teintées et elle se déplace en
musique , au ry thme  du radio-cassette stéréo.
Elle vous accueil le avec des pr ix aussi sym-
path iques  que la Super 5 Podium elle-même:
Fr. 14 975.- en version 5 portes et , en 3 portes ,

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance  Je voyages Mobi l ière  Suisse. F inancemen t  et leasing: Renau l t  Crédi t  SA , 022 /29  13 3 3.
Garan t i e  6 ans ant i perforation.  Renau l t  préconise elf

: .1, uft po» ° a

Votre spécialiste: Uj
Revêtements de sols-Tap is-Plasti ques-Parquets- Hfy^Rideaux-Literie-Décoration-Meubles-Tap is d'orient- S

Stores S2

R. Estenso Rue du Parc 94 IB
La Chaux-de-Fonds (fl 039/23 63 23 H
Le Locle (fl 039/31 16 70 M
Rabais intéressants sur la literie de toutes marques IB

(Kyburz, Superba, Bico , Happy, etc.) KHSÏ
Une visite s impose 1 695 IH

i-.v. •.•.•.•.•.•¦•.•.•.¦.•.•.•¦•¦ •.•.¦.•¦•¦•.¦¦¦.¦.•¦•¦•¦•¦•.•¦¦.¦.¦.¦.¦.•¦•¦•.¦.•¦•.¦¦¦:¦:• :•¦•¦•¦¦¦•¦•¦•¦•¦•¦¦¦•.¦.¦.•¦¦.-¦¦.¦¦¦.¦.¦.¦.¦¦¦¦•¦¦¦¦¦•¦•¦•¦•¦¦¦¦.¦¦• ¦•¦•¦•¦•.•.-.¦.•¦•¦•i

Pour
nos départements

moules
nous cherchons un

mécanicien
de précision
(fl 039/26 97 60

A vendre

1 ordinateur
Apple 11 Plus

avec un floppy 5 Vi"
et divers program-

mes. Fr. 400 —
Cfl 039/26 52 02 Veuillez me verser Fr. ".Bl

Je rembourserai par mois Fr. ''̂  Jfc
Nom Prénom | . S- .;-' -* : y-

Ru(> No \ ' - -
'
'j ,'̂ m¥

NP/Domicile ;w". jS 3tf

Signature

a adresser des aujourd hui H / f > 5 r  9\ ¦ 3ÉR/JJ

Banque Procrëdlt I Heures /. /»"55̂ *A S\B-,7'- HAv. L-Roberl 23 d'ouverture L, 1 *] jS*6*) O M v • î>- .
2301 La Chaux-de-Fonds de QBW à «.t^O f̂c*»
Tel. 039/231612 I de 13.45a 18 00 \P/e • /«, WwÈMV

Xp/ocrédrt ft

A vendre

Cadillac Séville
Prix à neuf:

Fr. 60 000.-,
cédée Fr. 12 700.-

Expertisée.

g 039/23 16 88

ÇZZ3
**Ô«* VILLE DE
KW LA CHAUX-DE-FONDS

Patinoires
des Mélèzes
Ouverture: samedi 1er octobre 1988 à 9 heures.

Horaires valables dès cette date hormis restrictions qui
seront affichées à l'entrée en cas de nécessité.

Piste couverte
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 9 heures à 11 h 45
et de 14 heures à 1 5 h 45.

Vendredi de 9 heures à 1 1 h 45,
de 14 heures à 1 5 h 45 et de 20 h 45 à 22 heures.

Samedi de 1 4 à 16 heures et de 20 h 30 à 22 heures.

Dimanche de 9 heures à 11 h 45 et de 1 5 à 1 7 heu-
res.

Piste ouverte
Tous les jours de 9 à 1 7 heures et de 20 à 22 heures.

Pour le hockey public, prière de consulter le pro-
gramme hebdomadaire affiché à l'entrée.

La piste extérieure sera à disposition du public en prin-
cipe dès le mercredi 5 octobre.

Tarifs
Adultes Enfants.

étudiants,
apprentis

jusqu'à
20 ans

Entrée simple Fr 2 -  Fr . 1.-
Carte 10 entrées Fr. 18.- Fr. 9.-
Carte 25 entrées Fr. 40.- Fr. 18-
Abonnement saison Fr. 100 - Fr. 50.-
Vestiaire dépôt Fr. 2 -  Fr. 2 -
Location casier saison Fr. 20- Fr. 20.-

II est rappelé que lors du passage de la machine Rolba,
les pistes doivent être évacuées. L'administration de la
patinoire décline toute responsabilité en cas d'accident.

14668

BROT-DESSUS

GRAND BAL
DU CENTENAIRE
Samedi 1er octobre dès 20 h 30

Orchestre Mark Leader 's

Restauration chaude et froide — Bar

Entrée Fr. 8.—
14891
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Nous cherchons

, Distributeurs exclusifs
pour chaque localité.
Produits de consommation à prix très compétitifs. Revenu
intéressant. Aussi pour femme au foyer. Investissement mini-
mum Fr. 1000.-. (fl 039/31 72 90.

^w -̂^m\ ^^^^^a^ T̂ "\H
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Le Samaritain
Hôpital de zone de Vevey

cherche

un(e) laborantin(e)
polyvalent(e)

possédant de l'expérience dans les bran-
dies de bactériologie médicale, hémato-

logie et chimie clinique

une infirmière HMP
veilleuse

une infirmière en soins
intensifs

Les offres complètes sont à adresser au
Service du personnel du Samaritain,

Hôpital de zone, 1800 Vevey

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

l 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.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Un poste d'

électronicien
est à repourvoir auprès de l'intendance de la place d'armes
et de l'arsenal fédéral de Bière.

Tâches:
— Responsable de la disponibilité technique et de l'exécution

de tous les travaux d'entretien et de réparation aux installa-
tions électroniques de simulation.

Exigences:
— Certificat fédéral de capacité de mécanicien-électronicien,

MAET, électricien en radio/TV ou formation similaire. Expé-
rience professionnelle souhaitable. Bonnes connaissances
de la langue allemande.

Lieu de service: Biôie.
Nous vous offrons une place stable au sein d'une petite
équipe, une rémunération et des prestations sociales intéres-
santes.
Si vous êtes intéressés par cette nouvelle place, envoyez-nous
vos offres de service, avec les documents habituels, à:

Intendance ^S âkS
de la place d'armes (̂ ^?8 '
et de l'arsenal fédéral il À \Y f A j  I Y#41
de Bière E MB̂ B̂ D̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ J 11145 Bière tB BÉÉBI BJ
'fl 021 /809 05 04 ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂

039041

•Œ£mm L̂*mmT
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Bo>̂ ^̂ '̂ B̂  ^n mars ^89, nous ouvrons notre 21e magasin de
^— ^mWKWm^r confection à La Chaux-de-Fonds. 

Pour 

assurer la direc-
MmWL*̂ m r̂ tion de cette filiale, nous cherchons pour le 1. 1.89, un

Bî  aérant
WÊ^T dynamique, âgé de 25 à 38 ans.
^T 

II sera chargé essentiellement 
de la 

direction 
du 

personnel, de la gestion de l'assortiment , de
l'application de la politique de l'entreprise dans le domaine de la vente et des mesures de pro-
motion commerciale.
Pour ce poste de cadre à hautes responsabilités, vous devez avoir une pratique de la vente au
détail, une expérience de la direction du personnel, des notions d'administration ainsi que des
connaissances du secteur textile. Nous attendons aussi de vous une très bonne pratique de
l'allemand.
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Alos nous devons nous rencontrer. Prenez contact
avec nous sans tarder par lettre ou par téléphone. Vous pouvez, bien entendu, être assuré de
notre entière discrétion.

Herren-Globus
Lowenstrasse 37, 8021 Zurich, ÇS 01/221 26 10, demandez Mme U. Leimers.

. . . '... .. . . ' .

CI i ©\ / A T  ̂
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Nous sommes une entreprise cente- Nous offrons une formation continue
naire et dynamique, active dans la et un chemin de carrière intéressant à
construction métallique et mécanique des collaborateurs ambitieux et per-
à Monthey dans le Chablais valaisan. formants.

Dans le cadre de notre département Afin d'assumer ces développements
t EXPLOITATION» il est indispensable nous désirons engager un
de créer de nouvelles machines et ou-
tillages très spécifiques.

INGÉNIEUR D'EXPLOITATION
(INGÉNIEUR DE GESTION UTS)

En étroite collaboration avec d'autres Ce collaborateur ayant une expérience
services il devra étudier et développer industrielle devra assumer la respon-
des installations ou machines dans le sabilité du service technique de
but de réduire les coûts, améliorer la l'exploitation et assurer la mainte-
qualité et la sécurité. nance des installations.

r- .

La région du Chablais valaisan, dans GIOVANOLA , société suisse à voca-
le bassin lémanique, offre une très tion Internationale, est une entreprise
bonne qualité de vie ainsi que des dl- de pointe qui vous offre des presta-
vertissements culturels et sportifs et- tions et avantages sociaux très appré-
trayants clables.

Adressez votre offre manuscrite avec photo à notre chef du personnel,
M. Monnay. téléphone interne: 330.

GIOVANOLA FRÈRES S.A. Constructions métalliques
CH-1870 Monthey/VS et mécaniques

Téléphone 025/70 81 11 Chaudronnerie
¦

Dans le cadre de son développement permanent et vu l'extension de ses ser-
vices en produits frais. Carrefour Romanel-sur-Lausanne cherche:

produis fra s 2 bouchers type A
2 bouchers type B
4 vendeurs(euses)

charcuterie
-' ,•

1 »  
v ¦ m : ¦ ' i' >.«•cuisinier

1 aide-cuisinier
1 aide-boulanger
6 auxiliaires

de vente
4 auxiliaires

de laboratoire
1 emballeuse pain
1 emballeuse

traiteur
Nous vous offrons:

— d'excellentes prestations sociales;
— le dynamisme d'une grande entreprise;
— la possibilité de travailler au sein d'une équipe sympathique.

Si vous:

— êtes Suisse ou détenteur d'un permis C;
— avez entre 20 et 65 ans;
— cherchez un emploi stable à temps complet;
— avez une formation ou êtes capable d'être formé au sein de l'entreprise;
— êtes libre tout de suite ou à convenir;

Venez nous trouver.

Carœf ouritt
1032 Romanel-sur-Lausanne onssi

i

Bar à café
Le Mazot
Serre 83, cherche

sommelière
auxiliaire.
1 2 heures par semaine.
Se présenter.

Pour renforcer la qualité produc-
tive de nos ateliers nous sommes
à la recherche de

mécaniciens
de précision CFC

Vos dossiers seront pris en con-
sidération dès qu'ils arriveront à
notre service du personnel:
case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

CrJ Nous cherchons

g vendeuses
Cv Entrée: tout de suite ou à convenir.

^MI Nous demandons:
_¦ — CFC ou qualifications;

— polyvalence.

3i Pour tous renseignements et rendez-
. ~. vous: 0 039/23 25 01, bureau duLa Chaux- * .
de-Fonds Personnel. 
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PEINTRE-VITRIER
avec connaissances jardinage, entretien bâti-
ments, surveillance immeubles, cherche emploi
tout de suite. Etudie toute proposition.

<g) 0033/81 56 13 70

JEUNE FEMME
cherche heures de ménage ou à s'occuper de
personnes âgées.

Cfl) 039/23 37 30 de 10 à 14 heures et de 18
à 22 heures.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
jeune homme trilingue français, anglais, itafen, par-
lés et écrits , bonnes notions d'allemand cherche
emploi.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chiffres
JN 14814 au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
frontalière, cinquantaine, avec permis de conduire
(a déjà travaillé en Suisse) cherche emploi de gou-
vernante ou autre. A temps partiel.
Ecrire sous chiffres BA 60016 au bureau de
L'Impartial du Locle.

HB̂ Ç-̂ ^K WBpP _̂jii|injwp|̂  ̂ tëaSiJHHH
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PIZZERIA RESTAURANT . „. . . ,.La Piccola Italia
Hôtel-de-Ville 39- (fl 039/28 49 98
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier(ère)
horaire de travail de 1 7 h 30 à 22 h 30
(éventuellement 23 heures), congé le mardi.
Permis obligatoire - ,\ N<

N sÇ'<̂ f
Se présenter sur place . V . .. Ĵ

UA VRAIE PIZZA

: C" 
^^

Visitez notre exposition
de 1000 machines dans nos locaux de 5000 m2

Machines neuves, d'occasion ou révisées

Achat de votre surplus de machines.

Vente - Contre affaires
partielles ou totales

Financement

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
C0 039/26 62 62. Télex: 952 103.

IVISKONI
2000

c * I °
0) , <u

PffîTŒ n
Maitres opticiens
Av. L.-Robert 23
(fl 039/23 50 44

Dimanche 2 octobre Dép.: 13 h 30
Fr. 20.-

Promenade d'automne
Jura vaudois

Mardi 4 octobre Dép.: 13 h 30
Fr. 10-

Foire de Morteau
Carte d'identité.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(fl 039/23 75 24 ¦

Superbe

Citroën BX
19 GT
1985, beige

métallisé.
59 000 km,

expertisée. Garantie
totale. Reprise

éventuelle. Fr. 245.—
par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(fl 032/51 63 60

mmwa
CTBûiamiJC
Une entreprise jeune et dynamique en constante
expansion offre emplois stables et travaux variés
à:

1 opérateur
sur machine à pointer
1 rectifieur polyvalent ext M.
Possibilité d'être formé pour programmation et travaux sur
machine CNC

1 fraiseur
sur machine CNC ou conventionnelle. Travaux intéres-
sants, pas de série.

1 mécanicien de précision
pour notre département de montage

1 ouvrière
pour différents petits travaux d'atelier.

1 ouvrière
aide-magasinier

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire en fonction des prestations, avec les
avantages d'une jeune entreprise tournée vers
l'avenir.
Les personnes qualifiées dans ces domaines sont
priées de prendre rendez-vous en téléphonant au
039/31 55 31 ou en écrivant à
PIBOUMULTI
Jambe-Ducommun 18
2400 Le Locle 192

f £ +  ̂  Lai

r
"̂  

>c 1 ru.h de La Chaux-de-Fonds WÊ
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nous
U

cherchons des B

professeurs- 1
animateurs I

ho. ires hebdomadaires I

1 HOCHDEUTSCH
YOGA

1 SOPHROLOGIE

H '- t̂^
Duos Migros Neuchatei-

¦ ^'FrSotg.rue du Musee S,
2001 Neuchâtel

&•$?': '* \

Il école-club /%||l§
1 mig**os ^£j i_s 1

\L ' ' "M '
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Définition: poison de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous rpérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous Is mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vus lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 23

A Ainou Dynamite Hypothèse Pylône
C Canine E Echine Hystérie Pylore

Chat Enervé I Inter R Rêne
Chose Erroné L Léonin Rixe
Choyer Exercé Lépiote Roue
Claire Exhiber Lycose S Style
Coriandre G Grave M Moyen T Thème
Crasse H Hache Myrrhe Thénar
Cuver Houille O Onde Thonier
Cyclone Houle Onyx Thuya
Cygnus Hune P Pardon Tuyère

D Doux Hydrate Phoenix Tyran
Doyen Hyène Photo V Veste
Drège Hymne Ployer Vive

 ̂
Y Yeux

Le mot mystère

^̂ !|!̂ ^̂ MMM|M||li|| |̂JÈLLiiJsLJj ûAIÎ LÉ!S1MA 2.̂ P 120



f p] e h r b a r

La vie É̂ Wpj
en blonde ™ ^
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35
# 039/26 42 50

***1"V
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12e Bourse Suisse
d'Horlogerie

~* > '̂ Y' Montres

| ~ •
' 
\ 

~ 
Pendules

| I "V |i
"*

>! Outillage

\ïl ' ""''('¦" J' 'ÎSk ' Fournitures
¦*'J .'.V'-V;?'.1 L.vres

\-.*"—Y^ . .' f-PV Documents

Lf' I fSoïl-=*=J Tout matériel

r. ? JI-'. - "'r/ ancien
MT-'-'1. -iVO - Achat - Vente

1 h ' ; Echange

Musée International d'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Samedi 1er octobre 1988
de 1 4 à 18 lieutes

Dimanche 2 octobre 1988
de 10 à 17 heuies sans interruption

Entrée bourse Fi 4 —
avec visite MIH. Fr. 7 —

N J^-VOTRF. PARTENAIRE^
-4"|v POUR TOUTES VOS I
/r\V\ INSTALLATION S :
l EAU , GAZ , ELECTRICITE JTELEPHONE (B.) I
L SERVICES INDUSTRIELS
\_ ( JL, UL-# 33 03V / V 11 05 M

Menuiserie-Ebénisterie

ia Hum„r
Maîtrise fédérale

Collège 96
(f l 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

ART BANT0U

f

j k  Serre 9

\ \\ fl 039/28 48 33

Artisanat
du monde

Ouvert tous les après-midi
de 14 h à 18 h 30

Samedi de 9 h 30 à 1 7 h

\ V y/
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Société de gestion immobilière

Avenue Léopold-Robert 42

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

f l  039- 23 84 44

I 4É| M C 039 28 52 8 1IfïïER
mEUQLES

Meubles , tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tap is et rideaux soignée

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds

Roulez diesel:
c'est super!

PEUGEOT DIESEL
UNE SOBRIETE SANS RIVAIS

EtMTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
fl 039/26 42 42 - fl 039 /31  37 37

t

Mes drciis d'auteur ou je m'adresse à

SOpiE

SOPRINTEL SA

Léopold-Robert 42. La Chaux-de-Fonds
Brevets, marques, modèles

Fête d'automne du Musée paysan et artisanal

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 1988 dès 11 heures

Mnà
Traditionnelle

kermesse
A la cuisine

Grande soupe aux pois façon Musée — Jambons de cours
Saucisses neuchâteloises — Pain — Tresses

Gâteaux du four à bois

A la rebatte
Verjus frais coulé

\ Au chauderon
Vin de feu aux épices

Dimanche dès l'apéritif

Fête — Animation artisans

Jeux pour les jeunes et moins jeunes

BEAU TEMPS ASSURÉ TSM
Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

Votre fleuriste /  "̂"""-^^

WàSerre 79 ^^J
0 039/ '̂  ̂ ^^23 02 66 |̂ 

^
^

Fleurop-Service G. Wasser

, *_ _ , . . .. . .. . . .
Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
(fl 039/23 33 73

studio sept
décoration

i—  ̂ 1 création

lAf ie
yf ^àr stands

Â Ik A eJyf M af aK
\._J W9 rue charles-humbert 12

^B^^  ̂ 0 039/23 68 52
L | 2300 la chaux-de-fonds
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93 . (f l 039/23 23 80

^SSB
Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Avenue Léopold-Robert 42
49 039/23 44 61

- ' WFQSP^W IfiSsS
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L'AC Milan éliminé en Coupe d'Italie
L élimination de Milan a constitué
la surprise de la troisième et der-
nière journée du deuxième tour
de la Coupe d'Italie.

Décimée par l'absence de ses
sélectionnés olympiques et de ses
deux vedettes hollandaises Ruud
Gullit et Marco van Basten, tous
deux blessés, la formation mila-
naise, considérablement rajeunie,
a subi la loi de Torino, vainqueur
par 1-0 sur un penalty transformé
par Bresciani.
Coupe d'Italie, 3e journée du 2e
tour, groupe 1: Torino - AC
Milan 1-0; Verona - Sambenedet-
tese 4-0.

Groupe 2: Cesena - Lecce 1-1;
Napoli - Modena 4-0.

Groupe 3: Pisa - Ancona 1-1;
AS Roma - Pescara 4-1.

Groupe 4: Atalanta - Bari 3-1;
Sampdoria - Monza 3-0.

Groupe 5: Inter Milan - Fioren-
tina 3-4; Udinese - Lazio 0-1.

Groupe 6: Ascoli - Como 1-1;
Brescia - Juventus 0-2.

Verona, Napoli, Pisa, Sampdo-
ria, Lazio et Ascoli sont qualifiés
pour les quarts de finale en tant
que vainqueurs de coupe avec la
Fiorentina, meilleure deuxième et
Cesena ou Lecce, qui seront
départagés par tirage au sort, (si)

Une grosse surprise
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La Chaux-de-Fonds bat Martigny en LIMB
• LA CHAUX-DE-FONDS •

MARTIGNY 35-3

Les rugbymen chaux-de-fonniers
ne peuvent pas être plus heu-
reux. Ils ont en effet nettement
battu Martigny tout en n'affi-
chant pas un très grand pana-
che. Ils possèdent donc encore
une belle marge de progression.

Le succès des locaux a été la
moindre facilité par le fait que les
Valaisans ne se sont présentés
qu'avec treize joueurs. Un chiffre
qui porte malheur... Avec en plus
deux joueurs en moins, les visi-
teurs n'ont pas pu lutter à armes

égales avec leurs adversaires.
Mais ils ont eu le mérite de bien
se battre se montrant très vaillants
dans la lutte pour la conquête du
ballon.

Grâce à un essai de Luthi (15'),
La Chaux-de-Fonds ouvrait le
score et brisait la résistance valai-
sanne. Dès lors, les essais allaient
se multiplier. Marron, très chaud
en la circonstance, Martinot deux
fois, Shiels et Neuenschwander
parvenaient à aplatir derrière la
ligne de but.

Malgré quelques absents, la
jeune formation chaux-de-fonnière
a nettement gagné, mais elle n'a
pas pu présenter un spectacle très

passionnant négligeant trop sou-
vent de faire jouer ses ailiers.

Le rugby-champagne n'était
pas encore au programme. Ce
sera peut-être pour bientôt. On
espère, au moins...

La Chaux-de-Fonds: Perny
(cap), Brûgger, Richard, Aubry,
Egger, Saunier, Martinot, Lopes,
Orlando, Luthi, Augsburger,
Shiels, Marron, Hugli, Neuensch-
wander. (mf)

Une victoire large, mais pénible...

Participation en baisse
¦? A THLETISME MB

De nombreux outsiders pour la course Morat-Fribourg
Quelque 13.500 athlètes se
sont inscrits à la course com-
mémorative Morat-Fribourg, qui
aura lieu dimanche prochain 2
octobre. Par rapport à l'année
dernière, la participation est en
baisse de quelque 10 pour cent.
1200 dames et 900 coureurs de
la catégorie élite seront au
départ. C'est la catégorie des
42-50 ans qui sera la plus nom-
breuse, avec environ 2500 cou-
reurs.
Vainqueur à neuf reprises et
détenteur du record en 52'45"
sur les 17,150 km du parcours,
Markus Ryffel, insuffisamment
remis de sa blessure, a dû décla-

rer forfait. L absence du grandis-
sime favori laisse le champ libre à
de nombreux outsiders.

Si, du côté helvétique, des
coureurs tels que Markus Garf,
Roland Hertner, Olivier Buholzer
ou le «régional» Jacques Krahen-
buel nourrissent des ambitions
légitimes, la présence de quel-
ques coureurs étrangers de classe
leur rendra la tâche difficile.

Le Portugais Manuel de Oli-
veira, 2e en-1987 , pourrait être
l'homme fort de cette solide coha-
lition internationale. Il ne sera tou-
tefois pas le seul élément capable
de s'illustrer dans cette empoi-
gnade très ouverte. L'Allemand de

l'Ouest Michaël Spoettl (2 h
12'53" au marathon), de même
que le Belge Eddy Hellebuyck (2
h 13'31" sur la même distance)
affichent leurs prétentions, tout
comme le Britannique Michaël
Longthorn ou l'Américain Jay
Johnson.

Chez les dames, Martine Oppli-
ger, présentement à Séoul, ne
pourra défendre son acquis. Sa
succession est ouverte, et là aussi
indécise. Qui de Doris Bamert,
Isabella Moretti, Martine Rapin ou
Helen Cosma parviendra à con-
terarrer les initiatives de Sally
Goldsmith, très à l'aise l'an der-
nier (3e) sur le parcours de Morat-

Fribourg. La Colombienne F.
Rueda Garcia pourrait quant à elle
créer la surprise.

Au chapitre des nouveautés,
signalons l'initiative des organisa-
teurs qui ont créé une nouvelle
catégorie dite «jeunesse».
L'épreuve, qui regroupera des jeu-
nes gens et jeunes filles de 14 et
15 ans, se disputera sur une dis-
tance de 3 km entre Granges-Pac-
cot et Fribourg.

Une centaine de concurrents
prendront le départ de cette nou-
velle épreuve destinée à ouvrir la
porte du Morat-Fribourg aux jeu-
nes passionnés de la course à
pied, (si)

Grand succès en forêt
Premier week-end de course d'orientation

du Jura neuchâtelois
Près de 200 coureurs avec une bonne participation
d'outre Sarine et même d'Allemagne, ont pris part
samedi et dimanche au 1er week-end de course
d'orientation du Jura Neuchâtelois.
Il s'agissait de 2 courses, la pre-
mière organisée par le CO Calirou
dans la forêt du Cachot comptant
pour la 15e CO du Jura neuchâte-
lois et la seconde dimanche orga-
nisée par le CO Caballéros dans la
forêt des Fontenettes (région de la
Brévine) comptait pour le 32e
championnat neuchâtelois.
L'ensemble des 2 courses faisait
l'objet d'un classement général.

COURSES AGREABLES
Ces 2 courses furent rendues très
difficiles surtout techniquement.
En effet le terrain présentait tous
les aspects de contrées jurassien-
nes, clairières et lisières de forêts
mal définies, petites collines et
dépressions au travers de lapiés,
sur un sol très pénible à courir.
Heureusement les conditions
atmosphériques ont rendu ces
courses très agréables.

Concernant le championnat
cantonal: dans la catégorie hom-
mes A où les favoris étaient parti-
culièrement nombreux, Pascal
Junod l'emporte avec près de 4
min. d'avance sur ses camarades
de club Luc Béguin (membre du
cadre Nat B) et Alain Junod; ces
3 membres du CO Chenau devan-
çant Ch. Aebersold l'un des meil-
leurs coureurs de l'élite suisse.

Chez les dames A belle victoire
de Véronique Renaud du CO Che-
naau et membre du cadre national
junior.

Belles victoires Chaux-de-Fon-
nières pour le CO Calirou grâce à
Isabelle Monnier et cat. D 14 et
Anne-Marie Monnier en cat. D
35.

Le reste des titres s'en alla au
CO Chenau.

J.-P. G.

CLASSEMENT GENERAL
H 14: 1. Stefan Lauenstein, CO
Chenau, 59'51; 2. Christophe Pit-
tier, CO Chenau, 1 h 20'24; 3.
Matthias Mermod, CO Chenau, 1
h 49'32.
H 16: 1. Jérôme Attinger, CO
Chenau, 1 h 44'49; 2. Matthias
Niggli, OL Norska , 1 h 54'48; 3.
Andi Vettiger, OLG Bienne, 2 h
05'46;
H 18: 1. Marc Eyer, OLG Bienne,
2 h' 02'44; 2. Roger Vogel, OLG
Morat, 2 h 07'56. •
H 20: 1. Roger Zimmermann, CO
Chenau, 2 h 29' 10; 2. Grégoire
Perret, CO Chenau, 2 h 30'26.
H A: 1. Pascal Junod, CO Che-
nau, 2 h 20'05; 2. Thomas Koe-
nig, OLG Berne, 2 h 39'53; 3.
Alain Juan, CO Chenau, 2 h
40'08; 4. Riet Gordon, CO Che-
nau 2 h 47 02; 5. Fritz Rufer,
OLG Seeland, 2 h 48'03.
H B: 1. Ueli Schlatter, OL Norska,
2 h 09'39; 2. Hansruedi Schlat-
ter, OL Norska, 2 h 09'51; 3.
Adrian Joni, OLG Hondrich, 2 h
13*11.
H 36: 1. Henri Cuche, CO Che-
nau, 2 h 07'38; 2. Bernard Peri-
chon, US Melun, 2 h 42'18; 3.
Havard Toresen, US Melun, 3 h
02'48.
H 40: 1. Jean-Rodolphe Berger,
CO Chenau, 2 h 04'07; 2. Robert
Huber, OLG Buttikon, 2 h 26'06;
3. Walter Freitag, PLC Kapreolo,
2 h 28'22.
H 50: 1. Peter Wyss, OL Norska,
2 h 54' 14; 2. Jean-Francis
Mathez, CO Chenau, 2 h 55'51;
3. Heinz Luginbûhl, Anco, 3 h
33'25.
H 56: 1. Jean-Claude Gainnet,
CO Calirou. 1 h 56'13; 2. Emst

Les courses ont été des plus agréables dans les forêts du Cachot
et de la Fontenette. (Schnelder-a)
Linder, TV Stein Am Rhein, 2 h
52'57;

D 12: 1. Annick Juan, CO Che-
nau, 45'33; 2. Aloïse Baehler,
CO Calirou, T h 10'13; 3. Chris-
tel Fluckiger, CO Chenau, 1 h
13'53.

D 14: 1. Isabelle Monnier, CO
Calirou, 1 h 19'42;

D 16: 1. Marie-Claude Rossier,
CA Rose, 1 h 35'55; 2. Mireille
Pittier, CO Chenau, 1 h 51'25; 3.

Marielle Schrago, CA Rose, 1 h
52'23;
D 18: 1. Chantai Berger, CO Che-
nau, 1 h 51'56; 2. Marianne Hul-
liger, OLG Bienne, 2 h 17'48; 3.
Véronique Monnier, CO Calirou, 2
h 41'30.
D 35: 1. Kathrin JÙni, OLG Hon-
drich, 2 h 01'44; 2. Béatrice
Eyer, OLG Bienne, 2 h 01'51; 3.
Anne-Marie Monnier, CO Calirou,
2 h 32'34.
D 45: 1. Trudi Freitag, OLC
Kapreolo, 1 h 51'35.

Le FCC en assemblée générale
Le FC La Chaux-de-Fonds était
réuni hier soir en assemblée
générale. Une réunion qui
souffrit par trop du petit nom-
bre de membres présents. Une
explication? Le fait que la con-
vocation se soit faite par voie
de presse uniquement...

«Rien de nouveau sous le
soleil» . La formule consacrée
résume bien ce que fut l'assem-
blée du FCC. L'accent a surtout
été porté sur les différents rap-
ports émanant des commis-
sions.

FINANCES: MIEUX
Au chapitre des finances, le pré-
sident Riccardo Bosquet a
apporté une aide précieuse. En
effet, en date du 30 juin 1987,
la dette du FCC se montait à à
près de 400'000 francs. Le len-
demain, les caissiers totalisaient
un avoir de 3'000 francs.

Ainsi, le déficit du FCC
(49'000 francs pour la saison
1987-1988, pour un budget de
près d'un million), était réduit à
46'000 francs.

Mais ce léger mieux financier
ne suffit pas à aplanir la grave
situation dans laquelle se trouve
actuellement le FCC. L'état de
ses membres diminue d'année
en année (en moyenne, 15 %
par saison depuis cinq ans). Et
le tout-ménage, tiré à près de
15'000 exemplaires en début
de saison, a abouti à la com-
mande de... 8 (!) cartes à
l'année. Un constat des plus
inquiétants.

D'autant plus qu'à fin-juin
1988, le nombre de membres
ne se portait qu'à 424 exacte-
ment. Assurément, cela ne suffit
pas.

La statistique des spectateurs
abonde dans ce sens: lors du
premier tour de la saison 1987-
1988, ils furent en moyenne
268 à la Charrière. Et, durant le
tour de relégation, la moyenne
est inférieure de huit unités. Le
record négatif a été atteint con-
tre Coire: on a dénombré 46
spectateurs payants. De quoi se
faire du souci...

DU POSITIF
Mais il ne sert à rien de peindre
le diable sur la muraille. La
situation du FCC est préoccu-
pante, ô combien. Il n'empêche
que le nombre des membres du
Club Saint-Bernard est en cons-
tante augmentation. Des chif-
fres? 84 cartes pour la saison
86-87, 103 pour la saison 87-
88, et, à l'aube du championnat
88-89, 150 cartes étaient ven-
dues.

Ets-ce dire que l'intérêt porté
au FC La Chaux-de-Fonds est en
hausse? Quand même pas. Car
la jeunesse fait cruellement
défaut.

Et c'est par elle que passe
l'avenir du FCC. Or, le soutien,
l'engagement des jeunes lais-
sent à désirer. Le président de la
commission juniors, M. Jean-
Jacques Delémont, l'a relevé: il
nous faut recréer quelque-
chose, car le football se meurt
dans le canton. Mais c'est dif-
ficile. Le travail à effectuer ne
se situe pas au niveau dés
juniors formés, mais bien au
niveau des juniors à former.

Et c'est bien à ce quoi le FCC
devra s'attacher, tant il est vrai
que l'équipe-fanion d'un club
dépend avant tout de la qualité
de son mouvement junior.

Renaud TSCHOUMY

Rien de nouveau
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Championnat romand aux Cadolles
Samedi et dimanche se disputera,
si le temps le permet, le cham-
pionnat romand de tennis. C'est
la deuxième fois que cette com-
pétition est organisée sur sol neu-
châtelois. En 1983, c'est le TC
Mail qui s'était chargé de l'organi-
ser.

Chapeauté par le Comité
romand et le Comité cantonal de
tennis, ce tournoi verra s'affronter
les meilleures raquettes de toute
la Romandie, à l'exception des
Jurassiens, qui sont affilés à la
région Centre.

Au total, 70 matchs sur
l'ensemble des deux jours. Autre-
ment 2 joueurs représenteront
leur canton par catégorie. Ces der-
nières sont au nombre de trois:
B,C et D (masculin et féminin).
Les jeunes seniors messieurs
seront aussi de la partie.

Les chances neuchâteloises
reposent avant tout sur Bertrand
Niklès (Messieurs B) et la Locloise
Anne Chabloz (Dames Q. Ce qui
ne veut pas dire que les autres
représentants neuchâtelois ne
feront que de la figuration, au
contraire.

Le seul souhait des organisa-
teurs est maintenant qu'il fasse
beau. Au cas où tel ne devait pas
être le cas, les matchs se déroule-
raient en couvert. Les clubs du
Mail, du Vignoble et, éventuelle-
ment, de La Chaux-de-Fonds, se
sont déclarés prêts à recevoir les
compétiteurs.

LES NEUCHÂTELOIS ENGAGÉS
Jeunes seniors messieurs: Jean
Mounier (Mail), André Capt
(Mail).
Messieurs D: alexandre N'Guyen
(Mail), Jean-Yves Frutiger (Fontai-
nemelon).
Messieurs C: Thierry Schlaeppi
(Val-de-Travers), Joël Perrenoud
(Cadolles).
Messieurs B: Gilles Nicod (Cadol-
les), Bertrand Niklès (Mail).
Dames D: Comelia Holst (La
Chaux-de-Fonds), Mireille Scherly
(Peseux).
Dames C: Katia 'Neuenschwander
(La Chaux-de-Fonds), Anne Cha-
bloz (Le Locle).
Dames B: Valérie Favre (Vigno-
ble), Laurence Rickens (Mail).

R. T.

Balles de set

Abonnez-vous à L'Impartial

Vous le savez?
dites-le nous...
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Suzuki Swift : Laissez-vous enthousiasmer. I

Asseyez-vous au volant de la Suzuki Swift et faites

S

un essai. Elle serpentera agilement et sans pro blème dans _J5:-1-̂ ?JWMWETITS:̂ -.

espace maximal a vos achats tout en manifestant une naPwfëf̂ lifi "̂-mmwmm-^-ZT^\
sobriété peu commune. Sur autoroute , elle saura se [
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infatiguable, dotée de sièges confortables, vous assurant
une conduite détendu e sur les traje ts les plus longs. SuzLlki Swift GU l30° cm ' - bl CH / DIN . trois

portes , Fr. 12' 1) 1)!) .- (boîte automatique + Fr. l'OOO. -)
Son comportement routier irréprochable et son agilité Suzuki Swift GL , IOOO cm 1, 50 CH / DIN , trois

appréciée vous feron t  couvrir des kilomètres et des p[* ] / 4 /0  "~
k ilomètres...

Vous rendez-vous vraiment compte de ce
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Suzuki Swift GLX, 1300 cm3, 67 CH/DIN , cinq
portes , Fr. I-TI90. - (boîte automatique + Fr. l'OOO.-)

 ̂SUZUKB
¦¦ ¦¦ni Financement avantageux .̂ ^fcji Bk*. .̂ ^_^^_ ¦V HB 1 : Prêts Paiement par acomptes Leasing ^^B WLP * /  J v V j  f  \ J , t
Mtmm * mm\ Service discret et rapide ^^^Êr^ f  Â A A I / f  /  /

Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34 Rue Fritz-Courvoisier, Neuchâtel: Terminus SA, faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier: D. Schwab,
Place d'Armes 8, Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden.

r /fejs-̂ . UNE OFFRE SÉDUISANTE
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jgj JÉjpf N B BRAS/L/A - /e co//anf mode a
¦M  H B ;̂ B découpe échancrée de la jambe et

rgl P̂ W  ̂
ta/7/e en ravissante dentelle.

jf ^  ̂f 
CANTREŒ 20 den., s/ip tango,

w ». Jf divers co/on's mode. 8V2-IOV2 9.-
W ymt, jf FINESSE - le collant fin , légèrement

JE W % W brillant, avec Lycra. Polyamide/
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'
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Sienne • Ecub/ens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdon

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
Cf l 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30
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Documentation SIMONSEN chez:
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1 «om et prénom: 1
j fffve er/vo: !
1 NPA/ Localité: 1^ •_ _ _ _ _ »_ _  — 

_ _ _  
— — — • — — >̂



Une chance pour les «atmos»
Tout peut arriver au Grand Prix d'Espagne
Jamais suspense n'avait été
aussi intense à l'aube d'un
Grand Prix de Formule 1, cette
saison. Dimanche, en effet, sur
le circuit de Jerez de la Frontera
tout semble pouvoir arriver
dans le Grand Prix d'Espagne,
dernière épreuve européenne,
où les candidats à la victoire ne
se limitent plus aux McLaren
Honda. Aux seuls Prost et
Senna.

Pour la première fois de l'année,
la lutte paraît devoir s'élargir à
d'autres monoplaces. Et surtout à
certaines propulsées par un
moteur atmosphérique, telles les
March et Williams Judd, les
Benetton Ford. Car outre la sinuo-
sité du tracé qui leur sera favora-
ble, les «atmos» pourront comp-
ter sur le handicap proposé aux
turbos, la consommation.

A Estoril, cela était juste. A
Jerez, la situation sera pire
encore, ce dont les «atmos»
profiteront, disait Alain Prost au
Portugal, au soir de sa 33e vic-
toire. L'occasion à ne pas man-
quer, une aubaine pour l'Italien
Ivan Capelli mis en appétit par sa
deuxième place à Estoril.

Pour Mansell, Nannini et Bout-
sen, plus habitués aux batailles en
tête de la course. Tous mieux
armés dimanche que Gerhard Ber-
ger et Michèle Alboreto, dont les
Ferrari souffrent mille maux sur
les circuits dits lents. Sans parler
de la gourmandise du moteur.

Le duel Prost-Senna prendra
donc une tournure nouvelle. Il ne
suffira plus qu'un s'impose à
l'autre. Mais aussi que la McLaren
de tête puisse résister à la pres-
sion... des atmosphériques. Une
autre histoire.

HANDICAP INSURMONTABLE
Pour espérer l'emporter, encore
faudra-t-il ne pas manquer les
essais. Parvenir à placer sa voiture
sur la première ligne de la grille
de départ. Le moindre ennui, la
plus petite erreur, à Jerez, peu-
vent être lourds de conséquences.
Car le tracé ibérique présente de

Ayrton Senna saura-t-ll maîtriser sa nervosité à Jerez ?

telles difficultés en matière de
dépassement qu'une place éloi-
gnée sur la grille devient un han-
dicap insurmontable en course.
Autant dire que la lutte promet
d'être chaude dès vendredi pour
les premiers essais entre Senna,
Prost et les autres.

Jerez, c'est un peu comme
Monaco. Pour réussir la «pôle»,
l'audace, l'adresse et la... chance
sont nécessaires. La chance sur-
tout de disposer d'un tour «clair»
au bon moment pour réussir son
temps. Un exercice dans lequel
Ayrton Senna excelle. Mais...

UNE TENSION
GRANDISSANTE

Après Monza et Estoril, on peut se
demander si le Brésilien ne mar-
que pas en cette fin de saison, une
trop grande nervosité. Un empres-
sement à conclure, à s'assurer au
plus vite le titre, qui l'empêche de
s'exprimer totalement, le pousse à
la faute. Chasseur de «pôles»,
Senna conduit sur le fil du rasoir.
A la limite. Avec la tension qui
grandit depuis quelques semai-

nes, on se demande jusqu'où ira
le Brésilien.

Prost, lui, a déjà manifesté son

intention de démontrer une fois
de plus sa sagesse. L'expérience
sera le meilleur atout du Français.

Les régionaux en forme
H» MOTOCROSS i—

Bons résultats lors de diverses épreuves
Caillouteux et défoncé, tel était
le terrain d'Ederswiler où se
déroulait le championnat suisse
juniors 125 cmc. De nombreu-
ses chutes et plusieurs pilotes
blessés sur ce dangereux circuit.
Lors des courses du samedi, la
crossmen en jupon Rachel Boillat
se qualifiait pour les demi-finales
en obtenant le vingtième rang,
alors que son frère Partrick se
classait dix-septième, Stéphane
Grossenbacher huitième et Joël
Frigeri troisième.

Lors de la finale, Sylvain Nuss-
baumer prenait le septième rang,
Stéphane Huguenin le neuvième,
Olivier Calame le vingt-cinquième,
alors que le Sagnard Patrie Sal-
chli, survolté, montait sur la der-
nière marche du podium.

Rachel Boillat, qualifiée à deux reprises.

Le lendemain en finale, celui-ci
récidivait son «coup de
Sagnard», faisant encore mieux et
se classant deuxième. Stéphane
Huguenin obtenait le quatrième
rang de cette course et Stéphane
Grossenbacher le dix-septième.

Lors des épreuves de quarts de
finale, Rachel Boillat se qualifiait
à nouveau en prenant le dix-neu-
vième rang, Sylvain Nussbaumer
le quatorzième et Olivier Calame
le dixième.

Dans la finale des 250 cmc ju-
niors, Eddy Calame du MC des
Centaures a obtenu le sixième
rang.

VICTOIRE D'ALAIN SINGELÉ
AUX RASSES

Au programme, deux manches
250-500 internationales, deux

manches mini vert 80 cmc dont
seule la première comptait pour le
championnat suisse, et deux man-
ches nationales 250-500 cmc.

Dans cette dernière classe, le
Chaux-de-Fonnier Alain Singelé a
obtenu la victoire à l'addition des
deux manches, ayant remporté la
seconde.

RÉSULTATS DU MOTOCROSS
DES RASSES

80 cmc mini-vert, première
manche: 1. Philippe Dupasquier,
Yamaha; 2. Alexandre Schneider,
KTM; 3. Mario Rumo, Kawasaki;
21. Yves Zumkehr, Kawasaki,
AMC Le Locle; 25. J.-Philippe
Barrale, Kawasaki, AMC Le Locle;
28. Yannick Perret, Yamaha,
AMC Le Locle. — Seconde man-
che: 1. Alexandre Schneider,
KTM ; 2. Patrick Baumann, Kawa-
saki; 2. Philippe Dupasquier,
Yamaha; 19. Yves Zumkehr,
Kawasaki; 21. J.-Phlippe Barrale,
Kawasaki; 26. Yannick Perret,
Yamaha.

Nationaux 250-500 cmc, pre-
mière manche: 1. Christophe
Sudan, Gruyère, Suzuki; 2. Eric
Chappot, Payerne, Honda; 3.
Alain Singelé, MC Centaures,
Suzuki. — Seconde manche: 1.
Singelé; 2. Walter Hoehn,
Rothenthurm, Honda; 3. Sudan.
— Classement final: 1. Alain Sin-
gelé, MC Centaures, Suzuki, 25;
2. Christophe Sudan, Gruyère,
Suzuki, 35; 3. Walter Hoehn
(Rothenthurm) Honda, 30.

RÉSULTATS DU MOTOCROSS
JUNIORS D'EDERSWILER

Course du samedi: 1. Reto
Stampfer, Honda; 2. Pascal
Barth, Yamaha; 3. Patrick Salchli,
Honda, La Sagne; 7. Sylvain
Nussbaumer, Honda, La Chaux-
de-Fonds; 9. Stéphane Huguenin,
KTM, Le Cerneux-Péquighot; 25.
Olivier Calame KTM, Le Locle.
Course du dimanche: 1. Chris-
tian Chanton, Kawasaki; 2.
Patrick Salchli, Honda, La Sagne;
3. Reto Stampfer, Honda; 4. Sté-
phane Huguenin, KTM, Le Cer-
neux-Péquignot. (P. J.-C.)

A la croisée des chemins
Les ambitions de Philippe Liechti
Pour Philippe Liechti, le rally-
mann chaux-de-fonnier, la sai-
son 1988 est celle de tous les
défis. Non content de se retrou-
ver troisième du championnat
suisse , et leader en groupe N
(titre pratiquement assuré), le
pilote de la Renault 5 veut aller
se mesurer avec l'élite étran-
gère.

Dans cette optique, il partici-
pera les 25 et 26 novembre,pro-,̂
chains au Rallye du Vâf, iine "
épreuve réputée difficile et qui
compte pour le championnat de
France. Liechti pilotera une R5
GT Turbo du groupe N-FISA: de
quoi pouvoir exprimer ses quali-
tés.

Pour financer sa participation
à ce rallye, l'équipage Liechti •
Mossaz organisera un souper de
soutien le jeudi 13 octobre à la
Voile d'Or à Ouchy-Lausanne.
Les fonds recueillis devraient
permettre de couvrir environ les
trois-quarts du budget.

Net dominateur du groupe N,
Philippe Liechti s'interroge au
sujet de la prochaune saison.

Si je ne peux pas obtenir
une voiture officielle en
Suisse, il est très possible que
j'aille disputer le championnat
de France.

Le temps nous dira si cette
hypothèse se réalisera.

Laurent WIRZ

L» CYCLISME

Kelly chez ADR la saison prochaine
L'Irlandais Sean Kelly s'apprête à
signer un contrat avec le groupe
sportif belge ADR, a-t-on appris
auprès de José De Cauwer, direc-
teur sportif de la formation qui
participe actuellement au Tour
d'Irlande cycliste.

Kelly, qui était accompagné de
son manager, a donné son accord
définitif après avoir étudié la pos-
sibilité de courir en 1989 dans la
même équipe que son com-
patriote Stephen Roche (Fagor

plus un parraineur qui pourrail
être Look ou Rall ye).

Dès la saison prochaine, le
champion irlandais pourra ainsi
réaliser un projet qui lui tient à
cœur: prendre le départ du Tour
d'Italie auquel il n'a jamais parti-
cipé en 12 ans de carrière.

Pour De Cauwer, la cohabita-
tion avec le Belge Eddy Planc-
kaert, vainqueur du dernier Tour
des Flandres, ne posera aucun
problème, (si)

Un transfert de choc

Tous
N ies samedis s~ms*.
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La Fédération israélienne
suspendue pour cinq ans

La Fédération internationale de
boxe amateur (AIBA), a décidé de
suspendre la Fédération israé-
lienne pendant cinq ans, pour
avoir envoyé secrètement une
équipe en Afrique du Sud, en juin
et juillet derniers.

M. Anwar Chowdhry, président
de l'AIBA, a annoncé que le comi-
té exécutif avait voté à l'unanimité
l'exclusion de la fédération israé-
lienne, qui a démenti toute impli-
cation dans cette tournée.

La fédération internationale
avait déjà suspendu 12 boxeurs
israéliens, convaincus de s'être
rendus en Afrique du Sud. En re-
vanche, elle en avait autorisé trois
autres à participer aux Jeux olym-
piques de Séoul, après avoir
obtenu la preuve de leur innon-
'cence.

L'AIBA interdit toute relation
avec l'Afrique du Sud, en raison
de sa politique de discrimination
raciale, (si)

Toujours l'Afrique du Sud

Christelle Bourquin victorieuse *
Christelle Bourquin a brillamment remporté le tournoi B/P
d'Uster en battant en finale la Zurichoise Denise Sukup, profes-
sionnelle depuis avril dernier, disposant de surcroît d'un entraî-
neur privé. Christelle a réalise une brillante performance
s'imposant par 6-2 1-6 6-3. (y)

Jurassiens en finale nationale
Pour la première fois, des Jurassiens prendront part à la finale
suisse des championnats interclubs qui se déroulera à Uetenfdorf, à
fin octobre. Cet exploit a été réalisé par les juniors de Moutier,
Richard Léchenne, Laurent Hacorn, Julien Lusa (tous C1) et Lionel
Dubied (D) Ils affronteront les sélectionnés de Romandie, du Tessin
et de Suisse orientale. Les Prévôtois se sont qualifiés en battant
Lido Lucerne et Rotweiss Berne par 5 à 1. (y)

| A sme

Meeting de clôture à Saint-lmier
Le dernier meeting d'athlétisme de la saison à Saint-lmier aura
lieu samedi dès 14 heures au stade SFG. Au programme, les
épreuves traditionnelles des réunions imériennes avec à la clef
la remise des challenges récompensant les meilleurs athlètes de
la saison.

I Fc n

Baric à Sturm Graz
Remercié le dimanche 9 septembre pour insuffisance de perfor-
mances au Rapid Vienne, le Yougoslave Otto Baric a trouvé un
engagement à Sturm Graz. Mais une clause de l'accord de
dénonciation de son contrat avec le club viennois ne lui permet
pas d'entrer en fonction avant le 1er novembre auprès de sa
future équipe. ,

Aaltonen à Bologna
Mika Aaltonen (23 ans), prêté la saison dernière par Tinter de Milan
à l'AC Bellinzone, disputera le championnat de série A 88-89 avec
Bologna, équipe néopromue. L'ex-attaquant de Turun est le premier
joueur finlandais à obtenir un contrat en Italie.

Lucerne: plus de dette
Leader du championnat, le FC Lucerne n'accuse plus aucune
dette. La bonne nouvelle a été annoncée par Fred Egli, le res-
ponsable des finances du club, lors de l'assemblée générale
ordinaire. Grâce à des amis du club et des sponsors, le pasif de
775.000 francs enregistré l'an dernier a été complètement
résorbé. Il a été enfin précisé que le FC Lucerne a accueilli à
l'Allemend 128.065 spectateurs lors de la saison 87-88, soit
une augmentation de 38.000 spectateurs.

Phil Anderson nouveau leader
L'Australien Phil Anderson est le nouveau leader du Tour
d'Irlande. En s'imposant lors de la deuxième étape Sligo-Galway
(240 km), il a dépossédé le Français Christophe Lavainne de sa
première place. Clasement général: 1. Phil Anderson (Aus) 12 h
30'42"; 2. Adri Ban der Poel (Ho) à 25"; 3. Malcolm Elliott
(GB) à 30"; 4. Sean Kelly (Irl) à 31"; 5. Rolf Gôlz (RFA) à 35".
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Patinoire des Mélèzes — Match amical samedi 1er octobre 1988 à 20 heures

Mobiiièrfsuisse La Chaux-de-Fonds - Star-Lausanne Mobiiièr&sseSociété d'assurances _ . . . . . . .  «. .̂ ^., ,,.. ,. Cartes de saison et billets de match en vente chez: Sodeted'assurances
I assurance 0 être Dien assure Bar Le Ra||ye, Léopold-Robert 80; Kiosque Pod 2000; Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2; Marc Monnat
...aussi pour les sportifs Restaurant Piscine-Patinoires, famille Fischer, La Chaux-de-Fonds; Rue de la Serre 65

Vaucher Sport, rue du Temple, Le Locle. Tél. 039/23 15 35

Marché aux puces
L'orchestre d'accordéonistes
PATRIA
se fera un plaisir de vous débarras-
ser de ce qui vous est inutile.
Le ramassage aura lieu
du 28 septembre au 7 octobre
téléphoner au 039/26 92 00 

Chamoiserie de peaux
~̂ 

E. Krebs et Fils SA
sSiyfui Embellissement de la fourrure

^Ep  ̂ 3400 Berthoud
 ̂ Fabrikweg 7 - <p 034/22 16 77

Préparation du cuir et colora-
tion de toutes les fourrures

Dans notre magasin vous trouverez toujours un grand
choix de fourrures de bœuf et de veau, peaux de mou-
ton, peaux de mouton pour les sièges d'auto (aussi sur

>— mesure).

Première qualité à des prix de fabrique.

GARAGE DE LA RONDE
Prix Intéressants — Qualité/Prix

Fiat Panda 1000 S, noir, 1986 24 000 km Fr. 7 900.-
Fiat Panda 4X4 Olympic, gris, 1987

'18 000 km Fr. 10 800.-
Fiat Uno 45 S, 3 p., noir, 1987 9 800 km Fr. 9 900.-
Citroën Visa GT, rouge, 1983 42 000 km Fr. 6 900.-
Citroën BX 16 TRS, bleu met., 1984

63 000 km Fr. 9 600.-
Citroën CX 2400 GTI TO, bleu met.. 1 983

90 000 km Fr. 9 600.-
Lancia A 112 Elite, rouge, 1984

62 000 km Fr. 6 300.-
Lancia Y 10, rouge. 1987 8 500 km Fr. 9 400.-

Fritz-Courvoisier 55 — 039/28 33 33
768
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RESTAURANT g* ] m I I
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 ̂- IrtLtT  ̂ ^̂  Un p,aisir do ,a tabla Pas loin de chez vous.
h fO** Un restaurant-bar accueillant dans un cadre ! I

très neuchâtelois.
Spécialités:

ff//////M\iW) M̂m ¦sa.-Sïïrr
tilt/// a tmmmmm^ •«¦**¦» m> A aux coquilles Saint-Jacques

IIIIIHIII HERÏ1G VINS SA 
Pavés de bœuf «route du v,n»

| Repas de mariages, sociétés, banquets,
dîners d'affaires, apéritifs.

2304 La ChaUX-de-FondS | Terrasse - Parking - Fermé le lundi

Rue Biaise-Cendrars 13 mn  ̂ •

j 0 039/26 57 33 JLFSSCSLII
) r- chez Beppe

~̂ =̂ £IHg^^Z°° /_ ! : :—  Envers 38 - Le Locle - f} 039/31 31 41

^ 
RESTAURANT Nouvelles spécialités à la carte.

* j  I Salle pour repas d'affaires dans un cadre agréable.
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JaCOt Hôtel de la Croix-d'OrSpécialités flambées, carte de saison
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets f7 ^

^%

j i 1 t>t L,aminetto
i CAFÉ-RESTAURANT- BAR "Z Ẑ^T

¦Tl ni) M flTThA pâtes maison faites à la main
r»| lilc/1%1 rfll pizza au feu de bois
¦*** mWmmtimWmimM^y Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Paix 69 - <fl 039/23 50 30 - Famille José Robert Sal,e Pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés • Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds <fl 039/28 43 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 1 5 José et Manuela Nieto

• GO x̂C*
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¦® t̂fm$Êmm%&, '¦es nouveaux eongé/afeun Miefe vous permettent

a chement récoltés. Sans oublier que la technique du
froid Miele est fiable et rentable. Une superisola-
tion vous fait en outre réaliser des économies

r̂».' <S>i'J*"' ~ . <, ' ." ' " i d'énergie. Et l'automatisme électronique «super-
^> " \ frost» vous assure une surgélation parfaite. A cela

H res d'identification. Votre spécialiste Miele se fera
un plaisir de vous montrer les idées de surgélation

— 3* ' 1 Miele toutes fraîches.¦̂¦¦M Miele
Nombreux modèles à poser
ou o encastrer. Un CHOIX pOUT /O Vie

di p̂—rf̂ ^s \ \W^M
AUsuiv/un'l ' "u nouveau * L* Chaux-de-Fonds f  ̂ "

Iffl gKf Brocante du Petit-Paris tfW O
IL ^^vij î m ï̂ff Restauration 

de meubles anciens ? 
^

l ff ^̂ Sk̂  fSan f5? Aujourd'hui Uç^M] g> 
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I IJ^̂ ^P̂ KS 
ouverture à 14 

heures 
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Progrès 
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|i } l~°°1 m ŷ ®fià9 du lundi au 
vendredi dès 16 heures; .^^ ŷ^i RT̂ -i.-̂ fcT" 1

4fe Le Club des patineurs
MW La Chaux-do-Fonds

fl fl organise à la patinoire des Mélèzes des

O cours collectifs
pour enfants
qui débuteront le 3 octobre 1988.

Ces cours sont gratuits pendant les vacances
d'automne.

Horaire:
lundi de 1 6 h 1 5 à 17 heures, de 17 à 18 heures;
mardi de 1 6 h 1 5 à 1 7 heures;
jeudi de 1 6 h 1 5 à 1 7 heures;
samedi de 11 h à 11 h 45.

Cours pour adultes
dès fin octobre 1988. Coût: Fr. 60.- pour 10 leçons.

Inscriptions auprès de Mme Coletti, Nord 76,
(fl 039/28 25 58 dès 19 heures.

Venez nombreux ! i46eo



La nouvelle Sierra Leader 2.Oi j i 1 indépendantes et pneus larges,

est en tête de sa catégorie : tech- ; La Sierra Leader vous attend

ni que de sécurité et l'équi pe- L ;. \̂_^^-~  ̂
c^

ez votre concessionnaire
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¦̂  ̂Et maintenant le train:
Excursions individuelles

été 1988

prastëerit
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
(fl 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir tripes
2 sortes à gogo

Fr. 13.-.
14934
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Ce soir

Match
à la belote
Inscriptions avec collation: Fr. 18.—.

Restaurant des Tunnels
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 43 45 14855

Femme universitaire expéri-
mentée exécute à domicile

traductions
allemand, anglais en français.

Veuillez adresser vos deman-
des par écrit à Publicitas,
sous chiffres 06-1 25652
case postale 255,
2610 Saint-lmier.

Dès le 1er octobre, grande réouverture
du café et de la discothèque

La Canette
Rue du Progrès 10, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 41 98

A cette occasion, un apéro vous
sera offert de 10 à 12 heures.
Horaire: mardi au jeudi, 8 à 24 heures

vendredi et samedi, 8 à 2 heures
¦ dimanche. 10 à 24 heures

fermé lundi

Prochainement: ouverture du restaurant et de la
pizzeria
Se recommande: famille Vincenzo Moraniello

M ^
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En soirée, nous vous présentons dès 21 h 30

un défilé de mode de la boutique Rosy et une
démonstration de coiffure par Tony de Lucia

* > -* 
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Brasserie du Terminus
Léopold-Robert 61

2300 La Chaux-de-Fonds

- Soirée
dansante
Duo Delta

$5 039/23 32 50
Entrée gratuite 14S2g

restaurant Wy,,,,,,. ,̂.ELITE ^nZaki Pertew JI J f
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
<fl 039/23 94 33

La chasse
est ouverte

ATTENTION!
Aujourd'hui, pour tous les amis de
langue allemande:

Soirée de conférence
à 20 h 15

et dimanche 2 octobre à 14 h 30
107e anniversaire
de la Stadtmission

avec le pasteur H. Zimmermann, de
Lausanne.

¦ Vous êtes très cordialement invités!
14714

Solution mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Hachette.

2. Ecoulée; Su. 3. Rincette. 4. Sécheresse. 5.
Erié; Cor. 6. Sister-ship. 7. Se; Square. 8.
Ut; Coutre. 9. Rée; Pérée. 10. Estée; Asse.

VERTICALEMENT. - 1. Herses; Ure.
2. Aciéristes. 3. Concise; Et. 4. Huchet. 5.
Elée; Esope. 6. Tétrarque. 7. Tête; Sutra. 8.
Eschares. 9. Soirées. 10. Euterpe.

/ TADECO\
1VDECO

Rénovations, meubles, tapis,
rideaux, literie, duveterie,
lustrerie, objets décoratifs.

J.-M. Leibundgut
Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds
(fl 039/23 96 31

Vends
1 moniteur

Taxan vision IV

1 carte
multigraph II Fr. 500.—.
(fl 039/34 11 55 (interne 352)

14943

TAPIS D'ORIENT
JTĴ ^SL̂ D.-P.-Bourquin 55

y^^f^-JWVv Sur 
rendez-vous.

xS SPK/ P 039/23 34 15
NJwvJjp̂  La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

nZir̂ nm Ferblanterie
(H^TJ Couverture

LR IL_A m\-JL Ventilation
Façades Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement

Du foir-play,
s.v.p.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂  ̂j
039 2362 62^̂ ^É-.i Ép/ ' ^P

Î B̂ES Vos CFF
132610

Railculture

Ballenberg 44.— *
Train-bus gare-musée entrée au musée et
repas de midi 66.—

Railhorizon

Riederalp 49.— *
Train-téléphérique, repas de midi 86.—

Railhorizon

Rigi 53.-*
Train-bateau-train à crémaillère, téléphéri-
que et assiette à l'hôtel Rigi-Kulm 87.—

" avec l'abonnement Vi prix.
Réduction pour famille accordée.
Programme détaillé auprès de chaque gare.



« -"H le dada du dodo !
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Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165-(^J 039/26 50 85/86

Agences locales!
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
j? 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat — Grand-Rue 32

(fl 039/32 16 16

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

Toute l'Amérique du Nord encore moins chère.

V̂ âl v B BK. B̂
W Am ^kY^w ™J^J ^k Ê̂Ëmmt Dès maintenant, si vous choisissez Air Canada pour vous

M mm. ^B/ B SË^S BW wJ rendre à Toronto ou 
à Montréal vous bénéficiez d'une réduction

AU 00 B. sur nos coupons-abonnements.W M B B̂ 5 V B Bv B
f nj B ^^Stf^^ ^^^ "™B B wJ 

Parmi p/us 
de 35 destinations d'Air Canada, 

vous 
établissez vous-même

• 1̂ B^̂ ^̂  ̂ ¦̂
M' B B^  ̂ 9̂ Bi Bl

 ̂ B\ ^™ ^^^ B1 B B l,ofre itinéraire. La visite de 4 villes au choix au Canada et aux Etats-Unis vous
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Bil Ville

H§  ̂ Neuchâtel
Afin de repourvoir des postes devenus
vacants, la direction des Travaux publics
met au concours les postes de travail
suivants:

maçon de génie civil
ou constructeur de route
conducteur de poids lourd
Les candidats(es) doivent:
— être titulaires du certificat fédéral de

capacité;
— être de constitution robuste;
— avoir de l'initiative;
— être actifs, consciencieux et de con-

duite irréprochable.
Nous offrons:
— place stable;
— semaine de cinq jours;
— prestations sociales d'une administra-

tion publique;
— salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal.

Faire offre manuscrite avec prétention de
salaire, photographie, curriculum vitae
et copie de certificats, à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal , 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 octobre 1988.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au No
038/21 1111 . interne 262.

La direction des Travaux publics

SS Nous cherchons

§ vendeuses
¦¦ pour les samedis.

¦ff Très bonnes conditions.

£2m Pour tous renseignements et
La Chaux- rendez-vous: £? 039/23 25 01,
de-Fondst , bureau du personnel.

Service social cherche pour le 1er décembre
1 988 ou date à convenir

un(une) secrétaire
capable d'assumer à plein temps un travail
précis et indépendant pour plusieurs collabo-
rateurs.

Diplôme école de commerce ou titre équiva-
lent demandé. Connaissances du traitement
de texte souhaitées.

Faire offre détaillée et écrite au Service social
pour handicapés de la vue,
3, rue de Corcelles, 2034 Peseux
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Une entreprise jeune et dynamique en constante
expansion, occupant une place importante dans le
secteur des outillages spéciaux, offre emplois sta-
bles et travaux variés à:

dessinateur-
constructeur
pour notre bureau technique et d'études. La connaissance de
la langue allemande serait un avantage;

employé
technico-commercial

de langue maternelle allemande ou ayant de très
bonnes connaissances de la langue. Principales
tâches: contacts téléphoniques avec la clientèle:
étude, préparation et suivi des offres.

Salaire en fonction des prestations avec les avanta-
ges d'une entreprise jeune tournée vers l' avenir.

Les personnes qualifiées dans ces domaines sont
priées de prendre rendez-vous en téléphonant au
039/31 55 31 ou écrire à

PIBOUMULTI SA
Jambe-Ducommun 18
2400 Le Locle 192

\ 



Le programme de samedi
Athlétisme. — Stade olympique,
03.15 demi-finales 4 x 100 m
dames; 03.25 finale poids
dames; 03.35 demi-finales 4 x
100 m messieurs; 03.45 finale
disque messieurs; 03.55 finale
1500 m dames; 04.10 finale
1500 m messieurs; 04.30 finale
5000 m messieurs; 04.55 finale
4 x 100 m dames; 05.15 finale 4
x 100 m messieurs; 05.35 finale
4 x 400 m dames: 06.00 finale 4
x 400 m messieurs.
Boxe. - Chamshill. - 01.00 fina-
les (6 combats).
Canoë. — Han. 24.00 finales
1000 mètres.
Football. — Stade olympique.
10.00 finale.
Handball. — Salle ol. de gymnas-
tique. Tournoi masculin. 07.00
finale pour la 3e place. 08.30
finale.
Hockey sur terre. — Songnam.
Tournoi masculin. 04.00 finale
pour la 3e place. 06.15 finale.
Judo. — Changchung. 95 kg.
08.00 éliminatoires et finale.

Lutte. Sangmu. Lutte libre.
01.00 éliminatoires. 08.30 fina-
les 57, 68, 82 et 130 kg.
Natation synchronisée. — Piscine
olympique. 00.30 finale duo.
Tennis. — Courts olympiques.
02.00 finale double messieurs et
simple dames.
Tennis de table. — Université.
02.00 demi-finales simples
dames et messieurs. 08.30 fina-
les pour la 3e place simples
dames et messieurs. 11.00 finale
simple dames. 12.30 finale sim-
ple messieurs.
Tir à l'arc. - Hwarang. 01.30
demi-finales par équipes dames et
messieurs. 05.30 finales par équi-
pes dames et messieurs.
Volleyball. — Hanyang. Tournoi
masculin. 00.45 finale pour la 7e
place. 03.00 finale pour la 5e
place.
Waterpolo. — Piscine oympique.
Dès 04.30 tour final. 12.30
finale.
Judo. —Tournoi féminin (sport e
démonstration). Changchung.
01.00 plus de 72 kg. (si)

Les Suisses en lice samedi...
Athlétisme. Eventuellement Mar-
kus Hacksteiner et Peter Wirz sur
1500 m.

... et dit
Athlétisme. Bruno Lafranchi au
marathon.
Sport équestres. Eventuellement
Markus et Thomas Fucks, Phi-

Judo. Clemens Jehle en 95 kg.
Natation synchronisée. Karin Sin-
ger - Edith Boss en duo.

nanche
lippe Guerdat et Walter Gabathu-
ler en finale du concours de saut
d'obstacles individuel.

(si)

Ombres et lumières helvétiques
Le bilan suisse de jeudi

Une fois n'est pas coutume, il y
a eu jeudi pratiquement autant
d'ombres que de lumières sur le
camp suisse à Séoul. Des lumiè-
res, il y en a eu quelques-unes,
en effet. Mais elles sont encore
loin d'éclairer le tableau des
médailles.

Les Suisses Severln Moser (à gauche) et Christian Gugler n'ont
pas répondu à l'attente au décathlon. (AP)

C'est ainsi que les épéïstes helvé-
tiques ont obtenu leur billet pour
les huitièmes de finale. Mais
c'était bien le moins que l'on pou-
vait leur demander face à des
adversaires de réputation modeste
comme Hong-Kong et la Colom-
bie.

Au stade olympique, on a
alterné le bon et le moins bon.
Chez les dames, Régula Aebi avait
rempli son contrat en accédant
aux demi-finales. Elle n'a pu évi-
ter la dernière place de sa série et
on ne peut guère le lui reprocher.

Rita Heggli a également ter-
miné dernière de sa série, mais en
quart de finale déjà, après avoir
tout de même passé le cap du
premier tour, ce qui n'avait pas
été le cas de la Bulgare Ginka
Zagortcheva, ancienne détentrice
du record du monde. Pour Corné-
lia Bûrki, enfin, l'aventure s'est
également terminée au niveau des
demi-finales.

On peut espérer que, sur cette
même distance, il en ira différem-
ment pour Markus Hacksteiner et
pour Peter Wirz, qui ont passé le
cap des séries, le premier avec
beaucoup d'autorité, le second en
menant très intelligemment sa

course, mais, les séries l'ont con-
firmé — et ce n'est pas Marco
Rapp, éliminé, qui dira le con-
traire —, la concurrence sera parti-
culièrement rude.

Au décathlon, on attendail
mieux qu'une douzième (Beal
Gàhwiler) comme meilleur résultai
pour les trois Suisses en lice. La
déception est ici évidente.

Elle l'est aussi pour les deux
lutteurs Pierre-Didier Jollien el
René Neyer, qui ont perdu leurs
deux premiers combats sans avoir
jamais eu la moindre chance de
s'imposer, face, il est vrai, à des
adversaires qui n'étaient pas à
leur portée.

Circonstances atténuantes pour
le gendarme de Martigny: il souf-
frait de grippe intestinale depuis
quelques jours et, à la veille de
son entrée en lice dans le tournoi
de lutte libre, on avait même
laissé entendre qu'il pourrait
déclarer forfait, (si)

J\ cor.— et à arts
UNE MEDAILLE ET UN TIMBRE
Le gouvernement du Surinam va
émettre une médaille d'or et un
timbre-poste spécial en l'honneur
d'Anthony Nesty, premier citoyen
de l 'ancienne colonie néerlandaise
à avoir remporté une médaille
olympique, dans le 100 m papil-
lon, devant Matt Biondi lui-même.
Le président Ramsewak Shankar a
décidé d'honorer Nesty pour
encourager une plus grande parti-
cipation au sport dans les pays
d'Amérique du Sud.

LES COSTUMES
DU PRÉSIDENT

Le quartier d'It 'aewon, à Séoul,
est très fréquenté. Les touristes
s 'y promènent nombreux, à l 'affût
de bonnes affaires. Les bijoutiers

y vendent des copies de Cartier
ou de Rolex par poignées tandis
que les tailleurs offrent de réaliser
des costumes sur mesure à des
prix défiant toute concurrence.
Pour attirer la clientèle, les plus
rusés des tailleurs affichen t en
vitrine des photos de leurs clients
les plus célèbres se soumettant à
un essayage. S'il faut en croire les
documents, ainsi présentés, Juan
Antonio Samaranch, le président
du CIO, possède une bien belle
garde-robe. Sa photo figure en
effet dans la vitrine de quatre tail-
leurs différents.

(si)
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Doublé et record du monde
Florence Griffith-Joyner reine du jeudi
Sustav Schenk a été couronné jeudi «athlète le plus
omplet des Jeux de Séoul». Tard dans la soirée, sous
es projecteurs du stade olympique, le décathlonien
ist-allemand est monté sur la plus haute marche d'un
lodium où l'avait précédé quelques heures auparavant
a stupéfiante Américaine Florence Griffith-Joyner,

\ trois jours de la fin des Jeux,
ichenk et Griffith-Joyner ont tenu
3 vedette. Le premier pendant
leux longues journées et dix
preuves de référence. La seconde
lendant 21 "34, temps de son
>00 mètres victorieux et d'un
ipoustouflant nouveau record du
nonde; un record qu'elle'avait
éià amélioré en demi-finale.

LA MALCHANCE
DE THOMPSON

3ustav Schenk, qui a réalisé le
:otal de 8488 points, à 359
joints du record du monde du
3ritannique Daley Thompson, a
emporté son premier titre majeur.
Il a précédé de 89 points le cham-
Dion du monde en titre, son com-
patriote Torsten Voss.

Daley Thompson, deux fois
couronné (Moscou et Los Ange-
les), a perdu la médaillle de
bronze dans l' ultime épreuve, le
1500 mètres, après s'être blessé
à une cuisse lors de la rupture de
sa perche.

L'athlète féminine la plus com-
plète, l'Américaine Jackie Joyner-
Kersee, déjà victorieuse de
l'heptathlon, a enlevé une médail-
le d'or. A la longueur, elle a réus-
si le meilleur saut de 7 m 40 et
elle a largement mérité le tour
d'honneur qu'elle effectua dans
un stade olympique à l'ambiance
toujours aussi neutre.

LA SIXIÈME
L'image de la journée restera
cependant celle de «Flo» Griffith-

Joyner, la belle-sœur de Jackie
Joyner-Kersee. Sur le podium,
l'Américaine à la musculature im-
pressionnante et aux ongles artifi-
ciels a pleuré toutes les larmes de
son corps. En demi-finale, elle
avait battu déjà de 15 centième le
record du monde du 200 mètres.

En finale, elle a fait mieux en-
core (21 "34 contre 21 "56) pour
gagner son deuxième titre, quatre
jours après le 100 mètres. Avec
38 centièmes d'avance sur la Ja-
maïcine Grâce Jackson, 61
centièmes sur Heike Drechsler,
encore détentrice du record du
monde le matin. Elle est la
sixième femme à réaliser le dou-
blé 100 et 200 mètres aux Jeux,
la première depuis 1972.

Dans cette course, a déclaré
Grâce Jackson, je visais l'argent
derrière Florence. Elle est d'un
autre monde. La femme la plus
rapide de la planète, qui visera un
troisième titre au relais 4 X 100
mètres, a expliqué en une phrase
les raisons de sa progression fou-
droyante à l'âge de 28 ans: Je
dois mes progrès à un entraîne-
ment énorme.

GABY ET STEFFI EXPEDITIVES
Les sports collectifs ont délivré
leur premier verdict, chez les
dames. Le volleyball a donné lieu
à une finale à suspense entre les
Soviétiques et les Péruviennes, les
Sud-Américaines s'inclinant au
cinquième set seulement, non

Florence Griffith sur le podium: «Ça m 'donne envie d'pleu-
rer...». (AP)

sans avoir mené par deux man-
ches à rien.

Les Américaines, en toute logi-
que, ont enlevé le titre de basket-
ball, aux dépens des Yougoslaves,
cependant que les Sud-Coréennes
s'adjugeaient l'or du handball, de-
vant la Norvège et l'URSS.

En tennis, les dames étaient

également à l'honneur. L'Argen-
tine Gabriela Sabatini (en 66
minutes), l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (en 45 minutes), ont
acquis sans problème leur billet
pour la finale. Je n'ai pas vu la
balle, a déclaré l'Américaine Zina
Garrison après sa défaite face à
Steffi Graf. (si)

Concours JO Séoul

Nadia Pochcn
Rue de la Charrière 5

La Chaux-de-Fonds
0 039/28.71.51

Notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Séoul 88

BASKETBALL
Finale pour la 3e place mes-
sieurs: Etats-Unis • Australie 88-
49 (52-29).
Matchs de classement.
Places 7-8: Porto-Rico - Espa-
gne 93- 92 (45-47).
Places 9-10: Corée du Sud -
République Centrafricaine 89-1
(43-41).
Places 11- 12: Chine - Egypte
97-75 (56- 42).
Dames. Classement final: 1.
Etats-Unis; 2. Yougoslavie; 3.
URSS; 4. Australie; 5. Bulgarie;
6. Chine; 7. Corée du Sud; 8.
Tchécoslovaquie.

HANDBALL
Dames. Poule de classement
(places 5-8): Etats-Unis - Côte
d'Ivoire 27-16 (14-6). Tchécos-
lovaquie - Chine 26-21 (9-10).
Le classement final (3 matchs):
5. Tchécoslovaquie 6 (93-52);
6. Chine 4 (89-60); 7. Etats-
Unis 2 (68-80); 8. Côte d'Ivoire
0 (40- 98).

VOLLEYBALL
Dames. Matchs de classement.
Places 5-6: Brésil - RDA 1-3.
Places 7-8: Corée du Sud -
Etats- Unis 2-3. Classement
final: 1. URSS; 2. Pérou; 3.
Chine; 4. Japon; 5. RDA; 6.
Brésil; 7. Etats-Unis; 8. Corée du
Sud.

BOXE
Demi-finales:
Mi-mouche (48 kg): Michaël
Carbajal (EU) bat Robert Isaszegi
(Hon) aux points (4-1). Ivailo
Marimov (Bul) bat Leopoldo
Serantes (Phil) aux points (5-0).
Coq (54 kg): Kennedy McKin-
ney (EU) bat Phajol Moolsan
(Thai) arrêt 1er. Alexander Chrs-
tov (Bul) bat Jorge Julia Rocha
(Col) aux points (3-2).
Légers (60 kg): George Cramne
(Su) bat Nerguy Enschbat
(Mong) aux points (3-2).
Andréas Zulow (RDA) bat Romal-
lis Ellis (EU) aux points (5-0).
Welters (67 kg): Robert Wan-
giula (Ken) bat Jhan Dydak (Pol)
forfait (blessure). Laurent Bou-
douani (Fr) bat Kenneth Gould
(EU) aux points (4-1).
Moyens (75 kg): Henry Maske
(RDA) bat Chris Sande (Ken) aux
points (5-0. Egerton Marcus (Ca)
bat Hussain Shah Syed (Pak) aux
points (4-1).
Lourds (91 kg): Baik Hyun-Man

(CdS) bat Andrzek Golota (Pol)
arrêt 2e. Ray Mercer (EU) bat
Arnold Vanderljde (Ho) arrêt 2e.
Mouche (51 kg): Kwang-Sun
Kim (CdS) bat Timofei Skriabin
(URSS) aux points (5-0).
Andréas Tews (RDA) bat Mario
Gonzalez (Mex) aux points (5-0).
Plume (57 kg): Giovanni Parisi
(It) bat Abdelhak Achik (Mar) arrêt
1er. Daniel Dumitrescu (Rou) bat
Lee Jaek-Hyuk (CdS) aux points
(5-0).
Super-légers (63,5 kg): Graham
Cheney (Aus) bat Lars Myberg
(Sue) aux points (5-0). Viatcheslav
Janovski (URSS) bat Reiner Gies
(RFA) k.o. 1er.
Super-welters (71 kg): Park Si-
Hun (CdS) bat Raymond Downey
(Can) aux points (5-0). Roy Jones
(EU) bat Richard Woodhall (GB)
aux points (5-0).
Mi-lourds (81 kg); Andrew May-
nard (EU) bat Henryk Pétrie (Pol)
abandon 3e. Nourmagomed Cha-
navazov (URSS) bat Damir Skaro
(You) forfait.
Super-lourds (+'91 kg): Lennox
Lewis (Can) bat Janusz Zarenkie-
wiez (Pol) forfait. Riddick Bowe
(EU) bar Alexander Mirochnit-
chenko (URSS) aux points (5-0).

TENNIS

Demi-finales du simple dames:
Steffi Graf (RFA, No 1) bat Zina
Garrison (EU, No 8) 6-2 6-0.
Gabriela Sabatini (Arg, No 3) bat
Manuela Maleeva (Bul, No 7) 6-1
6-1.
Demi-finales du double mes-
sieurs: Emilio Sanchez - Sergio
Casai (Esp, No 2) battent Stefan
Edberg - Anders Jarryd (Su, No 5)
6-4 1-6 6-3 6-2. Ken Flach -
Robert Seguso (EU, No 1) battent
Miloslav Mecir - Milan Srejber
<Tch, No 8) 6-2 6-4 6-1.

(si)

Séoul en vrac
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Le plaisir du frisson
L essentiel pour I équipe suisse a I epée
La roue va finir par tourner. Et peut-être bien dans le
mauvais sens. A force de tirer sur la corde, les Helvè-
tes ne pourront éviter sa rupture. Jeudi matin, les
membres de l'équipe suisse à l'épée ont attendu
l avant-dernier assaut pour assurer leur position privi-
légiée. Tête de série no 5, la Suisse s'est vue sérieuse-
ment accrochée par... la Colombie. André Kuhn a ins-
crit la victoire décisive. De longues minutes durant, un
frisson a parcouru les échines des supporters suisses
présents dans le gymnase. A croire que les épéistes
sont passés maîtres en la matière d'assurer le sus-
pense. Rappelez-vous le troisième tour de la compéti-
tion individuelle.
Grâce à la présence de deux escri-
meurs dans le tableau final indivi-
duel des 32, la Suisse a obtenu la
tête de série no 5. Ce numéro
s'est avéré favorable avec la pré-
sence en poule éliminatoire de
Hong-Kong et de la Colombie.
L'ancienne colonnie britannique
n'a pas pesé bien lourd dans la
balance. Ses athlètes se sont incli-
nés 9-2 contre la Colombie et 9-1
face à la Suisse.

AVEC LE PETIT BRAS
L'affrontement entre les Euro-
péens et les Sud-Américains a

suscité les passions. Les protégés
du coach Hans Notter se sont
voulus trop confiants, la victoire
par 8 à 7 a mis du temps à se
dessiner. Dans l'avant-dernier
assaut, André Kuhn est parvenu à
s'imposer sur un sec 5 à 1 face à
Pinto. Ce succès a ouvert à la
Suisse une nouvelle place de tête
de série pour l'élimination directe
prévue vendredi matin (minuit
heure suisse).

Trop confiant, les Helvètes ne
sont jamais arrivés à prendre défi-
nitivement la mesure de Colom-

biens sublimes. Tirant avec le
petit bras dès un avantage pris,
les Poffet, Gaille et Kuhn ont mul-
tiplié les défaites sur les dernières
touches (5).

Le salut est finalement venu
des coéquipiers n'ayant pas dis-
puté la compétition individuelle.
Le Sédunois Gérald Pfefferlé a
tenu la vedette remportant 6 de
ses 7 assauts de la journée. Zsolt
Madarasz, appelé à remplacer
Michel Poffet inexistant jeudi face
à la Colombie, est parvenu à
gagner ses 2 combats.

OUF DE SOULAGEMENT
L'entraîneur national a poussé un
soupir de soulagement lors du
succès d'André Kuhn. Christian
Le Moigne est alors venu se con-
fier aux journalistes.

Pfefferlé et Madarasz ont
trouvé la motivation nécessaire
pour épauler, voire suppléer
leurs camarades. Il est très diffi-
cile de cerner un garçon comme
Michel Poffet. Avec lui, j'ai
trouvé cent fois plus de points
positifs que de reproches. Reste
qu'aujourd'hui, il s'est incliné,
de manière inexplicable, deux
fois par 5 à 4 non sans avoir
mené 3-1. Enfin nous avons
assuré l'essentiel.

Le champion de Suisse est
apparu tout aussi désappointé
que lors de son élimination en
compétition individuelle.

J'ai effectué un voyage inu-
tile. J'aurais mieux fait de res-
ter à la maison pour aller aux
bolets. Non vraiment je ne suis
jamais entré dans cette partie.
J'ai manqué tout ce que je vou-
lais.

MAUVAISE TACTIQUE
De son côté, Patrice Gaille est
venu donner quelques explica-
tions sur le bon résultat des
Colombiens.

Ils ont disputé le match de
leur vie bien motivés par
l'entraîneur suisse qui nous
connaît. Nous ne sommes
jamais arrivés à creuser l'écart
dans cette partie. Mentalement,
nous avons pris peur et en
escrime cela devient quasi
impossible de toucher, de
gagner.

Le mot de la fin est venu de
Philippe Houguenade présent
dans la salle. Le maître d'armes
de la SE La Chaux-de-Fonds a mis
le doigt sur les lacunes helvéti-
ques.

Tactiquement les Suisses
sont passés complètement à
côté du sujet. Ils ont toujours
pris l'avantage en portant des
attaques. A chaque touches por-
tées, ils se sont retirés laissant
les Colombiens développer leurs
offensives et du même coup
compter. Vendredi, l'équipe
devra évoluer deux tons au-des-
sus pour espérer se retrouver
dans le tableau final des huit
nations.

Pour atteindre leur objectif et le
diplôme olympique espéré, les
Suisses devront triompher de
Canadiens ayant raté leur tournoi
jusqu'à ce jour. C'est dire si la
tâche.de la Suisse ne ressemblera
en rien à une sinécure. L. G.

Le Français Philippe Delrleu (à gauche) et son équipe n'ont rien
pu taire lace à l'Allemagne de l'Ouest de Jurgen Nolte. (AP)

Le carnet de bord des trois mousquetaires
L'affaire Ben Johnson aura vrai-
ment soulevé les passions dans le
monde entier. Au village olympi-
que, les langues se sont partielle-
ment déliées. D'aucuns ont ouver-
tement critiqué leur pair n'hési-
tant pas à le surnommer
«Benoide». D'autres, plus nuan-
cés, en sont venus à parler du
système, des sanctions à prendre.

PLUSIEURS QUESTIONS
Diplômé en criminologie de l'Uni-
versité de Lausanne, André Kuhn
a profité du scandale des JO de
Séoul pour parler en tant
qu'athlète. Le Chaux-de-Fonnier
en est venu à poser, dans un pre-
mier temps, plusieurs questions.

«En face d'un cas de dopage
comme celui de Ben Johnson, il y
a deux manières de réagir. L'une
est de mettre en cause la perfor?
mance de l'athlète. C'est généra-
PUBLICITÉ =̂=

lement ce qui est fait et a été fait
en Corée du Sud. L'autre consiste
a mettre en cause le contrôle anti-
doping dans sa conception
actuelle et le système de sanc-
tions l'accompagnant. En ce qui
me concerne, c'est plutôt à cette
seconde idée que j'adhérerais. En
effet, est-il normal que l'un des
médicaments les plus utilisés en
Suisse pour guérir une grippe ne
puisse être pris par un athlète de
haut niveau de peur de se voir
traiter de tricheur et de se voir
déclassé ? Est-il normal qu'un
athlète d'élite soit le seul à subir
les conséquences d'un contrôle
de dopage positif? Dans le cas de
Sandra Gasser, par exemple, la
seule erreur de l'athlète aura été
de faire confiance à des médecins
et à un entourage sortant blanc
comme neige de l'affaire.»

«En outre, est-il normal qu'un

athlète qui désire se doper ait tout
loisir de la faire la saison durant
pour autant qu'il calcule bien son
coup afin de ne pas être positif
aux quelques contrôles anti-
doping effectués seulement lors
des grandes compétitions de la
saison?»

SANCTION DÉPLACÉE
Dans un deuxième temps, le
sociétaire de la SE La Chaux-de-
Fonds a pris une position, somme
toute, assez étonnante sur le cas
représenté par Ben Johnson.
"Pour qu 'un système de contrôles
et de sanctions soit acceptable, il
devrait tenir compte de la volonté
de l'athlète. Celui qui se sera
dopé dans le but d'augmenter des
capacités et d'améliorer ses per-
formances devra être sanctionné
de manière très sévère ainsi d'ail-

leurs que l'entourage médical lui
ayant permis de tricher.»

«Celui, en revanche, qui aura
pris un produit pour de seules rai-
sons médicales doit pouvoir béné-
ficier de circonstances atténuan-
tes. Dans le cas de Ben Johnson,
et vu l'adage «le doute profite
toujours à l'accusé», une sanction
me paraît déplacée puisque per-
sonne ne pourra démontrer la
volonté de l'athlète.»

En guise de conclusion, André
Kuhn a proposé une façon de
juguler la tendance toujours plus
marquée de se «gonfler» non
sans féliciter Cari Lewis pour sa
médaille d'or du 100 m.

«La seule manière de percevoir
une telle volonté serait, selon moi,
d'effectuer des contrôles non seu-
lement lors des compétitions
importantes mais également lors
des phases d'entraînement des
athlètes, et sans que ceux-ci ne
puissent savoir à quel moment de
l'année. Seuls des contrôles suc-
cessifs sur une même personne
peuvent permettre de déceler une
volonté de tricher. »

«En attendant, dommage pour
Ben Johnson et bravo à Cari
Lewis pour sa médaille d'or sur
100 mètres aux Jeux de Séoul. »

Propos recueillis
par Laurent GUYOT

A cor... et à cris
DES ATHLÈTES DÉPENSIERS

Un athlète dépense en moyenne
30 dollars par jour à Séoul. Les
deux succursales de la banque
officielle des Jeux installées au
Village olympique ont indiqué
qu 'au cours des 24 derniers
jours, elles avaient converti la
somme de 13,6 millions de dol-
lars. Les plus dépensiers sont les
Américains, les Canadiens, les
Danois et les Français. En revan-
che, les athlètes des pays de l'Est
n 'ont que rarement recours aux
services de la banque. De nom-
breux athlètes et officiels ont indi-
qué qu 'ils ne changeaient pas leur

argent pour la bonne et simple
raison qu 'ils n 'avaient rien à ache-
ter.

LES DIX BIÈRES DE FUNKEL
Le défenseur allemand Wolfgang
Funkel a mis pas moins de trois
heures pour satisfaire au contrôle
anti- dopage à l'issue de la demi-
finale du tournoi de football entre
le Brésil et la RFA. «Il m'a fallu
une dizaine de bières pour y par-
venir» a expliqué le stoppeur de
Bayer Uerdingen, qui a dû ensuite
regagner le Village olympique en
taxi. La patience de ses coéqui-
piers avait des limites.

Notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Q^O
Séoul 88
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JO : l'exploit
affolant de
Florence Griffith

Page 13

Automobï lisme :
tout est possible
à Jerez

• SUISSE - HONG-KONG 9-1
Gérald Pfefferlé:
bat Tang 5-1
bat Choy 5-4
bat Chan 5-1
Michel Poffet:
bat Tong 5-1
bat Tang 5-4
André Kuhn:
bat Choy 5-3
bat Chan 5-2
Patrice Gaille:
perd contre Chan 4-5
bat Tong 5-3
Zsolt Madarasz:
bat Tong 5-4

• SUISSE - COLOMBIE 8-7
André Kuhn:
bat Arango 5-2

perd contre Paz 3-5
perd contre Rivas 4-5
bat Pinto 5-1
Gérald Pfefferlé:
bat Pinto 5-2
bat Paz 7-6
bat Arango 5-1
perd contre Rivas 3-5
Patrice Gaille:
perd contre Paz 4-5
bat Rivas 5-4
perd contre Pinto 5-6
Zsolt Madarasz:
bat Arango 5-2
bat Paz 5-4
Michel Poffet:
perd contre Rivas 4-5
perd contre Pinto 4-5

Tous les résultats

ATHLETISME
Messieurs, décathlon: 1. Chris-
tian Schenk (RDA) 8488; 2.
Torsten Voss (RDA) 8399; 3.
Dave Steen (Can) 8328. Puis
les Suisses: 12. Beat Gahwiler
8114; 22. Christian Gugler
7745; 27. Severin Moser
7502.
Dames, 200 m: 1. Florence
Griffith-Joyner (EU) 21 "34
(record du monde, ancien,
21 "56 par elle- même); 2.
Grâce Jackson (Jam) 21"72; 3.
Heike Drechsler (RDA) 21 "95.
Longueur: 1.» Jackie Joyner-
Kersee (EU) 7,40 m; 2. Heike
Drechsler (RDA) 7,22; 3. Galina
Tchistiakova (URSS) 7,11.
Disque: 1. Martina Hellmann
(RDA) 72,30 m; 2. Diana
Gansky (RDA) 71,88; 3. Zven-
tanka Christova (Bul) 69,74.

BASKETBALL
Tournoi féminin: 1. Etats-Unis;
2. Yougoslavie; 3. URSS.
Finale: Etats-Unis - Yougoslavie
77-70 (42-36).

ESCRIME
Sabre par équipes: 1. Hongrie

! (Nebald, Szabo, Bujdoso,
Gedeovari, Csongradi); 2. URSS
(Mindrrgassov, Bourtsev, Pogos-
sov, A'chan); 3. Itatie (Scalzo,
Marin, Dalla Barba, Meglio).

HALTÉROPHILIE
Plus de 110 kg: 1. Alexandre
Kourlovitch (URSS) 462,5 kg;
2. Manfred Nerlinger (RFA)
430; 3. Martin Zawieja (RFA)
415.

HANDBALL
Tournoi féminin: 1. Corée du
Sud; 2. Norvège; 3. URSS.

JUDO
-86 kg: 1. Peter Seisenbacher
(Aut); 2. Vladimir Chestakov
(URSS); 3. Ben Spijkers (Ho) et
Akinobu Osako (Jap).

LUTTE
Lutte libre, 48 kg: 1. Takashi
Kobayashi (Jap); 2. Ivan Tzonov
(Bul); 3. Serge Karamtchakov
(URSS).
62 kg: 1. John Smith (EU); 2.
Stepan Sarkissian (URSS); 3.
Simeon Chterev (Bul).
90 kg: 1. Makharbeck Khadart-
sev (URSS); 2. Akira Ota (Jap);
3. Kim Tae-Woo (CdS).

,,'" VOLLEYBALL
Tournoi féminin: 1. URSS; 2.
Pérou; 3. Chine.
Finale: URSS - Pérou 3-2 (10-
15 12-15 15-13 15-7 17-15).
Finale places 3 et 4: Chine -
Japon 3-0 (15-13 15-6.15-6).

(si)

Sur le podium

Journa l de bord des Jeux olympiques
En direct avec votre partenaire

f£9 Société de
mm Banque Suisse
Une idée d'avance



Piéton tué
dans le Val-de-Ruz

Un habitant de Fontainemelon, M.
Bernard Oguey, né en 1927, a
perdu la vie hier vers 5 h 50, alors
qu'il cheminait en bordure gauche
de la route entre Fontainemelon et
Fontaines. En effet, M. P. F. de
Boudevilliers, circulait au volant
d'une voiture de livraison lorsque, à

quelque 400 m en aval de l'usine
FHF, au moment de dépasser un
autobus des VR dans un virage à
droite, il heurta violemment le mal-
heureux piéton qui, sous l'effet du
choc, fut projeté au bord de la
chaussée. Il devait décéder sur
place.

Favag vend ses murs
Neuchâtel : promesse de vente signée pour plus de 20 millions

La promesse de vente est signée: la parcelle de 13.000
mètres carrés de la FAVAG, à Monruz, va être vendue en
deux lots pour un total d'un peu plus de vingt millions de
francs.
La société d'assurances «La Neu-
châteloise» qui vient de passer
sous le contrôle de «La Winter-
thur» achète le petit bâtiment sud
de quelque 4000 m2 qui jouxte sa
propriété.

«La Neuchâteloise» y installera
une extension de ses services. Les
travaux doivent débuter en janvier
prochain.

Les deux autres tiers, un peu
plus de 8000 mètres carrés, sont
cédés à un promoteur immobilier
de Neuchâtel qui est actuellement

à la tête de la construction de
grands complexes immobiliers sur
la riviera vaudoise. Il intervient
avec des partenaires sur le site de
Monruz pour aménager un ensem-
ble multi ple qui accueillera des
activités du tertiaire , de petite
industrie , des commerces et peut-
être un hôtel «trois étoiles» qui
sera bienvenu à l'entrée est de
Neuchâtel.

Favag a trop de place dans ses locaux de Monruz. (Photo Schneider)

Sur cette partie subsiste une sur-
face constructible de quelque 5000
mètres carrés.

Depuis la réorganisation de ses
activités , l'année dernière, Favag
n'occupe plus qu'un quart des
23.000 mètres carrés de surface
utile du total des étages.

Une diminution des frais géné-
raux a conduit à la décision de

vendre l'usine et de se mettre à la
recherche de preneurs.

Favag occupe encore 210 per-
sonnes dans son usine de Monruz.
Ces emplois devraient être mainte-
nus dans la région de Neuchâtel.

Parmi les variantes envisagées,
Favag pourrai t réintégrer des
locaux dans son ex-usine réaména-
gée et s'y retrouver locataire.

G. Bd

Tourisme d'hiver sans frontières
Carte panoramique du plus grand massif de ski de fond d'Europe

Le massif du Jura sans frontières est devenu réalité. Ou plu-
tôt, la volonté de coopérer entre la Franche-Comté et les
cantons suisses voisins (Jura, Neuchâtel, Berne et Vaud) a
désormais un symbole commun: une carte de promotion tou-
ristique des sports d'hiver avant que d'autres dossiers en
cours ne débouchent sur d'autres réalisations concrètes dont
le but est de servir les hommes, de les rapprocher et de cons-
truire l'Europe des régions si chère à Edgar Faure.

Hier, à La Chaux-de-Fonds, le
ministre jurassien François
Lâchât, président de la Com-
munauté de travail (CD), entouré
de ses collègues suisses Francis
Matthey, conseiller d'Etat neuchâ-
telois, Pierre Duvoisin , conseiller

d'Etat vaudois et du sénateur
Louis Souvet, vice-président du
Conseil régional de Franche-
Comté, a estimé que cette carte a
une valeur de symbole «de ce que
l'on peut faire». La carte du Mas-
sif jurassien transcende les fron-

De gauche à droite: le sénateur Louis Souvet, le conseiller d'Etat Francis Matthey, le ministre Fran-
çois Lâchât et M. Pierre Duvoisin, conseiller d'Etat vaudois. (Photo Impar-Gerber)

tièes et procède d'une même
volonté de définir une nouvelle
Europe touristique. Aucun canton
ou département n'aurait pu réali-
ser seul ce document qui permet de
coordonner les efforts et de les
valoriser.

IMPACT PROMOTIONNEL
RENFORCÉ

Selon le sénateur Louis Souvel
l'impact promotionnel est incon-
testablement renforcé. A preuve la
décision de participer à l'élabora-
tion de cette carte du Département
de l'Ain, qui n'est pourtant pas
membre de la Franche-Comté
(celle-ci étant formée de la Haute-

Saône, du Territoire de Belfort , du
Doubs et du Jura). Elle met en
valeur le premier massif de ski de
fond d'Europe.

Selon le conseiller d'Etat Pierre
Duvoisin , la carte a permis de ras-
sembler les efforts de régions qui
se connaissent mal et qui représen-
tent pourtan t une même entité. La
carte sera d'ailleurs présentée au
début octobre dans toute la Belgi-
que, Etat hôte de la Communauté
européenne.

Francis Matthey estime pour sa
part que si la Suisse devait avoir le
réflexe européen, les cantons
devaient eux avoir le réflexe de la
collaboration transfrontière. Au

sein de la CTJ, des groupes de tra-
vail sont actifs sur l'aménagement
du territoire, la protection sociale,
l'agriculture, l'économie l'éduca-
tion , la culture, la recherche. Un
groupe de travail sur les télécom-
munications sera créé alors qu'un
guide du travailleur frontalier sor-
tira prochainement.

M. René Leuba, de l'Office neu-
châtelois du tourisme, et sa collè-
gue jurassienne Dominique Mori tz
ont présenté la carte du Massif
jurassien, tirée à 100.000 exemplai-
res en français et en allemand. Elle
sera suivie d'une carte des randon-
nées pédestres.

La carte est le fruit de deux ans
de travail . Elle présente toutes les
stations de sports d'hiver, les gran-
des traversées de ski de fond du
Jura suisse et français , le tout étant
doublé des voies de communica-
tions, d'une présentation des
atouts de chaque région, sans
oublier les 260 remontées mécani-
ques de ski alpin. Bref , un pano-
rama qui devrait inciter les touris-
tes étrangers à oublier le temps de
leurs vacances les frontières et de
découvrir sur une même carte un
espace culturel et géographique
uni que.

P. Ve

Une carte
symbole

La Communauté de travail du
Jura est encore trop mal connue
pour que l'on puisse juger du
symbole que représente la sortie
d'une carte touristique sans
Irontières. Une montagne qui
accouche d'une souris, une asso-
ciation de relais gastronomique
pour conseillers d'Etat et séna-
teurs trançais, disent certains.
Or, rien n 'est plus taux !

Jusqu'à la création du groupe
de concertation des cantons
transfrontaliers, de la CTJ, la
coopération avec la France,
l'Allemagne, l'Italie n'était
qu'un vain mot ou plus exacte-
ment échappait aux régions.

Une carte touristique, c'est
peu de chose certes, mais elle
est porteuse d'ambitions et

d'espoirs autrement plus fonda-
mentaux.

Du côté suisse, on découvre
que le pragmatisme n'est pas
une valeur exclusivement helvé-
tique mais l'est devenue aussi
pour les départements français
sous l'impulsion de la décentra-
lisation de 1982.

Du côté français, l'Europe
des régions sera un contrepoids
efficace à l'Europe communau-
taire! L'idée d'Edgar Faure
s'impose plus vite qu'il ne l'avait
espéré. A tel point que les
Lànder allemands sont d'ores et
déjà présents à Bruxelles alors
que le monde politique suisse
découvre l'Europe de 1992.

Les dossiers entre les mains
de la CTJ touchent tous les sec-
teurs d'activité de la société
contemporaine.

Un exemple: le TGV. La CTJ
élabore actuellement une con-
ception ferroviaire de l'Arc

jurassien et franc-comtois per-
mettant d'éviter que les autorou-
tes du rail ne les contournent.

La menace provient du fait
qu'aucune liaison TGV rapide
(une nouvelle ligne) ne les des-
servirait directement. D'où la
proposition d'un prolongement
en deux branches: l'une sur
Dijon-ville-Besançon-Dôle-Neu
châtel-Berne et l'autre sur
Vesoul-Belfort-Mulhouse-Bâle-
Zurich. Seule la ferme détermi-
nation de la CTJ peut défendre
ce dossier à Paris et à Berne !

On pourrait multiplier les
exemples.

Sans oublier non plus que la
CTJ permet dé revivifier le
fédéralisme helvétique qui aban-
donne peu à peu ses compéten-
ces. Les régions françaises en
découvrent les vertus; les can-
tons suisses rateront-ils ce nou-
veau souffle ?

Pierre VEYA

Passages à niveau en sursis
Le Parlement jurassien adopte un postulat

Le député Joseph Paratte, plr, a
développé hier au Parlement juras-
sien un postulat demandant la sup-
pression des passages à niveau des
Emibois et du Noirmont. Il a été
adopté sans opposition. Ces deux
passages constituent des points
noirs du réseau routier. Le déplace-
ment de la route permettrait de les
supprimer.
Le ministre Mertenat a confirmé le
caractère dangereux des deux pas-
sages franchis par 4300 véhicules
par jour. Le terrain utile au dépla-
cement de la route appartient à
l'Etat. La suppression des passages
n'est pas pour demain. Vu son
coût. L'état attend que la J 18 soit
classée route principale, les tra-
vaux étan t alors fortement subven-
tionnés.

Les deux passages devront néan-
moins être maintenus, pour le tra-
fic agricole concernant celui du
Noirmont.

PROTECTION
DES LOCATAIRES

Une autre intervention, celle de
Pierre-Alain Gentil , ps, relative à
la situation du marché du loge-
ment et aux difficultés des locatai-
res (cf. L'affaire de la brasserie à

Delémont et d'autres cas de loca-
taires menacés d'expulsion récem-
ment) a montré le côté épineux des
problèmes posés.

Les décrets d'application de la
loi récemment adoptée seront sou-
mis au Parlement le semestre pro-
chain. Des crédits de 39.000
francs, augmentant de 50.000
francs chaque année jusqu 'en
1992, sont inscrits aux plans finan-
ciers. L'Etat ne joue qu'un rôle
subsidiaire dans la régulation du
marché du logement.

S'agissant de la protection des
locataires, la législation est fédé-
rale. Seule la ville de Delémont a
demandé à être mise au bénéfice
de la loi cantonale. Celle-ci rend
obligatoire l'obtention d'autorisa-
tions lors de transformations,
rénovations et changements
d'affectations des logements.

Il incombe par conséquent à la
commune de Delémont d'agir dans
les affaires précitées, l'Etat canto-
nal n'ayant aucune compétence en
la matière, selon les explications
données par le ministre Beuret au
député Gentil qui s'en est déclaré
satisfait. y Q
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Salle de Musique: 20 h. théâtre. «La
vache Caroline».

Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds Jura neuchâtelois). rue
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30. sa 8 h 30-12 h.
# 039/28 13 13.

Bois du Petit-Châleau: parc d'accli-
matation. 6 h 30-19 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: tous les jours sauf ve.

14-17 h. Expo cheval à la ferme.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. sauf lu 10-12 h. 14-17
~
h.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h. 14-17 h. Me jusqu 'à 20 h.
Expo Peter Roesch. peintures, jus-
qu 'au 23.10.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h. di 10-12 h. 14-17 h. Expo sur les
chauves-souris, jusqu 'au 31.1.89.

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers. «Au feu». Jusqu 'au
30.10. Ma-ve. 14-17 h, sa et di. 10-
12 h. 14-17 h.

Galerie du Parc: Léchot. peintures, Wen-
ker , pastels, jusqu 'au 15.10. Tous les
j. jusqu 'à 19 h. sa. 17 h. me après-
midi et di fermé.

Galerie Louis Ducommun: ma, je , sa 17
h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo permanente,
tous les jours , 14-18 h 30, sa, 14-17 h.

Galerie du Manoir: O. Rosendo, peintu-
res. Tous les jours, 15-19 h, me, 15-
22 h, fermé di et lu. Jusqu'au 9
octobre.

Bibliothè que de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h,
m-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h. ma 15 h 30-19 h. Fermée du 3.10
au 13.10. Réouverture le 17.10, 15 h
30.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me. 15-18 h.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9. (f i 28 66 71

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22. lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma (f i 26 99 02,
ve 0 28 11 90.

Parents inform.: (f i 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me. je 8-13 h, 0 038/66 16 66.
Groupe allaitement: (f i 26 06 30
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30

Services Croix-Rouae: Paix 71 .
f i  23 34 23. Baby sitùng. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: 0 27 63 41. lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi. 0 27 6341

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23. centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois. 13-15 h.

Pro Infinrus: Marché 4. 0 28 83 28, lu-
ve.

Bouti que 3e âge: Serre 69. lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73. me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2. me et ve. 14-

17 h 30. sa 9-11 h 30.
Vieux Puits du CSP: Puits 1. me et ve.

14-18 h. sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 2. lu-

ve. 14-18 h. sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve . Serv ice soc., gym,

natation: L.-Robert 53. 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53. le matin.

AV1VO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h. lous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide .aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
lamine).

Contrôle des champignons Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu à je, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.
Place du Marché 1: Kiosque, sa, 10
h 30-11 h 30. di, 18-19 h.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 23,

consult. sociales, juridi ques, con-
jugales, pour toute nationalité , lu au
ve, 8-12h , 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail : per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83. 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99. (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,

¦ 023 60 18.
Société protectrice des animaux: Hôtel-

de-Ville 50b, 026 51 93. tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feir0118.

LA CHA UX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h 30. cabaret «Boulimie».
Plateau libre : 21 h. Marlboro. rock-in.
Bibliothè que publi que et universitaire:

Prêt Fonds général, lu à ve 10-12
h. 14-18 h: je jusqu 'à 21 h. Lec-
ture publique, lu. 13-20 h. ma-ve.
9-20 h. sa. 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve. 8-22 h . sa. 8-17 h. Evpo
perm. J. -J. Rousseau, manuscrits .

Bibliothè que des pasteurs: Fbg Hôpital
41. lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public ).

Musée d'ethnograp hie: tous les j. sauf
lu 10-17 h. Expo: Les ancêtres
sont parmi nous. Jusqu 'au 8.1.89 .

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h. 14-17 h. Expo de
sculptures de Condé. jusqu 'au
9.10.88. Expo Lassister . peintures.
jusqu au 16 octobre.

Galerie du Faubourg: F.-K. Opnz.
aquarelles. De me à ve. 14 h 30-18
h 30. sa et di . 15-18 h. Jusqu 'au
5.11. Vern. ce soir , de 18 h à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: lous les j.
sauf lu . 10-17 h. Expo «Pap il-
lons», jusqu 'au 8.1.89. Expo C.
Stern , aquarelles. Jusqu 'au 16.10.

Musée d' archéolog ie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Camille
Roux , peintures. Tous les j. sauf
lu. 14-18 h 30. Jusqu 'au 28.10.
Vern. ce soir, 18 h 30.

Galerie Ditesheim: G. Goy, pastels, ma
à ve, 10-12 h. 14-18 h 30; sa, 10-
12 h, 14-17 h; di , 15-18 h. Lu
fermé. Jusqu 'au 9 oct.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h. je 20-22 h.

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite (f i 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital
65. me après-midi ,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: (f i 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h:
f i  039/28 79 8S.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66. lu
et ve 8-21 h. ma. me. je 8-13 h.

Consul, conjugales: f i  038/24 76 80.
Parents-infos:" 0 038/25 56 46. lu 18-

22 h. ma 9-11 h.je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte4Sa. Service social,

activités sportives, vacances.
0 038/24 56 56. Repas à domi-
cile. 0 038/25 65 65 le matin.
Service animation.
0 038/25 46 56. le matin.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45. 20 h 15. 22 h

45. A gauche en sortant de l'ascen-
seur; 15 h. 20 h 30. Masquerade; 17
h 45, 23 h. Double détente; 15 h. 17
h 45.20 h 45. 23 h. Chocolat.

Arcades: 15 h. 18 h 30. 20 h 45, 23 h 15,
Un prince à New York.

Bio: 15 h. 18 h 15. 20 h 30. 22 h 45, Bia.
Palace: 15 h, 18 h 15. 20 h 45, 23 h 15,

Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30. 23 h. Mid-

niaht.
Studio: "15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Un

monde à part.

Bevaix, Tri-Na-Niole: peintures et bijoux,
tous les j. 17-20 h. sa et di , 15-20 h.

Cressier, Maison Vallier: peintures , tapis,
poupées, tous les jours, 15-21 h.

Hauterive, Galerie 2016: Goblet, dessins,
Dré Peeters, sculptures. Du me à di ,
15-19 h. je, 20-22 h. Jusqu'au 30.10.
Vem. ce soir, 18-20 h.

NEUCHÂTEL 
Off. du tourisme du Jura bernois av.

Poste 26, Moutier, C 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseign. et conseils): C'ourtelarv .
rue de la Préfecture,
C 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, r 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1. r 032/92 97 50.

Service médico-psvchologique: consult.
enfants, adolescents el familles. St-
Imier. C 039/41 1343. Tavannes,
C 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
/- 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, if i 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40. Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h. September.
Bibliothè que munici pale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits , lu 15-17 h. je 15-

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6.0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs : lu-me-ve,

14-18 h. di 15-19 h. 041 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti.
0 41 21 94. Ensuite. 0 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Prive, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: ^"41 40 29 ou
41 4641 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonvmes:
0 032 97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Service du feu 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: f i  44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins Dr Chopov. f i  039/44 11 42 -

Dr Ruchonnet. 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Erulio Salomoni ,
e 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville ,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services tecbn. et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu:0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police munici pale: <fi 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Mever 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: 11. Schneeberger
f i  032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 0 97 68 78, 14-15 h. lous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h. 097 6245.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30. Double détente.

JURA BERNOIS 

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale, planning familial et
soins à domicile. Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentnrv)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 60 31.

SOS futures mères 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30. Amsterdamned.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Le grand bleu.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Halle-cantine: 19 h, 12e Comptoir franc-

montagnard .
Galerie du Soleil: expo peintres haïtiens ,

jusq u'au 30 sept.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h. di 10-18 h;
sauna, ma. me, ve 17-21 h. sa 13-21
h . di 13-18 h; fitness , lu. me. je 18-
21 h. ma, ve l6-2l h, sa 9-l4 h.

Ludothèque: Sommétres 2, ma 14 h 30-
16 h, je 16-17 h 30. Ordinateur , ma
16-18 h. (Fermée pendant les
vacances scolaires).

Syndicat d ' init iative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.

Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis. 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33; Dr Baume-
ler. Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanù, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

CANTON DU JURA 

La Grange: 21 h, concert du «Jivaros
Quartet».

Comptoir loclois: 17 h, ouverture des
stands, dès 22 h, divertissement.

Paroiscentre : 17 h, «Portes ouvertes».
Temple du . Locle: 20 h 15, concert con-

trebasse et piano.
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

jours sauf lu , 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo de l'œuvre ,

gravé de Michel Ciry, ma-di , 14-
17 h. me. 20-22 h. Lundi fermé.
Jusqu 'au 9.10.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, sa 10-12 h.

Fondation Sandoz (Forum): 7 peintres
de Gérardmer exposent jusqu 'au
8.10. Tous les jours, 18-21 h, sa et
di , 14-18 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame
15, lu-ve 13 h 30-18 h , sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je
15 h 30-18 h, sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop.
Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital ,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-ve
0 31 20 19, ma. me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31519O.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h.

petite salle du Musée, M.-A.-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours , 0 31 18 52.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-
rie ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôfc des champ ignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologi que.
Envers 20; ma-ve 0 31 31 71, 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Zziir-
cher, peintures, jusqu 'au 16 octo-
bre, tous les j  sauf lundi , 14 h 30-
17 h 30, di 10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62

LE LOCLE 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Yeelen,
la lumière.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h.je l5-18h.

Fleurier. (salle Fleurisia): ma à ve, 14-17
h. expo Ch.-E. Guillaume. Jusqu'au
2.10.

Métiers. Château: R. Rutti. mosaïques.
Métiers, Galerie Golaye: expo Aline

Favre, céramiques. Jusqu'au 2.10.
Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.

Informations touristiques gare Fleurier.
061 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 21

Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 1 17.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

ABC: 20 h 30, La menagene de verre. (16
ans).

Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo III. (16
ans).

Eden: 20 h 45, Bonjour l'angoisse (pour
tous): 23 h 15, Ils les aiment chau-
des. (20 ans).

Plaza: 16 h 15. 21 h. Le grand bleu (12
ans); 18 h 45, Un prince à New
York, (pour tous).

Scala: 16 h 30. 21 h. L'ami de mon amie
(16 ans); 18 h 45, Big. (pour tous).

La Sagne, musée: Tous les dimanches,
14-17 h. ou sur demande,
031 5106.

CINÉMAS

Faites un geste d'amour !
Aidez l'Institut suisse de prophyla-
xie de l'alcoolisme (ISPA) à aider !
L'ISPA œuvre pour que l'alcool ne
devienne pas un problème. L'une
de ses tâches principales est
l'action préventive auprès des ado-
lescents. Ce travail important dans
l'intérêt de notre jeunesse coûte
cher. En tant qu'organisation pri-
vée. l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme ne peut accomplir
sa tâche que grâce au soutien que
lui apportent beaucoup de femmes
et d'hommes dans toutes les
régions du pays. L'ISPA expédie
actuellement à tous les ménages
quel ques jolies cartes à motifs flo-
raux. Faites un geste d'amour en
achetant ces cartes ! (Comm)
• ISPA. Lausanne. 10-2600-9.

ENTRAIDE

Le samedi 8 octobre, l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organise une course
accompagnée des Verrières à Fleu-
rier, en passant par la Côte-aux-
Fées, le Mont de Buttes et le Cha-
peau de Napoléon.

Temps de marche: environ 4 h
30.

Pour tous les intéressés, l'ins-
cription peut être faite jusqu'au 6
octobre aux numéros de téléphone
038/25 60 96 ou 42 13 63. (Comm)

En balade
dans le Val-de-Travers

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,
14-17 h. fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo <<La dentelle au
Pays de Neuchâtel », jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence. 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h. 17 h 30-18
- h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ

URGENT
Engageons de suite

Tourneur

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

LE SOU ATOUT?
LE SOL À TOUS!
Conférence-débat sur l'aména-
gement du territoire, avec
Roland Campiche , sociologue,
et Laurent Bridel, géographe.
Ce soir à 20 h au Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

GATSBY
Ouverture

demain v
Maintenant votre Lacoste-Centre
également à La Chaux-de-Fonds

Nous vous attendons à
l'avenue Léopold-Robert 73

URGENT
Engageons de suite

Aide-concierge
Electricien
Radio-TV
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00



Brèche ouverte dans#l'art russe contemporain
Simon de Pury raconte l'aventure

Sotheby's à Moscou
La récente vente Sotheby's à Mos-
cou, première du genre, a été lon-
guement relatée par les médias cet
été. Elle fut un succès dû en partie
à un Neuchâtelois d'origine, Simon
de Pury, responsable des ventes de
cette maison pour l'Europe.
Il étai t hier l'hôte du Club 44 et a
raconté par le menu cette extra-
ordinaire aventure qui a mis tout à
coup l'art contemporain russe au
devant de la scène artisti que.

«226.000 livres sterling, (environ
665.000 francs suisses), une fois,
deux fois, trois fois» et le marteau
est tombé. Bruskin, l'artiste, en a
été suffoqué d'émotion. C'est lui
qui a battu les records de cette
folle journée du 7 juillet , rassem-
blant plus de 2200 personnes, dont
300 collectionneurs occidentaux.
Ainsi, les 120 tableaux mis aux
enchères, dont une centaine d'art
contemporain et œuvres d'artistes
non-officiels avant la glasnost, ont
atteint quatre fois et demie les pré-
visions les plus optimistes.

Auparavant collaborateur du
Baron Thyssen et ayant de ce fait
effectué de nombreux voyages en
URSS, Simon de Pury a été lui-
même étonné de l'accueil favora-
ble du ministère de la culture
quand il a proposé: «Et si Sothe-

by's organisait une vente d'œuvres
d'artistes russes à Moscou?» Une
indiscrétion du Daily Telegrap h et
l'acquiescement de Mme Gorbat-
chev ont préci pité les choses. La
liste des artistes a été librement
établie.

La répartition des gains fut
aussi dûment planifiée: 60% à
l'artiste dont 10% en devises et une
commission diminuée à Sotheby's.

Quel mouvement a amorcé cet
engouement soudain qui a déjà
créé un marché à l'ouest?

«Je ne sais pas pour qui je
peins» disai t dans son atelier ,
Kobakov, considéré comme le père
spirituel des artistes alors non-
agréés. Lui et ses camarades vont-
ils désormais peindre pour Sothe-
by's ou pour les collectionneurs
occidentaux et leurs devises? La
brèche ouverte sur la connaissance
amènera-t-elle la spéculation? La
deuxième opération sera celle de la
vérité avec confirmation ou modi-
fication des cotes atteintes. Mais
cette tranche artistique de la glas-
nost était une belle histoire que
Simon de Pury a racontée en ima-
ges aussi, avec clichés de l'événe-
ment et de quelques tableaux ven-
dus, (ib)

Suivons la ligne,
allons au bois

Dès l'entrée du Bois du Petit Châ-
teau, la ligne s'élance, caracole,
tourbillonne (notre photo Impar-
Gerber), se casse, pour se recoller,
et termine en arabesque.

C'est une folle ligne blanche
peinte sur les chemins du parc par

les élèves des classes de Jean-Paul
Perregaux, de l'Ecole d'art appli-
qué, soit les 1res années de bijou-
tiers et graveurs. Un jeu , un gag,
un signe de l'homme aux animaux ,
et l'emplacement No 17 du circuit
PleinArt. (ib)

(Impar-Gerber)

Efflfl

Saut d'altitude en duo
Parachutisme d'initiation
à La Chaux-de-Fonds

L'automne, c'est la saison du
Groupe parachutiste des Monta-
gnes neuchâteloises. Dimanche,
avec l'appui de l'école biennoise
Swissboogie, il saute en tandem
avec des amateurs à initier au-des-
sus de La Chaux-de-Fonds. Pour
l'ivresse de la chute libre.
Il n'y a qu'à Yverdon (lire l'article
paru dans ces colonnes le 24 sep-
tembre) que les «bleus» du para-
chutisme peuvent goûter sans ris-
que particulier au fameux saut en
tandem, pratiqué depuis quelques
trois ans en Suisse.

A La Chaux-de-Fonds , le
Groupe parachutiste des Monta-
gnes neuchâteloises initie depuis
deux ans déjà les amateurs au
grand frisson de la chute libre qu'il
permet de susciter. Sous la hou-
lette de l'école de parachutistes
biennoise Swissboogie. Son direc-
teur , M. Henri Schurch , tient à
préciser que le saut en tandem
n'est qu'une sorte de saut parmi
d'autres. Celui d'initiation classi-
que, avec le parachute rond, d'une
altitude de 700 m environ, n'est
pas périmé pour autant. Mais il
indique que le saut en duo, depuis
2500 à 3000 m, permet à celui qui
n'a jamais sauté de goûter au plai-

sir de la chute libre dans le même
harnais que le moniteur qui fait
tout , donc sans risques particu-
liers.

Cela dit , M. Schurch indique
qu'aujourd'hui le nec plus ultra du
parachutisme pour les amateurs
qui souhaitent continuer leur
apprentissage ensuite, c'est le saut
d'initiation «PAC» (progression
accélérée en chute) qui premet dès
la première fois de tomber en
chute libre de 3000 ou 4000 m jus-
qu'à 1200 m en solo, mais assuré
de l'assistance de deux moniteurs
qui tiennent littéralement les
mains du nouveau parachutiste.

Swissbogie affrétera plusieurs
fois cet automne son Pilatus pour
répondre à la demande du groupe
parachutiste des Montagnes. La
première sortie en tandem aura
lieu dimanche. Une dizaine d'ama-
teurs sont déjà inscrits auprès du
groupe ou du club culturiste Willy
Monnin. La saison se poursuivra
en janvier avec des sauts d'initia-
tion cette fois-ci classique au-des-
sus de la vallée de La Brévine
enneigée, (rn)
0 Renseignements auprès de M.
Jean-Claude Audemars, président
du groupe, tél. (prof) 23.59.18.

L'auditoire a craqué !
L'ensemble Lietuva à 1 Ancien Stand

Déjà taper ce nom à la machine est
un plaisir Lietuva, une évocation
tendre et rieuse des plus délicates
traditions. L'ensemble, une tren-
taine de danseuses, danseurs, chan-
teuses et musiciens, effectue une
tournée en Suisse.
Il était hier soir à l'Ancien Stand,
invité de l'Association Suisse-
URSS. MM. Wilfred Jeanneret,
président du Conseil général et
Didier Berberat , chancelier com-
munal , assistaient au spectacle.

La Lituanie est la plus grande
des trois Républiques baltes de
l'Union soviétique, elle étend son
territoire en forêts, lacs et cours
d'eau. Le folklore là-bas, est resté
très vivant.

Le spectacle comprend une
quinzaine de numéros, ordonnés
avec infiniment de soins, habile-
ment dosés, au cours desquels on
ne sait trop s'il faut d'abord admi-
rer la virtuosité des danseurs, la
voix des chanteuses , les costumes,
superbement brodés, ou encore les
colliers d'ambre, richesse du pays.

Le chorégraphe témoigne d'une

invention pleine de finesses et de
charme, il a notamment réglé une
désopilante danse du coq, une
espiègle danse des sabots, ou
encore la danse du grand-père où
le burlesque ne perd pas ses droits.

L'orchestre comprend des ins-
truments folkloriques jamais vus
ailleurs, comme le «birbyne», sorte
de hautbois d'amour d'une réso-
nance suave, le «kankles», genre
de harpe, ou les cloches de bois
accordées. Mélopées mélancoli-
ques, cette musique qui vient du
froid réchauffe le cœur. Et lorsque
l'ensemble, auquel se sont joint les
voix de femmes, entame, en fran-
çais, «Là-haut sur la montagne»:
là , les auditeurs craquent.

En début de soirée, Ramouté
Toumouliauskaïté , soprano, et Vir-
guilius Noreika , baryton, chantè-
rent, accompagnés au piano par
Pavilas Yaraminas, des airs
d'opéra. Deux très grandes voix
qui eurent été plus à l'aise à la salle
de musique, malgré l'accueil cha-
leureux du public de l'Ancien
Stand. D. de C.

CELA VA SE PASSER

Le verjus coulera à îlots et le
vin de feu sera corsé! C'est au
Musée paysan que la kermesse
automale déploiera ses fastes
samedi et dimanche, 1er et 2
octobre, dès 11 heures chaque
jour. Soupe aux pois, jambons
de course, animation d'artisans
et jeux pour tous, quoi de
mieux, M'âme Trucmuche,
pour renouer avec la tradition,

(ib)

Fête au Musée paysan

Défilé de mode chez Katya
«La femme de l'hiver sera effron-
tément féminine et volontairement
active». C'est Katya qui l'a dit en
ouvrant hier soir le défilé de mode
de sa boutique. Alors est arrivée
une mode délicieusement élégante,
où le court et le long coexistent, où
les tenues de ville et de soirée se
sont succédé. Relevons les paletots
de cachemire joliment chamarrés,
les revers de velours et de satin
relevan t les tenues avec chic, les
robes du soir drapées et les four-
reaux décolletés.

Le noir passionnément mais
devenu lumineux parce que
réhaussé de couleurs riches, des
mauves et des prunes, des marrons
et des violets, du vert et du fuchsia,
en mariages harmonieux.

Que ce soit en manteaux, en tail-
leurs, abondants dans la collec-
tion, que ce soit encore en robes de
beaux imprimés, Katya a proposé
«un voyage au bout de la séduc-
tion», et ses mannequins ont porté
la mode jusqu'au bout des che-
veux, Coiffure Domino ayant
choisi le style anglais pour de bel-

Audace et originalité pour le
voyage d'élégance.

(Photo Impar - Gerber)

les mises en valeur. Les accessoi-
res, parfaits alliés, venaient aussi
de la boutique , (ib)

Le noir passionnément
Un peu après 12 heures, hier, la
voiture conduite par M. J. P. M.,
domicilié en ville, roulait rue du
Modulor direction sud, voie de
droite lorsque, à hauteur du res-
taurant Elite, le conducteur s'est
trouvé en présence d'un piéton,
Mme Ariette Aubee, née 1936, de
Neuchâtel , qui traversait la rue sur
un passage de sécurité. Blessée,
dans la collision, Mme Aubee a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Renversée sur un passage
de sécurité

Pour le jubilé
de la table

panoramique
La Vue-des-Al pes sera en fête
samedi 1er octobre pour com-
mémorer les 50 ans de la table
panorami que. Cette Ire
Automnale, ainsi s'appelle-
t-elle , sera l'occasion pour
l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds de remettre la
table jubilaire et le droit de
superficie à l'Association de
développement de La Vue-des-
Alpes (ADVA), créée il y a
trois ans pour animer cette
région.

De nombreuses attractions
sont prévues et une tente
chauffée sera installée pour
prévenir tout caprice météoro-
logique. Les festivités se dérou-
leront selon le programme sui-
vant:

9 h 30 - 16 h: marché aux
fruits et légumes;

10 h: concert-apéritif par la
fanfare La Lyre;

12 h: cérémonie officielle
pour les 50 ans de la table
d'orientation;

14 h: animation musicale;
14 h: courses d'orientation;
15 h 30: sauts en parachutes;
13 h 30: courses de vélos de

montagne. (Imp)

La fête à
La Vue-des-Alpes

Rencontre de participants aux échanges Ar S

Jeunes et aînés pour partager.

" Mardi soir, la salle de paroisse du
Grand Temple de La Chaux-de-
Fonds retentissait d'un joyeux
tumulte international. Une quaran-
taine de voix s'interpellaient en 5
ou 6 langues, provenant de 3 con-
tinents.
Tour de Babel ou symposium
international ? Ni l'un ni l'autre.
Simplement un souper canadien
réunissant des étudiants étrangers,
leurs familles d'accueil et les béné-
voles les entourant.

L'AFS : autrefois American
Field Service, est né au lendemain
de la guerre 39-45 grâce aux ambu-
lanciers américains engagés volon-
tairement sur les champs de
bataille en Europe. Le but premier,
qui subsiste intact , est de favoriser
la paix mondiale au moyen
d'échanges de jeunes dans des

(Photo Impar-Gerber)

familles et des écoles de degré
moyen. En 40 ans d'expérience
d'échanges, l'AFS s'est élargie à 90
pays membres, dans les 5 con-
tinents. C'est l'une des trois der-
nières organisations d'échange
international à but non lucratif et
fonctionne grâce à un réseau de
bénévole actifs, recrutés parmi les
anciens bénéficiaires d'un échange.

Un bureau de coordination dans
chaque pays, ainsi qu'à Bruxelles
pour l'Europe et à New York pour
le siège central, assurent la qualité
d'un fonctionnement profession-
nel. La Suisse romande a sa coor-
dinatrice en la personne de Maryse
Perret, au bureau AFS de Zurich.

A La Chaux-de-Fonds, l'autre
soir, des personnes se rencon-
traient en faisant fi des clivages
sociaux ou des barrières linguisti-

ques. Jeunes et parents passaient
un bon moment de détente ensem-
ble, partageaient la nourriture
variée, comme leurs idées diverses.
Il y avait Paola, Joëlle, Muriel ,
Biaise et Boris, ils ont vécu une
année riche en expériences diverses
à l'étranger et sont rentrés en
Suisse, mûris, changés, peu ou
prou, mais en tout cas prêts à
encourager les nouveaux venus. La
région nord de la Suisse romande
accueille cette année, Solange de
Lisbonne, Rebecca du Maine
(USA), Jabu de Soweto, Lucio et
Carlos d'Argentine, Mads du Dan-
nemark.

Vivre une telle expérience, à la
fois de dépaysement et de cordiale
entente, c'est ce que désirent vivre
Nicole et Yvonne qui vont devenir
candidates à l'échange AFS, pour
l'Australie ou ailleurs. Délai d'ins-
cription : 15 octobre pour un
départ l'année prochaine, (sp)
• Contacts: Marianne Biihler,
Neuchâtel, tél. 038 24 46 06 ou
Pada Falce, La Chaux-de- Fonds,
tel 28 68 55.

Visa pour la planète
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L'Alfa Romeo 164 est arrivée!

Une voiture prestigieuse se présente ce week-end dans notre région.
La 164 Alfa Romeo est une traction avant performante, dotée de tous les
derniers perfectionnements de la technique et de l'électronique. Elle bénéfi-
cie d'une conception d'avant-garde et d'un équipement extrêmement com-
plet.
Les deux versions, la 2.0 litres twin spark et la 3.0 litres V6 atteignent un
rapport qualité-prix très favorable.
Ne manquez pas le rendez-vous, passez vendredi ou samedi (8 h - 22 h 00)
chez votre concessionnaire Alfa Romeo, Auto centre Emil Frey S.A. — Fritz-
Courvoisier 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Vers 9 h 5u, hier , une automobi-
liste chaux-de-fonnière , Mme
D. P., qui circulait rue de l'Eman-
cipation en direction est, est entrée

en collision , â l intersection rue au
Petit-Château , avec la voiture pilo-
tée par M. A. R., de la ville.
Dégâts.

Collision



Inauguration cet après-midi
Ouverture de la 5e édition du Comptoir loclois

La cinquième édition du Comptoir
loclois, sous le nouvel aspect qu'a
pris cette manifestation dès 1981,
ouvrira ses portes cet après-midi
avec l'inauguration officielle à 15
heures. Le public pourra découvrir
cette véritable grande surface de
commerce, boutique d'art et d'arti-
sanat spécialisés dès 17 heures.
Un bref rappel. Au départ, il y a
déjà longtemps, était la VEL
(Vente-expositon locloise) puis
SACOL (le Salon Commercial
loclois) dont les comités organi-
saient alternativement et chaque
année leur propre manifestation.

La fusion bienheureuse de ces
deux organisations est intervenue
en 1981, date du premier Com-
ptoir loclois (Colo) pour se renou-

Le garage souterrain de Jehan-Droz ressemblait hier à une véritable ruche. Tout sera prêt pour cet
après-midi. (Photo Impar-Perrln)

Au stand de «L'Impartial» ,
l'animation sera permanente grâce
à la présence d'un serveur téléma-
tique et de quatre minitels permet-
tant de participer à un concours,
mais aussi d'avoir accès au journal
du comptoir dont les «pages»
apparaissant sur les écrans livrent
le programme du comptoir, les
potins ainsi que les vainqueurs de
la veille.

Ne manquez pas de venir piano-
ter... C'est un véritable jeu
d'enfants qui symbolise une des
nouvelles formes de communica-
tion de demain: la télématique.
Une manière de prouver que

.«L'Impartial» vit au présent les
signes du futur.

O'cp)

vêler ensuite en 1982, 1984, 1986 et
cette année.

La décision d'unir les efforts des
exposants pour assurer une
audience encore meilleure au
Comptoir loclois avait alors été
dictée par des raisons économi-
ques et par la dureté de la conjonc-
ture d'alors. Aujourd'hui plus per-
sonne ne regrette cette fusion qui a
aussi permis une ouverture plus
large à l'égard d'un public lui aussi
plus diversifié.

DERNIERS
PRÉPARATIFS

Voilà pour le passé. Au présent se
conjugue le dynamisme des com-
merçants loclois réunis sous un
même toit , le sous-sol du collège

secondaire Jehan-Droz jusqu'au
dimanche 9 octobre.

Depuis plusieurs jours et soirs,
ce matin encore, ces lieux ressem-
blaient à une véritable ruche
grouillant d'ouvriers représentant
les corps de métier les plus divers.
Soit du maçon au peintre, du déco-
rateur au menuisier, de l'électricien
au restaurateur.

Tous œuvraient pour que tout
soit prêt à l'huere H, soit 15 heures
cet après-midi. En guise de pre-
mière impression il est aisé de
constater que tous les exposants
ont fait des efforts particuliers afin
que leur stand soit le plus agréable
possible à voir et à visiter. Cou-
leurs, aménagements sont élégants

et très souvent harmonieux. Tout
ceci le public aura largement
l'occasion de le découvrir durant
ces dix jours lors de cette fête qui
promet d'être belle.

LA FÊTE
Ce sera une fête. Non seulement
commerciale mais divertissante ,
amusante , synonyme de ret rouvail-
les dans la gaîté. Adultes et plus
jeunes y trouveront leur compte.
En effet , dans nombre de stands
des concours ont été prévus, met-
tant en évidence l'habileté ou la
débrouillardise des partici pants.
Jeux électroniques, mécaniques,
animations diverses sont légion
lors de cette édition 1988.

Animation toujours avec chaque
soir sur la scène du grand restau-
rant, des attractions musicales pré-
sentées par des orchestres de la
région ou du canton.

Le programme sera varié, avec
des variétés, du jazz, la fanfare La
Sociale, de la musique jeune... A
cela s'ajouteront un défilé de mode
et des baptêmes de l'air en hélicop-
tère, dimanche 2 octobre.

Plus de 23.700 francs
La souscription pour les plongeurs

du Doubs continue
La souscription en faveur des
plongeurs volants de Falaises du
Doubs se poursuit , comme d'ail-
leurs d'autres actions entreprises
en leur faveur par le Lion's Club.
S'agissant notamment des maca-
rons des plongeurs en vente dans
les restaurants et disponibles à la
boulangerie Patthey de La Bré-
vine. Solde précédent: 18.050.-

Souscripteurs: Claude Haldi
mann, La Chaux-du-Milieu, 20.-;

Maurice Jacot, Le Locle, 20.-;
Banque Populaire Suisse, La
Chaux-de-Fonds, 50.-; Vaucher
Sports, Le Locle, 50.-; Gilbert
Petitjean, Les Brenets, 100.-;
SBS, Le Locle, 360.-; Maison
Frey Fleurs, Le Locle, 50.-;
Nelly Rahm, Le Locle, 20.-; Res-
taurant de la Place, Le Locle,
50.-; Zénith, Paul Castella,
5000.-.

Nouveau total: 23.770.-

CELA VA SE PASSER

Demi-tour pédestre
de La Chaux-du-Milieu
L'Association de développemenl
de La Chaux-du-Milieu invite
toutes les personnes intéressées à
venir découvrir en marchant les
alentours de la localité dimanche
2 octobre. Le départ de ce demi-
tour pédestre de ses frontières esl
fixé à 8 h 30 au collège ou à 10 b
30 à la laiterie de La Châtagne
Un pique-nique est prévu vers
midi à la Rocheta et pour ceux el
celles qui désireraient y participet
sans prendre part à la marche, un
service de voitures est organisé
(départ 11 h 30 devant le collège),
(paf)

Les «Swiss dixie
stompers» au Cellier

de Marianne
Les amateurs de jazz pourront
applaudir les prestigieux musi-
ciens du «Swiss dixie stompers»,
vendredi 30 septembre, à 20 h 30,
au Cellier de Marianne, au No 28
de la rue du Crêt-Vaillant, au
Locle. Organisée par La Mouette
cette soirée confirmera les quali-
tés de cet ensemble que de nom-

breux disques ont révélé sur plu-
sieurs continents. Le traditionnel
«pousse-gnon» sera servi à la fin
du concert et le bar reste ouvert
durant le spectacle, (m)

Concert de jazz
à La Grange

Vendredi 30 septembre, à 21 heu-
res, La Grange propose un con-
cert de jazz du groupe chaux-de-
fonnier Le Jivaros Quartet. Le
Locle accueille ces quatre musi-
ciens avant l'Allemagne, le Béné-
lux et la Scandinavie.. (Imp)

Exposition
de champignons

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
la Société mycologique du Locle
organise sa traditionnelle exposi-
tion de champignons. Cette mani-
festation ouverte dès 11 heures,
samedi se tiendra à la Maison de
paroisse, rue des Envers 34.

Cueillis dans des terrains de
diverses natures par les membres
de la société, le public pourra y
découvrir des centaines d'espèces
:omestibles, non comestibles,
vénéneuses, voire mortelles.

Selon la coutume d'excellentes
croûtes forestières avec de savou-
reux mélanges de champignons
sont offerts aux visiteurs samedi à
midi et le soir, ainsi que diman-
che midi, (p)

Brot-Plamboz
a cent ans

Samedi 1er octobre, la commune
de Brot-Plamboz fêtera son centi-
ème anniversaire. Plusieurs mani-
festations sont prévues à l'affiche.
A commencer par la réception
des invités sous la cantine dressée
à Brot-Dessus. A l'heure de l'apé-
ritif , la fanfare «La Sainte-
Cécile» des Ponts-de-Martel don-
nera un concert à la suite duquel
un repas à l'intention des actuels
et anciens habitants de la com-
mune et des invités sera servi.
Lors de la partie officielle s'expri-
meront le conseiller d'Etat Jean
Cavadini ainsi qu'Eric Maire,
habitant de la commune et insti-
tuteur aux Ponts-de-Martel qui
présentera l'historique de Brot-
Plamboz.

Le soir, on dansera sous la can-
tine sur les airs de l'orchestre
Mark Leader's. (Imp)

A propos  de Paroiscentre
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La Paroiscentre du Locle fait beau-
coup parler de lui ces dernien
temps, avec raison, car l'inaugura-
tion a eu lieu récemment. C'est un
nouveau souffle de vie propre à réa-
nimer la paroisse du Locle.

Nous souhaitons apporter quel-
ques précisions à l'article paru dans
L'Impartial du 15 septembre 88,
article concernant la répartition des
locaux. Le «bel espace dominé de
la charpente de lamellé-collé du
troisième étage» sera mis en loca-
tion; solution prise «du moment
que tous les besoins de la com-
munauté étaient satisfaits» (cita-
tion). Tous???... Le projet initial de
répartition accordait une partie du
dernier étage au MJMN (Mouve-
ment de jeunesse des Montagnes
neuchâteloises). Plusieurs jeunes
s 'étaient proposé pour l'aménage-
ment et la décoration du nouveau
local. Les projets, les idées
fusaient... Bref un souffle de vie
également pour le MJMN , un
MJMN qui fête justement ses dix
ans cette année.

Notre bel enthousiasme s 'est figé
lorsque, par un pur hasard, nous
avons appris que nous n 'étions p lus
comptés parmi les occupants du
Paroiscentre. En effet , il a été
décidé, à notre insu, que le dernier'
étage serait loué â d'autres.

Nous nous réunissons chaque
semaine, le mercredi soir dans
notre local, Chapelle 5; nous som-
mes ouverts à la discussion. Les jeu-
nes font-ils peur?

Noi4s aimons animer les messes
par nos chants, notre joie, notre
enthousiasme, offrir à chacun un
peu de tout cela en partage, tout
simplement, les mains ouvertes.
Nous sommes disponibles si l'on fait
appel à nous, nous avons été pré-
sents à l 'inauguration!!!

Etre mis ainsi devant le fait
accompli, sans autre forme, il y a de
quoi être triste et peiné...

Catherine Billod
20, rue de France
Le locle, et
d'autres signataires

Prodige de la contrebasse
Ouverture de saison ce soir au

Temple du Locle

Gary Karr et Harmon Lewis.
La saison de l'Association des
concerts du Locle, débute ce soir
à 20 h 15 au Temple. Et avec une
vedette exceptionnelle de la con-
trebasse.
Gary Karr, c'est le prodige de la
contrebasse, partout il fait
l'admiration des auditoires les
plus spécialisés, tous reconnais-
sent en ce virtuose américain, le
maître incontesté de l'instru-
ment.

Par sa technique hors pair , la
musicalité de ses interprétations ,
il a contribué non seulement a
populariser l'instrument, mais
surtout à le hisser à un niveau
jamais atteint jusqu 'ici.

De plus, il possède un don de
communication qui fait de cha-
cun de ses concerts une fête de la
musique. Il mène une carrière
internationale, joue avec le Chi-

(Photo privée)

cago symphony orchestra , le
New York Philharmonie , le BBC
de Londres, l'Orchestre de Mon-
tréal , le RSO de Berlin , l'OSR...
En 1972, il a constitué avec le
pianiste américain Harmon
Lewis, un duo très ori ginal.

Gary Karr joue des partitions
pour contrebasse ou transcrites
pour son instrument. Il propose
aux auditeurs de l'ACL un pro-
gramme composé de «Prayer,
sketches from Jewish life)
d'Ernest Bloch, la sonate en la
mineur de Eccles, la sonate
«Arpeggione» de Schubert
(écrite pour violoncelle), la
sonate op. 36 de Grieg, «The last
contrabass in Las Vegas» de
Kurtz et la Fantaisie sur des thè-
mes de Rossini, écrite par Paga-
nini. Soirée à ne pas manquer !

D. de C.

BROT-DESSUS

Une équipe des premiers secours
de la ville du Locle est intervenue
hier en début de soirée, au moyen
du camion échelle. En effet, un
silo menaçait de tomber a la
ferme des Pommeys à Brot-Des-
sus, qu'il a fallu maintenir au
moyen d'un câble.

Quand le silo menace

PUBLICITÉ ̂ ==—= 

Narcisse Tondat & Fils
Envers 55 - Le Locle
(fi 039/31.35.04

cherche pour tout de suite

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

QUALIFIÉS
Prendre contact par téléphone

aux heures des repasw\Cet après-midi

OUVERTURE
OFFICIELLE

À15 H
Pour le public dès 17 h

Dès 22 h
(fermeture des stands)

ORCHESTRE
AND Y VILLES

(permission tardive)

NAISSANCE

àt
Coucou!

j'ai montré le bout
de mon nez

le 29 septembre 1988
Je m'appelle

JAYSON
Maternité du Locle

Loredana et Raoul
GRABER-BORELLI

Etangs 10
2400 Le Locle

Rédaction
du Locle:

(fi 313 331
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La SBS et Paroiscentre

A l'occasion de l'inauguration de Paroiscentre, samedi dernier, M. Francis-E.
Favre, directeur de la succursale du Locle de la Société de Banque Suisse, a
eu le plaisir et le privilège de remettre un chèque de 5000 fr à M. Claude
Vermot, président de la Paroisse catholique du Locle (à droite sur la photo).
Ce chèque fait partie d'une contribution globale de 15.000 fr que la Société
de Banque Suisse a accordée à Paroiscentre qui constitue, désormais, un
équipement remarquable à disposition de la vie associative et culture lle de
l'ensemble de la communauté locloise.



Dimanche 27e concours hippique
2 octobre1988 - g± #% - - , «
Dès 9 heures: {j |J Q^Gl Gl ™ L3 D TGV IIIG Epreuve costumée américaine
cat. libres R1 et R2
Chevaux indiqènes Organisation: Société de cavalerie du Val-de-Travers. Epreuve d'aptitude
libres R1 et R2 Cantine, restauration chaude et froide. Course plate pour poneys

MAISON DE PAROISSE - 1er étage - Envers 34, Le Locle

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
ouverte du samedi 1er octobre dès 11 heures au dimanche 2 octobre à 18 heures.
Vente de croûtes et boissons diverses — Société mycologique, Le Locle

MAGNIFIQUES QUINES
¦R& ffM f̂à. TT™ Af*^* S J^%̂ il?"̂ Ëk ""^̂ ™ ÉT̂ m\ Abonnement: Fr . 1 7 — valable pour 35 tours

I WT I Êr k̂. ft mm B j H  M m̂\. mJP ^L̂ P m J A l' achat de 2 abonnements, le 3e est gratuit

1er tour gratuit — 3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1 .—
Salle de paroisse, Les Ponts-de-Martel Organisé par la S.F.G. CARTON à Fr. 2.-
Vendredi 30 septembre à 20 h 30 et Commission de jeunesse un vélo de montagne valeur Fr. 1000.- 

€k UT I P I 
" 
i WP C? V A l' occasion du Comptoir loclois , PRENEZ LA NEIGE DE VITESSE. Pro-

y£jjl W^m>. m ba WmV m m  %p ¦ fitez de réserver un de nos magnifi ques sets de skis. Quelques exemp les:
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AUTHIER, SKIS SUISSES
Authier Rocky + Tyrolia 410 Fr. 198.- Head Mirage Carbone + Tyrolia 420 Fr. 348 —
Authier Astro + Tyrolia 420 Fr. 398 - Vôlkl + Tyrolia 420 Fr. 448.-
Authier Rodéo + Tyrolia 420 Fr. 298 - 

^79/ f̂^'̂

PI. du Marché — Le Locle
Tous nos sets de skis sont assurés gratuitement pendant une année et stockés par nos soins. Tél. 039/31 85 33
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Assemblée du Fonds des
JACOB MATTHEY

Samedi 8 octobre 1988 à 15 heures
à L'HÔTEL NATIONAL, La Brévine

14894
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L'ALFA ROMEO 164 EST ARRIVÉE!
Invitation à la présentation de .la dernière née

de sa gamme prestigiejse: la 164.
Vendredi, 30 septembre et samedi, 1er octobre

chez votre concessionnaire Alfa.

Garage + Carrosserie
RUSTICO A

Rue de France 59, Le Locle, (fi 039/31 10 90 (Z t̂i/nzM&mw /â kcnx£cj \̂ - ŷ
60023

m. JE if il*

A vendre au Locle de particulier

maison familiale
de 4V4 pièces, petit dégagement. Abri
pour deux véhicules, ensoleillé.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres PR 14808 au
bureau de L'Impartial. i48oa

A vendre au Locle en bordure de forêt
Un investissement / ,

sûr i. Appartements de
| 2V2 pièces

v ?
'/ Fr. 14 000.-

acheter II ^e '
onc^s propres suffisent.

. * Mensualités: Fr. 518.—
SOn appartement ! ? (toutes charges comprises)
^̂  ̂

14532
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de 
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La 

Chaux-de-Fonds 039/23 
83 

68
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A remettre au Locle
pour le 1 er novembre
ou à convenir

grand appartement
de 5 pièces

jardin, garage.
(fi 039/31 56 88. eooig

' Suite à la mise à la retraite du titu-
laire, un poste

d'aviveur
sur plaqué or
éventuellement un

polisseur
avec connaissance de la boîte de
montre, est à repourvoir tout de suite.
Faire offre de service à:
Eric Martin & Cie
Rue de l'Horizon 8
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(fi 038/57 11 22

Entreprise du Locle, secteur mécani-
que, cherche

chef
d'exploitation
pour prendre la direction de ses
départements de fabrication (environ
1 5 personnes).

Profil souhaité:
— ingénieur ETS ou équivalent;
— en plus de sa bonne expérience

mécanique, des connaissances en
électrotechnique sont nécessaires;

— aptitude pour la direction du per-
sonnel;

— excellent organisateur.

Adressez vos offres de service manus-
crites, munies d'un curriculum vitae,
sous chiffres DR 60013 au bureau de
L'Impartial du Locle.

I 

Café-brasserie Lux
France 24 Le Locle
(fi 039/31 26 26 R. Frutschi

Nouveau cadre et la possibilité
de déguster 80 sortes de bières.

IIIIIII | ¦¦ !¦¦ !

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, vous propose :

ses deux truites maison Fr. 14.—, ses
cuisses de grenouilles Fr. 7.— la dou-
zaine, et tous les soirs, sa fameuse

fondue chinoise à gogo Fr. 18.—
A votre disposition salles pour ban-

quets et mariages.
Veuillez réserver au (039) 32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.
Facilité de paiement : American
Express, Eurocard, Eurochèque, Visa,

Diners Club, Chèques français.

Chez Bebel
Le Col-des-Roches
(fi 039/31 23 21

Content
d'avoir fini
chez Bebel

J'ai été apprêté comme il se doit,
sans «chiquet»

mais à vous en lécher
les doigts, sans vous les mordre

à l'addition

Ouvert le dimanche midi.
Fermé le dimanche soir

et le mercredi. $0021

Solution du mot mystère:
TOXIQU E

Dès vendredi 30 septembre

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

La chasse
Terrine de gibier à l'orange

Blanc de perdreau en casserole
Suprême de poule faisanne,

sauce vigneronne
Magret de canard sauvage

Râble de lièvre en aiguillette
aux poires Curé

Selle de chevreuil Grand Veneur
Veuillez réserver votre table s.v.p.

60020

f"*""̂ —^. Nos spécialités
p̂~oJ) du mois

\ *j | Glace aux baies
. \ i des bois

/m \ 
— 

Tourte mousse
«a^V- auX marrons

JP"Ù ̂ "CONFISERIE I TEA - ROOM

Mngehrn
Le Locle -(f i  039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 16 octobre

60031

Entreprise du Val-de-Travers
cherche

électroniciens
MAET ou formation équiva-
lente.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

(fi 038/63 28 84, demander
notre référence M.R. 350383

Urgent:

Ferblantiers + aides
Couvreurs + aides
Suisses ou permis valables. 713

Cherche

femme
de ménage

quelques heures par semaine
(fi 039/28 43 53
de 8 à 10 heures.

TO?reafflr(rCT»gOTaBmCTrwy>*'t"<̂ ^

A vendre

Piano
1A de queue

noyer clair
Playel

1 55 cm de long.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
VN 60001 au bureau

de L'Impartial.
60011

Du fair-play,
s.v.p.



Parents
pour

le plaisir
Programme de

l'Ecole des parents
du Littoral

Devenir parents: quand la respon-
sabilité est assumée avec bonheur,
le couple cherche par plaisir ses
cadres de référence. L'Ecole des
parents, instituée depuis 1966,
ouvre au monde de l'éducation.
Organisée en 6 sections dans le
canton, elle oriente ses réunions
sur l'école autant que sur le déve-
loppement psychologique de
l'enfant
«Pour beaucoup de femmes deve-
nir mère au foyer correspond à une
révision radicale de la gestion du
temps» , rappelle Eva Kaenzi g, de
la section Littoral. Le retrait social
qu 'il imp li que n'est pas forcément
mal accepté mais au contraire épa-
nouissant. Pères et mères motivés
dans leur tâche affinent leur
regard d'éducateurs.

Pourtant , les mères manifestent
quel que peur à prendre du temps
pour elles : l'Ecole des parents a
compris cette crainte , et a établi
des activités qui offrent un moyen
terme
Les petits déjeuners, organisés
dans les locaux de la Maladière
permettent aux enfants de jouer
sous la surveillance d'une anima-
trice, et aux adultes d'écouter un
conférencier.

Pères et enfants ont fait très bon
accueil aux cours de cuisine qui
leur était proposé l'an passé.
L'activité continuera donc cette
année. Une séance de gymnastique
mère enfant , cours d'adaptation
aux méthodes et branches scolai-
res, conférences complètent le pro-
gramme 88.

- ACTIVITES EN VUE
• Aux familles qui souhaitent
retrouver leurs semblables, un
pique-nique les convie le 2 octobre
prochain à Bovet sur Chézard, dès
10 h 30.
• Cours de cuisine père-enfant:
les 29 octobre et 5 novembre. Ins-
cription au 03841 18 05.
• Petits déjeuners chaque 2e mer-
credi du mois dès 10 h, dès le 9
novembre. Sans inscription. Ins-
cri ption à l'EPNL , case postale
466. C. RY

250 ans de presse
quotidienne

«L'Express» dans de nouveaux
locaux présente ses objectifs

((Autant pour nos installations que
pour notre produit, nous changeons
d'orbite>), déclarait Fabien Wolfrath
en guise de prélude. La conférence de
presse qu'il réunissait hier faisait un
tour d'horizon des perspectives d'ave-
nir pour {d'Express» et son quart de
millénaire d'existence.

Dans les nouveaux locaux du jour -
nal , qui seront totalement aménagés
en fév rier 89, la direction de
« l'Express» présentait d'abord son
numéro anniversaire, qui sortira le 2
octobre prochain. En six cahiers, il
relate les débuts de la publication,
l'évolution de l'entreprise et des tech-
niques d'impression, les liens tissés
avec les annonceurs et le portrait de
sa région de diffusion.

Jean-Luc Vautravers, rédacteur en
chef , a évoqué les réformes successi-
ves qu 'il a conduites depuis 1986. La
technique de l'offseL l'équipement
informati que de mise en page, la
photocomposeuse à message numéri-
que, enfin les nouveaux traitements

de la couleur sont les constituants de
la modernisation du journal , con-
cluait le président du Conseil
d'administration. Eric Gabus.

Il fut aussi question des investisse-
ments du groupe (25 millions de
francs), de la planification du trav ail
de rédaction. Fabien Wolfrath a
déclaré que la presse quotidienne
régionale doit savoir se serrer les
coudes pour créer de nouvelles
synergies face aux grands groupes.
(« Peut- être que le plus difficile reste
à faire», disait-il après avoir expliqué
les récents changements au sein du
journal. Le directeur général estime
que son équipement n'est pas dispro-
portionné: une nouvelle publication ,
dont il a tu encore le nom, sortira
prochainement de la rotative de
Pierre-ù-Mazel.

Enfin. M. Wolfrath a estimé que
la ligne politique du journal et la
jalousie portent les médias à monter
une cabale contre «l'Express» suite
au licenciement de deux journalistes.

Cry

Elle avait tout organisé
Préliminaire de correctionnel à Boudry

Les deux jeunes brigands appelés à
comparaître hier devant le Tribunal
correctionnel de Boudry pour
l'audience préliminaire manquaient.
Dès lors, les faits qui leur sont
reprochés sont réputés contestés.
Même si la dame qui les a poussés
à commettre un brigandage (qui a
échoué) admet tout.
Seule M.-L. K.. une dame de 60
ans , comparaissait hier pour
l'audience préliminaire du Tribu-
nal correctionnel de Boudry. Elle a
admis tous les faits relatés par
l'arrêt de renvoi. A fin octobre
1987, elle convainquait deux jeu-
nes Français de 19 et 21 ans de
perpétrer un bri gandage contre un
voisin de 64 ans. Il était censé
détenir chez lui une somme de
300.000 francs. Elle a fourni aux
deux hommes une bombe aérosol
lacrymogène le 31 octobre . Le 2
novembre, elle a montré les lieux
et remis corde, baillons , pistolet
d'alarme et fusil à canon lisse...
Ce 2 novembre 1987, à Corcelles,
les deux jeunes , H. L. et F. T.,
selon l'arrêt de renvoi , ont effectué
une première approche vers midi.
La victime se trouvait devant la
maison. Vers 14 h, ils l'ont agres-

sée, L. lui a projeté au visage du
gaz lacrymogène à plusieurs repri -
ses tandis que T. le menaçait avec
le fusil à canon lisse. Mais les deux
jeunes n'ont pu immobiliser le
plaignant , qui s'est enfu i à travers
champs jusqu 'à la route cantonale.
Ils ont encore tenté de l'attaquer
par la même méthode , mais ils se

sont fait arrêter par la gendarme-
rie , alertée entre-temps.

En plus de la tentative de bri-
gandage , H. L. et F. T. doivent
aussi répondre d'infractions à la
législation cantonale et concorda-
taire sur les armes et munitions.

L'audience de jugement a été
fixée au 25 novembre à 14 h.AO

Collection Schauenburg ou les secrets de guerre
A vol d'oiseau entre l'Ancien Régime et la République helvétique

((J'estime et j'aime la nation helvé-
tique, parce que dans le cours de
ma mission, j'ai été à portée de la
connaître». Croyait-il si bien dire,
ce général alsacien qui permit à
Napoléon de puiser dans le trésor
de Berne? Avec la prochaine publi-
cation de ses cartes, géo-stratégi-
ques les historiens le lui pardon-
nent. En 89, les éditions Attinger
livreront la collection Schauenburg,
un recueil commenté de 66 docu-
ments, devenus en 1881 propriété
de la Confédération.
La valeur de cette collection se
mesure aux renseignements qu'elle
donne sur les techniques de rele-
vés, les dispositifs militaires et la
confi guration de la Suisse des 17 et
18e siècles. Sur 66 cartes, traitées
comme des oeuvres d'art , on peut y
lire le passé des cantons de Berne,
Argovie, Vaud, et dans une moin-
dre mesure cerui de Lucerne , Neu-
châtel , Genève et Thurgovie: un

curieux mélange de vision plane et
de perspective, avec quelques styli-
sations, et surtout la mention des
fortifications militaires.

DOCUMENTS SECRETS
Schauenburg avait été envoyé par
le Directoire en Suisse pour secou-
rir les Vaudois alors sous la tutelle
bernoise. Après son instrusion
«révolutionnaire» par Soleure, et
la prise de Berne le 5 mars 1798,
Schauenburg nommé général eîi
chef de l'Armée d'Helvétie
s'empare des cartes , alors considé-
rées comme des documents militai-
res secrets. Sans l'autorité du géné-
ral Brune, ni les faveurs de la
République, Schauenburg n'a pas
laissé beaucoup de traces dans
l'histoire , si ce n'est celui d'un offi-
cier jouet des visées politi ques
françaises.
La collection Schauenburg, main-
tenant archivée à la Bibliothèque

militai re fédérale, va faire l'objet
d'une publication conséquente : un
coffret de 50 cm de large et 22 kg.

UNE BROCHURE
EXPLICATIVE

A ces dimensions-là, les souscrip-
teurs seront en majorité constitués
d'institutions. Suite à une première
présentation au Salon du livre 88,
les éditions Attinger vont publier
une brochure explicative, avec
deux cartes spécimen dès le mois
d'octobre. La Confédération a par-
tiellement contribué à cette réali-
sation : désormais les cartes géo-
graphiques sont reconnues du
public comme un aspect important
de l'histoire.
• La Collection Schauenburg,
publication originale de la BMF,
réalisée par D. Engelberts et éditée
par Gilles Attinger.

C.Ry
Une carte qui tait partie de la collection: la géographie a aussi
son histoire.

Maîtrises agricoles
La cérémonie de remise des
diplômes aux nouveaux maîtres
agriculteurs de Suisse romande
s'est déroulée au château de
Grandson. Parmi les 63 lauréats
de cette volée, dont une femme,
on relèvera les noms de quatre

Neuchâtelois, soit, en maîtrise A:
Robert Gygi, de Bôle, Francis
Sandoz et Gérard Veuve, tous
deux de Chézard- Saint-Martin,
ainsi qu'André Aeby, de La Bré-
vine, ce dernier titulaire d'une
maîtrise B. (Imp )

Participation de la Loterie romande
à la lutte contre le cancer

La Loterie romande vient de ver-
ser la somme de 10.000 francs à la
Ligue neuchâteloise contre le can-
cer. Ce montant représente une
part des bénéfices attribués à notre
canton.

La lutte contre le cancer exige
de grands moyens financiers afi n
de pouvoir soutenir la recherche
scientifique d'une part et, de venir
en aide aux nombreuses charges
qui grèvent lourdement le budget
des personnes atteintes par cette

maladie. Ces charges se présentent
sous forme de frais de traitement ,
de frais de déplacement et perte de
gain , de prothèses ainsi que de tou-
tes sortes de dépenses entraînées
par la maladie.

Le geste de solidarité manifesté
par l'institution de la Loterie
Suisse romande est un encourage-
ment pour la Ligue qui souhaite
qu 'il soit un exemple pour toute la
population neuchâteloise. (sp)

L'eau... c'est la vie
Crédits acceptés au Conseil général de Colombier

Hier soir, le Conseil général de
Colombier avait à se prononcer sur
d'importantes demandes de crédit.
Pour permettre une bonne distribu-
tion de l'eau potable, une ancienne
conduite de 800 mètres sera rem-
placée.
Par la suite, un système de gestion
sur ordinateur du réseau d'eau de
la commune sera installé dans le
bâtiment des Services industriels ,
en collaboration avec la ville de
Neuchâtel.

Un crédit de 480.000 francs est
demandé pour remplacer la con-
duite de refoulement d'eau du
réservoir des Battieux et installer
une nouvelle conduite d'alimenta-
tion.

La nouvelle canalisation aura un
diamètre de 200 mm et permettra
d'obtenir un débit de 4000 litres-
minute. Un câble de télécom-

mande sera installé , il assurera une
liaison prochaine entre tous les
réservoirs d'eau du village.

Profitant des fouilles entrepri-
ses, la li gne électrique aérienne
sera remplacée par un câble sou-
terrain et la pose de deux stations
de distribution pour un montant
devisé à 235.000 francs. Ces deux
demandes de crédit sont acceptées
à l'unanimité. D'ailleurs les con-
seillers généraux l'ont bien com-
pris: l'eau c'est la vie.

Le volleyball , sport sain, se pra-
ti que avec bonheur dans la localité
par quelque 150 personnes des
deux sexes. A relever qu 'une
équipe masculine évolue en LNA,
une équipe féminine bataille en
ligue B. Cette situation engendre
de nouveaux frais, qui seront com-
pensés en partie par un crédit de
10.000 francs , octroyé par 22 voix.

Auparavant , le groupe socialiste

avait proposé de doubler ce sub-
side unique.

Pour permettre la mise à jour du
plan directeur des canaux égouts ,
le législatif a accepté une autre
demande de crédit , pour un mon-
tant de 19.500 francs, dont à
déduire une subvention cantonale
de 40%.

Le marché du logement se dété-
riore à Colombier. Le groupe radi-
cal a proposé la nomination d'une
commission qui sera chargée d'en
étudier les effets. Les six membres
de cette commission d'étude (deux
par groupe) sont élus tacitement.

Il faudra protéger la nappe
phréatique - les engrais et pestici-
des seront interdits - si l'on veut
que l'anneau d'athlétisme de la
plaine d'Areuse se réalise un jour.
En aucun cas le projet ne sera
abandonné , pour le bien du sport.

(rs)

Voleur ivre au volant
Autre audience préliminaire, hier,
pour le Tribunal correctionnel de
Boudry. Le prévenu faisant aussi
défaut. Vol de voiture, et de
moto, conduite en état d'ébriété
et sans les permis nécessaires,
non assistance à personne blessée
lui sont reprochés.
M. S., de Sion , était prévenu de
vol , vol d'usage, infraction à la
loi sur les stupéfiants et infrac-
tions à la loi et l'ordonnance sur
la circulation routière. En août
1987, il a volé une voiture à
Colombier, à Lausanne une
moto qu 'il a conduit sans le per-
mis nécessaire. Sur la moto, il
était même en état d'ivresse, par
consommation de cannabis et

d'alcool. Il a aussi volé des pla-
ques pour rouler avec la voiture
soustraite à Colombier et le 22
août, à Chi pp is, il a fauché un
cycliste qui a fini sa course dans
un talus. Il a laissé le blessé sur
place, évitan t ainsi une prise de
sang.

En outre , il a acquis quel que
32 g de haschich , dont 3 g seule-
ment ont été consommé, la
police ayant séquestré le solde.

L'audience de jugement a été
fixée au 21 octobre à 8 h 30, sous
la présidence de Daniel Hirsch.
Les jurés désignés sont MM.
Jean-Pierre Robert et André
Aubry, MM. Phili ppin et Claude
Droz seront suppléants. A. O.

Le gouvernement vaudois au Château

La visite du gouvernement vaudois a été cordiale. Vaudois et Neuchâtelois, les conseillers d'Etat et
leurs épouses ont traternisé durant deux jours d'amitié. Hier en fin d'après-midi, Ils se sont retrou-
vés au Château de Neuchâtel: la rencontre, Inscrite dans les traditionnels échanges entre gouverne-
ments, prenait fin, après deux jours dans notre canton. (Photo Impar -AO)

Entente cordiale

DÉCÈS

COUVET
Mme May Jequier, 77 ans.
FLEURIER
Mme Thérèse Tagini. 1894.
NEUCHÂTEL
Mme Lucie Gerber, 1914.
Mme Alice Junod, 1907.

Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
(p 038/41.35.15

et
Catherine Roussy
(£7 038/24.22.18

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations
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Profitez de l'aubaine... LJC. RADAIO.
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>¦ #»*\du 8 août au 8 octobre 1 988) La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tel. 039/23 14 60

En,rep,ise B'echbahlw I Automnale de La Vue-des-Alpes
£7 28 45 88 ¦

V 1 Terrassement 50 ans de la table panorama Demain 13.30 Courses de vélos
\ brechbuhlerj Carriè U~..**A~ AA ..<,;„..« 9-30-1600 Marché aux fruits ' légumes et fleurs de montagne

ii i r?. o» A * PQ Cantine chauffée - Musique 10.00 Concert-apéritif. ,„ nn n .. . ** ..'— ILr'n 47 ^o 45 «M . ^ r x 1 1 14.00 Courses d orientationCHU JeUX - Restauration Fanfare La Lyre 
n-r-rh.*»Vy"-1 

Combe 12.00 Cérémonie officielle pour les 15.30 Sauts en parachute
des Moulins Ce soir 20.00 Match au loto 50 ans de la table panorama Organisation: ADVA et OTC

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

[ | ; I I I  Valise en aluminium, équi pée de ferme-
tures à clé et rembourrée de mousse.
La mousse structurée permet d'adapter
facilement les compartiments aux

; i ' < 1 f - - * f rr ,\ \  . \ i i ; ',. ;" . besoins individuels , en offrant unei l
M ¦ i | ; :''; "¦ ' ¦ -.• ¦v ;. ;. 'f '• ' : ': protection idéale pour équipement

_ photo, instruments de mesure, armes,
appareils électriques etc. Dimensions

kl I j 36 x 28 cm, profondeur 12,5 cm.

! j i ; A /'AS/vi, encore ef toujours de quoi
Wm, I f '  étonner pour 30 francs seulement!

i ^̂ mÊmî^^^"̂ CJ\) CB) CH/B)*B m *̂>~*̂  \̂ Ĵ y 
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Sienne ¦ Ecub/ens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdon

ROTISSERIE

-«anoQOg-
Croix-Fédérale 35, 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 48 47

Dès ce soir, la saison
de la chasse est ouverte

et pour débuter,
nous vous proposons
différentes spécialités

de chamois frais du pays
Veuillez réserver votre table s. v.p.

et profiter encore de
nos fameux bolets-rosti

14895

HORIZONTALEMENT. - 1.
Donna du fil à retordre à Charles
le Téméraire. 2. Vendue; Connu. 3.
Un peu d'alcool dans la tasse de
café vidée. 4. Manque de senti-
ments. 5. Lac américain; Fait souf-
frir le pied. 6. Bateau sosie. 7. Pro-
nom personnel ; Jardin pour tout le
monde. 8. Note; Il coupe la terre.
9. Crie comme un chevreuil;
Ancienne région de la Palestine.
10. Intentée; Ville belge.

VERTICALEMENT. - 1. Ont
plusieurs rangées de dents; Vieux
bœufs. 2. Spécialistes dans la
fabrication d'un certain métal. 3.
Brève; Mot liant. 4. Cornet de
chasseur sur blason. 5. Ancienne
ville d'Italie; Fit des fables grec-
ques. 6. Gouverneur romain. 7.
Commencement; Traité en Inde. 8.
Croûtes sur peau; 9. Peuvent être
dansantes. 10. On peut dire qu'elle
connaî t la musique.

(Cosmopress 6233)
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)
Place de tir/Jours Heures 

ZOne des positions Délimitation de la zone selon CN 1:50000. feuille 232

OCTOBRE 1988 NE 2 Vue des Alpes NE 2
06.10.88 0800- 1400 « Zone 1
07.10.88 0600-1800 Zone 1 
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Troupe: tir de brigade, br fr 2
3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire —.—.—.—. en direction
ouest seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: d'infanterie sans lance-mines
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Z^TJl Nejamaœ Eflĝ  C~J
«JJJW toucher K»' Marquer v ' Annoncerl» \m IfflJ

Demandes concernant les tirs:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 Lieu et date: Le commandement:
Centrale d'annonce des ratés: 111 1400 Yverdon-Chamblon, 12.9.88 Office de coordination 1

068041

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50000. feuille 241, 251zone des positions _ . mj&tsam jm rMrnw *

551 552 553 554
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines MÎSG en Q3î*de
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

WÏ/TÏl Nejamao 9f̂  ̂ Z-ifC?
\ %^M toucher P̂  Marquer ^=> Annoncer\jm ma lïui

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/ 71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 1 2.9.88 Office de coordination 1

068042

L'Imprimerie Favre SA, Saint-lmier cherche
pour le mois d'août 1989

un apprenti imprimeur offset
Formation pratique de 4 ans à l'imprimerie et
cours professionnels d'un jour et demi par
semaine à Neuchâtel.

Pour tous renseignements, téléphoner à
l'imprimerie, au 039/41 22 96 ou se présen-
ter, place du 16-Mars 1. 5582?

Un(e) collaborateur(trice) administratif (ve)
Mission:
diriger le personnel du secrétariat du service et en contrôler l'activité;
assumer le secrétariat de la direction; prendre en charge certaines
tâches à caractère administratif .

Conditions:
— posséder le diplôme d'une école de commerce ou une formation

jugée équivalente;
— justifier d'une expérience professionnelle de plusieurs années et

avoir déjà dirigé du personnel;
— avoir une excellente connaissance des langues française et alle-

mande, être à même de rédiger dans les deux langues:
— connaître, si possible, le traitement de texte et l'utilisation des termi-

naux d'ordinateurs (messagerie électronique);

— être précis(e), organisé(e), capable de travailler de manière indépen-
dante et avoir de l'initiative.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Date d'entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels sous chiffres
P-28-582623 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. ooii76

S|j| Ville

\ ĝp Neuchâtel
La direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel propose •

formation pour infirmier(ère)
en soins intensifs
Formation spécialisée:
en cours d'emploi, d'une durée de 2
ans, reconnue par l'ASL

Conditions d'admission:
diplôme SG. HMP ou étranger reconnu
(CRS) et un an minimum d'expérience
professionnelle.

Renseignements:
Mesdemoiselles C. Arrigo et N. Rochat,
infirmières enseignantes,
(fi 038/22 9111. interne 238.
Offres écrites: jusqu'au 31 décembre
1988 avec documents d'usage à l'office
du personnel Hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel. 854

cherche pour entrée immédiate

mécaniciens
pour l'exécution d'outils de
coupe de précision en métal dur
et en acier.

Prendre rendez-vous chez
Marc Sandoz,
Staway-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 65 65

t
~JM Ville
Jf ' de
¦̂çy Neuchâtel

La direction des Travaux publics met au
concours un poste d'

ingénieur civil
Le titulaire sera l'adjoint de l'ingénieur
communal.

A ce titre, il participera à l'élaboration
des projets d'aménagements divers de la
section, à la mise en œuvre des mesures
découlant des règlements d'application
en matière de protection des eaux, de
l'air, d'aménagement du territoire ou
contre le bruit. Il secondera l'ingénieur
communal dans l'ensemble de ses
tâches.
Nous demandons:
— diplôme d'une école polytechnique

ou ETS;
— expérience professionnelle d'une

dizaine d'années;
— esprit d'initiative et sens des respon-

sabilités.
La connaissance des moyens informati-
ques de gestion serait un avantage.
Nous offrons:
— un travail particulièrement varié et

intéressant;
— une rémunération conforme à

l'échelle des traitements de la ville.
Entrée en fonctions à convenir.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à la direction des Tra-
vaux publics. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel.

La direction des Travaux publics ebt

L'annonce, reflet vivant du marché

La vie Kfi
protestante |21 ¦ ' ¦
- , ihtotfr ¦>

Ib**»"
mensuel, 10 parutions par an, cherche

un(e) rédacteur
(rédactrice)
journaliste R.P.
Intérêt pour les questions théologiques
et l'actualité religieuse requis.
Faire offre avec documents d'usage jus-
qu'au 22 octobre 1988 auprès du
Président du groupement neuchâtelois
de La Vie Protestante
Jean-Pierre Roth,
rue de la Cure 5, 2022 Bevaix,
tél. 038 46 12 62
Cahier des charges et
informations à cette adresse.



Premier tunnel: pour le gibier
Travaux préparatoires pour la route de La Vue-des-Alpes

Les travaux de préparation du
grand chantier du percement des
tunnels de la nouvelle route de la
Vue-des-Alpes ont avancé rap ide-
ment grâce à un été clément. Le
tunnel sous la Vue sera du reste
creusé l'année prochaine déjà.
Du côté ouest de la jonction de
Fontainemelon. on prépare
l' entrée du tunnel sous les Hauts-
Geneveys. Un travail important
vient d'être réalisé avec le dép lace-
ment de la conduite du gazoduc,
reliant Altaville à La Chaux-de-
Fonds, sur une distance de 200
mètres.

Au cœur de la jonction , un sépa-
rateur d'h ydrocarbures d'une con-
tenance de 130 m3 a été construit.
C'est là que seront récupérées et
séparées les eaux de surface prove-
nant de la J20, les huiles restant à
l'intérieur. Ces installations sont
définitives.

GIBIER
Depuis la jonction , en direction du
tunnel principal de la Vue, la route
d'accès est maintenant terminée.
On a même pensé au gros gibier
puisqu 'une buse de deux mètres de
haut a été installée sous la J20, au

nord du cimetière de Fontaineme-
lon. Ce «tunnel» permettra au
gibier de passer d'une forêt à
l' autre sans risque.

Près de l' entrée du futur tunnel ,
un nouveau chemin mène au réser-
voir du village. Un grand mur de
soutènement a également été érigé
dans cette région. Quant au che-
min reliant Fontainemelon à la
guérite en bordure de la voie CFF,
il passera aussi sous la nouvelle
route. A cet effet, les maçons
devront encore construire un mur
ancré, c'est-à-dire bâti de haut en
bas. afi n de protéger ce chemin
forestier. .

Autre problème important: celui
de l'évacuation des matériaux que
l'on sortira de l'excavation géante.
Ils prendront la route actuellement
en construction sur les territoires
des communes de Fontainemelon ,
des Hauts-Geneveys et de Fontai-
nes, cette piste de chantier fores-
tière de 630 mètres aboutissant ,
sur deux voies, à la route cantonale
actuelle au nord des Hauts- Gene-
veys, près de la station de l'ENSA.

Les matériaux de récupération
iront sur la place spécialement pré-

parée à Boudevilliers , tandis que
les déchets marneux rempliront la
carrière de Coffrane.

Tout a été pensé pour déranger

le moins possible l'important trafic
quotidien qui utilise cet axe entre
le Haut et le Bas du canton, (ha-

Imp)

Le gros gibier a aussi son tunnel à Fontainemelon.
(Photo Schneider)

Crédit informatique à Boudevilliers

» VAL-DE-RUZ

Le législatif est convoque en séan-
ce extraordinaire lundi 3 octobre, à
20 heures au collège.

Il s'agira de nommer un membre
au comité scolaire de La Fonte-
nelle, en remplacement de M. Jost,
ainsi qu'un membre à la Commis-
sion de salubrité publique.

Deux demandes de crédits figu-
rent aussi à l'ordre du jour: 35.000
francs pour l'acquisition de maté-
riel et de programmes informati-
ques pour l'administration com-
munale, et 20.000 francs pour éta-

blir le relevé des plans des canaux-
égouts.

Il est proposé de vendre une par-
celle de 650 m2, située en zone
mixte, au Garage du Val-de-Ruz,
par M. Vuarraz.

Le Conseil communal livrera un
rapport sur la réalisation du téléré-
seau, suite à une motion.

Il conviendra de modifier des
articles du règlement des Services
électriques et des eaux. On rappel-
lera que la séance est publique et
que les auditeurs sont toujours les
bienvenus, (im)

Troc très amical à Cernier
Flairant les bonnes affaires à quel-
ques mois de la saison d'hiver, de
nombreuses personnes s'étaient
déplacées samedi au collège de La
Fontenelle, à Cernier, où se dérou-
lait le traditionnel troc amical de
vêtements et de matériel de sports

Flairer les bonnes affaires. (Photo Schneider)

d'hiver organisé par la Fédération
romande des consommatrices et
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz.

Skis, chaussures et vêtements de
ski ont rapidement trouvé pre-
neurs, surtout dans les tailles
enfants, (ms)

m VAL-DE-TRA VERS

La route Battes - Sainte-Croix fermée
La circulation sera hterrompue
sur la route intercantinale Buttes
• Sainte-Croix dais les deux
sens, du lundi 3 octobre au ven-
dredi 21 octobre. La chaussée
sera cependant ouerte au trafic
le week-end, du vendredi à 17 h
au lundi à 8 h. Le trafic sera
dévié par Buttes, La Côte-aux-
Fées, les Bourquhs, La Vracon-
naz, Sainte-Croix

Cette interruption de trafic est
rendue nécessaire pour permettre
l'exploitation d'une importante
coupe de bois dans les forêts
communales de Buttes entre
Noirvaux et Longeaigue.

(fc)

I l i  WÊÈF33

Déviation du trafic

Fête aux liv res
à Fleurier

Les deux animatrices de l'Espace
du Pasquier à Fleurier, le lieu
voué au culte des bouquins font
la fête aux livres , ce soir dès 17 h
30.

Quatre auteurs dédicaceront
leurs œuvres: Claude Darbelley
pour «En sortant n'oubliez pas
d'éteindre », Jacques-André Steu-
dler le régional de l'étape et «sa
vache Caroline» , le Chaux-de-
Fonnier Yves Velan pour (Le
chat Muche». Quant à Eric Wal-
ther, il présentera «Accueillir
l'Inattendu» .

Foire à Travers
Aujourd'hui , Travers fait la foire.
Des deux côtés de la rue de la
gare, le quidam trouvera tout
pour s'habiller , manger ou boire.
et même le superflu , cérami ques
bibelots et jouets. Dès 14 h , un
grand concours de bétail se
déroulera sur la place de la gare.

(fc )

Marché d'automne
à Cernier

La paroisse de Cernier de
l'EREN organise son tradition-
nel Marché aux légumes et aux
fleurs samedi 1er octobre, entre 8
et 12 heures, sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Les organisa-
teurs précisent que, sur
demande, les transports d'achats
seront effectués. (Imp)

Fête du «grand sapin»
à Dombresson

La cérémonie d'abattage du
«Sapin Président» dominant le
Sapet, à mi-chemin des com-
munes de Chézard et de Dom-
bresson, fera l'objet d'une mani-
festation populaire dont la partie
officielle débutera samedi 1er
octobre, à 11 heures. Le sapin
sera abattu et le façonnage se
fera sur place, la vente du bois
permettant de financer certaines
actions de l'école de Dombres
son. Cantine et concours agré-
menteront cette journée. (Imp)

Finale cantonale
au stand de Chézarc

La finale du championnat caito-
nal neuchâtelois individuel des
Jeunes Tireurs se déroulera
samedi 1er octobre au staid de
Chézard-Saint-Martin. dis 14
heures. Une quarantaiie de
tireurs, dont une jeune ille, se

mesureront au fusil d'assaut. La
proclamation des résultats et la
remise des prix aura lieu à 17 h
environ. (Imp)

Marchés
à Fontainemelon -

Les Hauts-Geneveys
Pour la première fois, le marché
et la vente organisés par la
paroisse de Fontainemelon - Les
Hauts-Geneveys, n'auront pas
lieu simultanément. Les marchés
se dérouleront samedi 1er octo-
bre dès 7 h 30, dans le local des
Travaux publics à Fontaineme-
lon et devant le collège des
Hauts-Geneveys. .

On pourra y faire provision de
légumes, fruits et autres articles
de boulangerie. La soupe aux
pois et les ramequins seront du
menu de midi.

A relever que la vente parois-
siale aura lieu samedi 29 octobre,
dès l'après-midi, (ha)

Tirs à La Côtière
Le tir de clôture de la société des
Armes-Réunies de La Côtière-
Engollon se déroulera samedi 1er
octobre dès 14 heures, et diman-
che dès 9 heures. On pourra se
restaurer sur place, au stand ,
dimanche à midi sur inscription
préalable au (f i 53 36 96. (em)

Vernissage
aux Bugnenets

Raymond Chautems exposera
ses œuvres à la Métairie du For-
nel-du-Haut, aux Bugnenets, dès
dimanche 2 octobre. (Imp)

Le sol à tous
aujourd'hui, Le Louverain accueille
Laurent Bridel et Roland Campi-
che pour un débat-conférence sur
le thème de l'aménagement du ter-
ritoire.

Quatre questions essentielles
seront abordées:
- Le sol: élément naturel , lieu

d'identité ou capital?
- Quelle est la valeur de la pro-

priété familiale?
- Doit-on relativiser la notion

de propriété foncière?
- Peut-on parler de responsabi-

lité sociale et écologique du pro-
priétaire foncier?

M. Bridel est professeur de géo-
graphie à l'Université de Lau-
sanne. Roland Campiche, profes-
seur de sociologie à l'Université de
Lausanne, et responsable du
Bureau romand de l'Institut d'éthi-
que sociale, (comm, pve)

CELA VA SE PASSER

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz
Le Tribunal de police a rendu un
jugement très attendu dans une
cause de circulation où il a beau-
coup été question du virage «mau-
dit» situé à la sortie est de Cof-
frane, au lieudit «La Carrière de
Rive». Le couperet est également
tombé sur la tête de A. D. pour sa
quatrième ivresse au volant depuis
1966.

Les faits sont les suivants: le 6
octobre 1987, au volant de son
camion chargé de 7 m3 de gravier,
A. D. s'apprêtait à quitter la car-
rière en direction de Coffrane.
Alors que le lourd véhicule occu-
pait toute la largeur de la route, il
fut percuté par l'automobiliste G.
S. lequel débouchait du virage et
qui vint s'encastrer sous l'avant du
camion. Le choc a démoli l'auto-
mobile et a envoyé G. S. à l'hôpital
pour près d'un mois.

L'anal yse du sang prélevé sur A.
D. a révélé un taux moyen de
l ,68%o. Le ministère public a ren-
voyé les deux prévenus devant le
tribunal, l'un, évidemment, pour
ivresse au volant et violation des
règles de la priorité, l'autre, pour
vitesse excessive et non-port de la
ceinture de sécurité. Les débats
devaient toutefois établir que cette
dernière prévention n'étai t pas réa-
lisée.

MAUDIT

Le virage en question est maudit.
Ce n'est pas la première fois qu'un
accident s'y produit. Dans une

affaire antérieure, un expert avait
déjà préconisé une mesure de limi-
tation de vitesse. Dans le cas pré-
sent, le même expert est arrivé à la
conclusion que l'accident était iné-
vitable. La configuration des lieux
fait qu'au moment où A. D. a
engagé son camion, il ne pouvai t
encore apercevoir G. S. et celui-ci ,
même en circulant à 80 km/h, ne
disposai t pas de la distance néces-
saire pour stopper sa machine
avant le choc.

Les avocats, dès lors, ont eu
beau jeu de critiquer les carences
de l'Etat.

On notera cependant que le Ser-
vice des Travaux publics réalisait ,
quelques semaines après l'acci-
dent , une notable amélioration de
la situation en augmentant la visi-
bilité dans ce virage. Il reste
qu'aucun des deux prévenus n'a
commis de faute de circulation. G.
S. a dès lors, été acquitté. Restait
pour le chauffeur du camion, la
question de l'ivresse au volant.

Là, le tribunal n a pas tergiversé.
Pour sa quatrième ivresse, dont
trois au volant d'un poids lourd, le
tribunal a doublé la réquisition du
procureur général en condamnant
A. D. à deux mois d'emprisonne-
ment ferme et aux frais de la
cause, (zn)

9 Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Virage maudit
et prison ferme

A loier pour le 1 er octobre

local commercial
avec grandes vitrines.
Rez-de-chaussée + sous-sol:
150 m2

0 039/271 171
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A louer au Landeron

grands appartements
de luxe

4 chambres, cuisine, 2 salles
d'eau, garage, cave.
Fr. 1780.— charges comprises.
49 038/51 39 29
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Mary Higgins Clark .

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel el Cosmopress. Genève

Elle entendit son souffle rauque, sifflant, à la
fois rire et sanglot. Elle tenta de le retenir par
le pied en grimpant derrière lui, mais il la
repoussa sauvagement lorsqu'il sentit sa main,
lui heurtant le front de son épaisse semelle, et
elle glissa en bas de l'échelle. Sans se soucier
du sang tiède qui coulait sur son visage, insen-
sible à la force du coup, elle se remit à grim-
per, implorant: «Cari, donne-la-moi. Cari,
arrête-toi.»

Mais il atteignait le haut de l'échelle, pous-
sait la porte qui donnait sur le toit. La porte
grinça en s'ouvrant, laissa pénétrer un déluge
de neige fondue. «Cari, tu ne peux pas

t'échapper, supplia-t-elle. Cari, je t 'aiderai.
Tu es malade. Je leur dirai que tu es malade.»

Le vent s'engouffra, repoussant brutale-
ment le battant de la porte contre le mur de la
maison. Missy s'était mise à pleurer, une lon-
gue plainte terrifiée: «Mamaaaaan! »

Cari se hissa sur le balcon. Nancy se glissa
derrière lui, prenant appui contre l'embrasure
de la porte. Il y avait à peine la place pour une
personne entre la balustrade et la cheminée.
Elle s'agrippa désespérément aux vêtements
de Cari - essayant de le retenir, de l'écarter du
bord du balcon. S'il tombait ou laissait échap-
per Missy... «Cari, arrête. Arrête!»

La neige fondue s'abattait sur lui. Il se
retourna, voulut envoyer à Nancy un second
coup de pied, mais il trébucha en arrière, ser-
rant de plus belle Missy contre lui. Il reprit
son équilibre en s'appuyant sur le bord du bal-
con. Un rire spasmodique le secouait mainte-
nant.

Le balcon était couvert d'une couche de
glace. Il posa Missy sur la balustrade et la
maintint d'une main. «Ne t'approche pas,
petite fille, dit-il à Nancy. Sinon, je la laisse
tomber. Dis-leur qu 'ils me laissent partir. Dis-
leur qu 'ils ne doivent pas me toucher.
- Cari, je t 'aiderai . Donne-la-moi.

-Tu ne m'aideras pas. Tu veux qu 'ils me
fassent du mal.»

Il passa une jambe par-dessus l'appui du
balcon.

«Cari, non! Ne fais pas ça. Cari, tu as hor-
reur de l'eau. Tu n 'as jamais pu supporter de
mettre la tête sous l'eau. Tu le sais. Voilà
pourquoi j 'aurais dû deviner que tu ne t 'étais
pas suicidé. Tu n'aurais jamais pu te décider à
te noyer. Tu le sais bien, Cari.» Elle s'efforçait
de prendre un ton calme, mesuré, apaisant.
Elle fit un pas vers la balustrade, Missy ten-
dait les bras, implorante.

Elle entendit alors un craquement... un
bruit de bois qui se brise. La balustrade était
en train de s'effondrer. Les montants de
l'appui lâchaient sous le poids de Cari. Il
ouvrit brusquement les bras. Sa tête partit en
arrière.

Il lâcha Missy. Nancy bondit et saisit son
enfant, agrippant les cheveux de la petite fille
- les entortillant pour mieux la tenir. Elle
chancela au bord du balcon. Toute la balus-
trade cédait. Elle sentit Cari lui empoigner la
jambe tandis qu 'il tombait dans le vide en
hurlant.

Puis, au moment où elle se sentait entraînée
en avant, deux bras robustes la prirent à la
taille, deux bras qui la retenaient, la soute-

naient, attirant la tête de Missy contre son
cou, les ramenant toutes les deux en arrière.
Nancy s'affaissa contre Ray tandis que dans
un dernier cri désespéré, Cari glissait le long
du toit couvert de glace poui aller s'abîmer
plus bas dans l'écume rugissante au milieu des
rochers.
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Les flammes léchaient les grosses bûches.
L'odeur du feu de bois envahissait la pièce,
mêlée à l'arôme du café. Les WUgins avaient
rouvert leur magasin , apporté de quoi faire
des sandwiches et préparé un repis froid avec
l'aide de Dorothy pendant que Nancy et Ray
étaient à l'hôpital avec les enfante

Lorsque tout le monde fut de retour, Nancy
insista pour que les équipes de la télévision et
de la radio pussent également se restaurer, et
Jonathan leur ouvrit sa maison. Les journalis-
tes avaient filmé Nancy et Ray portant leurs
enfants dans leurs bras depuis la voiture jus-
qu 'à la maison. On leur avait promis une
interview pour le lendemain.

«En attendant , avait déclaré Ray devant
les micros, nous tenons à remercier tous ce»x
dont les prières ont aidé nos enfants à sortr
sains et saufs de cette épreuve.» (A suivre

La maison
du guet
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y ĵfc_ WV

m Ê̂mmŴ ^

La Farandole des Jonquilles
Groupe de danse
du Vallon de Saint-lmier

GRANDE SOIRÉE FOLKLORIQUE
Courtelary, samedi 1er octobre 1988
Halle de Gymnastique, 20 h 1 5

Entrée Fr. 8.—
Danses folkloriques

La chorale des paysannes du Val-de-Ruz

THÉÂTRE: «La servante de Mme Taconnet»

Orchestre Schwyzerorgeli Quartett
Bergmoos, Gstaad

TOMBOLA - CANTINE - BAR ,26656

àW Garage des Martinets ^B MAGNIN FRÈRES V
I 2608 Courtelary
B Tél. 039 4412 22 Jf
^k, (HJHusqvarna jàW

^H,̂ ^̂  Le spécialiste de la tronçonneuse ^̂ —\ —̂W

Annonceurs du Vallon
Réservez un emplacement
dans cette rubrique
auprès de Publicitas.

/BOUTIQUE COCOTTE <I Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants ^ f̂

fi* " lI Vendredi 30 septembre 1988 I
16.00 - 20.00 h

Prochaine vente:
i < Samedi 29 octobre 1988, 08.00 -11.00 h

V emalco I
\ Emaillerie de Corgémont SA §

ïiw HpB Samedi
rfi 1er octobre

, **¦¦' 1988
11 heures Place du village

' Restauration chaude et froide
(choucroute, côtelettes , saucisses , etc.), sur la place et
au pavillon de la fanfare.

13 h 30 Grand cortège folklorique
Thème «Musique folklori que» .
Danse avec l'Echo d'Erguel .
Fanfare de Renan et 7 groupes folkloriques

15 heures Orchestre l'Echo d'Erguel.

Bar dU TenniS «Garage Fonfana».
. ouvert de 15 heures à 2 heures.

«En cas de mauvais emps, restauration à la halle» .
663 78

Hestaunant de. l 'Union
2606 Corqémont

! I RESTAURANT DE l'UNION-]

H ea gffb m H

C0 032/97 17 10
Vendredi soir 30 septembre et
samedi 1er octobre, dès 15 h

FÊTE DE LA BIÈRE
BAR

Vendredi soir MUSIQUE
avec l'orchestre IMPROVIST

Se recommmandent: Jean et Erica
12108

EftGUÊL^—VOYAGES*
THÉÂTRE DE BESANÇON
Abonnements pour la saison 88/89

Balcon et 1 re Fr. 370.—
Galerie face Fr. 305.—

Première Oférette 23 octobre
Demande: le programme

Inscriptions et renseignements
# 039/41 22 44 - Saint-lmier

12008

Tous les jeudis jusqu 'à

21 heures
Achetez vos appareils ménagers tranquillement

en famille dans la

PLUS GRANDE EXPOSITION
de la région

Les meilleures marques
Les meilleurs prix
Le meilleur service

chez

Rue Fritz-Marchand 11 (Grande-Rue)

2615 Sonvilier Cfi 039/41 16 06
12030



FJB: en attendant la nouvelle
législature

Une dernière assemblée sans surprise
La Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) tenait mercredi
soir la dernière séance de la pré-
sente législature. Une législature
d'une année, en attendant la réu-
nion constitutive de l'Assemblée,
prévue à la fin de novembre. En
évidence, notamment, le «conflit»
avec la ville de Moutier.

Nul n 'ignore plus que la cité pré-
vôtoise ne paie qu 'une partie de
ses cotisations à la FJB et qu'elle a
de surcroît décidé de n'en plus
payer du tout dès cette année. Les
raisons de cette attitude? Le fait ,
affirmé par Moutier , que certains
services dépendant de la Fédéraa-
tion font double avec les siens, en
matière sociale notamment. Mais
plus encore, dès que la décision de
la FJB est tombée en la matière, le
refus, par la ville prévôtoise, de
soutenir financièrement Radio
Jura bernois.

PLAINTE, PROCÈS, ETC
Le conflit ainsi créé entre la FJB et
la ville de Moutier , qui ne date
d'ailleurs pas d'hier, a été porté

devant la justice , suite a la plainte
déposée par la Munici palité prévô-
toise , défendue par Me Roland
Schaller. Or merc redi , l'Assemblée
de la fédération a donné l'autorisa-
tion , à son Conseil, de prendre
toutes les décisions utiles dans le
cadre de la défense des intérêts
financiers de la FJB.

RÉVISION? A SUIVRE...
Alors môme que son conseil en
suggérait le rejet , l'Assemblée a
accepté mercredi une intervention
du député Hubert Boillat , de Tra-
melan , en transformant cependant
sa motion en un postulat. Ladite
intervention demande une modifi-
cation du règlement d'organisation
de la FJB, en souhaitant l'intro-
duction d'une élection tacite , lors-
que le nombre de candidats corres-
pond exactement à celui des sièges
à repourvoir.

Antoine Pétermann, un autre
député, n'a pas connu la même
«fortune». Le parlementaire bien-
nois demandait que l'assemblée de
la FJB puisse dorénavant donner
un préavis, lors de la nomination

des juges cantonaux. Or sa motion
a été rejetée, qui était jugée comme
irréalisable. L'assemblée, en effet.
ne peut émettre des propositions
qu 'adressées au Gouvernement; et
l'élection des juges dépend uni que-
ment du législatif cantonal.

UNANIMITÉ NUANCEE
Plus avant , l'assemblée avait à se
prononcer sur un avis de la FJB
concernant le projet cantonal
d'introduction du droit de vote à
18 ans. Or tout comme le Conseil,
l'Assemblée s'est prononcée favo-
rablement à cette initiative , de
manière unanime.

La motion signée par Henri
Graf , maire de Malleray, et
demandant le rétablissement de
l'Office régional du travail , à
Tavannes et dans les plus brefs
délais, a certes été acceptée, mais
sous la forme moins contraignante
du postulat.

SUBVENTIONS: OK
Au chapitre des décisions ou préa-
vis en matière financière, l'assem-
blée s'est prononcée favorable-

ment au financement du déficit
d'exp loitation du service de Pro
Senectute Jura bernois , par le biais
de la répartition des charges des
oeuvres sociales. De même, les
délégués présents ont approuvé
une subvention cantonale de
168.000 francs, pour l'université
populaire et concernant l'année en
cours.

Last but not least , l'assemblée a
accepté d'accorder un caractère
urgent à deux interventions du
député Hubert Boillat , que nous
avons déjà présentées largement
dans ces colonnesl Rappelons que
la première demande une harmo-
nisation des dates des élections
municipales dans les diverses com-
munes du Jura bernois - afin de
lutter efficacement contre le «tou-
risme électoral» et de couper cours
à l'appétit annexionniste du can-
ton voisin -, tandis que la seconde
se penche sur le cas des radios
locales biennoise et jurassienne
bernoise. Hubert Boillat demande
en substance une collaboration
journalistique entre Canal 3 et
RJB. (de-di)

Saint-lmier:
les échos du Conseil

Satisfaction municipale
Le Conseil municipal annonce que
la Collecte de la jeunesse 1988,
effectuée par les élèves de l'école
primaire, a rapporté à Saint-lmier
un peu plus de 1900 francs. Les
deux tiers de cette somme seront
versés à la Préfecture, à l'attention
des œuvres générales d'entraide à
la jeunesse et aux familles.
Le solde, soit plus de 600 francs ,
est destiné au passeport-vacances
du Jura bernois, à titre de partici-
pation communale.

Les autorités remercient l'école
primaire , pour l'organisation de
cette colecte, ainsi que la popula-
tion qui lui a accordé un bon
accueil.

INVITATION APPRÉCIÉE
A l'occasion de l'inauguration de
la rame CFF baptisée Saint-lmier,
l'invitation au voyage, faite à la

population , a rencontré un vif suc-
cès. En effet , plus de 300 person-
nes ont pris part aux deux péri ples
offerts pour l'occasion par la
Munici palité.

Le Conseil , exp rimant sa satis-
faction , précise qu 'il souhaite
renouveler ce genre d'actions , en
particulier au bénéfice des person-
nes les plus démunies de la loca-
lité.

Par ailleurs , les autorités ont
pris acte de la démission de Flo-
rian Schârer , en qualité de membre
de la commission de l'école pri-
maire, ce pour le 31 décembre pro-
chain. En remerciant le démission-
nai re du travail qu 'il a accompli au
service de la communauté, le Con-
seil signale que son remplacement
sera assuré lors de la prochaine
séance du Conseil général.

(comm-de)

Le faste d un lubilé
m DISTRICT DE COURTELARY

Syndicat d'élevage bovin de Jeanbrenin-La Tanne
Le jubilé des 25 années du Syndi-
cat d'élevage bovin de Jeanbrenin-
La Tanne a été fêté avec tout le
faste requis.

Un nombreux public a pris part à
l'ensemble de la manifestation
diri gée par le président du Syndi-
cat Pierre Zurcher, épaulé par son
secrétaire Werner Lerch. Les festi-
vités débutaient dans la matinée ,
avec la présence de plusieurs per-
sonnalités des milieux de l'élevage,
parmi lesquelles notamment la
secrétaire de zootechnie de la
Direction cantonal e de l'Agricul-
ture Samuel Kipfer, le président de
la Fédération suisse d'élevage de la
race tachetée rouge Frédy Tschi-

ren , ainsi que son vice-directeur
Dr Joseph Crettenandx.

Le concours du jubilé était mar-
qué par la participation de près de
200 sujets sur les 280 que compte
le Syndicat , soumis à l'apprécia-
tion d'un jury constitué de 5 mem-
bres.

Les meilleurs éléments ont eu le
privilège d'un tour de présentation
final , pour un dernier jugement
par le collège des experts. Fleck,
tel est le nom de la Reine du jour,
qui a obtenu le magnifique résultat
de 54/55/97 points. L'heureux
propriétaire est Kurt Rothen-
biihler.

Les nombreux dons collectés

par les organisateurs ont permis de
distribuer à chaque éleveur une des
21 cloches d'une valeur de 500 frs,

Près de 200 sujets sous les yeux du jury. (Photo gl)

témoignage de reconnaissance
pour l'effort fourni dans le
domaine de l'élevage bovin, (gl)

Des fleurs pour les fusils
m* TRAMELAN

Belle fin de saison pour Tramelan-Campagne
Après une excellente saison les
tireurs de Tramelan-Campagne se
sont retrouvés afin de participer
aux dernières compétitions dotées
de divers challenges.
Après le «Tir du Canada» qui se
disputait la semaine dernière, ce
week-end les tireurs tramelots se
sont mesurés dans deux tirs bien
différents où les fusils d'assaut se
sont mis en évidence. Au terme de
ces différentes compétitions, le
président de la société, M. Florian
Châtelain pouvait se déclarer très
satisfait des résultats obtenus par
ces tireurs durant une saison qui
ne fut pas seulement riche en
exploits mais qui connut une
intense activité. Les résultats :

Tir du Canada: (10 coups par
coup, cible A 10). On disputé ce tir
dans de bonnes conditions avec un

Les vainqueurs des deux derniers tirs. A droite André Châtelain
vainqueur du challenge «Régio», et Eric Rossier premier à la
coupe Mathys. (Photo vu)

beau temps malgré une légère bise.
L'on enregistre une bonne partici-
pation et les résultats suivants sont
obtenus: 1. Jean Rossel (V) 92 pts;
2. François Voumard 92 pts; 3.
Daniel Monbaron 92 pts; 4. Jean
Boegli 90; 5. Claude-Alain Rossel
90; 6. Patrice Sauter 87; 7. Eric
Rossier 87; 8. Roger Châtelain 87;
9. Walter Hofstetter 86; 10. André
Jubin 85; 11. Pierre-Michel Farron
85; 12. Eric Voumard 84; 13.
André Châtelain 84; 14. Florian
Châtelain 84; 15 Marcel Reber.

Coupe Mathys: (6 coups, cible A
10, 3 coups d'essais). 1. Eric Ros-
sier 53 pts (2 X 10); 2. Daniel
Monbaron 53 (1 X 10); 3. Jean
Boegli 52; 4. André Jubin 50, puis :
5. Claude Alain Rossel; 6. Roger
Châtelain; 7. Francis Voumard ; 8.
Florian Châtelain.

Challenge Regio: (Cible A 5, 10

coups coup par coup, 2 série de 5
coups). 1. André Châtelain 97 pts;
2. Francis Voumard 94; 3. Daniel
Monbaron 93; 4. Marcel Reber 93;
5. Patrice Sauteur 93; 6. Claude-
Alain Rossel 92; 7. Eric Rossier
91; 8. Roger Châtelain 90; 9. Jean
Rossel (V) 89; 10. Rodolphe Fank-
hauser 89; II. Jean Boegli 89; 12.
René Meyrat 89; 13. Florian Châ-
telain 87. (vu)

Un adjoint pour le CIP
de Tramelan

Le gouvernement cantonal ber-
nois a nommé Philippe Jeanne-
ret, actuellement directeur de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale à Moutier, au poste
d'adjoint du Centre interrég ional
de perfectionnement (CIP) à
Tramelan. L'adjoint entrera en
fonction le 1er novembre pro-
chain, d'abord avec un taux
d'occupation de 50%, puis à plein
temps dès le 1er février 1989.

(oid)

CARNETDEDEUIL
TRAMELAN. - On apprenait hier
matin le décès subit de M. André
Gerber qui s'en est allé dans sa 40e
année. M. Gerber, arrivant de
Reconvilier avait été occupé en
qualité de cuisinier dans un éta-
blissement du village. Honorable-
ment connu dans la cité, le défunt
laissera un bon souvenir à tous
ceux qui le côtoyaient, (vu)

Ça plane
pour vous.

¦»COURTELARY1

30e anniversaire de
l'aérodrome

Ce samedi 1er octobre, pour mar-
quer dignement le 30e anniversaire
de l'aérodrome du chef-lieu, un
meeting réunira, dans les deux du
Vallon, modèles réduits et engins
de grandeur «nature».
Voilà trois décennies déjà que la
population du Vallon voit - et
admire - les évolutions, au-dessus
de ses villages, des planeurs et
autres avions. Or si le 25e anniver-
saire de l'aérodrome avait vu la
participation de la patrouille hel-
vétique, la fête de ce samedi, quoi-
que marquée de manière plus
modeste, n'en promet pas moins
un spectacle intéressant.

Ainsi , dès 14 heures, les curieux
assisteront à une présentation pas-
sionnante, soit à celle du Hobbyli-
ner HB-23/2400, un nouveau
motoplaneur plutôt original.

Par la suite, les organisateurs
proposent une démonstration de
voltige aérienne, par André Spo-
zio, sur un avion biplan Biicker. A
relever que M. Spozio s'est classé
au troisième rang du championnat
suisse de voltige vélivole de 1984.

EN MINIATURE
Peter Schwander, de Bienne pré-
sentera ensuite le même appareil ,
mais dans sa version réduite. Au
chap itre du spectacle donné par les
modèles réduits et leurs pilotes, on
relèvera d'ailleurs un ballot d'héli-
coptères télécommandés, ainsi que
le remorquage de planeurs, (co)

Renan: puces à la halle

m VALLON DE SAINT-IMIER —

Rassurons-nous, il ne s agissait pas
d'une invasion de petites bêtes qui
piquent, mais d'une multitude
d'objets de tout acabit, samedi
dernier, à la halle.

Venant de tous les galetas de la
région, ils étaient mis sur le mar-
ché par la Société de développe-
ment. Le succès de cette vente
donne un bon coup de pouce à la
caisse de ladite société, toujours

mise a contribution pour agrémen-
ter la vie au village.

Fdrt alléchante, la cantine tenue
par les dames du volleyball, a éga-
lement connu un beau succès.
Récompense logique de tout le tra-
vail fourni prouvant, si besoin est,
que le meilleur moyen d'alimenter
les caisses des sociétés est encore et
toujours l'huile de coude.

(hh)

Requérants d'asile
Appel entendu

Mardi dernier, le directeur des
Oeuvres sociales du canton de
Berne, le conseiller d'Etat Kurt
Meyer, lançait un appel à la popu-
lation sur les ondes, lui demandant
d'héberger les nouveaux requé-
rants d'asile. De nombreuses per-
sonnes ont offert leur soutien à la
suite de cet appel. C'est ainsi qu'il

a été possible de 'mettre un loge-
ment à disposition de tous les nou-
veaux requérants et d'empêcher de
la sorte que le canton de Berne soit
lui aussi confronté à un grand
nombre de sans abri, (oid) »

WMSMÊmWSS

Nouvelle Constitution
Campagne d'information

m CANTON DE BERNE ——
«Cela nous concerne tous», c est
par ce mot d'ordre que débutera ,
au cours des prochains jours , une
grande campagne d'information
qui invite les Bernois à se pronon-
cer sur un projet de nouvelle Con-
stitution.

Le président de la Commission
consultative , le député au Grand
Conseil Samuel Schmid, a présenté
hier la brochure d'informati on
ainsi que la carte de commande du
projet qui sera envoyé à tous les
ménages du canton de Berne, (ats)

Camp de ski
La Fédération suisse de ski (FSS)
invite une fois de plus la jeunesse à
s'inscrire au Camp de ski de La
Lenk , qui aura lieu du 1er au 8
janvier prochain. Ce camp, comme
de coutume, est entièrement gra-
tuit.
Six cents participants seront
admis, qui seront tirés au sort
parmi les inscrits. Ont le droit d'y
prendre part: les jeunes gens et
jeunes filles nés en 1974 et en
1975, et qui n'ont pas encore parti-
cipé à un camp de ski de la jeu -
nesse suisse.

Les élèves concernés des écoles

de Saint-lmier et environs peuvent
profiter de cette possibilité , en fai-
sant parvenir leur bulletin d'ins-
cri ption dûment rempli et de ma-
nière lisible , à Michel Meyer, Tem-
ple 11, à>Saint-Imier. A relever que
le délai d'inscription est fixé au 10
octobre, et non au 14, comme indi-
qué par erreur sur le bulletin ad
hoc.

Dernière précision; n'oubliez
pas de joindre à l'inscription une
enveloppe affranchie et munie de
l'adresse de l'enfan t, pour que
puisse lui être envoyé le résultat du
tirage au sort, (comm, de)

Gardez le nord!
La traditionnelle course d'orienta-
tion de Jeunesse & Sports du Jura
bernois se déroulera ce samedi 1er
octobre, à Mont-Soleil. Les ins-
criptions seront enregistrées dès 11
heures, au Sport-Hôtel.

Afin que chacun y trouve son
plaisir, jeunes ou moins jeunes,
différents parcours, correspondant
aux diverses catégories, ont été
prévus par les organisateurs.

Débutants et coureurs chevronnés
sont tous invités à venir s'y mesu-
rer.

A relever que la nouvelle carte
d'orientation consacrée à Mont-
Soleil, à l'échelle 1.15.000, sera uti-
lisée pour l'occasion.

Pour de plus amples informa-
tions, les intéressés s'adresseront à
l'Office J&S du Jura bernois, à
Saint-lmier , 0 (039)41 10 81.

(comm)
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La Saab 900 i 16 prend brillamment le relais de la Saab 900 i: les 128 ch (DIN) piaffants de son moteur moderne à injection et 16 soupapes se con-
tentent de 9,3 1/100 km (consommation mixte). Elle se distingue entre autres de son prédécesseur par des freins à disques ventilés encore p lus
performants. La 900 i 16 existe en version à 2, 3, 4 ou 5 portes ; son équipement de série englobe des sièges chauffants, un filtre d'habitacle , des j|S2fk\
lave-phares el des vitres teintées. A pa r t i r  de fr. 27950 - (2 portes), affiliation au Griffin Circle Saab comprise. Un galop d'essai, ça vous lente...? I»$ilf

SAAB
Import ateur: Scancars SA. -1144 Arlcsluim. Obi 72 84 50. La Chaux-de-Fonds: Garage de- l'Ouest. G. Asticher ,039 265085. Boudcvillien , : Garaj e + CirroNscric Moderne. H.Schulihcss . 038 J61536. Sl.Blaisc:Ts.ipp Aulomobilcs .G.llii .i;li . 0.!8 3.15077. j33D OI OWCdeil. Ull mOIlde 3 p3n.
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A vendre belle

Austin
Métro

1 300 cm3

année 1 984
expertisée

+ antipollution
71 OOO km.
bleu métal.

Fr. 2950.-
<fi 039/26 01 71

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Saignelégier — Zone industrielle
Samedi 1er octobre 1988 à 20 heures

grand concert des papillons de Corban
Spectacle de danse par le

«Niki's Danse show»
de La Chaux-de-Fonds dès 22 h 30

Bal avec l' excellent orchestre «Chorus»

Restauration chaude, local chauffé

Organisation: Jeunesse agricole des Franches-Montagnes.

Cette annonce est offerte par: Fritz Spahr Longeau, tracteurs John
Deere et Buehrer et machines agricoles. 609

en collaboration avec le Théâtre municipal de Besançon
et les Autocars Giger,

vous emmène à Vopérette .

Samedi 22 octobre 1988
Théâtre municipal de Besançon

La Veuve
joyeuse
de Franz Lehar
avec Elena Vassilieva, J.-M. Joye, Guy Fontagnère,
Patricia Jumelle, les Chœur et Orchestre de Besançon,
dirigés par J.-P. Burtin. Mise en scène: Christian Asse.

IIX r« OOi"" comprenant:

déplacement en car , place à l'orchestre.

Départ: La Chaux-de-Fonds, 18 heures; Le Locle, 18 h 15.

Nombre de places limité, inscription avant le 5 octobre.

L'Impartial, Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
ou Pont 8, Le Locle;
Autocars Giger, Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds.

\ I PW Département
des Travaux publics

l ||j Service des Ponts
\l_llr et Chaussées

Avis de fermeture
et travaux nocturnes
Dans le cadre de l'aménagement de la
route No 2185 à Saint-Biaise (avenue
Dardel — La Maigroge), un nouveau
pont ferroviaire est en cours d'exécu-
tion.
Le ripage de ce pont à son emplace-
ment définitif nécessitera la fermeture
à tout trafic automobile de la route
cantonale pécitée. entre l'avenue Dar-
del No 5 et le bas des chemins Vigne-
rons et Perrières.

du samedi 1er octobre 1988,
dès 17 heures
au dimanche 2 octobre 1988,
jusqu'à 7 heures.
La circulation des riverains, de part et
d'autre du chantier , sera maintenue.
Le passage des piétons sera égale-
ment maintenu.
Au cours de la nuit, les ponts provi-
soires devront être démontés, et les
voies mises en place sur le nouveau
pont pour permettre le passage des
trains le 2 octobre. Les nuisances iné-
vitables du chantier seront limitées au
maximum.
Nous remercions par avance les usa-
gers et les riverains de leur compré-
hension.
L'ingénieur cantonal 000119

Ë93SEII
«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les1 fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

JEA N CLA UDE
MENUISERIE ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 23 19 35

Succursale:
Rue de la Préfecture 97

2608 Courtelary

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr . 30 000.- et plus,

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE
fi 032/22 35 65 ¦

ES
C'est

tout l'électroménager
à des prix imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement des
appareils encastrés

par le spécialiste

C'est
le service

après-vente
toutes marques dans

les £8 heures
à des conditions

intéressantes

j 'y gagne
alors j'y vais



Centre de loisirs:
progression continue

Assemblée des actionnaires du CLFM à Saignelégier
Les recettes d'exploitation du cen-
tre de loisirs des Franches-Monta-
gnes (clfm) pour l'année écoulée
ont dépassé les prévisions de quel-
que 45.000 francs. Néanmoins les
charges financières restent lourdes
et préoccupantes, il est envisagé de
demander une rallonge du prêt
LIM et une réadaptation des sub-
ventions cantonales.
Les actionnaires du clfm ont pris
connaissance hier soir des résultats
du premier exercice complet du
centre qui fonctionne désormais à
plein rendement. L'administrateur
Gino Croci s'est révélé satisfait de
l'exercice écoulé qui a permis
d'atteindre le but fixé qui est
d'équilibrer les charges et les recet-
tes.

La patinoire a connu une faible
diminution des entrées individuel- '
les tandis que les entrées en groupe
ont augmenté. Quant à la piscine
qui rapporte le 60% des recettes,
elle a vu sa fréquentation augmen-
ter de 5% concernant les entrées
individuelles et elle a connu une
forte augmentation des camps de
natation y compris la participation
de l'équi pe nationale qui ,a appré-
cié la qualité de l'eau de Saignelé-
gier.
LA LOURDEUR DE LA DETTE
Si le président du Conseil d'admi-
nistration Pierre Christe peut se
dire satisfait de la progression de

la fréquentation du centre, il a
néanmoins avoué quelque inquié-
tude quant à la lourdeur de la
charge financière qui résulte d'une
dette de quelque 5 mio et demi de
francs.

L'amortissement du prêt LIM a
été différé pour l'exercice 1987/88
ce qui a laissé un peu d'oxygène
dans la gestion des comptes. Les
communes ont été consultées pour
savoir si elles seraient prêtes à aug-
menter leur partici pation, proposi-
tion qui a suscité des réticences.

Le comité de gestion tentera dès
lors d'obtenir une «rallonge« du
prêt LIM qui pourrait être calculé
sur le coût total du centre. Quant
aux subventions de l'Etat, elles
pourraient être augmentées en
tenant compte du renchérissement
calculé pour les dépenses relatives
aux infrastructures exigées par le
canton.

Si le Gouvernement accepte la
demande, cette «rallonge« devrait
faire l'objet d'un nouveau débat
parlementaire.

DES AMELIORATIONS
Durant l'exercice écoulé, les res-
ponsables du centre ont procédé à
un certain nombre d'améliora-
tions. Un système de réchauffe-
ment de la dalle a été posé ce qui
permet l'évacuation de la glace en
trois jours et le réchauffement de
celle-ci lors de manifestations
importantes. Des nouveaux appa-

Centre de loisirs des Franches-Montagnes: le succès. (Photo sp)

reils ont été posés dans la salle de
fitness.

Un déshumidificateur a été ins-
tallé dans la salle de fartage afin
que les clients d'un jour puissent
sécher rapidement leurs vêtements.

Quant aux aménagements exté-
rieurs, ils furent importants: pose
de jeux d'enfants et tables de ping-
pong en zone de piscine, zone
pique-nique à l'est du centre, plan-
tation d'essences etc. Les anima-
tions ont connu aussi un certain
nombre de nouveautés notamment
le lancement de week-end à la
carte avec animateur.

Tous les week-ends depuis le 24
septembre, un programme de

détente et de sport est proposé au
choix des particuliers et des grou-
pes. C'est ainsi que l'on peut faire,
suivant la saison, du vélo de mon-
tagne, de la raquette, de la marche
ou du ski de fond avec en plus les
prestations offertes par le centre.

En outre, une équipe de 27 per-,
sonnes désormais formée à
l'accueil est prête à aller au-devant
des besoins des hôtes de passage.
Autant d'atouts pour que le centre
devienne un passage obligé pour
les Franc-Montagnards et les tou-
ristes. A relever encore que la deu-
xième lettre du clfm vient de paraî-
tre, la vie du centre y est racontée
en textes et en images. GyBi

Un «froid» entre
Gouvernement et

sportifs
«Patinoire régionale» à Delémont :

les promoteurs réagissent
Ils ne souhaitent pas engager une
polémique avec quiconque mais
n'ont pas l'intention d'enterrer
l'idée de «patinoire régionale Delé-
mont». Eux, ce sont les promoteurs
du projet qui réagissent au fait que
le Gouvernement a «gelé» le projet
pour des raisons financières et de
priorité.

Le comité exécutif de la «patinoire
régionale Delémont» demande à
l'Etat de reprendre l'étude du dos-
sier. En 1983, 20 communes du
district montrent leur volonté de
créer une patinoire artificielle en
participant à raison de 3 francs pr
habitant au financement de
l'étude.

Le permis de construire a été
octroyé en mars 1988 par le Con-
seil municipal de. Delémont et en
juin le Gouvernement «gèle» le
projet en refusant la demande de
subvention arguant du fait qu'il
entend soutenir prioritairement
une infrastructure de spectacles et
de congrès à Delémont. Le Gou-
vernement craint également que la
patinoire de Saignelégier subisse
un déficit dû à cette nouvelle
infrastructure.

AU PAYS DU FROID
Le Jura qui connaît six mois
d'hiver ne dispose que de deux
patinoires soit une pour 32.000

habitants ou deux patinoires pour
47 équipes de hockey, ce qui est
largement en dessous de la
moyenne suisse.

Pour le comité exécutif de la
patinoire, la clause du besoin est
remplie, les bonnes volontés se
sont mobilisées et les gens de la
vallée ne comprennent cette sou-
daine volte-face du Gouverne-
ment. Les membres de la commis-
sion cantonale des sports estiment
que chaque région géographique
devrait pouvoir disposer d'installa-
tions sportives leur permettant une
autonomie dans la prati que des
sports d'équipe.

Le projet est devisé à 6,5 mil-
lions de francs et la subvention
cantonale attendue aurait été de
1,2 million de francs. Pour le com-
ité exécutif présidé par Me Wernli,
il est indéniable qu'il faut des par-
tenaires là où il existe une clientèle
potentielle et le Jura est une région
plus vouée aux sports de glace que
d'autres.

Au vu de la mobilisation de la
population delémontaine pour la
création d'une patinoire et des
résultats positifs de l'étude sérieu-
sement menée par le comité exécu-
tif pour une patinoire régionale,
celui-ci demande au Gouverne-
ment de reconsidérer sa décision.

(gybi)

L'heure des questions
Une dizaine de questions, d'impor-
tance inégale, ont été posées aux
ministres par les députés, au cours
de l'heure des questions orales.
Domini que Hubleur, pcsi , a ouvert
les feux en évoquant les déclara-
tions des dirigeants de Busch et
Cie, Chevenez, s'opposant à la
syndicalisation de leur personnel
et refusant tout contact et toute
app lication de la convention col-
lective.

Le ministre Beuret répond que
l'Etat s'efforce de mettre les parte-
naires en dialogue et d'encourager
le respect des conventions collecti-
ves, comme la loi le prévoit.

A Vincent Wermeille, pcsi, qui
le questionne sur l'étude Rivier
relative à l'aspect technique des
variantes relatives au prolonge-
ment des CJ Glovelier-Delémont,
le ministre Mertenat indique que
cette étude sera rendue publi que
quand l'expert , qui doit rencontrer
l'exécutif , aura fourni les complé-
ments qui lui ont été démandés.

Sur le même prolongement,
Jean-Marie Ory s'étonne des
empri ses de terrains à Develier. Le
projet est a l'enquête publi que,
répond F. Mertenat. Il est modifia-
ble.

Sur le même sujet , le ministre
rappelle à l'intention de W. Lin-
der, plr, que le vote de la partici pa-
tion financière du canton pourra
faire l'objet, si le Parlement le
décide, d'un vote populaire sur la
question.

AMIANTE:
PAS D'INQUIÉTUDE

Contrairement à une information
fédérale , le Jura a répondu à une
récente enquête officielle sur l'Etat
de bâtiments floqués à l'amiante.
Il n'existe que deux bâtiments,
représentant 800 m2, se trouvant
dans cette situation dans le Jura ,
pas d'inquiétude à avoir, donc.

Francis Lâchât rassure Max
Goetschmann. Le Conseil donné
aux communes d'atténuer les
amortissements, en cas de difficul-

tés de trésorerie communale en rai-
son de la nouvelle loi fiscale n'est
qu'un conseil temporaire.
TPR: LES RAISONS DU REFUS
A J. M. Miserez, ps, le ministre
Brahier explique les raisons du
refu s du Jura d'entrer dans une
fondation à créer. Le TPR né four-
nit plus de prestations, d'où le
refus d'adhérer à la fondation , de
la part du canton du Jura, d'où
aussi la suppression de la subven-
tion annuelle de 50.000 francs.
Une étude montre que le théâtre
doit être soutenu dans le Jura. Si le
TPR change d'optique et se tourne
à nouveau vers le Jura , la position
de ce dernier pourra être revue.

Concernant la déclaration de
Lausanne des cantons frontaliers,
au sujet des travailleurs frontaliers ,
François Lâchât indique à J. P.
Peti gnat , ps, que son contenu sera
envoyé aux députés qui pourront
en mesurer toute l'importance.

François Lâchât explique encore
à J. Bregnard, pdc, qu'il serai t pré-

férable que les communes et l'Etat
entretiennent des comptes cou-
rants, afin d'éviter des transferts
incessants d'argent.

Retour sur la scène économique
avec la question d'Ernest Cerf , plr,
relative aux succursales de Tornos
dans le canton , à Courrendlin et
Courgenay. Le ministre Beuret
rencontre ces jours les nouveaux
diri geants de Tornos.

Enfin , André Richon est satis-
fait de savoir qu'il obtiendra le
résultat d'une enquête auprès des
recrues concernant l'amour
qu'elles vouent à leur région. Les
recrues du Jura Sud sont peu atti-
rées par leur patri e, ce qui n'est
pas le cas des jeunes du canton du
Jura.

V. G.

Hygiène hospitalière
La Société suisse d'hygiène hospi-
talière (SSHH) tiendra congrès à
Porrentruy les 6 et 7 octobre. Plus
de 250 participants aborderont cinq
thèmes principaux, à savoir: les
problèmes d'hygiène générale dans
un hôpital de moyenne importance,
la stérilisation et ses méthodes, les
questions résultant d'un service
privé multidisci plinaire avec les ris-
ques accrus de contamination des
patients, la désinfection des lits, le
circuit du linge à l'hôpital.
Dans les communications libres on
parlera de l'hygiène chez le den-
tiste, du SIDA, du choix d'un
désinfectant de surface, de l'éva-
luation des déchets.

Toutes les communications
seront distribuées par écrit et tra-
duites en allemand et en français.
Le congrès se déroule à l'aula des
jésuites. Il a été mis sur pied par
des médecins et infirmières de
l'hôpital de Porrentruy. Le congrès
comprendra une partie récréative
de qualité.

On sait que plus de 5% des

patients hospitalisés sont victimes
d'infections récoltées à l'hôpital.
Cela représente en Suisse quelque
38.000 cas, dont le coût de soins
oscille grosso modo entre 200 et
400 millions de francs. La préven-
tion constitue donc une mesure
médicalement et économiquement
très importante, d'où l'utilité d'une
réflexion des médecins et infirmiè-
res directement concernés.

La manifestation de Porrentruy
profite du soutien d'entreprises
pharmaceutiques produisan t du
matériel utilisé dans la désinfec-
tion.

L'OMS se préoccupe de cette
question , puisqu 'une action mon-
diale a été lancçe en 1987 sur le
sujet.

Selon des études sectorielles, la
moitié des infections récoltées en
milieu hospitalier pourraient être
évitées par la prise stricte de mesu-
res de prévention dans de multi-
ples secteurs de l'activité hospita-
lière.

V. G.

Le titulaire rempile
Candidature à la mairie

Au cours d'une conférence de
presse tenue mardi à Porrentruy, le
parti démocrate-chrétien du chef-
lieu d'Ajoie a annoncé que M.
Robert Salvade, maire de la loca-
lité, nommé pour la première fois à
cette fonction en 1984, avait
décidé de briguer un nouveau
mandat , lors des élections com-
munales du 27 novembre pro-
chain.

La mairie de Porrentruy avait
été l'apanage du parti libéral-radi-
cal durant une centaine d'années,
avant d'être gagnée par le parti

démocrate-chrétien en 1972, avec
l'élection de l'actuel conseiller
national Gabriel Theubet , qui a
siégé à ce poste de 1972 à 1984.

Aucun autre parti n'a encore
annoncé qu'il briguerait aussi la
mairie. Le parti libéral-radical
tenait également assemblée hier
soir. On sait seulement que Me
Jean-Michel Conti, président du
Parlement en 1989, a été pressenti
comme candidat à la mairie. Mais
sa réponse n'est pas connue à
l'heure actuelle.

(vg)

Secrétaire municipal élu
m PORRENTRU Y EMM

Le Conseil de ville de Porrentruy
(législatif) a élu hier soir un nou-
veau secrétaire municipal, en rem-
placement de M. Marcel Boil, titu-
laire depuis 25 ans et qui a pris sa
retraite.

C'est son adjoint , M. André
Kubler , né. en 1950, radical, qui a
été élu par 21 voix, contre 20 à son

concurrent M. Philippe Kauff-
mann, du pdc.

Ainsi, la fonction de secrétaire
reste l'apanage du parti radical,
qui la détient depuis sa création,
après avoir détenu la mairie du-
rant plus d'un siècle et ne l'avoir
abandonnée au pdc qu'il y a seize
ans seulement, (v.g.)

Crédits routiers: des propos aigres-doux
Les députés jurassiens ont tenu une
séance d'une matinée hier à Delé-
mont, le bureau du Parlement
schaffhousois étant reçu en visite
l'après-midi (visite de Saint-
Ursanne et du Château de Porren-
truy).
Dans son propos d'introduction , le
président Claude Heche a lancé
l'idée de déléguer un observateur
auprès de la communauté écono-
mi que à Bruxelles, afin que le Jura
ne manque pas le Marché intérieur
européen de 1992.

Cette idée a été retenue par le
président du Gouvernement Fran-
çois Lâchât qui a souligné que
l'Association des régions de
l'Europe a déjà désigné un obser-
vateur, qui a le statut de diplo-
mate, auprès de la CE à Bruxelles.

Les députés ont ensuite nommé
André Comte, plr, à la Commis-
sion d'économie publique, en rem-
placement d'Alphonse Miserez et
Claude Crevoisier , secrétaire com-
munal à Montfaucon en qualité de
juge assesseur à la cour adminis-

trative, en remplacement de Jean-
Louis Berberat , Lajoux, démis-
sionnaire.

Après avoir adopté une motion
relative au fonctionnement du Par-
lement à examiner , les députés ont
approuvé une motion du pcsi ten-
dant à rendre plus sérieuse la fête
du 23 juin. Le Parlement tiendra
une séance le jeudi précédant cette
date et entendra un rapport du
Gouvernement sur la situation de
la réunification.

La séance se terminera par une
réception groupant les trois pou-
voirs, les associations, et les repré-
sentants des communes. François
Lâchât a souligné que la situation
bloquée actuelle ne pouvait pas
durer et que les autorités fédérales
devaient s'ingérer en vue de la
débloquer par des dispositions
adéquates.

CRÉDITS ROUTIERS
DISCUTÉS

Les quatre crédits routiers ascen-
dant à 3215 millions pour des

réfections de la traversée de Char-
moille, Courfaivre et Porrentruy,
ainsi que l'entrée dans cette ville
au virage du petit calibre ont
donné lieu à un échange de propos
aigres-doux entre le ministre Mer-
tenat et le député delémontain
Max Gœstchmann.

Max Goetschmann s'est pour-
tant retrouvé seul contre 45 dépu-
tés approuvant le projet, les autres
s'abstenant , dans les rangs socia-
listes notamment. Sans débat, un
accord exonérant les institutions
d'utilité publique conclu avec le
canton de Bâle-Ville a ensuite été
ratifié. Au député Richon, ps,
s'inquiétant de l'avenir des terrains
(8,5 ha) détenus par le canton du
Jura à Bourogne, le ministre Mer-
tenat a indiqué que leur avenir
n'est pas défini.

MALADES DE BELLELAY:
RAPATRIEMENT

DANS UN AN
Après le renvoi à la prochaine
séance de la motion prévoyant une

retenue sur le traitement des fonc-
tionnaires élus fédéraux, le Parle-
ment a entendu les réponses du
ministre Boillat a l'interpellation
de J.-M. Allimann, pcc, relative
aux structures psychiatriques. Le
pavillon gérontopsychiatrique de
Porrentruy est en voie d'achève-
ment. Sa réalisation rend proba-
blement inutile la structure identi-
que prévue aux Franches-Monta-
gnes. Le décret ad hoc devra donc
être modifié. Les pavillons pour
soins aigus en psychiatrie et de
pédopsychiatrie demeurent prévus.

Mais on réalisera d'abord les
centres d'accueil intermédiaires
avant d'en décider la réalisation, a
Delémont comme prévu, ou à Por-
rentruy, si cela est jugé plus judi-
cieux.

Quant aux 110 patients juras-
siens soignés à Bellelay, ils pour-
ront être rapatriés dans le Jura
dans le courant de l'été ou de
l'automne prochain, une fois les
établissements nécessaires mis en
service. V. G.
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OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Ford Scorpio 2.8 GL, autom.
1986, Fr. 18 500 -

Ford Sierra 2300 GL, autom.
19§3. Fr. 9800.-

Ford Sierra 2000 i L
1987. 27 000 km

Ford Orion 1600 L
1985, Fr. 9200.-

Ford Orion 1600 GL
1984 , Fr. 9800.-

Ford Escort 1600 Ghia
1 986. Fr. 12 800.-
Ford Escort 1300 L

1981 , Fr. 6800.-
Ford Escort 1400i C

1987 , 17 000 km
Ford Escort 1600i Cabriolet

1987, 11 000 km
Ford Fiesta 1100 C

1984, Fr. 6900.-
Ford Fiesta 1100 Disco

1 986. Fr. 10 500 -
Ford Granada 2000 L

1982 . Fr. 6500.-
Lancia Thema 2000 i E

1 986, 36 000 km
Lancia Prisma 1600i LX

1987, 14 000 km
Lancia Delta 1600i
1988 , 12 000 km
Lancia Y-10 Fire
1987 , 8000 km

Lancia Y-10 4 X 4
1 987 , 8000 km

Alfa 33 4X4
1 984, Fr. 9800.-

Audi 80 GL
1983 , Fr. 10 800 -

Audi 100 CD. autom.
1 984. Fr. 17 800.-
Citroën BX 16 TRS

1 984. Fr. 9200.-
Datsun Cherry 1.4
1981 . Fr. 5800.-
Fiat Panda 750 S
1987 , Fr. 7800.-

Mercedes 230 E, autom.
1982, Fr. 13 500.-

Opel Commodore 2.5
1 980, Fr. 5800.-
Peugeot 205 GT
1987 . 18 000 km

VW Golf 1300
37 000 km

VW Golf 1100
1981 . Fr. 7200.-

UTILITAIRES
Ford Transit FT 100 Fourgon

1979. Fr. 6900.-
Ford Sierra Break 2.8 L 4x4

1983. 17 000 km
Ford Escort Break 1600 L

1 983. 41 000 km
Ford Escort Break Diesel 1600

1985 , 40 000 km
Lada Niva 4x4
1986, 9000 km

Subaru Sup. Turbo Break
1987. 25 000 km

VW LT 35 Fourgon surélevé
1986, 60 000 km

B M̂iT?i7rT?iB
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Halle d'exposition « PANESP0 »
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre 1988, de 9

à 18 heures1 I J

A vendre aux Breuleux

maison
familiale

entièrement rénovée et très bien située.
Agence immobilière Mouche SA
2923 Courtemaiche, fi 066/ 66 13 93

A louer, centre ville
de La Chaux-de-Fonds dès
novembre 1988 ^

372 pièces
tout confort Fr. 945.— + charges

locaux
commerciaux

avec vitrines.
Surface 75 m2

(fi 038/ 25 80 00

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter'/j /sans avoir

A louer, rue Jardinière 131

appartement 2 pièces
tout confort.
Libre dès le 31 décembre 1988.
Fr. 429 — charges comprises.

0 039/26 74 48

f A vendre ]
à Saint-lmier

appartement de

272 pièces
50 m2 + balcon
Fr. 116 000.-

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

%Jl «2 Bureau de vente:
11 ¦; 5 Malleray 032/92 28 82 |

Famille de médecin cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds

appartement
5 à 6 pièces
avec garage, fin 1988 - début 1989.
Entre aussi en considération maison
individuelle ou appartement dans villa
jumelée.
Ecrire à Publicitas, 1008 Lausanne, sous
chiffres 1-J-22-62042

Cause départ à l'étranger
URGENT À VENDRE
aux pieds des pistes de ski, en
Gruyère, situation de premier ordre
chalet récent
en madrier 5V2 pièces
— Meublé , libre tout de suite
— Fr. 350 000.-
— Pour traiter: Fr. 50 000.—
— Vente autorisée aux étrangers
— Visite 7 jours sur 7.
(fi 029/6 24 34 (M. Briguet) ou
021/ 947 50 62 (le soir) . 12891

A louer à Villeret,
dans petit immeuble, situation tranquille , bel

appartement
de2 1/2 pièces

Poste de conciergerie à donner.
Loyer Fr. 500.— + Fr. 60 — de charges.

fi 061/99 50 40. 

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(1 ou plusieurs logements) . Paiement
comptant, B. Steinmann (parle allemand)
045/71 25 81 , français 061/63 53 42

France voisine
A Le Russey (Doubs), proche de la fron-
tière, superbe

maison de maître
construction récente traditionnelle, 10
pièces, grandes caves, terrain de 18
ares aménagé.
Prix: 1 300 000 FF
Offres sous chiffres 22-472467, à Publi-
citas, 1401 Yverdon. 472467

.A louer

un studio
meublé

Léopold-Robert 80
(fi 039/23 93 40 de 11 h 30
à 12 h 15

Provence
LA MAISON IDÉALE dans un grou-
pement de 1 2 villas , pour des vacan-
ces en famille. Conception moderne,
qualité suisse, piscine, tennis, vue
splendide. A 6 km d'Uzès.
Vente sur plans. Travaux commencés.
Dès Fr. 180 000.-
r 021/29  66 55

A remettre

station service
avec kiosque, shop, atelier,
30 places de parc. Située sur
un axe principal. Chiffre
d'affaires en forte augmenta-
tion. Ecrire sous chiffres
91-957 à ASSA Annonces
Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

SAINT-IMIER
Tramelan 1
A louer pour le 31 octobre 1 988

appartement
de4 1/2 chambres
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508.— + acompte chauf-
fage Fr. 1 20.-

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
¦aaaBaa] et d'Informatique SA
I Tmm | Avenue Léopold-Robert 67
li M 

' ; 2300 La Chaux-de-Fonds
LkaZU 0 039/23 63 60

A remettre
pour des raisons de santé

commerce d'alimentation
et primeurs

dans village au bord du lac. à
l'ouest de Neuchâtel. Excellente
clientèle et important chiffre
d'affaires.
Faire offres sous chiffres
L 28-073829 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel — Maujobia 10

cherchons à acheter

immeubles
à rénover

canton de Neuchâtel
0 038/24 42 28 oaos ,a
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Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

polisseur qualifié
de première force sur boîtes de montres or et métal.

S'adresser à: Fred Stampfli SA, rue du Midi 36,
2610 Saint-lmier, (fi 039/41 18 58

A vendre Vente et kxSfym
Volvo 343 , , M. Elhadji voyant. Paroi

Fr 2200 - pianos à Queue médium v°usaide coulissante
Pîtrnën RCA è résoudre nniirCitroen USA de Fr go _ à 400 _ vos problèmes pour

break. 1983, par mois. Chance, amour , affec- HnnrhoFr. 2300.- K tion retrouvés. UOUUIie

Renault 18 nianfK ^To t̂'ion
6"'- e'

break. 1981. pidllUo km»* efficace et baiqnoireFr. 2700.- de Fr 3 5 - à 1 5 0- rapide. 0 023 ou „ f ,QO
Golf GTI nar mois 0033/50 49 26 41 des Fr. 388.-

noire, 1982. 
P «»" 0 029/4 76 32

Fr. 6800 - Heutschi-Gigon 
Toutes expertisées. Berne

plus test 0 031/44 10 82 i ¦

^039/44 16 19 Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

rP"MMM '̂"'"t"*r̂ "MniinniïinrflnirinMirrM^

VÉLO FILLE 8-12 ans. Etat neuf
Fr. 1 50.-.
(fi 039/31 67 88 heures des repas.

FOURNEAU BRÛLE-TOUT, dimensions
180 X 80 cm, avec tuyaux à disposi-
tion, (fi 039/28 70 10

UN SALON CUIR, une table de salon,
un banc d'angle. Le tout Fr. 600.—
0 039/28 73 30

CHATONS SIAMOIS, pure race,
3 mois, sans pedigree.
(fi 032/ 9 1 28 44

CHAMBRE INDÉPENDANTE confort,
au Locle, à retraité solvable.
0 039/31 27 72.

CHATONS PROPRES.
(fi 039/ 23 72 89. dès 18 heures.

JEUNE CHIEN, contre bons soins.
(fi 03 1/ 34 20 12

¦ 

Tarif réduit
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales
exclues

Maison Peisa SA — Le Locle
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

collaborateur
technico-commercial
pour la promotion de ses nouvelles fraiseuses à CNC

mécaniciens ajusteurs
monteurs mécaniciens
Faire offre: boîte postale 104, 2400 Le Locle ou tél.
039/31 84 28. eooia



JURA BERNOIS 

Nombreux cours

L'Ecole jurassienne de perfection-
nement offre de nombreuses possi-
bilités dans les domaines les plus
divers: technologies nouvelles,
informati que, bureauti que, maî-
trise fédérale , examens profession-
nels supérieurs , formation des
cadres, formation professionnelle
et générale.

121 cours sont à la disposition
des intéressés et des entreprises.

• Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, Ecoles professionnelles et
Centre interrégional de perfection -
nement (CIP). Direction de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement
professionnel, rue de l'Industrie 4,
2720 Tramelan, tél. 032/976712
ou 97 42 69.

MOUTIER

Appel à un conducteur
l e  conducteur de la voiture de
marque Opel Ascona, qui est
entré en collision latérale avec
une automobile de marque
Toyota, mercredi vers 19 h 10 et
circulant dans le sens Moutier-
Court, est prié de prendre con-
tact avec la police cantonale de
Moutier, ainsi que les éventuels
témoins. Tél. 032/93 63 73.

Recyclage

Pas d'opposition pour la disco à Saignelégier
Le délai était fixé au 28 septembre
pour le dépôt des oppositions
éventuelles au projet de discothè-
que lancé par les tenanciers du
Restaurant de La Couronne, à Sai-
gnelégier.

C'est à la ferme de La Tuilerie
actuellement propriété de la
famille Gehrig qu'une discothèque
devrait être construite, si le projet
reçoit l'aval du canton et de
l'assemblée communale.

Il s'agira pour ces instances
d'accepter la dérogation nécessaire
à la réalisation de ce lieu de
détente, soit le changement d'une

zone agricole en zone «sports et
loisirs». Affaire à suivre. (GyBi)

CELA VA SE PASSER

Premier obstacle franchi «

Collecte de Landeyeux
Chaque année à pareille époque le
comité administratif de l'Hôpital
du Val-de-Ruz, à Landeyeux,
s'adresse aux habitants du district
pour qu'ils souscrivent à la collecte
en faveur de la Fondation dans le
but , cette année, de compléter les
finances permettant l'achat d'une
machine à développer les radiogra-

phies et à d'autres équipements
pour la maternité.

Cette collecte débutera samedi
1er octobre pour s'achever le 15
octobre. A relever qu'il n'y aura
plus de collecteurs à domicile, les
uns devront être faits exclusive-
ment par bulletin de versements au
CCP 20-334-0. (ms)

Journée du Seyon à Valangin

VAL-DE-RUZ 

L'Association pour la sauvegarde
du Seyon et de/ ses affluents
(APSSA) organise sa journée du
Seyon samedi 1er octobre.

Tous les volontaires désirant
offrir leurs services pour planter
arbres et arbustes le long du cours
d'eau sont attendus à 8 heures au
parking principal de Valangin.

Les organisateurs conduiront les
visiteurs sur les traces des travaux
effectués par les élèves de La Fon-
tenelle, dernièrement , alors que la
partie officielle se déroulera à 11 h
15 à la halle de gym du village. De
nombreuses animations musicales
et théâtrales agrémenteront
l'après-midi entre 13 et 16 h 30.

(Imp)

Jumelage dans les airs
L'aéro-club du Val-de-Travers
vient de se jumeler avec l'Union
aérienne de Château-Neuf dans le
Cher près de Bourges.
L'histoire de cet amour aérien
débute lors d'une sortie de trois
jours en France, des aviateurs val-
lonniers. Contraints pour cause de
mauvais temps à se poser, ils
découvrent ce petit terrain her-
beux. La fraternité entre gens de
l'air ne pouvait que conduire à un

jumelage. La célébration officielle
de ce mariage a eu lieu le 15 août à
Château-Neuf sur Cher, lors du
meeting marquant le 15e anniver-
saire du club français.

Les spectateurs en levant le nez
ont pu admirer les évolutions
d'une «patrouille» franco-suisse.

Bertrandt Presset, co-pilote à
Swissair et pilote Tiger dans
l'armée tenait le manche à balai du
«zinc» suisse, (fc)

Prudence en matière
de biotechnologie

CANTON DU JURA

Le Gouvernement nuance sa position
Le Gouvernement jurassien a
arrêté sa position dans la consulta-
tion du Département fédéral de jus-
tice et police concernant la révision
partielle de la loi fédérale du 25
juin 1954 sur les brevets d'inven-
tion. Cette révision a trait essen-
tiellement à la biotechnologie.
La notion de biotechnologie
regroupe un ensemble de technolo-
gies dont certaines sont déjà fort
anciennes et d'autres très récentes.
Il est incontestable que la biotech-
nologie fait partie des technologies
d'avenir pouvant améliorer les
conditions de vie, en particulier le
développement de la production
de médicaments. Il convient toute-
fois de relativiser les progrès dans
leur ensemble en fonction de ris-
ques nouveaux.

BREVETER LES FORMES
DE VIE

La révision proposée introduit une
conception fondamentalement
nouvelle, voire révolutionnaire, à
savoir la possibilité de breveter des
formes de vie et le patrimoine
génétique. De l'avis du Gouverne-
ment jurassien , une telle innova-
tion doit préalablement faire

1 objet d'un très large débat public
et il constate que ce débat n'a pas
eu lieu à l'échelon fédéral. La révi-
sion propose également la possibi-
lité juridique de privatiser et de
modifier le patrimoine généti que
de la biosphère, ce qui est con-
traire aux yeux du Gouvernement
jurassien à la libre disponibilité
des ressources génétiques de la
nature, qu'il s'agisse de microorga-
nismes, de plantes ou d'animaux ,
voire même de l'homme. Aucune
structure n'est actuellement mise
en place pour limiter les abus ou
pour contrôler les développements
en matière de biotechnologie. Con-
sidérant le potentiel de risques très
élevé, il est grand temps que la
Confédération se dote d'un institut
assumant la haute surveillance de
tout projet de recherche et
d'exploitation basé sur la biotech-
nologie. Dans sa réponse à la con-
sultation fédérale, le Gouverne-
ment rappelle que le Département
de justice et de l'intérieur a pro-
posé en février 1987, la création
d'un Institut fédéral de chimie
analytique appliquée, institut qui
pourrai t trouver ses assises dans le
lura. (Imp, rpju)

En attendant
les champions

VAL-DE-TRAVERS

Ski nordique : le Val-de-Travers
se prépare

Les championnats suisses de ski
nord ique se dérouleront en 1990 au
Val-de-Travers. La préparation de
ces épreuves a débuté. Le bureau
du comité d'organisation s'est con-
stitué.
Le ski-club Couvet et celui des
Cernets-Verrières, aidés par la
région Val-de-Travers, organise-
ront en février 1990 pendant dix
jours ces épreuves. Une telle mani-
festation nécessite l'engagement de
plusieurs centaines de personnes.

C'est la tâche à laquelle va
s'atteler le nouveau comité qui
vient d'être mis en place. Présidé
par M. Marcel Heyer, il comprend
des représentants des deux ski-
clubs et de la région. Les vice-pré-
sidents sont Pierre-Eric Rey et

Frédy Juvet. Les présidents du
comité des courses sont Frédy
Nicolet et Jean-Pierre Ziircher. M.
Jean-Louis Hadorn s'occupera des
finances. Le secrétariat sera assuré
par l'association région Val-de-
Travers. La secrétaire sera occupée
à mi-temps pour la préparation de
ces joutes , pendant une année.

Beaucoup de pub pour l'arc
jurassien , Le Locle organisant les
épreuves de saut et du combiné
nordique.

Le comité d'organisation sou-
haite encore s'assurer la collabora-
tion de nombreuses personnes. Les
volontaires peuvent s'annoncer au
secrétariat régional , place de la
gare 16, 2114 Fleurier ou télépho-
ner au 038 61 31 21. (fc)

Le Parti socialiste jurassien
organise un débat contradic-
toire vendredi 30 septembre
1988, à 20 h 15, au Buffet de la
gare à Delémont sur le thème
du prolongement des C.J jus-
qu'à Delémont. Ce débat sera
animé par François Mertenat
et Jacques Maitre. (comm)

Les CJ jusqu'à
Delémont

A VIS MORTUAIRES

Art moderne
au Centre de Sornetan
Le Centre de Sornetan, qui
organise aussi des expositions
de peinture et est sensible à
l'évolution de la culture, a mis
à l'ordre du jour de son «Ven-
dredi du Centre» du 30 septem-
bre, à 20 h 15, la question de
l'art moderne.

Pour aborder ces questions,
le Centre a invité M. Jacques
Monnier-Raball, directeur de
l'Ecole cantonale d'art, à Lau-
sanne, (sp)

CELA VA SE PASSER

Les Breuleux : la preuve d'une bonne santé...

C'est par équipes que les membres des sociétés apprêtaient les
menus servis durant presque quatre Jours... (Photo ac)

La fête au village qui s'est dérou-
lée le week-end dernier a connu
un joli succès. Les guinguettes
tenues par les sociétés (elles
étaient au nombre de cinq) con-
nurent elles aussi des affluences
records à tel point qu'il pourrait
être intéressant de connaître ce
qui s'est dégusté dans ces char-
mants endroits, indépendam-
ment de tout ce qui fut servi sur
les tables familiales. Voici ces
quantités en vrac: 100 assiettes

froides, 200 kg de frites, 80 kg de
fromage à raclette, 15 kg de
sauce bolognaise, 10 jambons, 50
poulets, 1700 cornets à la crème,
300 brochettes, 100 côtelettes,
180 steack et salades, 100 rations
de civets soit 25 kg, 10 kg
d'émincé, 40 rations de piccata
milanaise, 100 saucisses.

En plus, les tenanciers de guin-
guettes offraient à la clientèle des
biscuits maisons qui eurent éga-
lement la faveur de celle-ci. (ac)

Estomacs en fête

GRANDVAUX T
Madame Georgette Roth à Grandvaux;
Monsieur et Madame Charles Roth à Renan (BE), leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Bourgnon à La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Raymond Vuilleumier à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon ROTH
ancien industriel à Fleurier

leur très cher époux, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 28 septembre
à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Grandvaux le vendredi 30
septembre. Absoute et dernier adieu en l'église Notre Dame
de Lavaux à Cully, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Cully.

Domicile de la famille: route de Cully,
1603 Grandvaux.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean LEIBUNDGUT
Chacun gardera le meilleur

souvenir de cet ami.

REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

CAV. GIOVANNI VANOLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prient de trouver ici, l'expression de sa profonde
reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1988.

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue,
la famille de

MADAME ALDA FASANI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présen-
ces, les messages, les dons ou les envois de fleurs,
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Vous le savez?
dites-le nous...

L'Etat adhère à «Thermobois S.A.»
Le Gouvernement a pris la déci-
sion de principe d'adhérer à
«Thermobois S.A.», en souscrivant
une part d'actions proportionnelle
à son importance en qualité de
propriétaire de forêts.

Les buts de la société sont de
produire et de fournir du combus-
tible ou de l'énergie à partir du

bois et d'encourager et de promou-
voir l'utilisation du bois-énergie.

L'Etat entend donc participer à
la constitution de la société prévue
au début de l'année prochaine.

L'Association d'économie fores-
tière est à l'origine de la création
de «Thermobois S.A.».

(imp, rpju)

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135-Télex 9B2 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REM P) 31.516.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 444

Suisse
Publicitas

Rédaction:
Rédacteur an chef: G1I Balllod.
Secré taire général: Roland Graf.

Rédacteurs RPi
Joan-Picrre Aubry, Régionale. - Gladyt
Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pas-
cil Brandt, Monde. - Jean-Jacques Char-
rère. Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. • Dominique Eggler, Jura
bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds. - Laurent Guyot. Sports. - Jacques
Houriot , Economie. - Georges Kurth,
Sports. ¦ Robert Nussbaum, La Chaux-de-
Fonds ¦ Anouk Ortlleb, Littoral. - Jean-
Claude Perrln, Le Locle. - Yves Petlgnat,
Suisse. - Catherine Roussy Wessner, Litto-
ral. - Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre
Vcya, Canton de Neuchâtel.

Collaborations:

Irèns Brassard, Denis* de Ceunlnck.

Stag iaires:

Corinne Chuard. Renaud Tschoumy. Lau-
rent Wirz.
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Vous cherchez un endroit
pour déguster LA CHASSE

Choisissez:

l'Hôtel de l'Union
au Boéchet

— Civet de chevreuil

— Selle de chevreuil

Réservation au 039/61 12 24
14925

wsBimsm
EXPOSITION

du
24 septembre
au 29 octobre

(tous les jours)

t. K̂ * ÈM WzÊkeil -^

mmmmmmmmMmmmmMMMMmmWmmWmmWmm ^

GEORGES AUBERT
(1886-1961)

«Puis tu as cherché
toute ta vie, et trouvé.
Trouvé dans le secret et
l 'intimité du vrai, les
formes de la poésie. »

(Le Corbusier)

GALERIE PIERRE YVES GABUS - 2022 BEVAIX
Tel. 038/46 16 09

1 4 1

Sport Hôtel Restaurant-Bar Mont-Soleil

La chasse est arrivée
Nos succulents plats

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil
Râble de lièvre

et pour grands mangeurs notre assiette de civet de chamois à Fr. 13.—.
Se recommande Famille Steffen.
Réservations 0 039/41 25 55.r 073897

RESTAURANT f0\\DU MOULIN II /

Bolets frais
Rôsti salade

Fr. 18.-

Tripes
à la neuchâteloise

Fr. 12.- 14941

LE RESTAURANT
DE BIAUFOIMD

sera FERMÉ
les lundi 3 et mardi 4 octobre

14944

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds
r 039/26 46 88

Ils sont arrivés
les bolets frais, rôsti, salade

Dès aujourd'hui,
la chasse est commencée

Prière de réserver
Fermé le dimanche

Pouquinerie <p/2 P̂ a3âà@(n%
Bandes dessinées
Grand choix d'albums à des mini-prix
Dépôt: Collège 27 Magasin: Parc 84
Mardi 16 h 30 - 18 h 30 Mercredi 16 h 30 - 18 h 30
Jeudi 16 h 30 - 18 h 30 Vendredi 16 h 30 - 18 h 30
Samedi 10 h 00- 12 h 00 Samedi 14 h 00- 16 h 00



\»%9 Suisse romande

,55 Jeux olymp iques
Gymnasti que rythmique.

,00 TJ-midi olympique
Gymnastique rythmi que -
Athlétisme.

,00 Informations nationales
et internationales

.00 Jeux olympiques
Basketball - Tennis.

.10 La croisière s'amuse (série)
L'amour n 'est pas interdit .

.00 TJ-flash

.05 C'est les Babibouchettes!

.20 Dusty (série)
Un affreux malentendu.

.50 Soir olymp ique

.30 TJ-flash

.20 24 paquets
1.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Disparitions d'enfants : rom-
pre le silence.
Un enfant qui disparaît sans
laisser de trace plonge la fa-
mille dans un véritable cauche-
mar permanent: l 'incertitude
s'installe comme la pire des
tortures.
Photo: parents d'enfants dis-
parus, (tsr)

:0.40 Inspecteur Derrick (série)
La règle du jeu.
Derrière une porte entrou-
verte , le visage caché par la
cuvette du WC, on aperçoit
le cadavre d'un jeune
homme.

11.40 Dossiers carabine
Chaudes pistes , avec Luna

' Parker.
22.10 Cadences

Rien qu 'une poussière dans
l'œil.

22.35 TJ-nuit
22.55 Mission impossible (série)

Réminiscence.
23.40 Bulletin du télétexte
0.25 Jeux olympiques

(Chaîne alémani que)
Natation synchronisée.
1.55 Tennis.

0.55 Jeux olympiques
(Suisse italienne)
Boxe.

3.10 Jeux olympiques
Athlétisme.

Jat France I

6.03 JO de Séoul
7.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Viva la vie

10.15 Les amies de Miami (série)
10.40 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleto n)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 JO de Séoul
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.35 La chance aux chansons
15.00 Aurore et Victorien (série)
15.15 Les 400 coups 9

de Virginie (série)
16.15 Ordinacœur
16.45 Club Dorothée
17.35 Chips (série)
18.25 Avis de recherche
18.40 Santa Barbara (feuilleton)
19.05 JO de Séoul
19.25 La roue de la fortune
19.50 le bébête show
20.00 Journal
20.25 Les Français aux JO
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Avis de recherche
Invitée d'honneur : Anne Sin-
clair.
Invité : Pierre Arditi.
Variétés avec Pierre Bachelet ,
Thierry Mutin , Vanessa Para-
dis , Natalie Cole , Kassav , Jac-
ques Bastello , la Compagnie
créole , Jean Marais, Véroni-
que Sanson.
Photo: Pierre Arditi. (a2)

22.35 Urgences
Documentaire de R. De-
pardon.

24.00 j ournal, la Bourse, météo
0.15 Les envahisseurs (série)
1.05 Les aventures

de Caleb Williams (série)
2.40 Les Moineau et les Pinson
3.05 Le bébé est une personne
4.05 Histoires naturelles
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles
6.00 JO de Séoul

^3|23* France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou (feuilleton)

Les retrouvailles.
11.55 Météo - Flash info
12.05 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Jeux olympiques

Gymnasti que - Judo - Es-
crime.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
18.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coït contre espionne.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Jeux olympiques

Journal des Jeux.
19.30 Flash info
19.35 Tel père, tel fils (feuilleton)

Incognito ou tard .
L'agitation créée autour de
René lui déplaît beaucoup.

20.00 Journal
20.30 Météo f
20.35 La chaîne (série)

Victor est réintégré au
journal de 20 heures en
alternance avec Christiane
Bacry.

21.35 Apostrophes
Romancières.
Avec S. Avon , G. Bon ,
N. Diamant , F. Huser,
C. Rochefort .

22.55 Journal

A23H10
Le convoi
des braves
Film de John Ford (1950, v.o.
sous-titrée), avec Ben John1- ,
son, Joanne Dru, Ruth Clîfj ^
ford , etc. ^ '

'En 1879, dans l'Utah. Les
aventures d'une caravane de
mormons guidée par deux
marchands de chevaux.
Durée : 85 minutes.
Photo : Joanne Dru et Ruth
Clifford. (a2)

1.05 Jeux olympiques
En alternance : athlétisme -
Natation synchronisée -
Tennis - Basket.

ffil> =jj î France 3

11.56 Flash 3
12.00 12/13
13.03 Jeux olympiques d'été 1988

de Séoul
14.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
15.03 Discorama

Johnny Hall yday.
15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.02 Jeux olymp iques d'été 1988

de Séoul
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.27 Champions de légende

Avec Mark Spitz.
20.30 Terre des gangs

Dernier épisode.
La guerre des gangs conti-
nue. Lévine tente de sup-
primer Siegel qui est prêt à ,
tout pour se venger.

A 21 h 30
Thalassa
Une noire vaut deux blanches.
Un reportage sur la culture
perlière en Polynésie. Les plus
beaux spécimens de perle
noire peuvent se vendre 20000
francs pièce ; de quoi susciter
des vocations.
La pêche au caillou à Taha'a.
Photo : une huître perlière.
(M) 

22.15 Soir 3
22.35 JO Séoul
22.45 La guerre de Corée

Dernière partie.
Du début 1951 à la fin de la
guerre (juillet 1953).
Entamées le 10 juillet 1951,

&*v »4Jg| lès négociations entre
i- ,v : &.;*<¦ £ONU et les communistes

n'avancent pas.
23.50 Musiques, musique

Spécial guitare j azz, avec
H. Salgan et U. de Lio.

Attention !
En raison de divers mouvements de

grève, les programmes de A2 et
FR3 sont donnés sous toutes

réserves.

Radio/ Télévision - 35

^̂  
Suisse 

alémanique

0.20 Séoul dirckt
2.55 Basketball (TSI)
3.35 Leichtath letik (TSR)
7.00 Séoul dirckt

12.15 Séoul '88
13.55 Séoul dirckt
16.30 Tagesschau
16.35 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutcnacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur
18.20 DRS-Olymp ia-Magazin
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 DRS aktuell
20.20 Chumm und lucg
21.15 DRS-Ratgeber
22.10 Tagesschau
22.25 Die Kôrperfresser

kommen , film

(^ARDK) Allemagne I

0.05 Olympia live
10.00 und 13.00 Tagesschau
14.30 EvasTochter
15.25 Tagesschau
15.30 Schmusen kann man nicht

dressieren
16.15 Olympia extra
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Olympia-Magazin
21.45 Gott und die Welt
23.00 Olympia spezial
24.00 Der grosse Santini , film

Ĵ||Ŝ  Allemagne 1

13.50 Der Hausierer
Ist es leicht jung zu sein ?

15.25 Die Muppets-Show
15.55 Heute
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel aus Erden
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Kino-Hitparade
21.45 Heute-Journal
22.10 Das literarische Quartett

r "J Allemagne 3

2.00 Olympische Sommerspiele
in Séoul

16.55 Der Unfall/Un accident
17.15 Frauen in der

spàtmittelalterlichen Stadt
17.30 Telekolleg II
18.00 Hallo , Spencer
19.29 Schwarzes Theater
18.35 Die Campbells
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Gerichts-Tag
20.15 Ein Boot , viel Zeit

und nichts wie weg
21.00 Sudwest aktuell

*-**-W Suisse italienne

1.55 Tennis (DRS)
2.55 Pallacanestro
3.35 Atletica (TSR)
9.00 Giochi olimpici

17.35 Per i ragazzi
18.00 Professor Poopsnagle
18.30 Telerally
19.00 Olimpia hit
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.30 II giudice istruttore
22.35 Prossimamente cinéma
22.50 Giochi olimpici

RAI ita,te ;
15.10 Le teeniche e il gusto
16.10 Cantamare '88
17.10 Storie di uomini e di moto
18.05 Olimpiadi '88
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II buono , il brutto

e il cattivo, film
22.30 Telegiornale
23.30 Ciak per un santo

sky iMmW\M Sky Channel
C H A N N E I 

18.00 The monkees
18.30 I dream of Jcannie
19.00 Hazel
19.30 Land ofthe Giants
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 The bride and the beast

Film by A. Weiss.
22.40 NFL American football

1988/89
23.40 New music

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; I-a Chaux-dc- Fonds, U
Ijjcle: FM 97.5; Val-de-Ru/: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Codilcl: 100.6; Basse-Arcuse:
91.7; Le I-andcron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

Information
renforcée

Vous l'aurez remarqué , l'informa-
tion est encore renforcée sur les
ondes cette saison. Ce ne sont pas
moins de 14 rendez-vous avec
l'actualité qui sont proposés quoti-
diennement. Plus moyen de ne pas .
savoir !
6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
20.00 Party-mix

**t . p_» I
*̂ S*—W *¦¦ Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.05 L'agenda.
14.15 Animalement vôtre . 15.05
Jeu. 16.10 Les histoire s de l'His-
toire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
G. Scholler. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

4 m̂Ŝ& Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; le
livre de Madeleine. 11.45 Billet de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre. 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
19.00 Jazz . 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05
L'été des festivals. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

ŜsU? Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.30 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Rosace. 14.30 L'héri-
tier de la montagne blanche : An-
tonin Dvorak. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.00 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/^^̂ Fréquencejura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo-FJ . 19.00 Animation. 20.00
Couleur 3 ou le défi .

<4=Ml=> Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Agenda. 10.30 Les vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microphages. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Magazine

Urgences: un témoignage terrible
Les urgences des hôpitaux, ce
n'est jamais très drôle. Mais aux
urgences psychiatriques, il y a
parfois de quoi hurler de déses-
poir.

Pendant deux mois, Raymond
Depardon a planté sa caméra au
service des urgences psychiatri-
ques de l'Hôtel-Dieu, dirigé par le
Dr Grivois. Il y a filmé, en direct,
les dialogues des psychiatres avec
leurs patients en détresse.

Attention : les personnes qui
viennent au service des urgences

psychiatriques ne sont pas «fol-
les» au sens où on l'entend géné-
ralement: ce sont des gens comme
vous et moi qui, un beau jour, cra-
quent. Un travail trop prenant,
un chagrin d'amour, des problè-
mes familiaux, le stress de la
grande ville, et on n'en peut plus,
tel ce chauffeur d'autobus qui ne
supporte plus les rues de Paris ou
cette femme qui en a assez de voir
sa vie réduite à la fameuse trilogie
courses, ménage, vaisselle...

On ne peut s'empêcher, en

écoutant parler les patients, de se
sentir un peu «voyeur» de leur
détresse. Certes, Raymond
Depardon s'est fixé comme règle
de demander à chacun d'entre eux
l'autorisation de le filmer. Près de
la moitié des personnes interro-
gées ont répondu oui. Mais
étaient-elles vraiment conscientes
de ce qu'elles faisaient ? v

Là encore, Raymond Depardon
a tenu à respecter leur choix: les
patients ont tous pu visionner les
films. Ils ont ensuite pris leurs

responsabilités en étant tout à fait
à même d'en mesurer les con-
séquences possibles.

Le réalisateur va plus loin:
pour lui, ce film a peut-être con-
tribué à leur thérapie. «Nous
avons donné la parole à des gens
qui, peut-être, n'avaient jamais eu
la possibilité de s'exprimer. Nous
les avons écoutés et nous avons
toujours été extrêmement respec-
tueux avec eux», a-t-il tenu à pré-
ciser, (ap).

• TFI, ce soir, 22 h 35

Disparition d'enf ants: rompre le silence
Ose-t-on recourir à l'humour pour
évoquer un problème grave? J' en
prends le risque. Julie Schaer, dans
«Régional news et events» (Impar-
tial du 25 septembre) raconte com-
ment on fait des enfants en France -
un homme fait l'amour avec une
femme et elle a un enfant - et en
Suisse - cela varie d'un canton à
l'autre.

Ce fameux fédéralisme est-il vrai-
ment le meilleur modèle pour résou-
dre des énigmes, comme la dispari-
tion d'enfants, de Sylvie Bovet (mai
85/Neuchâtel), Sarah Oberson (sep-
tembre 85/ Valais), Edith Tritten-
bass (mai 86/Thurgovie)? Peu après
les disparitions, les recherches
furent entreprises, mal organisées,

la police ici et là peu habituée à ce
genre de problème. Depuis lors, des
schémas ont été cantonalement mis
au point. Oui, mais interpellée par
une association animée par Mme
Adeline Droz de Fenin, tante de
Sylvie, Mme Kopp a rappelé les
compétences cantonales, tout en
demandant aux CFF, aux PTT,
aux douanes d'afficher des avis de
recherche (ce que CFF et PTT refu-
sèrent à M. Bovet, qui se défendait
seul, avec de rares amis). En Valais,
aujourd'hui encore, l'aide continue
pour la famille Oberson comme en
Thurgovie pour les Trittenbass,
alors que M. Bovet s'est longtemps
senti isolé, sa fille oubliée de l'opi-
nion publique...

Il y a la douleur des familles, les
blessures qui restent ouvertes, mais
aussi l'espoir, ne serait-ce que de
savoir, enfin... L 'émission d'Anne
Plesz et lgaal Niddam n 'en est pas
restée au constat de la douleur. Réu-
nies, avec l'appui d'une association,
«L'anneau blanc» qui a désormais
une antenne en Suisse romande,
l'action se poursuit pour que l'oubli
ne s'installe pas définitivement. Et
M. Bovet de proposer, par exemple,
que la télévision diffuse régulière-
ment de très courts spots pour rap-
peler les visages des enfants dispa-
rus. Mais il y a mieux: la télévision
lessinoise a montré une émission
américaine expliquant les moyens

mis en œuvre dans ce domaine. Des
spécialistes de la morphologie,
appuyés par des ordinateurs, font
dessiner le probable portrait de
l'enfant qui a grandi. Ces visages
sont affichés, même sur des boîtes de
lait. Et là-bas, certains enfants
furent retrouvés, cinq, même sept
ans plus tard.
¦ Voici la belle leçon de cet excel-
lent «Tell quel»: il existe des
moyens défaire face à la douleur, de
garder espoir, par des actions préci-
ses. Alors, à quand ce spot à la TV?

Freddy Landry

• TVR, ce soir, 20 h 05/re-
prise, dimanche à II h.



Golay Buchel: un vrai bijou !
Fabricant, assembleur, importateur,
grossiste et distributeur de bijouterie
et lignes de produits apparentés, le
groupe Golay Buchel a connu une
année 87... étiucelante ! Avec un chif-
fre d'affaires en augmentation de plus
de 25%, l'entreprise lausannoise est
bien au-dessus des taux de croissance
moyens de ce secteur.
Fondée en 1887 par Louis-Auguste
Golay,. l'entreprise était spécialisée
dans le commerce de pierres fines
pour la bijouterie et travaillait uni-
quement en France. Cest dans les
années 30 qu'elle est venue s'installer
sur les bords du Léman. La motiva-
tion de ce déplacement était liée à un
élargissement de sa gamme de pro-
duit.

Dès 1954, Golay Buchel s'ouvre
au monde et se place dans les princi-
paux centres de négoce des pierres
précieuses et des perles de culture.

SUR TOUS LES MARCHÉS
DU MONDE

Aujourd'hui Golay Buchel est pré-
sente sur tous les grands marchés
mondiaux et dispose de filiales com-
merciales à Tokio, Kobe, Bangkok,
New York, Los Angeles, Hong
Kong, Paris, Anvers, Pforzheim,
Idar-Oberstein, Milan et Barcelone.
Ses centres de production sont à
Saint-Claude en France, Manille et
Hong Kong.

Par ailleurs, par le biais de Knapp
AG à Munich, Golay Buchel parti-
cipe au commerce de détail de l'hor-
logerie/bijouterie en RFA.

A l'exception de Bangkok, le
groupe est majoritaire ou proprié-
taire des capitaux sociaux des filiales.

CLIMAT ECONOMIQUE
OPTIMISTE

Comme l'a relevé M. Bruno Meyer,
président et administrateur-délégué
du Conseil d'administration, un cli-
mat économique optimiste, des taux
d'intérêt et d'inflation bas, ainsi
qu'une disponibilité financière en

hausse ont stimulé la consommation.
Le marché mondial de bijouterie en
a profité et sa croissance est estimée
à6% en l987.

Dans cet environnement, le
groupe Golay Buchel a vu son chif-
fre d'affaires passer de 195 à 250
millions de frs. Le résultat net con-
solidé a cru de 15% pour passer de
6,2 à 7,2 millions de frs.

«Ces résultats encourageants sont
dus principalement à la consolida-
tion des sociétés acquises en 1987 et
confirment le bien-fondé de notre
stratégie de développement, a
notamment déclaré M. Meyer.»

«Stratégie de développement qui
est axée sur trois paliers principaux:
- activités traditionnelles
- diversificauon verticale
- diversificauon hors de l'indus-

trie de la bijouterie».

DISTRIBUTION ESPAGNOLE
AMÉLIORÉE

Pour ses activités traditionnelles,
Golay Buchel a pris une participa-
tion de 50% au capital de Difomex
SA, à Barcelone, un des plus grands
importateurs et distributeurs de
composants et d'articles terminés de
bijouterie fantaisiste. C'est une nou-
velle ligne de produits pour Golay
Buchel et en même temps, la distri-
bution des produits traditionnels sur
le marché espagnol a été améliorée.

L'acquisition de Fisseau-Cochot
SA à Paris renforce la position de
fournisseur de Golay Buchel pour les
horlogers et bijoutiers français.

DIVERSIFICATION VERTICALE
La diversification verticale s'est, tra-
duite par l'engagement dans le com-
merce de détail de bijouterie et de
produits de luxe par l'acquisition de
Knapp AG à Munich, en janvier
1987. Plus de 40 points de vente sont
opérationnels.

«En bijouterie, les producteurs
européens et américains continuent à
perdre des parts de marché au profit

Golay Buchel n 'a jamais pu chiffrer ce qu 'elle devait aux lemmes 1

de leurs concurrents d'Extrême
Orient et d'autres pays en voie de
développement, à tel point qu'il
existe aujourd'hui une pénurie de
main d'oeuvre qualifiée à Hong
Kong surtout et dans une moindre
mesure en Thaïlande, a constaté M.
Meyer. Le manque de capacité de
production et la surenchère des salai-
res qui en résultent, offrent ainsi aux
producteurs européens et américains
une réelle chance à saisir. A eux
maintenant de jouer leurs atouts
quant au design et aux techniques de
production». :*'.

LIGNES DE PRODUITS $i
La structuration des activités de
Golay Buchel tient en sept lignes;
- Les pierres synthétiques sont

surtout utilisées pour la bijouterie de
grande série. Elles offrent l'avantage
de dimensions précises et de toléran-
ces très sévères qui permettent un
sertissage mécanique. La pierre la

plus demandée est actuellement le
Cubic Zirconium qui imite parfaite-
ment le'diamant Vendue sous la
marqué «Favorite», les pierres syn-
thétiques Golay Buchel ont une part
importante du marché mondial.
- Les pierres précieuses sont exa-

minées dans" un atelier de lapidage
de précision au siège à Lausanne. Un
propre bureau d'achat à Bangkok,
des stocks complets des pierres les
plus variées dans les divers bureaux
de vente contribuent à offrir un ser-
vice sérieux sur tout le globe.
- Pour les pierres fines, comme

l'améthyste, la citrine, l'aigue-
marine, la tourmaline, etc, les centres
de taille les plus importants de
Golay Buchel sont implantés à:Idar-
Oberstein, Manille, Bangkok et Lau-
sanne. , . .
- A Anvers, Bombay, New York,

Tel Aviv et partout où le diamant est
taillé et négocié, une équipe .Golay
Buchel est présente pour acheminer

les pierres polies des centres de pro-
duction aux utilisateurs.
- Les perles de culture ont aidé le

groupe à se bâtir une réputation de
fournisseur incontournable. La
gamme est complète avec des spéci-
men d'Akoya, des perles d'eau douce
du Japon et de Chine, des perles des
mers du sud, de Thaïti, d'Australie,
de Birmanie et des Philippines.
Depuis plus de 30 ans, le propre
bureau d'achat au Japon assure un
approvisionnement régulier et varié.
- La distribution aux détaillants

de bijouterie en métaux précieux,
serties ou non de pierres, est effec-
tuée par les bureaux de Lausanne,
Hong Kong, New York ainsi que
ceux du Japon.
- Le rattachement au groupe de

Difomex et de Knapp a permis à
Golay Buchel d'étendre ses lignes de
produits, avec des bijoux fantaisie et
des montres de marques et articles
d'horlogerie. J.H.

Augmentation du capital
Cotée en bourse, Golay Buchel a un
capital social d'une valeur nominale de
12 millions de frs. Ce capital est divisé
en 34 263 actions nominatives de 100
f r s, 18 579 actions au porteur de 30 f r s
et en 60 000 bons de participation de
50 f r s .  Ce capital bons de participation
a été émis en juin 1987, dans le but de
récolter des f o n d s  pour de nouvelles
acquisitions.

En dépit des résultats étonnants de
1987, Golay Buchel n 'a pas échappé

au krach d'octobre dernier. Mais la
barre s'est redressée ces derniers mois
d'une façon spectaculaire.

L 'action au porteur s'est échangée à
2 100 f r s  mercredi, après avoir atteint
un p lafond pour 1988 à 2 200 f r s  le 9
août. Elle cotait au p lus bas 1 500 f r s
le 15 janvier.

Le bon de participation valait 275
f r s  avant-hier, pour 280 au p lus haut le
22 septembre et 190 au p lus bas le 4
janvier. Une valeur sûre la pierre pré-
cieuse !

Des corbeilles; sans papiers
> '". *t s i- r- • ' V , JL JnL

perte globale de 0,16% avec
un Swissindex clôturant à
904,47 points.

Signalons pour cette séance
la pression exercée sur Helvé-
tia (-224 à 6250), ainsi que
sur Winterthur (-25 à 5625).
Aux bancaires, la porteur
Crédit Suisse s'est démarquée
de ses consœurs à 2640
( + 25). La porteur UBS cède
15 francs à 3260 et le même
titre SBS 1 à 375.

Après un week-end salva-
teur, le marché a pris en
compte lundi la hausse de
Wall Street ainsi que la
hausse du dollar et la baisse
de l'or. Les volumes sont res-
tés faibles et la progression
de l'indice SBS n'a atteint
que 0,65 % à 542,3 points.

Helvétia et Winterthur , qui
étaient en petite forme à la
séance précédente, repren-
nent des couleurs avec des

gains respectifs de 1258 ét??5
francs. Par ailleurs les chimi-
ques (+ 1,12,%) et les machi-
nes et métaux (+ l ,16%);sçint.
les grands bénéficiaires'. > de
cette première journée.

-
Indépendamment de ra

météo, la bourse suisse était
terne mardi, avec un volume
d'affaires encore en diminu-
tion. Cette réaction est venue
de la baisse du dollar et de
Wall Street. L'indice SBS a
ainsi perdu 0,18% à $M,3
points.

Le titre Helvétia est mal
disposé à 6225 ( -150), alors
que le bon Winterthur profite
de la participation devenue
majoritaire dans le capital de
la Neuchâteloise, avec + 20 à
720. Par contre la nominative
Neuchâteloise encaisse ce
changement de majorité avec
une perte de 90 francs à 1200.

,'Le, .marche suisse a suivi
rrjerçredi , l'évolution du
marché, américain avec une
légère baisse et des volumes
des plus réduits. L'indice SBS
perdait encore 0,28% à 539,8
points.

Pour ne pas quitter Helvé-
tia, signalons qu'elle a aban-
donné 50 francs à 6275 francs
mercredi, alors que La Neu-
châteloise digérait l'événe-
ment Winterthur par une
perte de 40 francs à 1160.
r " Lès brasseries ont essuyé le
feu du .marché, avec des baist
ses considérables pour Hûr li-
mann^-SOO à 6000) et Eich-
hof (- 175 à 3225).

Les incertitudes qui han-
tent le marché boursier ne
sont pas propices aux hausses
spectaculaires.

Bonne raison pour saluer
les petits mieux, à l'image de
celui d'hier.

' Avec une bonne séance a
Wall Street mercredi soir, la
bourse suisse était donc dis-
posée' à enregistrer une
hausse, ce qu 'elle a fait dans
de petites proportions:
+'.0,3%. A l'avant bourse, les
volumes insignifiants ont mis
en scène un baby Roche qui
n'a pris que 25 francs à
12.750. Par .contre le . baby
Adia, les bons Ciment Por-
tland, Zehnder, Nokia-Mail-
lefer et. Calida s'octroient
entre 3,8 % à  2,6% de hausse.

Le rythme du marché offi -
ciel n'a rien eu d'affolant. Les
transports se sont montrés
bien, timides, .quoique soute-
nus par les titres Crossair et
l'action Swissair. Cette der-
nière semble profiter des der-
nières réactions positives à la
suite de l'annonce de ses nou-
velles acquisitions.

L'ordre des bancaires était

rétabli avec des faibles pro-
gressions: UBS (+5  à 3240),
SBS ( + 2 à 375), CS(+35 à
2685). Par contre, les choses
étaient plus intéressantes
pour Losinger ( + 30 à 460),
Rieter(+ 100 à 4100), Hiirli-
mann (+200 à 6200) et les
bons Bernoise ( + 25 à 620),
Genevoise Vie (+ 20 à 1040),
Von Roll (+5à263) ,  Fischer
(+ 3 à 169). Le marché bour-
sier a célébré tardivement le
5e anniversaire de la Swatch
en faisant monter la nomina-
tive 100 de la SMH de 8
francs 'à 376 francs.

Jacques HOURIET

Dans le panier des titres
peu brillants , mentionnons
les bons Buehrle(-10à290) ,
SG (370, -10), Moevenpick
(435, -10), Sika (45 1, -9),
les actions Maag (16 10,
-40), Industrie (1270, -30),
Motor Columbus (1360,
— 30) qui perdent plus de 2 %.

ouvert sur... le capital

Comme a l'accoutumée, quand k
groupe des sept se réunit , le marché
monétaire est attentif, mais pus
tendu. On sait pertinemment que ces
messieurs des ministres des finances
ne sont pas très causants au sortir
de leurs longues séances. D 'ailleurs
après une semaine complète de réu-
nions, peu d'informations ont f iltré.

Celte semaine, la vedette a été
tenue par le dollar, ce n 'est pas une
surprise, qui a eu des envies d'alpi-
niste. Les banques centrales se sont
charg ées de savonner son ascension
par de nombreuses interventions.
Mercredi, il n 'était pas très loin des
1.60frs.

Depuis mercredi, le franc suisse
est à la traîne, le différentiel des
taux d'intérêt n 'est pas du tout en
notre faveur et les investisseurs bou-
dent notre marché. Les exportateurs
ne s 'en porteront pas p lus mal.

LE DOLLAR
Avant-hier, la monnaie américaine
est montée jusqu 'à 1,5935 au cours
interbanques, avant de clôturer à
1,5910-1,5920. Celte belle santé
s 'exp lique par des taux d'intérêt éle-
vés: 8% à un mois.

LA LIVRE STERLING
Toujours, el pour longtemps, liée au
pétrole, la livre sterling a subi des
pressions à la suite du f iasco de la
réunion de l 'OPEP. Et ce n 'est pas
la perspective d'une nouvelle rencon-
tre en novembre qui a sensiblement
amélioré les choses. En fait , après
une baisse lundi, la banque ang laise
a relevé ses taux d'intérêt à 11,125%
et la livre a repris du poil de la bête.
Contre f r s, elle s 'échangeait à
2.6805-2,684 mercredi.

LE YEN
Très ferme comme on en a l 'habi-
tude, la monnaie niponne valait
1,1847-1 ,1863.

LE FRANC FRANÇAIS
Revigoré, le franc français touchait
presque les 24.90. Mais il reste en
litige face au DM.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Ceux qui ricanaient en voyant le
dollar australien monter et en atten -
dant sa chute sont pour l 'instan t
ridicules, puisque ce dernier se tient
vigoureusement à ces 1,246-1,249.
Grâce toujours à des taux incroya-
bles: 12,25% ! J.H.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Un peu de monnaie ?

Vendredi passé, le marché
des actions suisses a con-
solidé ses positions, mais
dans des faibles proportions.
Ce qui n'a pas empêché une

Guère palpitante, la semaine
boursière. Après un vendredi
23 septembre encourageant et
un début de semaine qui ne
l'était pas moins, il a suffi de
deux séance en léger recul
pour battre froid l'humeur
des courtiers. Hier pourtant ,
l'amélioration était sensible,
dans des volumes d'échanges
relativement faibles.
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¦; 

\ V 
|i 

fisiU. ** ï B̂/  ̂ """̂ B̂^Bll ¦ Q f̂lBïl ît " '* J *'T "¦

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂¦̂ 3 j_^ —̂__ *TlP* S P̂QBBB B n̂ f̂iBlBVBrJ 'TBttflBBBlBBlBBnBV'îL il. r V̂i'"' ^̂ T B̂BBWBBBjBflB B̂̂to ÂAj imitai a * i l  t> >
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Ba'̂ B̂jnnntaan  ̂ %. B i ?WnBBnW n̂T^WH 1̂ TnWnfcnMnlI n "̂̂ *™*-* * BBrBB»FMWBMB BB£ V, .̂infit/. Ml
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ii
!.llBrllï ?sî lal
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