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Une fleur pour
le Val-de-Travers
Le Grand Conseil neuchâtelois approuve le crédit routier de
34,8 millions et fait cadeau de 2 millions supplémentaires au
Vallon. 
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Portail est de La Clusette. Un crédit pour sortir du tunnel.
(Photo Impar-Charrère)

La Suisse ne fait pas le poids
Adolf Ogi coincé sous les quarante tonnes à Interiaken

Les ministres des Transports de
l'Arc alpin (sans la France) n'en
démordent pas: ils veulent tou-
jours un couloir routier à tra-
vers la Suisse pour les camions
de 40 tonnes. Rien ne les ama-
doue, même pas la chaussée
roulante entre Bâle et Domo-
dossola proposée hier, à Interia-
ken, par Adolf Ogi.
Avec sa limite maximale à 28 tonnes
pour les poids lourds, la Suisse reste
toujours un os en travers de la gorge
des Européens. Adolf Ogi a pu une
fois de plus s'en rendre compte, lundi
et mardi à Interiaken, lors de la con-
férence des ministres «alpins» des
transports.

Jiirgen Warnke, l'Allemand, Ru-
dolf Streicher, l'Autrichien, et Gior-
gio Santuz, l'Italien , n'ont fait qu 'un '
petit pas en direction de leur hôte,
Adolf Ogi, en admettant l'avenir du
transport combiné. ,Face à la formi-
dable augmentation des transports
nord-sud, qui passeront de 60 à 120
millions de tonnes par an jusqu'en
2020, les quatorze points de passage
des Alpes ne suffiront plus.

DEUX BONS POINTS
Il faudra chercher une solution dans
le trafic combiné rail-route. D'où la
nécessité de deux nouvelles lignes
ferroviaires de base, l'une en Autri-
che, au Brenner, l'autre en Suisse.

Premier point acquis, les ministres
se tiendront informés de l'avance de
la planification en Suisse et en Autri-
che. Hier, aucun d'eux n'a voulu
marquer sa préférence pour l'une des
cinq variantes étudiées en Suisse,
entre Spliigen, Gotthard et Simplon.
Ils devraient donner leurs préféren-
ces en avril, lors de la prochaine réu-
nion prévue en Allemagne.

Souhaits de l'Italien Giorgio San-
tuz : que le choix définitif soit fait
dans les deux pays pour 1992.

Deuxième point: les trois ministres
invités sont tombés d'accord avec
Adolf Ogi sur l'intérêt, en attendant
les nouvelles transversales, d'aména-
ger une «chaussée roulante» pour
désengorger les routes. L'Autriche va
engager 420 millions de nos francs
pour offrir une nouvelle capacité au
Brenner. La Suisse, a indiqué M.
Ogi, propose d'aménager pour 1993
la li gne du Simplon, puis celle du
pied du Jura ou du Plateau jusqu'à
Bâle, pour transporter les camions de
40 tonnes et de 4 m de hauteur.

GARE AUX RÉTORSIONS
Très bien, ont dit MM. Santuz et
Warnke, mais il est peu probable
malgré tout que cela suffise à la
Communauté européenne. Celle- çj,
dans la perspective de 1992, envisage
la libération des transports; jfô limité
suisse à 28 tonnes est uàicjûë en
Europe.' " 1' if '¦¦'¦. ¦ . '-'."'

Et , ajoute M. Warnke, il faut
s'attendre à ce que la Communauté
applique à la Suisse des mesures réci-
proques... même si le ministre alle-
mand admet certaines contingences
écologiques, du côté suisse et que
personne ne veut prononcer le mot
rétorsion. Adolf Ogi s'inquiète, lui. A
quoi bon développer le ferroutage et
le transport combiné si les Euro-
péens n'utilisent pas nos infrastruc-
tures coûteuses (250 millions envi-
ron)? Il veut donc des garanties.

Pas question de politique dirigiste
qui obligerait les camions à emprun-
ter le rail , nous voulons une concur-
rence dans le cadre de l'économie de
marché, il faut que le rail soit attrac-
tif par lui-même, répond Jiirgen
Warnke.

Rudolf Streicher poussera même
jusqu 'à faire remarquer que c'est à
cause des limitations suisses que le
trafic a augmenté de 40 pour cent en
Autriche.

«Nous voulons pleinement assu-
mer notre mandat de pays de transit ,
assure Adolf Ogi, mais nos routes ne

sont pas adaptées au trafic lourd.
Leur engorgement nuirait même à
l'Europe».

Adolf Ogi sait bien que, la semaine
prochaine, à Athènes, face aux douze
de la Communauté, la pression aura
encore augmenté. «Ce sera difficile ,
mais nous resterons sur la ligne

dure», dit-il. Mais qu'offrira-t-il de
plus?

On est en tout cas loin des belles
assurances des lendemains de La
Haye, en septembre, quand Adolf
Ogi croyait avoir conquis la ministre
des Transports hollandaise.

Yves PETIGNAT

Maintenir la concurrence rail-route dans le cadre de l'économie de marché. (asl)

Nîmes ravagée par les inondations
Maisons et immeubles effondrés,
magasins éventrés, rues parsemées
de débris et de carcasses de véhicu-
les, Nîmes offrait hier matin, au
lendemain des inondations catas-
trophiques qui ont ravagé lundi la
petite ville du sud de la France et
fait au moins 7 morts, une vision
d'apocalypse.
Rien ne laissait prévoir, en dépit
des pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la région pendant tout
le week-end, une catastrophe d'une
telle ampleur. Lundi matin la pluie
redouble de violence et tombe pen-
dant 9 heures d'affilée. En quel-
ques minutes, la cité de Nîmes,
enfouie dans une cuvette, est cou-
pée du reste du monde.

Les sauveteurs devaient retrou-
ver 6 hommes morts noyés dans le
sous-sol de leur habitation. Un
septième est décédé à la suite
d'une explosion de gaz. Plus d'un
millier de personnes, dont la moi-
tié était bloquée à la gare dans
l'attente d'un train, ont été relo-
gées dans des conditions sommai-
res.

Hier matin, les opérations de
recherches par hélicoptères ont
reprises. Dans la ville sinistrée, les
sauveteurs, au nombre de 500
environ, ont commencé à inspecter
les amas de voitures enchevêtrées
et les parkings souterrains à la
recherche d'éventuelles victimes,

(ats, afp)

Vision d'apocalypse
NE Xamax reçoit Larissa en Coupe des champions

Roland Widmer et la défense: ne pas prendre de but. (ASL-a)

Le moment tant attendu

Aujourd'hui: des éclaircies, puis
le ciel se couvrira et il pleuvra
sur le Jura et ensuite sur l'ensem-
ble du pays.

Demain: jeudi quelques éclair-
cies, instable avec précipitations.
Fin de semaine, plus frais et fin
des pluies.
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Doubler son chiffre d'affaires en
huit ans avec un bénéfice corres-
pondant c'est intéressant surtout
si on passe d'un milliard de
francs à plus de deux... Mais
c'est stupéfiant quand on ne pro-
duit rien d'autre qu 'un coût
social explosif.

C'est cela le dossier économi-
que de la drogue en Suisse. C'est
pourquoi la proposition du can-
ton de Berne visant à libéraliser
l'usage du cannabis, à pratiquer
une «ouverture» pour améliorer
la prévention, donne le vertige.

Au passage, on remet sur le
tapis l'approche permissive qui
voudrait établir une distinction
entre drogues douces et drogues
dures. Tant de choses commen-
cent ainsi avec un rien de can-
deur par un abus de vocabulaire!

Alors il y a quelque chose de
tout simplement monstrueux
dans celte proposition, d'irres-
ponsable vis-à-vis des jeunes que
Ton voudrait protéger.

La transgression des interdits
qui est devenue une maigre
transposition , des passages
rituels ne va pas disparaître avec
la libéralisation du cannabis. On
passera simplement à la trans-
gression de l'interdit suivant: la
cocaïne ou l'héroïne. Par le joint
on fait la jonction avec la serin-
gue et doucement on durcit les
doses.

Sur le plan économique aussi
on durcit la situation: du joint à
15 francs on passe à la dose à
100 balles et quand on est cro-
che il faut trois doses par jour!

Faites le calcul en sachant que
Ton dénombre au minimum vingt
mille héroïnomanes en Suisse.
Ils dépensent quelque six mil-
lions de francs par jour. Ajoutez
ce que la société doit dépenser
pour eux en frais d'ambulance,
d'hospitalisation, de réinsertion
sans compter le coût de leur non
productivité car ils ne peuvent
plus travailler et vous aurez pris
la mesure économique du pro-
blème traité ici sans considéra-
tions psychologiques ou sociales.

L'année dernière on a saisi 80
kilos de morphine base au Tes-
sin. Cela permet de produire 10
kilos d'héroïne pure à cent pour
cent qui divisés en doses après
adjonction de lactose valent 150
millions dans la vente au détail
depuis que la «dose» est vendue
sous le nom de «quart». Ce com-
merce là a aussi ses modes. Le
changement d'appellation non
contrôlée a valu une augmenta-
tion de prix de 50%. Mais le
«quart» contient toujours la
même proportion de drogue.

Le chiffre d'affaire de ce tra-
fic n'en croîtra que plus vite.

Dans une entreprise, avant de
mettre à exécution un projet, on
procède à une évaluation des
coûts et on analyse le finance-
ment des intentions.

Si la Suisse a les moyens de
faire face au coût social de
l'aberrante proposition du can-
ton de Berne, alors laissons aller
à la dérive mais procédons
d'abord à l'augmentation des
impôts qui permettront de finan-
cer ce projet

CU BAILLOD

Drogue
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« Mal aux droits de l'homme »
Rapport traditionnellement sinistre

d'Amnesty International

Le respect des droits de l'homme, une gageure qui tient de l'illu-
sion. (Béllno AP)

«Le monde a mal aux droits de
l'homme», écrit Amnesty Interna-
tional (AI) en préambule à son rap-
port annuel publié aujourd'hui.
L'organisation de défense des pri-
sonniers d'opinion dresse ce qu'elle
appelle «le tableau dramatique» de
ce que font subir certains gouver-
nements à leurs propres citoyens,
40 ans après la proclamation de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme.

«Bien que tous les Etats membres
des Nations Unies souscrivent

officiellement a la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme,
nombre d'entre eux considèrent les
idéaux qui la fondent comme
«subversifs» et assassinent, tortu-
rent et emprisonnent ceux qui ten-
tent de les défendre, ajoute AI.

PARODIES DE PROCÈS
Dans près de la moitié des pays du
monde, des gens sont mis sous les
verrous pour avoir dit ce qu'ils
pensent, souvent à la suite de
parodies de procès, constate
l'organisation.

Ainsi des prisonniers d' opinion
ont été détenus dans au moins 80
pays, l'an dernier et des cas de tor-
ture et de mauvais traitements de
prisonniers ont été signalés dans
au moins 90 pays , selon AI.

La répression prend également
parfois des chemins détournés ,
constatent les auteurs du rapport:
des milliers de personnes ont été
victimes de graves violations des
droits de l'homme perpétrées par
des groupes clandestins liés aux
forces gouvernementales , tels les
«escadrons de la mort» qui font
régner la terreur en Amérique
latine. Ces escadrons sont respon-
sables d'assassinats, de «dispari-
tions» ou de torture au Brésil , en
Colombie , au Salvador , au Guate-
mala et au Chili.

EXECUTIONS EN IRAK

L'Asie et l'Afrique connaissent
également la répression. Des cen-
taines d'exécutions extrajudiciaires
ont été perpétrées par les forces
gouvernementales en Irak et au
Soudan , note AI. Parmi de nom-
breux autres pays ou de tels assas-
sinats ont été commis se trouvent
les Philippines, la Namibie et le
Pérou.

En 1987, AI a recensé plus de
760 prisonniers exécutés «légale-
ment» dans 39 pays et près de
1200 condamnés à mort dans 62
pays. AI tient encore à préciser
que ces chiffres sont inférieurs à la
réalité, (ats)

Stratégie
commune

Drogue au Conseil
de l'Europe

La plupart des politiques mises en
œuvre jusqu'ici contre le trafic de
drogues n'ont pas eu le succès sou-
haité, «faute d'une stratégie com-
mune et à cause de moyens de co-
opération défaillants». Cest pour-
qui l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe a recommandé
à l'unanimité, hier à Strasbourg,
une série de «mesures convergen-
tes» pour freiner à la fois la
demande et l'offre de stupéfiants.
Le comité des ministres des «21»
devrait notamment inviter les gou-
vernements des Etats membres de
l'organisation à «accélérer» la
rédaction d'une convention inter-
nationale sous les auspices des
Nations Unies, «dans un esprit
maximaliste», en étudiant , entre
autres, l'introduction de la «notion
de crime contre l'humanité pour
les délits de trafic de drogues» et la
«suppression des libérations sous
caution pour de tels délits».

Il s'agirait également d'«élimi-
ner les lois, règlements et pratiques
qui constituent un obstacle à la
saisie des biens et des avoirs finan-
ciers» des trafiquants de drogues.
Ces gouvernements devraient aussi
«modifier le droit international de
la mer en vue de permettre l'arrai-
sonnement en haute mer des navi-
res dont on sait qu'ils sont trans-
porteurs de drogues».

Consciente enfin que les bénéfi-
ces de la culture de la coca ou du
pavot, en particulier en Amérique
latine ou dans l'Asie du Sud-Est,
représentent jusqu'à six fois les
exportations officielles des pays de
ces régions, l'Assemblée a par ail-
leurs estimé que les programmes
de reconversion de ces cultures,
bilatéraux ou gérés par des orga-
nismes internationaux , devraient
tenir compte des «spécificités» des
pays auxquels ils sont destinés.

(ats)

BELGRADE. - Quelque
3000 ouvriers yougoslaves en
colère ont manifesté devant le
Parlement fédéral de Belgrade

pour réclamer des hausses salaria-
les et l'amélioration de leurs con-
ditions de vie, refusant de se dis-
perser tant que le dirigeant de la
Ligue des communistes de Serbie,
Slobodan Milosevic, ne viendrait
pas leur parler.

LONDRES. — Sir Alec Issigo-
nis, créateur du «best seller» de
l'industrie automobile britanni-
que, la Mini Morris, est décédé
dimanche à l'âge de 81 ans à son
domicile d'Edgsbaton près de Bir-
mingham.

PRETORIA. - Le gouverne-
ment sud-africain a ordonné la
libération de deux syndicalistes
condamnés à mort pour meurtre,
et quatre autres personnes, qui
devaient être exécutées, ont
obtenu un délai de grâce, a
annoncé le ministère sud-africain
de la Justice.
MADRID. — Deux hommes et
une femme ont assassiné un poli-
cier et en ont blessé trois autres
dans un immeuble administratif
dans le centre de Madrid, a
annoncé la police:
ROME. — Dix ans après la
vague d'arrestations lancée contre
les responsables d'Autonomia
Operaia (extrême gauche), la cour
de Cassation a définitivement con-
firmé les peines de prisons infli-
gées au professeur Toni Negri (12
ans) et à Oreste Scalzone (9 ans)
par la cour d'appel en juin 87,
a-t-on appris de source judiciaire.

PALERME. — Antonino Cal-
derone, le parrain «repenti», a
refusé de parler devant les juges
du troisième grand procès contre
la Mafia à Palerme (Sicile), parce
qu'il estime que la protection qu'il
a demandée «n'existe pas» : «J'ai
peur, je ne parlerai plus» , a-il-dit.

HYDERABAD. - Un magis-
trat a été abattu dans le centre
d'Hyderabad, au Pakistan et plu-
sieurs autres personnes blessés au
cours d'un échange de coups de
feu entre un groupe armé et la
police, pendant une interruption
du couvre-feu, a-t-on appris de
source officielle è Hyderabad, où
la situation restait très tendue.

KOSOVO. - Le corps d'un
policier du Kosovo, assassiné par
balles, a été découvert lundi près
de la ville de Podujevo, a annoncé
le Secrétariat à l'Intérieur de cette
province autonome de la Serbie.

m LE MONDE EN BREF

Craintes de l'opposition
Plébiscite chilien : ruée dans les magasins

A quelques heures de l'ouverture
du plébiscite qui invite aujourd'hui
7,4 millions de Chiliens à se pro-
noncer pour ou contre une prolon-
gation de huit ans du mandat du
général Augusto Pinochet, l'oppo-
sition craint des provocations du
régime qui justifieraient une annu-
lation de cette consultation.

Les Chiliens ont préféré parer à
toute éventualité en se rendant
massivement dans les magasins où
ils ont dévalisé les rayons de pro-

duits alimentaires non périssables ,
de bougies et de batteries.

La plupart des sondages pré-
voient une défaite du général- pré-
sident qui , dans ce cas, devrait
donc quitter le pouvoir en 1990
après avoir organisé, avant un an ,
les premières élections libres au
Chili depuis 1973.

Une majorité de «oui» permet-
trait en revanche au général Pino-
chet de garder les rênes du pouvoir
jusqu'en 1997.

(ap)

Libération sans négociation
Otages américains àti Liban!

Le président Ronald Reagan a vir-
tuellement exclu hier la libération
de nouveaux otages américains
détenus au Liban au cours de ces
prochains jours, à la suite de celle
de M. Mithleshwar Singh, otage
indien doté du statut de résident
permanent aux Etats-Unis.

«Je n'ai vu aucune indication» per-
mettant de le penser, a-t-il déclaré
en réponse à une question de la

presse au début d'une réunion avec
les dirigeants républicains du Con-
grès. M. Reagan s'est refusé à
«deviner» les raisons de là libéra-
tion de M. Singh, dont il s'est
déclaré satisfait.

M. Reagan a répété que les
Etats-Unis ne menaient pas de
négociations directes à propos des
otages. «Non, comme je l'ai déjà
dit, nous n'avons pas dn tout négo-
cié à ce propos», a-t-il dit. L'ex-

M. Singh (au centre sur notre béllno AP) a eu plus de chance que
ses trois collègues.

président iranien Abolhassan Bani
Sadr avait affirmé lundi qu'un
émissaire de M. Bush s'était rendu
récemment en Suisse pour parler
notamment des otages avec le vice-
ministre iranien des Affaires étran-
gères, M. Mohamad Javad Lari-
jani.

Un porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Bob Hall, avait précé-
demment déclaré que la joie de
Washington «était tempérée à
l'idée que neuf Américains inno-
cents sont toujours détenus en
otage au Liban».

Quant à M. Mithileshwar Singh,
il s'est refusé hier, après sa libéra-
tion , à donner des précisions sur
les conditions de sa détention
«pour ne pas causer du tort » à ses
trois collègues américains, toujours
aux mains du JILP (Jihad Islami-
que pour la libération de la Pales-
tine), et avec qui il a vécu depuis la
date de leur enlèvement le 24 jan-
vier 1987. «Je souhaite qu'ils soient
prochainement libérés», a-t-il dit.

Ces trois universitaires améri-
cains enlevés avec M. Singh a
l'Unbiversité américaine de Bey-
routh sont Alan Steen, Robert Pol-
hill et Jesse Turner.

(ats, afp, reuter).

URSS : un train chargé
d'explosifs saute

Quatre personnes ont été ruées et
280 autres blessées hier matin dans
une gare de triage de la région de
Sverdlovsk, à l'est de l'Oural, lors-
qu'un train chargé d'explosifs a
sauté après avoir heurté un autre
convoi de marchandises, a rapporté
l'Agence Tass.

L'explosion, qui a creusé un cra-
tère de 60 mètres de diamètre et de
10 mètres de profondeur , a détruit
12 maisons d'habitation , huit
autres bâtiments, et en a endom-
magé quatorze autres , a précisé
l'agence. La plupart des victimes
se trouvaient dans les immeubles
ravagés par l'explosion.

Des centaines d'habitants de ces

immeubles se retrouvent sans abri .
«Les gens se sont rués hors de chez
eux et n'ont plus reconnu leurs
rues. Les arbres étaient abattus , de
même que les pylônes électriques,
et des amas de briques bloquaient
les rues», rapporte le quotidien
Izvestia. '

L'accident s'est produit alors
qu 'un train , dont les deux wagons
de tète étaient chargés de «pro-
duits explosifs destinés à l'écono-
mie», s'est mis à descendre en roue
libre une pente vers une gare, selon
l'agence. Un aiguilleur avait donné
l'ordre de libérer les freins du con-
voi d'explosifs juste avant l'acci-
dent, indi que le quotidien.

(ats, af p, reuter)

Gigantesque cratère

La terreur
en chiff res

Chaque année, le rapport
d'Amnesty International
dresse un état de la planète
déprimant. Aff olant, quand on
y pense, le nombre de régimes
qui recourent à un terrorisme
d'Etat. Prisonniers politiques,
tortures, exécutions off iciel-
les ou clandestines sont le
pain quotidien d'une longue
liste de pays.

Il serait f aux d'en conclure
que rien, jamais, ne change.
Ici ou là, il y a des progrès. Il
y a progrès à l'échelle du
monde. Des progrès si lents,
si f ragiles qu 'ils sont presque
invisibles.

Pour discerner un mouve-
ment, il f aut prendre ses
points de repère plus loin: en
1948 par exemple, année de la
déclaration universelle des
droits de l'homme. Et passer
le f ilm en accéléré, comme
ces documentaires qui mon-
trent l'éclosion d'une f leur.
Les droits de l'homme, c'est
vrai, f leurissent sur un f umier.

Ces progrès ne naissent pas
que de l'air du temps.
Amnesty, en mettant l'horreur
en chiffres , en plaçant les
gouvernements sous surveil-
lance, accomplit une tâche
précieuse. Il est diff icile
désormais de terroriser dans
l'ombre, de torturer tout en
gardant une bonne réputation.

Cent trente-cinq pays qui
violent les droits de l'homme,
c'est énorme. Tous, bien sûr,
ne f igurent pas  au palmarès
au même titre. La Suisse, bon
an mal an, s'y  maintient — en
compagnie de quelques pays
européens de l'Est et de
l'Ouest - parce qu'elle empri-
sonne ses objecteurs de cons-
cience. Ce n'est pas  le Chili,
l'Iran ou l 'Irak. Mais il y  a là
une promiscuité dont noué
pays  pourrait bien se passer.

Jean-Pierre AUBRY

«Bottle baby disease»
USA : nouvelle offensive contre Nestlé
Les médecins appellent ce mal
«bottle baby disease» - la «maladie
du biberon» en quelque sorte - qui
frappe les nourrissons des pays les
plus pauvres; et des milliers d'entre
eux en meurent chaque année. Res-
ponsables: les fabricants de nourri-
aire en poudre, de substitut de lait
maternel, qui prati quent dans ces
régions une politique souvent con-
testée, qui consiste à fournir aux
mères de nouveau-nés quelques
rations de ces substituts.
Le résultat est bien connu: très
vite le sein est abandonné au profit
de la poudre. Privé de lait mater-
nel , l'enfant ne bénéficie p lus des
défenses immunitaires de sa mère:
la qualité de l'eau, la propreté et
l'h ygiène en général sont vecteurs
de nombreuses maladies; enfin le
lait en poudre est le plus souvent
cher pour des populations aux
revenus misérables.

Résultat: les doses de nourriture
sont trop faibles , trop diluées , c'est
le début de la malnutrition , des
diahrrées infantiles et de la désh y-
dratation , dont l'enfant se remet
rarement.

En 1974, le groupe Action tiers
monde avait dénoncé les prati ques
de Nestlé en la matière, dans un
pamphiet fameux: «Nestlé toetet
babies». Le 4 juillet 1977, Infact
donnait à cette action une réso-
nance planétaire, en lançant contre
la multinationale veveysanne un

boycott qui allait durer sept ans et
demi.

Fin des hostilités en 1984. lors-
que les deux parties conviennent
d'un accord au terme duquel Nes-
tlé s'engage à respecter le code de
déontologie de l'Organisation
mondiale de la santé et de l 'UNI-
CEF.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Aujourd 'hui. «Action for corpo-
rate accountability » qui a pris le
relais de Infact , remet l'ouvrage
sur le métier; en dénonçant à nou-
veau Nestlé qui poursuit ses prati-
ques, en dép it de ses précédents
engagements. «Action» invite à
nouveau au boycott de tous ses
produits , mais en particulier le
café soluble et la crème à café en
poudre. Et cette fois «Action»
choisit plus largement sa cible , en
associant à cette campagne un
grand de l' alimentation US:
«American home products» qu 'elle
dénonce pour le même comporte-
ment.

La première opération de boy-
cott avait coûté à Nestlé , estiment
certains spécialistes, la bagatelle
de deux milliards de dollars; et
cette fois encore, «Action» est
décidé à le faire aussi longtemps, si
nécessaire. CF.



Un service fiable. ËfZJk Des Pr'x f'xes-

Opel direct service, c'est la clarté même: des prix avantageux, des prix fixes. Pour de nombreux travaux d'entretien, de montage et de réparation.
Travail de qualité au garage Opel. Dans les meilleurs délais. Pièces de rechange et accessoires Opel d'origine. Vous savez d'avance sur quoi
compter. Rouler Opel, c'est gagner sur tous les fronts. Demandez la brochure Opel direct service avec tous les prix et toutes les prestations.

Opel direct service chez: 
^^̂  ̂ ¦ • ¦II Garage et Carrosserie du Collège 
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j RLa chaux-de-Fonds itïiiivfcîke I I Dans votre garage Opel.
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L'annonce, reflet vivant du marché |

A louer à Saint-lmier appartements

2 pièces à Fr. 450.—
3 pièces à Fr. 500.—
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen

g 
031/57 25 05 

=

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel — Maujobia 10

cherchons à acheter
immeubles

à rénover
canton de Neuchâtel
g 038/24 42 28 000518

Cherche

locaux
pour cabinet médical.
Veuillez faire offres détail-
lées, sous, chiffres
VT 1 5104 au bureau
de L'Impartial. 15104

A louer à Sonvilier

beaux appartements de 3 Vi pièces j
complètement rénovés, tout confort,
grand dégagement, dans ancienne mai-
son sous protection du patrimoine.
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:
Madame S. Bieri
Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
<p 039/41 13 81 122403

Définition: naïvement de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne |
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 21

A Accroc
Administre
Aviver

C Centre
Champagne
Cheval
Chrome
Claie
Code
Compote
Côtier
Créer

D Détour

E Emetteur
Encave
Engagé
Esaim

i Etre
H Herbe
I Immolé

Inviter
M Minable

Modèle
Mugir

N Neuf
Nocive

Noix
Nommer
Nymphe

P Page
Parier
Part
Pharmacie
Ployer
Ployer
Poète
Prose
Protéger

R Réaliser

Recru
Réel
Réitéré
Relaver
Rive

T Tacite
Taxer
Teigne
Trotté

V Vaux
Vieux

Y Yeuse
Yiddish

Le mot mystère



«On a cédé aux ayatollahs de Pécoloeie»
m_r m_. _w

L'initiative «Pro vitesse 130/100» ne trouve pas grâce devant le National
L'initiative populaire du journaliste
automobile bâlois Bernard Bôhi
«Pro vitesse 130-100» n'a pas
trouvé grâce aux yeux du Parle-
ment Après le Conseil des Etats en
décembre dernier, c'est le Conseil
national qui lui a refusé hier son
appui par 125 voix contre 24.
Le peuple et les cantons se pro-
nonceront l'an prochain sur cette
initiative, mais c'est à la fin de
cette année déjà que le Conseil
fédéral décidera des limitations de
vitesses valables des 1990.

Les limitations actuelles, 80 km
h sur les routes hors des localités et
120 km h sur les autoroutes, sont
provisoires. Décidées par le Con-
seil fédéral en 1984, comme mesu-
res visant à combattre le dépérisse-
ment des forêts, et entrées en
vigueur en 1985, elles ne sont vala-
bles que jusqu'à fin 1989.

Les nouvelles limitations du
Conseil fédéral, présentées avant
la fin de l'année, pourraient servir
de contre-projet indirect à l'initia-
tive pro-vitesse des milieux de
l'automobile, déposée en septem-
bre 1985 avec plus de 250.000
signatures recueillies en l'espace de
dix mois.

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp s'est cependant refusée à
abattre ses cartes devant le Parle-
ment. Ce dernier, qui n'est certes
pas habilité à prendre des déci-
sions en la matière, semble divisé:
la gauche entend en rester aux
limitations actuelles 120-80, alors
que les partis bourgeois penchent
plutôt en faveur d'une variante
«130-80 différencié», soit 130 sur
les autoroutes et 80 sur les routes,
mais avec des possibilités d'adap-
tation selon les tronçons.

L'initiative a des chances, ont
reconnu certains intervenants,
mais la balle est maintenant dans
les mains du Conseil fédéral. En
effet, si l'initiative est acceptée, le
gouvernement ne pourra plus rien
faire, contraint par la décision du
peuple.

« DÉLIRE
ÉCOLOGISTE »

Les partisans de vitesses supérieu-
res ont encore vertement critiqué
le manque d'effets des limitations
actuelles. Un rapport du gouverne-
ment confirme que leur effet posi-
tif sur l'environnement est faible

(-3% des oxydes d'azote, recul insi-
gnifian t pour le monoxyde de car-
bone et les hydrocarbures). Ils ont
donc tancé le gouvernement pour
ses décisions de 1984: «on a cédé
au délire écologiste» ou aux «aya-
tollahs de l'écologie» ont dit Phi-
lippe Pidoux (PRD/VD) et Jean-
Michel Gros (PLS/G E).

L'initiative pro vitesse a été una-
niment combattue sur un point:
l'inscription des vitesses dans la
Constitution. Les libéraux ont
donc proposé le renvoi, deman-
dant notamment de donner au
parlement la compétence de fixer
les vitesses maximales en lieu et
place du gouvernement. C'est en
1975 que le Conseil fédéral a reçu
cette prérogative, que depuis il
défend jalousement.

Il faut permettre au gouverne-
ment d'intervenir rapidement et
avec souplesse, a dit Mme Kopp.

Le Parlement 1 a suivi, rejetant le
renvoi par 110 voix contre 36. Au
vote final, l'arrêté a été adopté par
123 voix contre 23. Les libéraux et
un grand nombre de radicaux
romands ont voté en faveur de
l'initiative, (ats)

L'art de bâillonner des opposants
L'ambassade roumaine en Suisse tricote subtil

Comment l'ambassade de Rouma-
nie i Berne fait-elle pour bâilloner
les opposants au président Ceau-
cescu vivant en Suisse? Elle leur
demande de grosses sommes
d'argent sous différents prétextes.
S'ils ne veulent ou ne peuvent
payer, ils sont invités à venir régler
leurs problèmes à l'ambassade.
S'ils ne viennent pas, l'ambassade
ne leur fournira pas les attestations
leur permettant de demander la
nationalité helvétique. S'ils vien-
nent, ils devront signer une déclara-
tion par laquelle ils renoncent à cri-
tiquer le régime roumain et s'enga-
gent à informer l'ambassade sur les
activités de l'opposition roumaine.

Les méthodes frisent le chantage et
le racket, mais en finesse. L'his-
toire du révérend Gheorghe Ursa-
che, opposant déclaré à Ceau-
cescu, montre à quel point les
diplomates roumains en Suisse tri-
cotent subtil.

UN DÉCRET «OUBLIÉ»
Pour devenir Suisses, les ressortis-
sants des pays de l'Est doivent
prouver qu'ils ont renoncé à leur
citoyenneté d'origine. Avant de
fournir de tels documents, les pays
de l'Est se font plus ou moins tirer
l'oreille. Ils exigent de leurs ex-res-
sortissants des sommes allant de
800 à 3000 francs.

La Tchécoslovaquie en profite

pour demander aux fugitifs de
rembourser leurs études. Si l'on
tient compte des ÎO'OOO Tchécoslo-
vaques naturalisés en Suisse depuis
l'agression soviétique de 1968, Pra-
gue a sans doute empoché plus de
10 millions de francs.

Roger de Diesbach

Et la Roumanie? Par un décret
de 1982, Bucarest exigeait égale-
ment le remboursement des étu-
des. Mais les diplomates roumains
à Berne affirment qu'une telle pra-
tique est aujourd'hui abandonnée.
La taxe de renoncement à la
citoyenneté serait de 750 francs.
En réalité, les Roumains brandis-
sent toujours leur décret de 1982
comme une épée de Damoclès.
Le révérend Gheorghe Ursache, 44
ans, domicilié à Genève, est arrivé
en Suisse en 1981. Au printemps
1982, il entame une procédure de
renonciation à sa nationalité. Il
paye les 750 francs demandés à cet
effet par l'ambassade roumaine à
Berne. Il réussit ensuite à faire
venir en Suisse sa femme et sa fille,
qui quittent la Roumanie en tant
qu'apatrides.

Le 30 août dernier, Ursache
demande aux Roumains une
réponse à sa requête de 1982. Le 4
septembre, il reçoit de l'ambassade

une lettre sans en-tête, écrite à la
main et portant une signature illi-
sible. Cette lettre lui apprend qu'il
a bien perdu la citoyenneté rou-
maine, mais qu'il ne recevra
l'attestation désirée que s'il paye
l'150 Lei (quelques centaines de
francs suivant les cours) représen-
tant des impôts et assurances
encore dus. - - .

Bien plus, M. Ursache doit
prouver qu'il a payé 27'700 dollars
pour rembourser ses études,
comme l'exigeait le fameux décret
de 1982.

UNE INVITATION
M. Ursache répond aux diploma-
tes le 12 septembre: il ne com-
prend rien à leur bafouille. Le 16
septembre, le consul Bobi Câm-
pian Ion lui confirme qu'il a bien
perdu la citoyenneté roumaine,
mais qu'il lui reste à payer des
impôts en retard et à rembourser
ses études.

L'ambassade consultera Buca-
rest sur ce point comme sur la
situation de sa femme et de sa
fille: ont-elles vraiment perdu la
nationalité roumaine? Bref , «pour
éviter la correspondance inutile» ,
les diplomates invitent Ursache à
se rendre à l'ambassade, «occasion
qui nous permettra de régler quel-
ques détails et de résoudre tous vos
problèmes en temps utile».
De son côté, le révérend Ursache

affirme qu il ne doit plus un sou à
la Roumanie. D'abord , il a payé la
totalité de ses factures avant de
partir. C'était d'ailleurs une con-
dition d'obtenir son passport. En
ce qui concerne les 27'700 dollars,
il souligne que le décret sur les étu-
des n'est plus en vigueur. D'autre
part , il estime avoir remboursé ses
études en travaillant durant cinq ,
ans comme ingénieur pour les che-
mins de fer roumains. Enfin , après
son départ, la Roumanie a natio-
nalisé sa maison et autres biens.

Mais alors, pourquoi ces factu-
res? Ursache explique: «Ils utili-
sent cette attestation et ces dettes
comme moyen de pression. Si
j'accepte de renoncer à toute criti-
que et même de les informer de
temps à autre sur les activités pou-
vant intéresser l'ambassade, ils
laisseront tomber toutes leurs
requêtes.»

Selon M. Ursache, de nombreux
Roumains à l'étranger signent
cette déclaration. Peut-il prouver
ses dires? «En 1982, j'ai dû signer
un tel document à l'ambassade,
pour obtenir la sortie de Rouma-
nie de ma femme et de ma fille.»

Gheorghe Ursache ne craint-il
pas que ses déclarations entraînent
des représailles? Oui, mais il
estime qu'il est de son devoir de
mettre un terme à ces pressions.

(BRRI)

Loi adoptée
Protection des eaux aux Etats

Ayant, la veille, rejeté par 34 voix
contre 5 l'initiative populaire
«pour la sauvegarde de nos eaux»,
le Conseil des Etats a adopté hier
par 20 voix contre 3 et quelques
abstentions la révision de la loi sur
la protection des eaux, qui consti-
tue un contre-projet indirect. La
discussion a surtout porté sur les

débits résiduels des cours d'eau. Le
principe a été admis : on n'a pas le
droit d'assécher une rivière pour
accroître la production d'électri-
cité. Mais les cantons de monta-
gne, qui proposaient sur ce point
un grand nombre d'exceptions,
n'ont pas obtenu gain de cau-
serais)

ESPIONS. - La Cour
suprême du canton de Lucerne a
porté à cinq ans la peine de réclu-
sion du couple d'espions est-alle-
mands Johan et Ingeborg
Hùbner. C'est un ans de moins
que la peine infligée par le tribu-
nal criminel lucernois en première

instance, mais une demi-année de
plus que la peine infligée par la
même Cour suprême en mai de
cette année. Les juges ont dû se
prononcer une seconde fois sur le
cas Hùbner à la suite d'un recours
en nullité déposé par le Ministère
public de la Confédération et
accepté par le Tribunal fédéral.

m LA SUISSE EN BREF
Générer une législation

Fécondation artificielle au National
A l'instar du Conseil des Etats, le
Conseil national a accepté hier sans
opposition le principe d'une régle-
mentation fédérale des problèmes
posés par la fécondation artificielle
chez l'être humain.
Il a ainsi donné suite à une initia-
tive du canton de St-Gall deman-
dant que les Chambres fédérales
élaborent sans tarder des prescrip-
tions dans ce domaine.

Jacques-Simon Eggly
(PLS/GE), rapporteur de langue
française de la commission, a rap-
pelé le travail déjà accompli en la
matière. En 1986 déjà, le gouver-
nement a chargé une commission
d'experts d'examiner les aspects
sociaux, éthiques et juridiques de
la procréation artificielle. Cette
commission devrait déposer son
rapport au mois de novembre, (ats)

Interdiscount brade
des Swatch sans garantie
Des dizaines de millions de francs
ont été dépensés dans le monde
pour promouvoir la Swatch. Une
autre série de dizaines de millions
ont été investis dans la commer-
cialisation de ce produit dont on
vient de fêter le 50 millionnième
exemplaire à Bienne. Une con-
ception globale a permis d'impo-
ser un prix unique de 50 francs
sur tous lès marchés et d'assurer
une distribution sélective. Cest la
raison pour laquelle, Swatch a
refusé de fournir la chaîne de
magazins Interdiscount (voir
«L'Impartial» d'hier).
Alors Interdiscount s'est procuré
un lot important de Swatch en
provenance de Hong-Kong, Taï-
wan, Thaïlande et Formose
d'après les numéros de contrôle.

Il peut s'agir d'un lot d'une
dizaine de milliers ou de quel-
ques dizaines de milliers de piè-
ces, en grande partie des modèles
de l'année dernière aux piles déjà
bien entamées, pas de «vedettes»
et environ un millier de montres
de la collection 88.

Interdiscount «casse» la politi-
que de prix qui a coûté si cher à
mettre en place et cède ces mon-
tres à 39 francs.

Mais attention, la garantie
n'est pas valable en dehors du
canal normal de distribution, elle
doit porter le tampon du ven-
deur.

Comme dit le dicton «gardez-
moi de mes amis, mes ennemis,
je m'en occupe», une fois de
plus, les Suisses démontrent leur
habileté à se'nuire entre eux. Ce
n'est pas nouveau dans l'horloge-
rie.

Ce faisant, Interdiscount s'en
prend indirectement aux nom-
breux employés qui gagnent leur
vie grâce à la Swatch et qui pour-
raient hésiter à pousser la porte
d'un magasin Interdiscount !

La «bonne affaire» pourrait
bien ne pas eh être une pour
Interdiscount, encore qu'il ne
s'agirait que d'une égratignure
dans son chiffre d'affaires con-
solidé qui était de 311 millions à
fin septembre. (B)

TFA et recours des caisses-maladie
Les caisses-maladie qui voudraient
intervenir dans la procédure pour
faire verser une rente à l'un de
leurs assurés et diminuer ainsi leurs
propres charges n'ont pas un droit
de recours plus étendu.
C'est ce qui ressort du jugement du
Tribunal fédéral des assurances
(TFA) publié hier qui a refusé
d'accorder aux caisses-maladie un
droit de recours plus étendu que
celui que prévoit le règlement en
vigueur dans l'ordonnance de la loi
sur l'assurance-invalidité.
PUBLICITÉ •____________________•_______•

Dans le cas concret soumis aux
juges de Lucerne, la caisse de com-
pensation refusait d|fe verser une
rente d'invalidité de 50% à un
assuré invalide à 44%. Ce contre
quoi s'est élevée sa caisse-maladie,
qui voulait faire verser 720 indem-
nités journalières. Toutefois le
TFA a suivi le tribunal des assu-
rances du canton de St Gall en
refusant aujourd'hui de légitimer
ce recours.

Ainsi que le précise encore le
jugement du TFA, le conseil fédé-
ral n'octroie aux caisses-maladie
dans le cadre de la loi sur l'assu-
rance-invalidité qu'un droit de
recours portant sur des mesures
d'ordre médical, (ats)

Droit refusé
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mÊËmVous le savez?
dites-le nous...
039/211 135



ALPHA —^^
Agence immobilière Boudry

!• et Remises de commerce jj
Tél. 038/42 50 30

1 A vendre aux Ponts-de-Martel:

magnifique
villa neuve

de 6 Vz pièces

L'hiver approche !
Roulez en toute sécurité
avec une Lancer 4 WD

Fr. 20 690.-

Garnie 7A&P(TI
Fritz-Courvoisier 95 La Chaux-de-Fonds 0 039/28.25.28
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Pizzeria JÊS f̂
maïAMAiiiM Rôtisserie !* "lg"ï.èSlPINOCCHIO Gelateria ||1
Chez Pinocchio, vous f\sJv?^Vpourrez déguster vliS. )M
• ete bonnes pizzas /7~TTO
• ctes grillades '-'
• cr'es pâtes «maison»
ainsi que son grand choix à la carte
sans oublier son buffet de salades.

Rue de la Balance 8
2300 La Chaux-de-Fonds
£5 039/28 26 21

L_2SJ j i . . i —! _^____^_^^^^^_^^^_^

m* UUrse mmm
ta cha.'a"0na/pvente unafx-de «̂'e
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Favorisez nos annonceurs

*̂  ̂ ™ fédérale

Doubs 154 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 19 35
Succursale: 2608 Courtelary
La fenêtre en plastique suisse
La technique de pointe
pour fenêtres, portes
Volets bois et aluminium

Hôtel de la Croix-d'Or

*Jl L,amlnetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude jusqu'à la
fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Chaux-de-Fonds $ 039/28 43 53
Balance 15 José et Manuela Nieto

*

WPia
TRflfl/PORT/ inTERflATIOnAUH
OEmEnoGEmEnT/ GARDE - ITIEUBLE/
LOCATIOfl COflTAIflER

Notre expérience + votre confiance
pour satisfaire vos exigences

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 33

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches:
lasagnes, canellonis, pizzas précuites à
l'emporter.
Numa-Droz 2a (entrée début de la rue
de Bel-Air), La Chaux-de-Fonds.

ALIMENTATION
PRIMEURS

Aneiros
Serre 8
2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂
039/28 41 71

LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Bel-Air 11
& 039/28 20 28

[p] e h r b a r

La vie EjpB]
en blonde - :'^
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
0 039/26 42 50
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une GTI plus l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, volant
véloce que jamais: 1905 cm3, injection électronique sport gainé cuir. Spoiler avec antibrouillards et bien
Bosch-Motronic et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, d'autres choses encore. Votre agent Peugeot Talbot.
plus de 200 km/h chrono. vous attend pour un essai routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés de Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.

Hl PEUGEOT 2CS CTI
Ê l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.
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Appartement
à vendre

à La Chaux-de-Fonds 3 pièces
dans PPE tout confort, grand
balcon.
Disponible tout de suite.

S'adresser à:
Etude Nardin
£} 039/23 53 24 374

A Nods, à louer

restaurant
bar-dancing
comprenant:

— un beau café-restaurant de
100 places avec four à pizza,
cheminée-gril, cuisine équi-
pée;

— 1 bar-dancing de 120 places;
— 1 appartement de 4 chambres

et chambre pour personnel.

Emplacement très bien situé avec ter-
rasse, à proximité des pistes de ski.

Entrée en jouissance: tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres L 28-582795
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 000919

PICk̂ dGENCibs
Helvétie 52. La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller %

</ fWS{/ yc s \ construction \%\%Jy \/^Vl service sa \A

ï *k A vendre £§
ip * au Locle «fc

1 locaux i
| industriels 1
«g 454 m2 sur 3 niveaux yk
H @ 039/27 11 71 14990 p

ŴM ĉ  ̂/ \  /^ \  A^ 
039/271 

171

£552^021 29 59 71 5555 ^
La Chaux-de-Fonds, situation centrée, à louer:

1 Vz pièce
Fr. 550.— + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements,

DAGESCO SA,
<p 021/29 59 71, interne 15/18.

001226

à
DAGESCO!
RÊCIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènêral-Cuisan
1009 Pully _
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Excès «gauchistes» dans une entreprise de Shenzen
Les zones économiques spéciales chinoises se heurtent aux résistances

Le chef du Parti communiste
chinois, M. Zhao Ziyang, a dû
intervenir personnellement pour
mettre fin aux excès «gauchis-
tes» des responsables chinois
d'une entreprise mixte de
Shenzhen, la zone-pilote desti-
née à attirer les investissements
étrangers, qui menaçaient
l'existence de la firme, a révélé
hier le Quotidien des ouvriers.

La société Tempo, à capitaux chi-
nois et de Hong Kong, qui fabri-
que l'une des plus célèbres mon-
tres chinoises du même nom, a
failli fermer ses portes au début
de l'année malgré un succès com-
mercial fulgurant, en raison de

l'hostilité des cadres communistes
à l'égard de sa gestion qu'ils
jugeaient «capitaliste», selon le
quotidien officiel.

Le directeur général de la
société, fondée en 1983 dans la
zone qui jouxte Hong Kong, M.
Wang Shizhong, un Chinois de la
colonie britannique, avait com-
mencé par vendre dans la rue les
premières montres : deux en 12
heures la première fois. Cinq ans
plus tard, sa société avait exporté
4,7 millions de montres en
Europe occidentale, aux Etats-
Unis et au Japon.

M. Deng Xiaoping a lancé
Shenzhen au début des années
80 avec trois autres «zones éco-

nomiques spéciales», sur la côte
sud, afin d'attirer la technologie
et les capitaux occidentaux pour
des entreprises mixtes vouées à
l'exportation.

Mais, rançon de son succès,
des rumeurs ont alors commencé
à circuler sur l'entreprise et «les
capitalistes qui y gagnent trop
d'argent», animés par «certains
camarades qui ont une façon de
voir gauchiste», selon le quoti-
dien officiel.

Peu de temps après, les ennuis
commençaient pour le directeur
de Hong Kong. Un nouveau prési-
dent «par intérim» était nommé
par la partie chinoise qui, n'hési-
tant pas à «violer les lois sur les

entreprises mixtes», selon le jour-
nal, a «déclenché la lutte contre
le capitaliste», M. Wang, licencié
tous les cadres qu'il avait enga-
gés, bloqué le capital de l'usine et
pris le contrôle de l'affaire.

Le 20 décembre dernier, ce
nouveau responsable, non-identi-
fié, refusait l'autorisation de char-
ger 300.000 montres pour
l'étranger malgré un contrat
signé. «Le patron a engagé suffi-
samment d'argent, ces produits
ne partiront pas», aurait-il
déclaré, selon le journal.

Anarchie et pénalités infligées
ont mis l'entreprise au bord de la
faillite jusqu'à ce que des cadres
chinois de l'entreprise se plai-

gnent à Pékin, au comité central
du PC, soulignant que les inves-
tisseurs étrangers avaient besoin
d'un «bon climat» pour se risquer
sur le marché chinois et qu'en
outre, leur mésaventure était
«représentative» de cas similai-
res.

Le 18 février dernier, le secré-
taire-général du PC, M. Zhao
Ziyang, tranchait en déclarant à
propos de Shenzhen que «les
hommes d'affaires étrangers
devaient gérer directement» les
entreprises mixtes.

La plupart des investisseurs
étrangers en Chine se plaignent
des multiples tracasseries bureau-
cratiques dont ils font l'objet ainsi
que de la vague de corruption qui

touche le pays, relèvent les obser-
vateurs.

La politique d'ouverture du
pays aux capitaux étrangers,
généralement considérée comme
une demi-réussite depuis 10 ans,
heurte toujours les préjugés de
nombreux cadres communistes à
l'échelon local.

Leur résistance passive, rare-
ment aussi virulente que dans le
cas cité par le journal, est con-
sidérée par les observateurs
comme l'une des principales
menaces pour le succès de la
modernisation de la Chine voulue
par M. Deng Xiaoping et ses jeu-
nes protégés réformateurs.

(ats, afp).

NTC Neuchâtel Trade Center: bonnes perspectives
A l'occasion de l'assemblée
générale annuelle, Monsieur A.
Bielawski, président du conseil
d'administration du NTC Neu-
châtel Trade Center S. A., a pu
présenter un bilan annuel posi-
tif.

Il a constaté que la phase de
démarrage était pratiquement
achevée.

Depuis la transformation de
l'ancienne salle de conférence,
le NTC a fourni des services
dans plusieurs domaines pour

75 entreprises et a ainsi joué un
rôle important dans le cadre du
développement économique du
canton de Neuchâtel.

Le NTC a permis l'implanta-
tion de plus de 30 nouvelles
entreprises dans la région.

Avec une situation financière
saine et une demande accrue
pour ses prestations, le conseil
d'administration attend une
évolution positive pour l'année
en cours.

(comm)

Kaiseraugst : Motor Columbus
puise dans ses réserves

L'abandon du projet de centrale
nucléaire de Kaiseraugst lais-
sera des traces sur le groupe
argovien Motor-Columbus. Pour
la maison-mère Motor-Colum-
bus (CM) S. A., à Baden, les
conséquences financières de-
vraient rester dans des marges
étroites; mais celles découlant
de la participation d'Atel à Kai-
seraugst (18,25%) ne peuvent
pour l'heure pas encore être
chiffrées. Motor Columbus con-
trôle 51,2% du capital- actions
d'Atel.

L'abandon du projet signifie pour
MC — partenaire direct à 5 % dans
la centrale — un amortissement
supplémentaire de 45 millions de
francs exclusion faite du dédom-
magement global de 350 millions
de francs proposé par le Conseil
fédéral. ' .' V

Pour couvrir ces amortisse-
ments, la. .société devra , puiser

dans ses provisions (environ 35
millions de francs) ainsi que dans
son fonds de réserve spécial (18
millions de francs), a expliqué hier
lors d'une conférence de presse le
directeur Eupène Tappy.

Les conséquences directes pour
Atel ne devraient en revanche se
répercuter que marginalement sur
les comptes de la maison-mère.
Exclusion faite de ce coup dur
porté au secteur énergie du
groupe, les affaires se sont déve-
loppées selon les prévisions, a
déclaré l'administrateur délégué
Angelo Pozzi.

Par ailleurs, la société Motor-
Columbus (MC) S. A., va augmen-
ter son capital et te porter de 180
à 200 millions de francs. Ces pro-
chains jours, MC lancera en outre
un emprunt 4,75% d'une durée
de 10 ans et d'un montant de 50
millions de francs, a déclaré hier à
Baden le directeur Erich Haag.

(ats)

Le prix d'un abandonLa dent des consommateurs
La pâte dentifrice ne saurait «gué-
rir» des caries ou une parodonto-
lyse. Tout au plus peut-elle aider
à prévenir des affections dentai-
res, que seuls un nettoyage régu-
lier et une alimentation saine peu-
vent éviter. La pâte dentifrice ne
saurait en aucun cas être un pal-

liatif à la mauvaise conscience de
notre monde civilisé, conclut la
Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC) dans un
test publié hier. La FPC s'inter-
roge aussi sur la nécessité, l'uti-
lité, voire la nocivité éventuelle de
certaines pâtes, (ats, bélino AP)

Au plus bas
Prix du mazout en chute libre

La décision de l'Arabie séoudite
de ne plus s'en tenir aux quotas
de production de l'OPEP a aug-
menté la pression sur les prix du
pétrole, en baisse déjà depuis mi-
août. Hier matin, le prix du
mazout en franchise sur le Rhin à
Bâle est tombé à 182 francs par
tonne. Selon des spécialistes, il
s'agit du niveau le plus bas
depuis 1973.

Le premier choc pétrolier de
1973/74 avait provoqué un qua-
druplement des prix du pétrole à

près de 12 dollars par baril. Le
deuxième choc de 1979/80 a
catapulté les prix à 32 dollars. Par
la suite, le prix de la tonne d'huile
de chauffage en franchise sur le
Rhin à Bâle atteignait près de
700 francs.

Exprimés en dollars, les prix du
pétrole étaient en août 1986 un
peu plus bas que maintenant, où
ils atteignent tous juste 14 dollars
le baril. Depuis lors, le cours du
dollar a cependant nettement
baissé par rapport au franc suisse.

(ats)

Un moment favorable, aux portes de l'hiver, pour acheter du
mazout. (Bélino AP)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 395.50 398.50
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 124.— 135.—
Napoléon 119.25 124.25
Souver. $ new 92.— 96.—
Souver. $ oid.

Argent
$ Once 6.22 6.24
Lingot 308.— 323.—

Platine
Kilo Fr 25.710.— 26.110.—

CONVENTION OR
Plage or 20.400.-
Achat -20.030.-
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT

Octobre 1988: 220

A = cours du 3.10.88
B = cours du 4.10.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A ' B
Roche b/jce 127000— 126500.—
Roche 1/10 12675— 12650.—
Kuoni 33400— 34750.—

C. F. N.n. 1100— 1100.—
B. Centr. Coop. 860— 855.—
Crossair p. 1470— 1470.—
Swissair p. 1160.— 1160.—
Swissair n. 1010— 1010.—
Bank Leu p. 2975— 3075.—
UBS p. 3260.— 3260.—
UBS n. 588— 589.—
UBS b.p. 115.50 115.50
SBS p. 374.— 373.—
SBS n. 285.— 286.—
SBS b.p. 303— 304.—
C.S. p. 2660.— 2650—
C.S.n. 485— 485.—
BPS 1670— 1675.—
BPS b.p. 155.— 156.—
Adia Int. 9275.— 9250.—
Elektrowatt 2850.— 2775.—
Forbo p. 3200.— 3190.—
Galenica b.p. 610.— 605.—
Hblder p. 5325.— 5275.—
Jac Suchard 7725.— 7660.—
Landis B 1345.— 1330.—
Motor Col. 1330.— 1325—
Moeven p. 5575.— 5550—
Buhrle p. 1200— 1200.—
Buhrle n. 308.— 305 —
Buhrle b.p. 287.— 285.—
Schindler p. 5550.— 5500.—
Sibra p. 475.— 480—
Sibra n. 345.— 342.—
SGS 4500— 4500.—
SMH 20 85.— 85 —
SMH 100 379— 376—
La Neuchât 1095.— 1075.—
Rueckv p. 12825— 12850.—
Rueckv n. 6175— 6125.—
Wthur p. 5600— 5550.—
W'thur n. 2750.— 2755—
Zurich p. 5690.— 5675.—
Zurich n. 2675— 2725.—
BBC I -A- 2460— 2450—
Ciba-gy p. 3380.— 3400.—

Ciba-gy n. 1675.— 1680.—
Ciba-gy b.p. 2275— 2260.—
Jelmoli 2790.— 2750.—
Nestlé p. 8700.— 8670.—
Nestlé n. 4250.— 4260—
Nestlé b.p. 1285.— 1255.—
Sandoz p. 12375.— 12375.—
Sandoz n. 5675.— 5700.—
Sandoz b.p. 1965.— 1960—
Alusuisse p. 820.— 820—
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
¦Sulzer n. 4925.— 4925.—
Inspectorate p. 2145.— 2130.—

A B
Abbott Labor 76.50 76.25
Aetna LF cas 80.25 80.75
Alcan alu 46.— 46.25
Amax 32.50 32.50
Am Cyanamid 75.75 74.75
ATT 41.— 40.75
Amoco corp 117.— 116.50
ATLRiChf 123.— 121.50
Baker Hughes 20.50 20.75
Baxter ' 28.— 27.75
Boeing 101.50 100.—
Unisys 51.25 51.—
Caterpillar 90.50 91.75
Citicorp 41.50 41.—
Coca Cola 69— 68.25
Control Data 36— 34.35
Du Pont 129.— 127.50
Eastm Kodak 71.25 72.—
Exxon 70.50 69.75
Gen. Elec 68.— 68.—
Gen. Motors 118.— 118.50
Gulf West 62.50 62.—
Halliburton 40.— 40.—
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 100.50 99.50
Inco ltd 43.50 50.—
IBM 182.— 181.—
Litton 117.50 116.—
MMM 101.— 100.50
Mobil corp 67.— 66.75
NCR 93.— 92.25
Pepsico Inc 61.50 61.25
Pfizer 85.50 85.50
Phil Morris 152.50 153.—
Philips pet 2950 29.50
Proct Gamb „ 126.50 126.—

Rockwell 35.— 35.—
Schlumberger 52.75 52.25
Sears Roeb 60.— 60.25
Smithkline 72.— 71.50
Squibb corp 102.— 101.50
Sun co inc 91.— 90.50
Texaco . 71.25 70.75
Warner Lamb. 118.— 117.—
Woolworth 88.25 87.25
Xerox 91.25 90.25
Zenith 32.50 32.50
Anglo am 22.25 22.50
Amgold 103.— 103.50
De Beers p. 16.— 16 —
Cons. Goldf I 34.— 33.50
Aegon NV 67.25 66.50
Akzo 111.— 110.50
Algem BankABN 32.— 31.75
Amro Bank 56.25 56.50
Philips 24.— 24.—
Robeco 70.75 70.—
Rolinco 67.— 66.75
Royal Dutsch 167.50 166.50
Unilever NV 85.75 86.—
Basf AG 231.— 232.—
Bayer AG 255.— 255.—
BMW 430.— 428.—
Commerzbank 205.— 204.50
Daimler Benz 586.— 586.—
Degussa 306.— 312.—
Deutsche Bank 436.— 438.—
Dresdner BK 245.— 245.—
Hoechst 251.50 253—
Mannesmann 144.— 142.50
Mercedes 488.— 478 —
Schering 455.— 460—
Siemens * 396.— 401.—
Thyssen AG 134— 134.50
VW 227.50 229.50
Fujitsu Rd 20— 19.25
Honda Motor 25.— 24.50
Nec corp 23.— 22.75
Sanyo eletr. 8.50 8.10
Sharp corp 13— 12.75
Sony 76.75 74.75
Norsk Hyd n. 24.25 24.50
Aquitaine 82.50 84.—

A B
Aetna LF& CAS 51% 51.-
Alcan 29* 30%

Aluminco of Am 57% 53*
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 24% 25.-
ATT 26.- 26.-
Amoco Corp 73% 72%
Atl Richfld 77.- 76%
Boeing Co 63% 63%
Unisys Corp. 32% 31%
CanPacil 17% 18-
Caterpillar 58% 58.-
Citicorp 26% 25%
Coca Cola 43% 42%
Dow chem. 87% 88%
Du Pont 81% 80%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 44% 44.-
Fluor corp 21.- 20%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 43% 42%
Gen. Motors 75% 75.-
Halliburton 25% 25%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63% 63%
Inco Ltd 29.- 30%
IBM 114% 114%
ITT 50- 49%
Litton Ind 73.- 71%
MMM 64% 62%
Mobil corp 42% 42%
NCR 58% 57%
Pacific gas/elec 17- 16%
Pepsico 39.- 38%
Pfizer inc 54%
Ph. Morris 97- 97%
Phillips petrol 18% 19%
Procter & Gamble 79% 79%
Rockwell intl 22% 21%
Sears, Roebuck 38% 37%
Smithkline 45.- 45%
Squibb corp 64% 63%
Sun co 57.- 56.-
Texaco inc 45- 44%
Union Carbide 23% 24%
USGypsum 7% 7.-
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 40- 41%
Warner Lambert 73% 73%
Woolworth Co 55% 55%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 20% 21%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 43% 42%

Motorola inc 41% 40%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 79% 79%
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas instrum 40% 39%
Unocal corp 34% 34%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

_̂___L̂____ \_ \

A B
Ajinomoto 2780.— 2790.—
Canon 1380.— 1370.—
Daiwa House 1950.— 1960.—
Eisai 1950.— 1930.—
Fuji Bank 3120.— 3100.—
Fuji photo 3260— 3210.—
Fujisawa pha 1710.— 1710.—
Fujitsu 1660.— 1630.—
Hitachi 1610.— 1620.—
Honda Motor 2120.— 2090.—
Kanegatuji 871.— 869.—
Kansai el PW 2960.— 3200.—
Komatsu 807.-̂  820.—
Makita elct 1540.— 1470—
Marui 2870.— 2820.—
Matsush el I 2420.— 2440.—
Matsush el W 1840.— 1830.—
Mitsub. ch. Ma 580— 580.—
Mitsub. el 996.— 1020.—
Mitsub. Heavy 993.— 1010.—
Mitsui CO 875.— 905.—
Nippon Oil 1150— 1140.—
Nissan Motor 1240— 1230—
Nomura sec. 3220— 3280—
Olympus opt 1130— 1130.—
Ricoh 1150.— 1120—
Sankyo 1960— 1950.—
Sanyo élect. 695.— 692.—
Shiseido 1550.— 1540.—
Sony 6400— 6250.—
Takeda chem. 2520— 2510.—
Tokyo Marina 1900.— 1890.—
Toshiba 1090.— 1090—
Toyota Motor 2560— 2540—
Yamanouchi 3990.— 3900.—

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
100fl. 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 SUS 1.5650 1.5950
1$ canadien 1.29 1.32
1£ sterling 2.6575 2.7075
100 FF 24.55 25.25
100 lires -.1130 -.1155
100 DM 84.50 85.30
100yens 1.179 1.191
100 fl. holland. 74.85 '75.65
100 fr. belges 4.- 4.10
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut. 12.- 12.12
100 escudos 1.010 1.050



OUI BAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

x^ÉFnt̂ x LE CHàTEAU
< f̂ci'- ' Ĥ MĤ^̂ 

2034 PESEUX

"̂ ^̂ ^¦¦ î̂^~ TEL. (038131.18.00

SAINT-IMIER
Tramelan 1

A louer pour le 31 octobre 1 988

appartement
de4 1/z chambres
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508.— -+ acompte chauf-
fage Fr. 1 20.-

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
¦ni et d'Informatique SA
I Yét__\ "I Avenue Léopold-Robert 67
liMl I 2300 La Chaux-de-Fonds
lk- J £ 0 3 9 / 2 3  63 60

531

\ I CLUB CULTURISTE WILLY MONNIN
Alexis-Marie-Piaget 73 - 0 039/ 28 57 60 - La Chaux-de-Fonds

V. f& Un professionnel au service de votre forme
\i§$L depuis plus de 30 ans

£̂~\j(0m\;\ Le club dispose de 17 AIR MACHINES" dont la résistance "'

_ \j KF\? s 'obtient par de l' air comprimé , rég lable à 100 grammes près. [-
/^BT'' v^ 

Ces machines de la nouvelle génération sont reconnues pour pré- l'y
iv^B i server les articulations.

ff \| Cours, assouplissements, aérobic et stretching
r Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 22 heures;

samedi, de 9 à 1 2 heures. 15157

JV MULLER L

M M WÊ̂  m_\*W"'_ TUS .̂'.^^ .̂JtJrmr̂ mmmmmmmmtmW ri?

: BaBw ŵHPB ŷ lWWBpHiSwMlWiw <̂M _ v&%_ ^^mW^ > • o _ ds_y &i&_ wgtfB__\

Saint-lmier
A louer à Baptiste-Savoye 44,
tout de suite ou à convenir:

appartement 4 pièces
Cuisine agencée, bain, W.-C. séparés.

Renseignements et visite:
039/41 35 50. 125661

A vendre dans une localité
suburbaine, à 5 km du centre
de Neuchâtel

une parcelle de terrain nu
de 5300 m2

Offres sous chiffres ET 15121
au bureau de L'Impartial. 15121

Le compte passe-partout
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements, l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.

' 
m\\\_m\ " m_____\_W5% _____________
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Li.
coco

Jamais il n y a eu autant de prestations. j

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, 
^
|̂piiijP\ j Le nouveau compte personnel SBS:

il offre de nombreux avantages en plus de _^ Ĵ \ Davantage de rendement pour mon argent,davantage de
la Sécurité et des intérêts. ŴBHB̂  i services pour mon 

compte. Tout cela m'intéresse beaucoup.

1 Prénom: 
Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. î N
j ^ L̂ l'extrême avec /OC^~â Avec possibilité i

r /^—iX^ 1 1 J J I (/L ~̂~m ĥ J» • j -  I AcJresse: 
V JK̂ _ è\J 'e nouvel ordre de l >C _^\i d avoir un decou- l

^̂ ~~~— f̂ paiement easy. \^-—Jj  vert à tout moment. ' — 
^̂  I Année de naissance: 

i 28
Je suis déjà client de la SBS.

Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et ! Ma SUCcursale:
/ ^C^Z^PL gne automatique: /•\":"•¦".'.."> aux conseils. Tous ' . .„ , ./ (vZ~—1X 1 ^™* • 1 ( l_ŵ r^ \̂ "̂ ^̂ ^™i ' A renvoyer a I adresse suivante:
L Ĵ C-JxL-'l montant minimal ( yT 

 ̂
) les services 

de la 
\ Société de Banque Suisse

NÇ̂ Ĵ  
sur 

votre compte tN̂ Z\)Y SBS 
sont 

à votre WE-DG Case postale
M 1̂̂  l j M  ̂ -s ,. .. . c 4002 Baie

personnel, rende- disposition. Sans i
ment maximal sur chichis ni falbalas. j jm- ^^ _ m •* ___ . "votre compte SOCI©t© d©
d'épargne. 

| g  ̂BCH^U© SUISS©

EE PBCTB1?! WBHffl Une idée d'avance

IMMOBILIER
A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 202

appartement
de 7 pièces, remis à neuf,
cuisine entièrement agencée,
2 salles de bains, grand bal-
con.
Loyer: Fr. 1200.— + charges

Numa-Droz 204

appartement
de 3 pièces, remis à neuf,
cuisine entièrement agencée,
salle de bains, grand balcon.
Loyer: Fr. 750.— + charges.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA
6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
?j 039/ 28 14 14 14900

Bubenberg3j|jJauhandel&
Immobilien AG

A partir du 1er novembre
à louer au centre
de La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 chambres

Cuisine, bain, cave.
Loyer Fr. 635.—
tout compris.

Renseignements à:
Mlle Ulrich
Stauffacherstr. 130
3014 Berne
0 031/41 32 32

6267

Ĥ W^vv^l construction l̂ s
r ^^/ \/ y ^\ service sa |/

p̂  A vendre #0

I grand 4 pièces 1
S (120 m2) |
fej balcon + cave S5
p Pri»: Fr. 340 000.-. §|
H (9 039/27 1171 ,a986 i|

Wil^Êi^Mé^Mî ŷ WMè0^27 ^ 171



Nous recherchons pour tout de suite ou date f
à convenir

Un boucher avec CFC
Un cuisinier avec CFC
Un plongeur
Un(e) cuisinier(ère)
Nous offrons:

— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.

S' adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, £J 039/25 11 45

/W f noiExf /v _ - \\U

î Sj|̂ ĝ |̂jy ROLEX
é̂JB _̂______ .¦¦ » — i i i i  i n..M i i i i i i  mù_l i i i i i i i .,i i nii ' I' I' I I' I' I ' I'I' I i i i

Dans le cadre des activités de notre laboratoire horloger,
nous cherchons un

ingénieur ETS
en microtechnique.

Nous souhaitons:
— connaissances des montres mécaniques et électroni-

ques;
— expérience dans les travaux de laboratoire;
— sens de la collaboration et des responsabilités;
— âge idéal 25-40 ans.

Nous offrons: | "
— travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe;
— place stable;
— prestations d'une entreprise moderne;
— traitement selon qualification,
— horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de pro-
duits de haut de gamme sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la
Manufacture des montres Rolex SA,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
0 032/22 26 11 002269

fJSt
igj  ̂Intermedics S.R.

Fabricant de stimulateurs cardia-
ques cherche

personnel féminin
pour différents travaux d'assemblage
de stimulateurs cardiaques et d'élec-
trodes dans ses ateliers de fabrication.

Bonne conscience professionnelle.

Travaux demandant une très bonne
vue.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec

Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,

2400 Le Locle, 0 039/33 11 11.
S7S
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Fiduciaire

désire engager

jeune comptable
pour son service de révision.

Excellente occasion de perfectionne-
ment.

Domicile La Chaux-de-Fonds/ Le Locle.

Faire offres sous chiffres 80-47660
à ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 4?66o

Publicité intensive, publicité par annonces

Fur den Raum Westschweiz suchen wir einen

Service-
Regionalleiter
Operationsbasis Lausanne, allenfalls auch
Sitten, Freiburg oder Neuenburg moglich.

Aufgaben:
- Aktive Fùhrung des Servue-Personals von

5 Geschâftsstellen;
- Technische Abklarungen mit Werk Vilters/

Sargans;
- Behandlung technisch komplexer Ftille mit

Kunden;
- Durchfiihrung von Schulungskursen.

Anforderungen:
- Mehrere Jahre Fiihrungspraxis;
- Praktis<he Tâtigkeit als Ing. HTL in einem

der nadifolgenden Sektoren: Feuerung,
Heizung, Elektro- oder Maschinenbau oder
gleithwertige Ausbildung.

Die anspruchsvolle Aufgabe verlangt Einsatz-
bereitschaft, Flexibilitât, Durchsetzungs-
vermogen und Dynamik.
Voraussetzung ist die Beherrsdiung der deut-
schen und franzosistfien Sprache.
Wir sind ein f iïhrendes, gesundes Schweizer-
untemehmen der Energietechnik und bieten
nebst einem den hohen Anforderungen ent-
sprechenden Salâr, gute Sozialleistungen und
einen Firmenwagen.
Weiterbildung in Théorie und Praxis ist bei
uns selbstverstandlidt.
Interessenten erfahren Détails bei unserem
Herrn Sriinyder unter der Nummer

01 316 83 35
oder senden die vollstândigen Bewerbungs-
unterlagen mit handsdiriftlichem Begleit-
schreiben an

ÊLCO
ELCO ENERGIESYSTEME AG

Thurgauerstrasse 23
8050 Zurich

001914

<• - — • r ¦ ¦ : • - ¦ 4 *-> -"^^mmyi - ; ' •
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Vous accomplissez votre dernière année .scolaire i
(secondaire) obligatoire et vous .souhaitez commen-*
cet'" '" ' ' • *»*" *J *'î< »ta»'»-- :'-' ^

un apprentissage de commerce
eh notre banque, de 1Ô89 à 1992, au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes.

i C'est avec plaisir que nous recevrons votre candida-
ture, avec photo et curriculum vitae, à l'adresse:

S44..44;.<,:.>...,4.: 4.4.., .4.w; . :. 4 4.. . 4 ' . ¦ 4^

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds î B

f \

BCC ÔÔ GZB
rwsuOFwrœr -̂ - -> - -- - .. m.. - -- mm-.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

Personnel féminin
pour fabrication de cadrans, travaux propres

Prière de se présenter , de téléphoner ou d'écrire à:
1 5 1 1 9

Home médicalisé JÈ^ ' SBB̂ Wf ¦ v
pour personnes W jft (̂ffi}ffi M^ff vâgées 'BHE^SB̂ B'

fY p̂ [H Ql IjJ _\ iSmf. M I î 111 li n

Notre nouveau home, situé au centre de Bienne, qui offre un
foyer à 49 pensionnaires, aura besoin dès le 1er novembre (ou
selon entente) d'une

infirmière assistante
possibilité de travail à temps partiel (40 à 100%).

Si vous voulez bien nous aider à créer une atmosphère chaleu-
reuse, autant pour les pensionnaires que pour les collabora-
teurs, si vous êtes persuadée que les patients âgés doivent être
soignés selon les concepts modernes d'accompagnement glo-
bal, vous serez chez nous à votre place!

Si vous vous sentez concernée, prenez contact avec la direc-
trice du service des soins, Sr Carmen Angstmann, qui recevra
avec plaisir votre appel téléphonique au 032/25 84 02.

002210

Importante entreprise de l'industrie horlogère à La Chaux-de-Fonds
engage, dès le 1er novembre ou date à convenir

Employée de commerce
ou employée de bureau (éventuellement)

titulaire d'un CFC ou titre équivalent.

Définition du poste: occupée au bureau de réception de l'entreprise,
cette collaboratrice aura pour tâches essentielles l'accueil des visiteurs
et la réception des appels téléphoniques.
Par ailleurs, elle sera chargée de collaborer avec les départements
administratifs «comptabilité et secrétariat» pour l'enregistrement de
pièces comptables diverses et la dactylographie de lettres et autres
tâches administratives en liaison avec le service du personnel.

Aptitudes requises: très bonne sténodactylo, consciencieuse et à
même de travailler de façon autonome. Des connaissances linguisti-
ques ne sont pas exigées mais seraient un atout.

Prière d'adresser offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, photo et copies de certificats sous chiffres 91-965 à: ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,, 2301 La Chaux-de-
Fonds. b„

lllllllllllllll̂ ^
Interdiscount SA, La Chaux-de-Fonds

I Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons pour 
| 

, j j |
notre filiale de La Chaux-de-Fonds , j j 

i i j

Vendeurs/Vendeuses
- Vous cherchez une occupation à temps partiel, intéres-

! I santé et même passionnante au sein d une équipe 
j 

|, j

I 

sympathique. i | j i  j

_ vous serez formé(e) dans le domaine P̂ nnant 
de

là

vente pour le rayon électronique: Video/TV/ Computers. ; ,

- Vous avez la chance de participer à l'expansion d'une 1 1 1
grande entreprise nationale spécialisée. ( , ! j j

_ Nous vous offrons un bon salaire et d'excellentes condi- ! ! j j !

I l  tions sociales.

Prenez contact au plus vite avec : j
le chef de filiale. Monsieur 

JïZ;-^
G. Sanson, Hypermarché Jumbo, 

Ç \̂ ,̂ %2Vv
i 2304 La Chaux-de-Fonds, l e\  »A  f̂((Y£2téléphone (039) 26 72 70. M < 

S^gja |

Siiîîtêîffi ŷ j «B*p°scount A% \ F
INTERDISCOUNT SERVICE SA £^Li\ \X * AVI

j l  Service du personnel /S^^ \̂ \?T^̂  ^̂3303 Jegenstorf AQJ ^ ŶÎ-V*?
| Téléphone 031/96 44 44 
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W *¦ le plus haut degré de perfection en
Éà j â  manteaux et vestes de dames, aussi
W 'W bien qu'en couvertures.

W un choix étendu, conçu pour chaque
4r saison.
#" %

:
il y a «poli de lama» et poil de lamal
NOUS vous garantissons, en tant que spécia-
listes: • une qualité de naût niveau et une ré-

''ÉÊ*' allsatlon luxueuse» une coupe Irrépprochable,
#P? quelle que soit la taille • le plus grand choix de

modèles à I élégance raffinée et durable, et
A dans de réels tons naturels • des prix raison-
y nadles «des conseils personnalisés et compé-

m tents.

11 Et Nous vous présenterons
' Êf^W égale ment des manteaux de

W s .mm cachemire de sommet de gamme;
W "* <m__m des manteaux et vestes en vrai

. l & jP -  Skinet Royal, le matériau ultra-
m souple résistant aux intempéries

et perméable a la vapeur d'eau;
ainsi que des produits artisanaux
en alpaca du Pérou. [

Lamahaar-Mode P.ZuberSA, Zurich
Adresse de contact: Via Tuleu-su, 7031 Laax GR

Téléphone: 086-3 5944

LAMA/M ODE
Nous nous portons garants, en tant que maison suisse, de ne fournir que la qualité la meilleure,
votre visite a notre exposition du nous fera grand plaisir.

Jeudi 6 octobre 1988, 10 heures à 18 heures
Hôtel Club SA, Parc 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 53 00

BOND FINANCE LIMITED
— Canberra City, Australian Capital Territory -

Z Emprunt 5%% 1988-93 de fr.s. 100 000 000 minimum Z
"" avec la garantie de ¦"

I BOND CORPORATION HOLDINGS LIMITED I
¦ Perth, Western Australia ™

— Le groupe Bond Corporation Holdings Limited est maintenant le cinquième brasseur au
monde. Le groupe exploite par sa filiale Bond Media Limitedles stations de TV The National

"™ Nine Network qui couvrent environ 60% des téléspectateurs en Australie et dont les pro- m
m grammes sont reconnus les meilleurs. ™
™ Le groupe exerce le contrôle dans les sociétés The Bell Group Ltd. et Bell Resources Ltd. ™
¦¦ lesquelles se trouvent parmi les 100 sociétés australiennes les plus importantes du point de m*
m vue capitalisation boursière. m
m Pour l'année fiscale se terminant le 30 juin 1988 environ 60% du bénéfice avant intérêts et im-

pots provient des brasseries. Dans la même période le bénéfice d'exploitation s'est amélioré
"" de 201% pour se chiffrer à A$ 354,7 millions (1987: A$ 117,7 millions). ™
" Le total des actifs au 30 juin 1988 était de A$ 9015,3 millions (1987: A$ 4115,6 millions). Le ™
¦¦ groupe compte plus de 10 000 employés. m.

'** Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au "*
m 7 octobre 1988, à midi m

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: ¦*"
m Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédérale de négociation. ". '[

m Coupons: 5%%, coupons annuels au 19 octobre. m
m Coupures: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000. m
¦ Durée: 5 ans ferme. ¦
¦ Remboursement: le 19 octobre 1993 au pair ¦

Amortissements: 3% annuellement de la valeur nominale de l'emprunt à partir de 1989 si **¦ les cours se situent en dessous du pair pendant les 60 jours précédant ¦
¦ le 19 octobre. ¦
m Remboursement anticipé En tout temps à partir du 20 octobre 1988 en cas d'introduc- ¦
¦ pour raisons fiscales: tion d'un impôt à la source en Australie à des pourcentages dégressifs ¦
¦ de la valeur nominale commençant à 101%. m
m. Libération: 19 octobre 1988. ¦
m Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. ¦

Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec-
tué net de tous impôts ou taxes quelconques en Australie. m

* N° de valeur: 639.006 7
a Restrictions de vente: Australie et USA.

"̂ 1 - *• ¦¦

__m ______

¦ Une annonce de cotation paraîtra le 4 octobre 1988 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue ¦
m Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
m seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. „

¦ Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- g_
u caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès a„ des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

H __.
M S.G. WARBURG SODITIC SA H
¦ BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A. SHEARSON LEHMAN HUTTON FINANCE ¦

¦ Alpha Securities AG Bank Hausser & Cie AG ¦
¦ Merrill Lynch Capital Markets AG Overland Trust Banca ¦

Dresdner Bank (Schweiz) AG Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd. _

U Amro Bank und Finanz Amtrade Partners B
¦ Bank in Langnau Bank S. G. Warburg Soditic AG ¦
¦ Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Banque de Commerce et de Placements S. A. ¦
¦ BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S. A. BHF-Bank (Schweiz) AG ¦
¦ Daiwa (Switzerland) Ltd. Fuji Bank (Schweiz) AG ¦
¦ Goldman Sachs Finanz AG J. Henry Schroder Bank AG ¦
¦ The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Limited The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG ¦
¦ Nippon Crédit (Schweiz) AG Privât Kredit Bank ¦
¦ Samuel Montagu (Suisse) S. A. Saudi European Finance S. A. '¦'

' Security Pacific (Switzerland) S. A. Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG ~
* TDB American Express Bank
¦ ¦

H 000630 I

Crans-Montana
pour les fêtes

(2 semaines) février,
Pâques, la clé d'un

agréable chalet
ou appartement.
Appelez Logement

City
(«9 021/22 23 43

001404

1/l/lose*
Comestibles

Serre 59
$9 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
15723

vé&r

/«<?£ / 4

/ °IS! I
f cf r Voi

m/ ^'j f  "i

13444

Splendide
Mitsubishi

Tredia 1800 GLS
4 X 4

1986, brun-beige
métallisé.
Seulement

21 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 314.— par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën ainsi que
d'autre* marques

au mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<P 032/25 63 60

001527
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Sm^̂  Centre
 ̂ &* «ô  photocopie
°̂ A.*

9 
èr La couleur

i ^<° Technique laser
noir/blanc + module rouge

Le tout en 1 minute

F A ni <• > 108. ovonue Léopold-Robert
I II Ml r̂ SSSr~i CH-2300 Lo Chaux-de-Fonds
I UI I rz ~̂  

Tél
' °3" 

23 
" 33

| Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Cherche
à

La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces
loyer moyen.

Ecrire sous chiffres
DF 15060
au bureau

de L'Impartial

1506C

^<f*«MaBMMn>JBWBBMMBnWBU aUH>!WaHlt^̂

A =\
Devenir propriétaire de son appartement, c'est...

ne plus payer de loyer à fonds perdu !

La Chaux-de-Fonds Le Locle

31/? pièces 2Vi pièces
Avec la participation Avec la participation

de l'aide fédérale: de l'aide fédérale:

Fonds propres: Fr. 1 9 000.— Fonds propres: Fr.14 000.—

Mensualité: Fr. 707.— Mensualité: Fr. 518.—
(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

î^ i Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68
ïl 1' I ^̂ * 

'4B88

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

VOYAGES "f

TRAMELAN
(0 032/97 47 83
Mardi 11 octobre

AXALP
Fr. 59.—dîner compris, AVS Fr. 55.—

Jeudi 13 octobre
ANZÈRE

Fr. 63.— dîner compris, AVS Fr. 59.—
Mercredi 19 octobre

COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 43.— repas compris, AVS Fr. 40.—

Dimanche 23 octobre
BOUCHOYADE EN EMMENTAL

Fr. 50.— dîner compris, AVS Fr. 47.—

Dimanche 23 octobre (matinée)

Jean-Jacques Goldmann
en concert à Lausanne

Fr. 64.— entrée comprise 

Mercredi 26 octobre
SÔRENBERG

Fr. 57.— dîner compris, AVS Fr. 54.—
Samedi 29 octobre

LES AVANTS-SONLOUP
Fr. 60.- dîner compris, AVS Fr. 56.—

Demander nos programmes
Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ, 2720 Tramelan
Tél. 032/97 47 83

Egalement dans les gares CJ ou
ou auprès de votre agence de voyages.

17036

MEUBLES DE QUALITÉ, 20% de
réduction, pour cause de départ à
l'étranger. £J 039/28 17 36. i4882

CANAPÉ 2 PLACES tissu noir moderne
Fr. 450.-. Canapé-lit Fr. 100.-. Fau-
teuil-sac rouge Fr. 50.—. Combi moto
cuir taille 48 Fr. 300.—. Bottes moto
route 43 Fr. 90.-. <p 039/ 28 52 85
heures des repas. isne

ÉCHELLE EN BOIS, 10 m en 2 parties.
Fr. 100.-. <fi 039/31 41 16 eoos4

FAUTEUIL-CHAISE DE BUREAU con-
fortable, cuir nappa brun, 5 pieds chro-
més stables, Fr. 250.—. (valeur à neuf:
Fr. 670.-).
Téléphoner au 039/23 28 90 tsisa

SULKY Fr. 850.-. 0 032/97 58 84
5599S

PERDU CHAT TIGRÉ, queue courte.
Téléphoner au 039/41 38 88 o7*ooa

CHATONS PROPRES.
0 039/23 72 89, dès 18 heures, uaao

¦ 

Tarif réduit |ll |f
85 cts. le mot (min. Fr. 8.S0) I

Annonces commerciales feclï
exclues MK



GILLETTE
C0N1DURPLUS : :: 5,60
REXONA ^*2KSï 3*50

( )  [""}[ )! Eau dentifrice 35 ml t̂ QsTlv^/l /\_yl sa "̂ï'̂ 'ij^̂ ^

KOSILI °̂ f̂i 2«S0
F| 

£< ̂  A KI  Serviettes humides JT Bfi B̂ J
lUVjnl N traitantes 180pes. ##<*fe \̂#

GL0RIA~.2.90 <,
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[fil] ̂L à ]  "j I i Bureautique

MfcV^_lV.̂  ̂ Machines
de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Restaurant

Le Monument
l UNE BONNE PIZZA |
à déguster dans notre cave voûtée
sty le «Grotto»

ainsi que nos spécialités italiennes
ou autres.

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
«27 039/28 32 18

Le karaté vous intéresse ?
Alors, venez fa ire un essai au /fOÇ^

Kihon ffipw
Karaté-Club ^Sfe
Terreaux 22a - 2300 La Chaux-de-Fonds k̂ §2|D̂
0 039/31 88 72

Journées
_^ç ¦¦ - ¦ -r -. portes

JsB CI Ai J  ̂ jJ^̂ j^TtBLw J3L «v.- M. Dos Santos, 4e dan
™'* 

MM , ™ .  ̂M se fera un plaisir de vous accueillir

Samedi 15 h compétition

Mercredi
Vendredi 1 7 h 30 enfants

NOUVEAU

SRUNNER.
La dernière en date

des créations de TOYOTA

au centre de vente

TOYOTA
Av. L-Robert 117 • ta Chaux-de-Fonds

lltrtnria pub
Ambiance feutrée
bar, cocktail

Ouvert de 6 à 24 heures
Sauf le dimanche

Petite restauration continue
Av. Léopold-Robert 90
0 039/23 31 55

«UNA LINEA»
«UN STYLE»

Coiffure
de Création Technique

Fritz-Courvoisier 24
0 039/28 10 04

Av. Léopold-Robert 83

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 23 86

v""̂ y Restaurant-Pizzeria

'̂ \̂ J 
des Chasseurs
M. et Mme Palella

Temple-Allemand 99

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 63 48

Menus sur réservation
pour banquets et groupes

Dépannage — Electroménager
toutes marques

P 

Frigos
Congélateurs

Machines à laver
vaisselle et linge

** Cuisinières
électriques, etc.

0039/28 1241
Numa-Droz 103
2300 La Chaux-de-Fonds

Voyager, c'est...
nabural

Agence de voyages

Av. Léopold-Robert 51 5̂ÉaËËÉ^
(entrée Daniel-JeanRichard) f \̂'"/<_.
Tél. 039/23 94 24 ^<y C
U Chaux-de-Fonds L __ ^__ À

' àinrtWÈÊËÊËÊÊn ̂

awaar ;! ' " *

^^__^ ___\_

flfTIERICfln STORE
Grand choix dans les vestes militaires,
blousons sport , pantalons et jeans

M. et Mme Rosario Mucaria
Numa-Droz 2,
La Chaux-de-Fonds,
0039/28 17 71

Avez-vous 2 minutes?

I 032 939 585 "
^̂  AU X O  ̂ \m m vous informe sur les véhicules d'occasion
k Ili rO""' en vente dans les garages'de suisse romande

Lundi-vendredi de 8 h à 19 h ainsi que samedi de 8 h à 13 h non-stop S
Renseignements gratuits et aucune commission ne sera prélevée "

.mm. m, m. m. .  m.  ̂ __ .__ t_ mm_ .m_. _ .  ... m , . m m  __ . '

Garage
de la

Ronde
vend expertisées

FIAT
Panda 1000 S T0
noir , 38 000 km,

Fr. 7800 -
Panda 1000 CL

rouge, 10 000 km,
Fr. 8800.-

Panda 4 X 4 Ski
ven, 31 000 km,

Fr. 9600.-
Uno 70 S, 5 portes

rouge. 66 800 km,
Fr 7900 -

Uno 75 SX, 5 portes
gris met., 9400 km.

Fr. 14 300.-
Uno Turbo IET0

rouge, 10 000 km.
Fr. 17 800.-

CITR0ËN
BX 14 E

beige métallisé
41 100 km,
Fr . 9400.-
BX16TRS

gris métallisé.
49 500 km,
Fr. 11 300.-

BX16TRS
bleu métallisé,
84 000 km,
Fr. 8600.-

BX 19 R0 BREAK
rouge métallisé,

34 000 km,
Fr. 15 800.-

CX 2500 BREAK
gris métallisé,
87 000 km,

' Fr. 12 500.-
CX 2400 GTI

gris métallisé,
Fr. 7800.-

VÉHICULES
UTILITAIRES

Peugeot 205 GL
bleu métallisé,

Fr. 4500.-
Opel Kadett 1.6 LS

rouge. 43 000 km,
Fr. 11 100.-
LanciaYlO

rduge, 8500 km,
Fr. 9400.-.

Facilités, crédit

55, Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds a
(p 039/28 33 33 S
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A louer début novembre

2 pièces
cuisine, salle de bains, cave,
Charrière 73b.
Un garage Charrière.
0 039/28 54 16

nTT TÉLÉCOMMUNICATIONS

* * La Direction d'arrondissement des télécommuni-
= = cations (DAT) de Neuchâtel cherche, pour

_ _ ~ l'aménagement d'un centre d'information à La
__ __ Chaux-de-Fonds, à louer, éventuellement à
~ ~ acheter

local commercial de 150 à 200 m2
situé au centre de la ville, sur 1 ou 2 niveaux, accès par rez-de-
chaussée, avec vitrine.
Pour toute proposition, veuillez vous adresser à:
Direction d'arrondissement des télécommunications
place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel, /• 038/22 14 01

007&M

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie ! 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer

magnifique studio
entièrement rénové, avec cuisine agencée

au nord-est de la ville
de La Chaux-de-Fonds,

à proximité des transports publics.

Le poste de

concierge
de l'immeuble est à disposition,

conditions à discuter.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

Visites organisées:
mercredi 29.9 à 18 heures
mercredi 5.10 à 18 heures ooo's;

.)  ¦

A vendre à Peseux

magnifique maison
ancienne

comprenant salon, salle à manger , cuisine,
W.-C., salle de bains. Trois chambres à cou-
cher, galetas, deux chambres hautes, caves,
garages et verger. Vue panoramique sur le
lac.

Faire offres sous chiffres 87-1120 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel 759

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations



Terre et lune en plein cœur
Lorca par le Théâtre populaire romand

Création samedi 8 octobre à Beau-
Site où le Théâtre populaire romand
propose un spectacle de poèmes et
chansons de Federico Garcia Lorca;
la mise en scène est assurée par
Alain Mergnat, du Nouveau théâtre
de Bourgogne dans la continuité
donc de la collaboration entre les
troupes.

Les deux voyageurs harassés (un
homme et une femme) qui font
halte dans le rêve d'une histoire
nourrie aux poèmes de Lorca sont
Jacqueline Payelle comédienne et
Marc Loopuyt musicien; ils ont
réuni leurs qualités, aidés à la com-
plicité littéraire par Jacques Comin-
cioli, pour entrer de «plein cœur»
chez le poète, «avec une musique à
la fois grave et tendre, triste et
enjouée». Ils veulent apprivoiser
Lorca, et le redonner en émotion,
sans asepsie, ni agression.

Difficile pari, à juger sur pièce, et
qui tient en deux parues essentiel-
les: l'enfance, avec des chansons
douces et mélancoliques et un
regard sur la mort et la pauvreté.
La deuxième partie s'annonce plus
dramatisée avec une forte influence
flamenca; on y rencontre des fem-
mes, les femmes diverses de Lorca
et l'appel absolu vers la sérénité,
vers Dieu.

Pour la mise en espace, Alain
Mergnat a privilégié les images,
proposant des points d'accrochage,
jouant aussi de la caricature, du
grotesque, du tragique.

Une complicité doit s'instaurer
avec la comédienne et le musicien,
sorte de déracinés en errance.

A la musique, le travail de Marc
Loopuyt s'annonce riche et particu-
lièrement bien adapté, avec une
recherche dans les compositions de
la tradition andalouse; les casidas
et les gacelas, formes orientales et
médiévales apportées par les Ara-

bes en Andalousie entrent dans une
improvisation en osmose avec les
mots et images des poèmes. Les ins-
truments sont aussi soigneusement
choisis: guitare flamenca , oud (luth
oriental), rabab, vielle à archet
d'Orient, tambourin et bendir , tous
instruments qui accompagnent les
poèmes devenus chants ou en
appoint musical propre au specta-
cle.

Les représentations du spectacle
à Beau-Site ont lieu samedi 8 octo-
bre (20 h 30), dimanche 9 octobre
(17 h 30), vendredi 14 octobre (20 h
30), mardi 18 et mercredi 19 octo-
bre (19 h), jeudi 20, vendredi 21 et
samedi 22 octobre (20 h 30).

(sp- ib)

Peter Roesch, au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds

Une tension permanente entre le sujet et la matière: une toile de
Peter Roesch exposée au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et (à l'avant-plan) une visiteuse perplexe.

(photo Impar-Gerber)
Manque de curiosité, perplexité ou
incompréhension, l'exposition de
Peter Roesch accrochée actuelle-
ment au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds n'attire pas les
foules et même, ne suscite pas
l'enthousiasme, excepté chez ses
compatriotes suisses-alémaniques.

Lors de la visite commentée de
mercredi dernier, seuls une poi-
gnée d'intéressés ont fait le tour
des tableaux en compagnie
d'Edmond Charrière, conserva-
teur.

Celui-ci aussi avoue que cette
expression-là n'est pas celle de son
penchant naturel; mais elle doit
être donnée à voir pour informa-
tion, pour saisir de plus près ce
qu'un artiste fuyant toute signifi-
cation et fonctionnant sur l'intui-
tion peut communiquer.

Selon Edmond Charrière, deux
aspects importants sont à exami-
ner: l'image, prise comme fan-
tasme, comme réalité imaginaire,
encore structurée dans les travaux
anciens et devenant de plus en
plus fuyante, floue au fil du tra-
vail; la matière, encore, incarnée,
concrétisée par une présence sou-
tenue, visible, tangible; ces deux
points d'approche sont présentés
d'ailleurs dans une tension née de
leur confrontation. Comme si,
pourrait-on dire, l'artiste laissait à
l'une ou l'autre, image ou matière,
la possibilité de prendre le dessus.

Peut-être se raccroche-t-on à

cette part sensible des œuvres de
Peter Roesch, peintre lucernois de
38 ans, parce que d'autres choses
sont difficiles à cerner, à décrire.

Cette exposition rétrospective
commence dans une arène pictu-
rale rouge flamboyante avec un
taureau; des personnages font
étape ensuite dans la trajectoire,
quelques-uns précis, en attitudes
définissables, puis de plus en plus
flous, fugitifs, traversant la toile,
comme ils doivent traverser l'esprit
de l'artiste.

Une série récente, parfaitement
homogène dans l'ensemble des
œuvres, dévoile presque clairement
l'impulsion de cette démarche.
Mais il ne faut point trop être car-
thésien; plutôt recevoir cela égale-
ment sur le fil de la sensibilité
intuitive.

Peter Roesch, même s'il ne pro-
voque pas une communion
d'enthousiasme est un artiste à
prendre en compte; ne serait-ce
que dans la liberté dont il use fort
largement dans sa peinture et la
mise en garde implicitement con-
tenue de renvoyer le spectateur et
son besoin de compréhension à un
autre étage que celui de l'expres-
sion artistique. De plus, et pour
l'information c'est à retenir: avec
ses grands tableaux, et sa manière
de peindre, il est au cœur des cou-
rants contemporains, (ib)
# Jusqu'au 23 octobre; mardi à diman-

che: de 10 à 12 h et de 14 à 17 h;
mercredi, jusqu'à 20 h. Entrée libre.

Accepter l'insaisissable Un parcours dans la révolte
¦- -Luc Torregrossa^à la^Galerie La Plume,

La Chaux-de-Fonds
Le trait est fort, vigoureux; l'idée
est provocation ou douleur, on ne
sait trop; et l'ensemble dévoile un
réel talent

Luc Torregrossa est un jeune
artiste, à mi-chemin entre 20 et 30
ans; il a du talent, nourri à sa pro-
pre histoire, à ses préoccupations.
Dans le catalogue social contem-
porain, on pourrait le trouver au
chapitre de la marginalité, lui qui
aime choquer, rêve peut-être
d'autres normes, d'autres libertés.

Les quelque 35 œuvres récentes
exposées à la Galerie La Plume
donnent un panorama étrange.
Trois exemples de gouaches où les
couleurs étonnent; veut-il ainsi
assouplir la vindicte de ses lavis,
son moyen d'expression préféré,
avec le crayon. Son propos se «lit»

mieux en noir-blanc, trouve une
adéquation entre contenu et
forme, mais aussi une clarté, une
précision appréciée.

Pas de doute d'ailleurs chez cet
artiste; il veut être clair, même s'il
est blessant, même s'il ouvre sa
plaie aux autres. N'allez toutefois
pas le plaindre, ce serait malvenu
et il apparaît ainsi même difficile
de parler de ses dessins et
tableaux. N'est-ce-pas là que tout
est dit , du moins ce qui se destine
à l'extérieur du cercle d'amis;
n'est-ce pas dans ce monde décrit
qu'il veut aussi renvoyer chaque
spectateur, et l'invitation devient
brutale, comme le coup de pied au
c... pour se tourner en face du
miroir, et se renvoyer à soi-même.

(ib)
• Jusqu 'au 15 octobre.

Le trait dur et expressif, Luc Torregrossa laisse éclater une vision
personnelle du monde (photo Impar-Gerber)

Orchestre de Wurtemberg
~ et Anne-Sophie Mutter

Le channe et la grâce seront au ren-
dez-vous du deuxième concert de
l'abonnement, donné mercredi 5
octobre par l'Orchestre de chambre
de Wurtemberg dirigé par Jôrg
Faerber, avec la célèbre violoniste
Anne-Sophie Mutter Mozart
(Divertimento KV 137), Respighi
(Antiche Danze ed Arie), et Vivaldi
(Les quatre saisons).
Au début de 1772, Mozart a com-
posé trois Divertimenti pour qua-
tuor à cordes, qui, par leur forme,
s'apparentent plutôt à la sympho-
nie. Mais nous noterons que
Michaël Haydn , l'un des modèles
de Mozart à cette époque, appelait
souvent ainsi ses propres quatuors.

Tournant délibérément le dos au
XIXe siècle, Respighi, pourtant
élève de Rimski-Korsakov, puis de
Max Bruch, va chercher son inspi-
ration dans l'ancienne musique ita-
lienne, contribuant ainsi à créer ce
qu'on appellera le néo-classicisme
italien. Ses nombreuses transcrip-
tions de pièces anciennes lui ont
donné l'idée des trois Suites de

«danses et airs antiques», dont la
troisième date de 1931.

Lorsque Vivaldi fit paraître à
Amsterdam, en 1725, le-recueil de
ses 12 concerti intitulé «Cimento
deU'Armonia e dell'Invenzione», les
4 premiers étaient déjà connus sous
le nom de «Quattro Stagioni». Le
succès fut immédiat, et ils triom-
phèrent à Paris, dès 1728, on les
joua régulièrement jusqu'à la Révo-
lution. Il était fréquent , alors,
d'illustrer par une musique instru-
mentale des sentiments ou des phé-
nomènes naturels en utilisant des
procédés stéréotypés que chacun
reconnaissait d'emblée, et qui
visaient à donner une illusion, selon
les procédés chers au théâtre baro-
que, plutôt qu'une description pro-
prement dite. Vivaldi, compositeur
d'un grand nombre d'opéras, était
maître en la matière, et les fameuses
«Quatre saisons» sont sans doute le
chef-d'œuvre du genre, en ce sens
que la fraîcheur de l'inspiration
transcende de loin la simple con-
vention. M. R.-T.

Extasis 88
Festival de musiques d'aujourd'hui à Genève

Deuxième festival de musiques
d'aujourd'hui, Extasis 88 se dérou-
lera du 10 au 23 octobre à Genève,
au Victoria hall, Salle Patino, cathé-
drale Saint-Pierre, Foyer du Grand
théâtre et Palladium.

Se produiront au cours de 16
concerts:
- de France: l'Orchestre sym-

phonique du Rhin-Mulhouse, et
son chef Lucas Pfaff , l'Ensemble
alternance, dirigé par Sandro Gorli,
Le saxtuor de Daniel Kientzy, Les
solistes Pierre-Y ves Artaud et Jean-
Luc Menet, flûte, Armand Angster,
clarinette, Sylvie Bettrando, harpe,
Jacqueline Mefano, piano, Philippe
Mulier, violoncelle.
- d'Allemagne: le Mutare

ensemble Frankfurt, dirigé par
Claus Kuhnl, les solistes Maria
Karb-Bienefeld , soprano, Klaus
Dreier, piano, la violoniste Barbara
Maurer et deux récitants Joh.-
Georg Schaarschmidt et Christian
Herrmann.
- de Grande-Bretagne: l'un des

meilleurs ensembles vocaux, les
London Sinfonietta Voices, avec

leur chef Terry Edwards.
- d'Italie: les solistes Michiko

Hirayama, soprano, Maurizio Ben
Omar, percussion et Aldo Brizzi,
chef d'orchestre.
- de Hongrie: la soprano

Adrienne Csengery et le violoniste
Andras Keller.

La Suisse sera présente aussi
Genève accueillera la Camerata
Zurich, sous la baguette de Ràto
Tschupp; Barbara Martig-Tuller,
soprano et David Leclair, tuba; la
Serenata Basel et son chef Olivier
Cuendet, ainsi que d'autres solistes
suisses: Anette Hall, soprano; Bet-
tina Boller, violon; Roland Her-
mann, basse; Marianne Schroder,
piano; les organistes Kei Koito et
Lionel Rogg.

Le Collegium Academicum,
dirigé par Thierry Fischer, l'Ensem-
ble vocal Contrastes, préparé par
Jarg Pataki, et une performance
musicale, de Dominique Barthas-
sat, représenteront la cité genevoise.

• Informations, ville de Genève
Service des spectacles. Location
Victoria hall.

Le spectacle ne fait pas une
grande place au surréalisme
mais une série d'activités en
ville de La Chaux-de-Fonds
aportera un complément inté-
ressant.

Une exposition Lorca-Dali-
Bunuel «Masques et supplices»
est annoncée à la Bibliothèque
de la ville du 13 octobre au 29
octobre.

Le Club 44 recevra le jeudi 13
octobre, Mme Simone Saillard
pour une conférence sur
«Lorca-Dali-Bunuel - Fable et
ronde des trois amis».

La Guilde du film annonce
un cycle de films surréalistes (à
l'abc chaque mercredi les 12, 19
et 26 octobre), de Bunuel, Ger-
maine Dulac, Jean Cocteau,
Man Ray, René Clair, Marcel
Duchamp, soit longs et courts-
métrages, projetés à 18 h 30 et
20 h 30. (ib)

Le surréalisme

Unité du visible et de l'invisible
Rétrospective Condé au Musée d'art et d'histoire

de Neuchâtel
Classi que à ses débuts, puis expressionniste, stages chez Germaine
Richicr, André Affolter , dit Condé - ainsi dénommé par ses amis au Gym-
nase - trouve, dès les années 60, sa voie personnelle. Utilisant tour à tour
la pierre, le bois, le métal et les résines synthétiques, il approfondit les
deux dynamiques: la mobilité des éléments et le dialogue de l'espace exté-
rieur avec l'espace intérieur.

Le Musée d'art et d histoire de
Neuchâtel fait voir, pour quelques
jours encore, une vaste rétrospec-
tive de cette œuvre forte et origi-
nale.

Condé, né en 1920 à La Chaux-
de-Fonds, reçoit de ce lieu et de
ses activités artistiques, ce qu'une
petite ville d'exception peut offrir
de rêves à une jeune sensibilité en
contact avec des artistes tels que
L'Eplattenier , et surtout ses élèves.
Cette atmosphère provoque une
émulation fantasti que. Après avoir
fréquenté l'Ecole d'art de sa ville
natale , il s'installe à Paris, dont
l'attrai t à l'époque était irrésistible.
Il participera aux Salons parisiens
dès 1956. Ses premières exposi-
tions personnelles ont lieu d'abord
à La Chaux-de-Fonds, au Musée
des beaux-arts, en 1945, puis à
Paris, en 1959. Condé a gardé des
contacts étroits avec sa ville natale,
il est l'auteur de réalisations
monumentales, «La Fontana»
boulevard des Eplatures, d'autres
sculptures au carrefour Liberté-
Gentianes, ou devant l'hôpital.

Ce qui frappe de prime abord
dans la vaste rétrospective neuchâ-
teloise, c'est la mobilité des sculp-
tures, réelle ou trompeuse, et
l'emploi d'un matériau, le bois, de

nos régions ou essences rares
d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, tra-
vaillées non dans la masse mais
par assemblage d'éléments soi-
gneusement façonnés, pour en
opposer les couleurs ou le veinage.
Ajnsi , dans cette utilisation, les
blocs engendrent leur propre déve-
loppement, découvrent leurs pen-
chants.

Travailleur acharné, Condé mul-
tiplie les études, les approches.
Lorsqu'il a défini un thème, il le
traite avec une richesse d'invention
et une ingéniosité pratique infi-
nies. Cette totale faculté de renou-
vellement est une grande force.
Partant d'éléments, pas forcément
nouveaux, et qui reviennent
comme des leitmotiv, Condé se
livre à un art qui semble n'avoir
pas de fin. A chaque fois, l'artiste
fait prendre aux œuvres un sens
inédit. Des volets mobiles se
déplacent, découvrant les entrail-
les même de la sculpture.

La rétrospective ouvre un chapi-
tre peu connu de son œuvre: les
grandes figures d'époxyde-alumi-
nium. Résine thermodurcissable,
elle se solidifie par combinaison
chimique et l'apport de chaleur. La
réaction est irréversible, l'œuvre ne
peut plus être corrigée, ni reprise

par aucun repentir. Parmi les piè-
ces exposées, «masques», violem-
ment polychrome, rend parfaite-
ment compte des recherches de
l'artiste, tendant à visualiser à la
fois l'apparence extérieure et inté-
rieure. D. de C. <
• La première monographie,

complète et référencée, en deux

langues, signée Sylvio Acatos, a
été éditée parallèlement à
l'exposition , aux éditions ABC
Zurich. 130 illustrations, dont 8
en couleur.

> Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel de 10 à 17 h, jeudi de 10 à
21 h, jusqu'au 9 octobre.

Condé dans son atelier parisien
(photo extraite de la monographie)
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Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

L'enjeu: une des plus belles villes du monde. Le
maître du jeu: un vieillard milliardaire, mania-
que, malade et mégalomane. Les protagonistes:
un joueur d'échecs surdoué, une dangereuse
terroriste, un mercenaire sans scrupules et quel-
ques comparses... Le vieillard distribue à cha-
cun son rôle et peut alors commencer un sus-
pense terrifiant: attaqué sur tous les fronts avec
des moyens spectaculaires, Paris va-t-il tenir?
Le vieillard pourra-t-il mener à son terme le jeu
infernal qu'il a déclenché?
Impact, un «Spécial Suspense» garanti.

LE JOUEUR D'ÉCHECS

A un kiosque à journaux de la gare de Lyon, le
Joueur d'échecs fit l'achat d'un recueil de mots
croisés Force 5 et d'une revue spécialisée dans les
jeux de réflexion.

Le Joueur d'échecs était un jeune homme
petit et bedonnant d'une vingtaine d'années, mal
fichu, avec des traits comme grossièrement ébau-
chés qui auraient fait la joie de n'importe quel
caricaturiste si leur propriétaire avait pu en
constituer la cible. Fort heureusement, ledit pro-
priétaire n'était en rien une vedette de l'écran, de
la littérature, de la politique ou du show-busi-
ness. D se contentait d'être le Joueur d'échecs,
falote créature introvertie, insoucieuse du monde
extérieur, orphelin volontaire d'une famille qui se
contentait de lui assurer sa subsistance par de
coquettes rentes mensuelles. H était aussi un
authentique génie des mathématiques, théories
çombinatoires, et manœuvres échiquéennes, lit-
téralement passionné de tout ce qui pouvait
poser un problème quasiment insoluble à son
cerveau. Quasiment insoluble seulement car, jus-
qu'à présent, et à l'exception des nombres infinis
de Cantor, chaque problème posé à sa perspica-
cité avait trouvé une solution.

Pour son confort, il disposait d'un vaste
appartement dans le 6e. L'appartement était
l'héritage d'une grand-tante maternelle décédée
à une table de jeu d'un casino de la Côte d'Azur
à la suite d'un black-jack particulièrement
éprouvant pour le muscle cardiaque. A propos de
black-jack, justement, le Joueur d'échecs s'était
amusé par la suite à ce difficile exercice que con-
stitue le compte à rebours. Après cette expé-
rience, s'il avait voulu s'en donner la peine, il
aurait pu écumer les casinos d'Europe, du Pro-
che et Moyen-Orient et des Etats-Unis réunis.
Sa mémoire était infaillible. H laissa tomber le
compte à rebours.

Depuis quelques mois, une nouveauté le pas-
sionnait. Il disposait de pas mal de loisirs depuis
qu'il avait abandonné des études trop ennuyeu-
ses et astreignantes à son goût. Les mathémati-
ques supérieures et spéciales, de même que la
recherche, avaient perdu tout intérêt pour lui.
La physique nucléaire ne le tentait pas. Mais il
avait découvert le Jeu de Guerre, le Wargame, et
il s'était tourné vers l'Histoire, non pas l'histoire
économique, socialogique ou idéologique, mais
l'histoire événementielle. Celle que rejettent
catégoriquement les pontes de l'Université. Que
serait-il advenu de notre civilisation si, disons,
Napoléon avait vaincu à Waterloo; si Aetius

était tombé à Campus Mauriacus; si Cathage
n'avait pas été détruite?

Le Joueur d'échecs s'était procuré en vingt-
cinq millimètres un peu plus de deux mille figuri-
nes de plomb représentant une douzaine
d'armées d'époques diverses. En une journée, il
avait assimilé les tableaux de tests de réactions
et de déplacements édités par les amateurs du
genre. Les traductions des règles anglaises con-
coctées par le Wargame Research Group avaient
nécessité une lecture approfondie de deux jours
encore, à la suite desquels le Joueur d'échecs
avait disposé ses forces, écrasé la coalition anglo-
prussienne à Waterloo, disloqué la cavalerie
lourde wisigothe et les lésions romaines de
l'adversaire d'Attila; il se passionnait pour ces
simulacres guerriers lorsqu'il avait trouvé l'enve-
loppe dans sa boîte aux lettres. Présentement, il
avait converti son salon en plaine tunisienne,
avait massé éléphants et cataphractes selon une
tactique fort originale et s'apprêtait à rompre la
belle ordonnance des légions de la République.
S'il réussissait sa manœuvre, Zama serait un
mauvais souvenir pour Caton, et Carthage ne
serait jamais détruite par Scipion l'Africain.

«Prenez le train, conseillait la jeune famille des
placards publicitaires placés dans le hall de la
gare de Lyon.

(A suivre)
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Sur [autoroute à sens unique
Ajoie nettement battu en LNA de hockey sur glace
• BERNE - AJOIE 10-0 (4-0 2-0 4-0)
Berne est-il fort à ce point? Il faudra le revoir contre
Lugano, mais sur le match d'hier soir il est apparu
d'une solidité décourageante pour l'adversaire. A
croire que les deux équipes, si elles étaient sur la
même patinoire, ne disputaient pas le même match.

Ajoie faisait simplement penser a
une auto lancée dans le mauvais
sens sur une autoroute bernoise.
Il n'allait pas loin. Et pour ne pas
croire qu'on exagère, relisons nos
notes dans tous les sens. Elles ne
laissent apparaître qu'une seule
occasion réelle de but pour Ajoie,
c'était Métivier à la 16e minute.

COUP DU SORT
Ajoie aura tenu sept minutes.
Tenir est bien le mot, car après
36 secondes déjà, Wahl avait
réussi deux prouesses. Il se
signala encore de multiples fois et
il est bien le seul Jurassien à avoir
fait impression hier soir.

Coup du sort provoqué par
Berne il est vrai, Martin ouvrait la
marque alors qu'il ne restait
qu'une seconde de pénalité à pur-
ger à Baechler. Puis, tout allait
très vite. 40 secondes plus tard,
c'était le 2 à 0, puis trois minutes
après le 3 à 0. Ajoie retait impuis-
sant malgré tous les artifices tacti-

ques de Tylewr. Le 4 à 0 tombait
mal, 40 secondes avant la fin du
premier tiers.

EN BERNE!
Dès lors, Ajoie était résigné,
d'autant plus qu'il était incapable
de construire une seule action. La
pression de l'Allmend, la force de
pénétration de Berne crispaient
les Ajoulots, qui devenaient rési-
gnés.

Berne luttait dès lors pour ne
pas encaisser de but tandis
qu'Ajoie ne semblait plus trop
bien savoir ce qu'il faisait là.

Il ne faut cependant pas lui
jeter la 'pierre, on reparlera encore
de Berne cette année et tout s'est
précipité de telle manière que les
Ajoulots ne savaient plus bien à
quoi s'attacher.

G. Hammel

Allmmend: 10.865 specta-
teurs.

Les Ajoulots Brûtsch (à gauche) et Maurer ont eu toutes les pei-
nes du monde à contenir les assauts du Bernois Bartschi. (AP)

Arbitres: Ehrensberger, Ram-
seier, Zimmermann.

Buts: 7' Martin (Cunti, A.
Kûnzi-Beme à 5 contre 4) 1-0; 8'
Bartschi (Ruotsalainen) 2-0; 11'
Martin (Cunti, Hotz) 3-0; 20'
Dekumbis 4-0; 27' Mauurer (Nus-
pliger, Howald) 5-0; 36' Nuspli-
ger (Howad-Berne à 4 contre 5!)
6-0; 41' Rauch (Haworth-Berne à
5 contre 4) 7-0; 47' Nuspliger
8-0; 52' Hotz (Ruotsalainen-Berne
à 4 contre 5!) 9-0; 58' Dekumbis
(Vondal) 10-0.

Pénalités: 3 X 2 '  contre
Berne, 4 x 2 '  contre Ajoie.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, André
Kunzi; Beutler, Wyssen; Thomas
Kunzi; Bartschi, Haworth, Hotz;
Martin, Cunti, Dekumbis; Maurer,
Nuspliger, Howald.

Ajoie: Wahl (40' Jurt); Camp-
bell, Rohrbach; Bachler, Meier;
Sembinelli, Elsener; Princi; Egli,
Bourquin, Brûtsch; Métivier, Ber-
dat, Maurer; Jolidon, Lechenne,
Grand; Lùthi, Schûpbach.

Hauts et bas pour un derbv
Le HCC passe l'épaule à la mi-match

• NE YOUNG SPRINTERS - LA CHAUX-DE-FONDS
5-7 (2-1 1-5 2-1)

S'il a été riche en buts, le derby neuchâtelois n'aura
rien apporté de bien lumineux à l'histoire du hockey
sur glace. En effet, les deux formations ont alterné le
bon (rarement) et l'approximatif. Il en est résulté un
jeu confus, haché souvent, typique d'une rencontre de
préparation.

Finalement, c'est l'équipe la plus
homogène, celle possédant aussi
les meilleurs individualités, qui a
pris le dessus. Avec beaucoup
d'inconstance il faut le dire.

PROMETTEUR
Pourtant, les affaires chaux-de-
fonnières semblaient d'emblée
bien lancées, puisqu'il avait fallu
exactement 83 secondes à Mou-
che pour ouvrir la marque. Trom-
peur. Tirant un meilleur profit du
jeu de puissance que leur adver-
saire, les Neuchâtelois parve-
naient à renverser la situation
avant la fin du premier vingt.

L'égalisation fut obtenue par
Amez-Droz, qui tourna derrière la
cage de Schnegg, avant de le sur-
prendre au premier poteau. Le 2 à
1 découla d'un cafouillage dans le
secteur défensif du HCC, qui ten-
tait de faire face en infériorité

numérique. Neuchâtel Young
Sprinters sortait vainqueur d'un
premier tiers placé sous le signe
d'un véritable «gaspi» chaux-de-
fonnier.

En effet, les attaquants de Jean
Trottier avaient manqué jusque-là
un nombre impressionnant
d'occasions favorables. Par ail-
leurs, toute l'équipe du Haut avait
fait preuve de trop de précipita-
tion et d'approximation en phase
offensive. A la 20e minute, Ber-
gamo ne parvenait pas à exploiter
un penalty, dicté à rencontre du
gardien Riedo, auteur d'un beau
rachat en l'occurrence.

PÉNALITÉS
Au seuil du deuxième tiers, le
HCC eut l'occasion par deux fois
de revenir à la marque. D'abord
en évoluant à 5 contre 4, puis

durant 50 secondes à 5 contre 3.
Peine perdue.

Il fallut une doble pénalité infli-
gée à Steiner, pour qu'enfin le
HCC trouve la faille. Les recevants
reprirent les devants peu après.

NEUCHÂTEL M-j
Georges KURTH

Un tir de Hêche percuta le mon-
tant droit des buts de Schnegg
avant de rebondir derrière ses
jambières et signifier le 3 à 2. Le
gardien chaux-de-fonnier, peu à
l'aise hier soir, n'était pas tout
blanc sur cette action.

RÉACTION
Piqués au vif. Mouche et se coé-
quipiers se décidèrent alors à
prendre plus franchement les
affaires en mains. Cela devait se
traduire par 5 buts réussis en
moins de 9 minutes. Vite fait,
bien fait.

LETHARGIE
Au début du troisième tiers, les
Chaux-de-Fonniers devaient à
nouveau pécher par présomption.

Forts de trois buts d'avance, ils
levèrent le pied, se croyant à
l'abri d'un retour éventuel de leur
adversaire. Pourtant, ceux-ci

Le Chaux-de-Fonnler Didier Siegrist est au sol, mais ce sont les Neuchâtelois Waelchli, Dubuis et
Heche (de gauche à droite) qui s 'Inclineront. (Henry)

surent exploiter par deux fois
cette léthargie. A témoin, le 5 à 6
marqué par Steiner, alors que son
équipe se trouvaient infériorité
numérique!

Le coup de semonce porta. 29
secondes plus tard. Mouche don-
nait à nouveau de lair.

DÉCISIF
Neuchâtel Young Sprinters est
apparu notablement affaibli par
l'absence de certains chevronnés.
On pense surtout à son comparti-
ment défensif, privé de Schlap-
bach et Loosli. Le gardien Riedo
n'a pu que partiellement pallier
les largesses neuchâteloises dans
le marquage.

Sur le plan offensif, le troi-
sième bloc des recevants s'est
montré le plus réaliste.

Quant au HCC, on relèvera une
nouvelle fois la part prépondé-
rante prise par la deuxième tri-
plette d'attaque qui «compta» à 5
reprises.

Pour le reste, il subsiste encore
certains errements en défense et
le sempiternel manque de réa-
lisme à la conclusion.

Patinoire du Littoral: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Biedermann,
Bueche, Chételat.

Buts: 2 Mouche (Stehlin) 0-1 ;
9' Amez-Droz (Burgherr, à 5 con-
tre 4) 1-1; 17' Burgherr (Pahud, à
5 contre 4) 2-1; 26' Bergamo, à
5 contre 4) 2-2; 28' Hêche (Stu-
der à 4 contre 4) 3-2; 31' Mou-
che (Tschanz) 3-3; 35' Bergamo
3-4; 36' Tschanz (Mouche) 3-5;
40' Rohrbach (Stehlin à 5 contre
4) 3-6; 50' Pahud (Dubois) 4-6;
54' Steiner (Rufenacht, LCDF à 5
contre 4!) 5-6; 54' Mouche 5-7
(à 5 contre 4).

Pénalités: 8 X 2 '  contre Neu-
châtel. 5 X 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.

Neuchâtel: Riedo; Dubuis, S.
Lutz; I. Lutz, Rufenacht, Studer;
Moser, Hêche; S. Waelchli, Stei-
ner, Crelier; Amez-Droz; Burgherr,
Pahud, Riedo.

La Chaux-de-Fonds; Schnegg;
L. Dubois, Goumaz; Niederhauser,
Bergamo, Fuchs; Siegrist, Vuille;
Mouche, Tschanz, Stehlin; Raess;
Rohrbach, Naef, Angst; Leuenber-
ger.

Notes: Neuchâtel sans Giam-
bonini, C. Waelchli, Loosli (ser-
vice militaire), Droz (blessé),
Schlapbach (malade). La Chaux-
de-Fonds sans Luthi, Burkart et
Schmid (blessés). „ „

u. K.

Sur les autres patinoires
LNA

• KLOTEN - LUGANO 6-6
(3-1 1-3 2-2)

Schluefweg: 5800 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Schmid,
Clémençon. Buts: 5'Yates (Kon-
tos - Kloten à 5 contre 40 1 -0;
11 ' Vrabec (Eloranta — Lugano à
5 contre 4) 1-1; 13' Wager 2-1;
18' Wager (Schlagenhauf) 3-1;
21' Eberle 3-2; 24' Johansson
3-3; 25' Rauch 4-3; 27' Elo-
ranta (Lugano à 4 contre 3) 4-4;
42' Hollenstein (Yates) 5-4; 47'
Wager (Kontos) 6-4; 50' Elo-
ranta (Johansson) 6-5; 55'
Johansson (Bertaggia) 6-6.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Klo-
ten; 3 x 2 '  contre Lugano.
Kloten: Pavoni; Celio, Wick;
Rauch, Baumann; Gschwind,
Zehnder; Erni, Yates, Hollen-
stein, Schlagenhauf, Kontos,
Wager; Monnier, Beat Lauten-
schlager, Sigg.
Lugano: Andrey; Eloranta,
Massy; Bauer, Bertaggia; Rog-
ger, Domeniconi; Ton, Lûthi,
Eberle; Walder, Johansson, Vra-
bec; Jaks, Eggïmann, Rieffel,
Thôny.

• OLTEN - BIENNE 2-5
(1-2 0-3 1-0)

Kleinholz: 3950 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Fahrny,
Ghiggia. *
Buts: 7' Dupont 0-1; 8' Leuen-
berger (Poulin, Dupont — Bienne
à 5 contre 4) 0-2; 11' Remo
Sutter (Rôtheli) 1-2; 22' Jean-
Jacques Aeschlimann (Wist)
1-3; 30' Jean-Jacques Aeschli-
mann (Poulin — Bienne à 5 con-
tre 4) 1-4; 31' Dupont 1-5; 52'
Fuhrer (Olten à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Olten;
6 x 2 '  contre Bienne.
Olten: Gerber; Patrick Sutter,
McEwen; Niederôst, Gull; Hof-
mann, Rechsteiner; Allison,
Lôrtscher, Graf; Remo Sutter,
Rôtheli, Fuhrer; Witschi, Koller,
Béer; Kiefer, Lauper, Schôni.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Ziegerli, Rùedi; Daniel
Dubois, Pfosi; Stehlin, Dupont,
Leuenberger; Wist, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles
Dubois; Glanzmann, Joël Aes-
chlimann, Schmid.

• AMBRI-PIOTTA -
FRIBOURG-GOTTÉRON
11-2 (4-0 2-2 5-0)

Valascia: 3700 spectateurs.
Arbitres: MM. Tam, Chies,
Hôltschi.
Buts: 3'Millen (Lindemann,
McCourt — Ambri à 5 contre 40
1-0; 8' Bertschi 2-0; 17' Antisin
(Millen, Manuele Celio (Ambri à
5 contre 4) 3-0; 18' Millen
(Mûller) 4-0; 25' Montandon
(Staub) 4-1; 26' Antisin (Weber
— Ambri à 5 contre 4) 5-1 ; 27'
McCourt (Manuele Celio) 6-1;
40' Montandon (Pfeuti - Gotté-
ron à 4 contre 5!) 6-2; 51'
Metzger (Bartschi — Ambri à 5
contre 4) 7-2; 52' Weber
(Mûller), McCourt) 8-2;
53'McCourt (Vigano, Kôlliker)
9-2; 55' Antisin (Lindemann)
10-2; 57' Bartschi (Honegger,
Metzger) 11-2.
Pénalités: 3 X 2 '  contre
Ambri; 7 X 2 '  contre Gottéron.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Hager, Mûller; Honeg-

ger, Mettler; M. Mûller, Linde-
mann, McCourt, Vigano;
Manuele Celio, Weber, Millen;
Antisin, Metzger, Bartschi.
Gottéron: Stecher; Pfeuti, Bra-
sey; StaulV Hofstetter; Des-
cloux, Petrini; Lacroix, Montan-
don, Sauvé; Theus, Rotzetter,
Kaltenbacher; Rod, Rottaris, Fis-
cher.

• DAVOS - ZOUG 4-9
(1-2 1-3 2-4)

Patinoire de Davos: 2500
spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Stettler,
Dolder.
Buts: 6' Fritsche (Zoug à 5 con-
tre 4) 0-1; 6' Boisvert 1-1; 13'
Neuenschwander (Zoug à 5 con-
tre 4) 1-2; 21' Laurence
(Neuenschwander) 1-3; 28' Kas-
zycki (Rick Tschumi — Zoug à 4
contre 5!) 1-4; 30' Paganini
(Mazzoleni) 2-4; 40' Kaszycki
(Waltin — Zoug à 5 contre 4)
2-5; 46' Griga (Richter) 3-5;
46' Fritsche 3-6; 48' Fritsche
(Neuenschwander) 3-7; 48' Lau-
rence (Neuenschwander) 3-8;
58' Hangi (Batt) 4-8; 58'
Neuenschwander 4-9.
Pénalités: 11 X 2' contre
Davos; , 13 X 2' + 5' (Rick
Tschumi) contre Zoug.
Davos: Bûcher; Claude Soguel,
Mazzoleni; Griga, Plante, Simo-
net, Jager; Paganini, Gross,
Jacques Soguel; Richter, Bois-
vert, Batt; Hofmann, Lang, Jost.
Zoug: Simmen; Waltin, Blair
Mûller; Burkart, Stoffel;
Tschanz; Rick Tschumi; Neuen-
schwander, Laurence, Fritsche;
Morf, Kaszycki, Colin Mûller;
Schàdler, Fontana, Mike
Tschumi.

• BERNE-AJOIE 10-0
(4-0 2-0 4-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pi

1. Berne 4 4 0 0 26- 9 8
2. Lugano 4 3 1 0  25-15 7
3. Kloten 4 3 1 0  23-15 7
4. Ambri 4 2 1 1  28-15 5
5. Zoug 4 2 1 1  23-14 5
6. Bienne 4 2 0 2 18-16 4
7. Olten 4 1 0  3 14-25 2
8. Ajoie 4 1 0  3 11-27 2

9. Fribourg 4 0 0 4 14-28 0
10. Davos 4 0 0 4 11-29 0

LNB
• MARTIGNY - ZURICH 4-3

(2-0 1-2 1-1)

• BULACH - HERISAU 3-3
(1-2 1-0 1-1)

• LANGNAU • BULACH 8-2
(4-0 2-2 2-0)

• RAPPERSWIL-JONA -
SIERRE 5-4 (2-2 0-1 3-1)

• UZWIL-LANGNAU 11-5
(4-1 3-1 4-3)

• GENEVE-SERVETTE -
COIRE 3-5 (2-1 1-1 0-3)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Uzwil 4 3 1 0  26-15 7
2. Langnau 4 3 0 1 31-19 6
3. Coire 4 3 0 1 19-14 6
4. Zurich 4 2 0 2 14-16 4

5. Herisau 3 1 1 1 13-1 1 3
6. Sierre 4 1 1 2  20-24 3
7. Rappers. 4 1 1 2  15-23 3
8. GE-Serv. 3 1 , 0 2 11-13 2
9. Martigny 4 1 0 3 15-19 2

10. Bùlach 4 0 2 2 15-25 2

» TENNIS ——_______________________________________ m

Début des «Swiss Indoors»
Les «Swiss Indoors* de Bâle,
inscrits pour la 13e fois au nom-
bre des tournois comptant pour
le Grand Prix, ont débuté par
l'élimination du premier des
quatre suisses en lice, Roland
Stadler.
Le Zurichois (29 ans, 168e ATP)
s'est en effet incliné face à un
joueur de 20 ans, le gaucher
tchécoslovaque Petr Korda (137e
ATP), en deux manches et moins
d'une heure et demie de jeu, 7-5
6-1.

LES RÉSULTATS
Bâle. «Swiss Indoors », tournoi
du Grand Prix (270.000 dol-

lars). Simple messieurs, premier
tour: Petr Korda (Tch) bat Roland
Stadler (S) 7-5 6-1. Amos Mans-
dorf (Isr, 7) bat Milan Srejber
(Tch) 3-6 7-5 6-4. Marko Ostoja
(You) bat Horst Skoff (Aut) 6-3
1-6 6-3. Jan Gunnarsson (Su) bat
Joakim Nystrôm (Su) 7-6 (7-4)
6-4. Jimmy Connors (EWU, 2)
bat Marian Vajda (Tch) 6-3 6-4.
Eduardo Masso (Arg) bat Nicklas
Kroon (Su) 2-6 6-4 6-4. Aaron
Krickstein (EU, 3) bat Jeremey
Bâtes (GB) 5-7 6-0 7-6 (7-4).
Ricki Osterthun (RFA) bat Udo
Riglewski (RFA) 7-5 4-6 6-2.
Magnus Gustafsson (Su, 8) bat
Claudio Mezzadri (S) 6-3 6-0.

Stadler élimine



Ecolières zélées
Deux Chaux-de-Fonni ères

championnes suisses de badminton
La dernière phase du champion-
nat suisse pour écoliers a connu
un dénouement des plus heu-
reux pour nos finalistes régio-
naux au sein desquels on pou-
vait noter la présence d'un trio
chaux-de-fonnier.
L'association ouest de badminton
a, par l'intermédiaire de ses repré-
sentantes, obtenu un résultai
remarquable en remportant les
titres des trois catégories.

Les Chaux-de-Fonnières Carine
Arrigo et Myriam Farine gagnè-
rent chacune la médaille d'or de
leur série; ceci sans avoir concédé
le moindre set.

GARÇONS PLUS DISCRETS
La troisième victoire est revenue à
la Biennoise Renate Hotz qui s'est
imposée devant sa camarade
Carole Straehl.

Les garçons ont par contre été
plus discrets, seul Ivo Cramez des
Brenets tirait son épingle du jeu
en montant sur la troisième mar-
che du podium.

Les Chaux-de-Fonnières Carine Arrigo (à gauche) et Myriam
Farine, championnes de Suisse, entourent leur camarade Marco
C'.mtr.mt

Le dernier Chaux-de-Fonnier en
lice, Marco Sartori, ne passait pas
le stade des éliminatoires. Ses
adversaires possédaient déjà un
fond de jeu que l'on n'acquiert
pas en une année.

Année 1972 - 1973: Arrigo
Carine - Mûller Alexandra (Stans-
stad) 11-9 12-9.
Année 1974 - 1975: Myriam
Farine - Caroline Salathe (Battwil).

(ge)

Le Locle perd et gagne
Débuts mitigés en deuxième ligue

Pour sa première rencontre de
championnat, la première
équipe du BC Le Locle, dont
l'objectif cette saison est une
place dans la première moitié
du classement, se rendait sur
les bords du lac de Neuchâtel
pour y affronter la seconde gar-
niture du BC Telebam.
Malgré une défaite sur le score de
5-2, les Loclois ont disputé dans
l'ensemble une assez bonne partie
et ont récolté le point qu'ils espé-
raient obtenir avant la rencontre.

Lors du second tour, les Loclois
recevaient le BC Tavannes I,
équipe contre laquelle, ils ont tou-
jours disputé des matchs très ser-
rés. Cette fois-ci, ce ne fut pas le
cas, puisqu'ils remportaient la
rencontre sur le score de 6-1,
récoltant par la même la totalité
de l'enjeu, c'est-à-dire trois
points.

Ce succès est très bon pour le
moral de toute l'équipe qui affron-
tera le 20 octobre à 20 h le BC
Moosseedorf II à la salle des
Jeannerets.

• TELEBAM II - LE LOCLE 5-2

Simple messieurs: B. Joriot - M.
Rigolet 17-15 15-7; T. Degou-
mois - J. Fleury 12-15 8-15; J.-L.
Vuillard-R. Balanche 15-8 15-2.

Simple dames: Reggiannini - M.
Bosset 11-12 11-12.

Double messieurs: B. Joriot-T.
Degoumois - M. Rigolet-R. Balan-
che 15-6 15-8.

Double dames: M.-C. Joriot-
Spengler - M. Bosset-C. Ferrantin
15-9 15-6.

Double mixtes: J.-L. Vuillard-
Spengler - J. Fleury-C. Ferrantin
17-16 15-10.

• LE LOCLE I - TAVANNES I
6-1

Simple messieurs: M. Rigolet -
B. Erard 8-15 1-15; J. Fleury-J.-
D. Friedli 15-1 15-10; P. Mollier -
F. Erard 15-12 15-9.
Simple dames: M. Bosset - N.
Erard 12-9 9-12 11-5.
Double messieurs: M. Rigolet-P.
Mollier - B. Erard-J.-D. Friedli 15-
11,18-14.
Double dames: M. Bosset-C. Fer-
rantin - N. Erard-C. Zryd 15-2 15-
11.
Double mixtes: Fleury-Ferrantin -
Erard-Zryd 15-4 15-6.
Classement après 2 tours: 1.
Uni Berne II, 5 points; 2. La
Chaux-de-Fonds lll, 4; 3. Le
Locle I, 4; 4. Telebam II, 3; 5.
Fribourg II, 3; 6. Moosseedorf II,
3; 7. Tavannes I, 1; 8. Uni Lau-
sanne lll, 1. (mr)

Stâhli confirme
m LUTTE —»—

Récemment engagé à la Fête can-
tonale bernoise des jeunes lut-
teurs à Lengnau, le Neuchâtelois
de Corcelles Edouard Stâhli s'est
superbement imposé dans sa
catégorie d'âge confirmant ainsi
sa manifique 5e place à la Fête
romande de lutte suisse des
seniors.

Autre fait marquant, le bon
comportement des Romands, qui
s'adjugent 2 catégories sur 3.

RÉSULTATS
Années 1968-69-70: 1. Martin
Etter (Ried). Puis: 3. Bernhard
Burger (prés d'Orvin); 5b. Héri-
bert Buchmann (Hte Sarine); 8.
Rolf Jakob (Ried); 10c. Daniel
Wyss (Corminboeuf); 10d. Nicolas
Bapst (Granges-Paccot).
Années 1971-72: 1. .Edouard
Stâhli (Corcelles). Puis: 6a. René
Cotting (Haute-Sarine); 8b. Flo-
rian kurth (La Neuveville); 15.
Alain Schâr (Souboz); 16. Jean-
Jacques Hostettler (Moutier).
Années 1973-74: 6b. Biaise
Genoud (Châtel-Saint-Denis); 7.
Frank Genoud (Châtel-Saint-
Denis). (Imp)

L étoile du Berger
m CYCLISME

Dixième prix de Porrentruy
Récemment s'est disputé le 10e
Prix cycliste de Porrentruy, une
épreuve qui a vu la participation
de plusieurs coureurs des plus
connus.

Ainsi, chez les professionnels,
la victoire est allée à Daniel Gisi-
ger, qui a battu Bernard Gavillet
et Joël Pelier signant en même
temps un nouveau record du cir-
cuit.

Les régionaux ne sont pas
demeurés en reste, puisqu'on
note, chez les cyclos populaires B,
la victoire du Chaux-de-Fonnier
Daniel Berger, qui a ainsi su sui-
vre sa bonne étoile!

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Professionnels: 1. Daniel Gisiger
31 '48" (record du circuit); 2. Ber-
nard Gavillet 33'28"; 3. Joël
Pelier (F) 34'02".

Equipes de deux: 1. Yvan
Eggs-Bemard Gavillet 33'10"; 2.
Frédéric Faye-Joël Pelier 33'44".
Puis: 6. Antonio Guerra-F. Belli-

gotti (VC Edelweiss-Pédale Lau-
sannoise) 35'18"; 7. J.-M. Ber-
set-Daniel Berger (Francs cou-
reurs) 35'21"; 8. J.-C. Vallat-
Christophe Jaggi (Francs cou-
reurs) 35'55"; 15. Alberto San-
chini-D. Stambach (Francs cou-
reurs) 37'33"; 30. Michel Gaille-
Alain Moritz (Francs coureurs)
43'31".

Cyclos populaires A (18-35
ans): 2. Jean-Michel Berset
(Francs coureurs) 36'55"; 7.
Etienne Stadelmann (Littoral)
39' 16" ; 35. Michel Rebetez (Les
Verrières) 52'20".

Cyclos populaires B (36-45
ans): 1. Daniel Berger (Francs
coureurs) 35'43" (meilleur temps
individuel); 5. Franco Belligotti
(Edelweiss) 37'29"; 11. Alberto
Sanchini (Francs coureurs)
38'50"; 29. Michel Gaille (Francs
coureurs) 44'02"; 33. Alain
Moritz (Francs coureurs) 45'27".

Ecoliers: 3. Damiano Sanchini
(La Chaux-de-Fonds) 42'24".

(Imp)

Pas d or, mais de I argent
m DIVERS l

Le match de football qui a opposé le
Team 70 au Cirque Knie a été gagné,
rappelons-le par le Cirque Knie sur le
score de 5 à 4. Cette équipe avait
magistralement préparé ce match et
s'était assuré les services de plusieurs
sportifs de la région dont notamment
Georges Vuilleumier à qui nous te-
nons encore une fois à rendre hom-

mage. Toutefois, l'objectif de cette
manifestation n'était pas la victoire
finale, quoique les gens du Cirque
soient très fiers d'avoir battu les spor-
tifs du Team 70, mais en réalité de
récolter des fonds en faveur des han-
dicapés les plus défavorisés du Centre
ASI de La Chaux-de-Fonds.

Cet objectif a également été atteini

et nous avons le plaisir de porter à la
connaissance du public que finale-
ment un chèque de 13.600 francs a
pu être remis au Centre ASI.

Le Team 70 remercie chaleureuse-
ment tous les sponsors, donateurs
ainsi que les spectateurs présents qui
ont permis de faire de cette journée
une réussite, (sp)
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arbitré par le basket-
teur Mauro Frascotti. Michel Miserez Eddy Moretti Mauro Frascotti

1. Aarau - u _ t \_t
Lugano i I

2. Bellinzone - _ i w _t
Wettingen I A 1 .

3. Grasshopper - i Y O i YLucerne I , À, ci I À

4. Saint-Gall - u i Y O YNeuchâtel Xamax i I , À , c. À

5. Sion - i Y i iLausanne I , A I I

6. Young Boys - H -1 O - I V
Servette 1 \ , C. I , A

7. Baden - Y O OLocarno A C. C.

8. Bâle - u «i m,
Schaffhouse I I I

9. Bulle - .t .t .\ 
¦¦"

Malley I I I

10. La Chaux-de-Fonds - r\ O iYverdon d. c. i

11. Chiasso - mi -J .\
Glaris 1 I I

12. Granges - -t 4 _ %
UGS l l l

13. Renens - Y Y 1Martigny A A I

Autres matchs
14. Arsenal - . v H V OMillwall 1 X 1 , A, 2

15. Queen's P. Rangers- .. _ .
Nottingham A C. I

14 = Championnat d'Angleterre
15 = Championnat d'Angleterre

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Michel Miserez: Eddy Moretti: Mauro Frascotti:
42 buts marqués. 49 buts marqués. 37 buts marqués.

t

La troisième édition du «Face à Face» «new look» s'est achevée. Nous vivons donc à
l'heure de la quatrième édition, qui se déroule toujours selon la formule de Coupe. Elle
débute par des huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents.
Un sportif ou une personnalité donneront également leur pronostic à titre indicatif.

Seize personnes se sont d'ores et déjà inscrites pour disputer cette quatrième édi-
tion, dont le vainqueur se verra récompensé par un voyage à l'occasion d'un important
événement sportif.

Voici la liste des 16 candidats: Emile Perrin (Rochefort), Jean-Marie Chapatte (La
Chaux-de-Fonds), Michel Miserez (La Chaux-de-Fonds), Dominique Palomba (La Chaux-
de-Fonds), Manuel Feijo (La Chaux-de-Fonds), Marino Filippini (Les Breuleux), Vincent
Gerber (La Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds), Roland
Kemen (La Chaux-de-Fonds), Eddy Moretti (Couvet), Stéphane Blaser (La Chaux-de-
Fonds), Michel Chapatte (La Chaux-de-Fonds), Eric Humair (La Chaux-de-Fonds),
Thierry Mordasinl (Saint-lmier), Fausto Fantini (La Chaux-de-Fonds) et Didier Bonnet
(Bienne).

® 

Garage Ruckstuhl SA J%-
| Fritz-Courvoisier 54 0 039/28 44 44 M jk

La Chaux-de-Fonds \^W/Mercedes RenaultW
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Et c'est normal ! Car une aérodyna- met l'accent sur la rigidité et la résistance
__ i 

¦« j f ~ ~ *t  "1 • mi que parfaitement réussie impressionnera aux chocs. Grâce à une production entière-
HJ|,*

,fl£^ W àt__m M "V7" f^/l ipp/^  
votre pompiste. Elle 

le décevra aussi , lorsque ment robotisée , des contrôles sont effectués
[j j '1 I I  /^ I V_r ^L J y _ 1 lfT_ I ^N ^N V_

~ vous passerez à toute allure devant lui sans systématiquement sur la chaîne de montage.
" m \/o\is arrêter! C'est la lenteur à laquelle Ce qui permet d'éliminer quasiment tous les

la jauge à essence de la nouvelle Tipo défauts de fabrication. »
"3 "IJ . • s'approche du 0 qui confirme à quel point les Et voici encore le commentaire de La

f"\|'| 1Ç I f\\ 1 T"̂ \T  ̂
/^^Vl
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essais 
en soufflerie 

furent 
concluants et 

Suisse: 
«Le Cx de 0,31, particulièrement

L/X^ll  ̂ X f̂ Wr\ \ \Jj L  M \J .m.  X XJ.V> réussis. Sans parler du silence de marche, bas pour ce type de véhicule , est un gage de
JL tout simplement inouï! sobriété. »

Voici l'opinion du journal Le Matin: Valeur excellente en effet , merci de
^m ̂  .- _r-e*i__m-\ _t~m~m**m'm—_rm. (< ^a Tip° présente en effet un nombre impor- l'avoir souligné. Cx réduit , bruit réduit , auto-
_f \\ 15»' m f Ir^ I 11 ï"̂  tant d'innovations, tant au niveau du moteur nomie accrue: que souhaiter de mieux?
t*V*.C|I. X J-V^X Xt^V^ • qu'à ceiui de la boîte de vitesses, de la partie Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW

*--/ électrique, des suspensions et du système Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW
_. 11 x de freinage. Un effort tout particulier a été Dès fr. 16790.-

|j  /*i W _f \m "IT Jàr^ I \ _C--m il "IT"\ /"\ consenti en matière de sécurité et de fiabi- 6 ans de garantie anticorrosion.
I j _tJL j  X ^_f L4 VvxJ^r^ f | M^J, lité. La conception de la coque (dont plus du Financement et leasing avantageux par Fiat

**" " *" j | 70% est réalisé en tôles électro-zinguées) Crédit SA.

" ; i nmw7¦i6 ' i : . Tipo. La puissance des idées. MJBm ÊÊl f i  itË m
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B_ _\fÊ_fW_WW_?_f Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦SVfl vi W__\JB Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
_\\___Wm_m_m9mmmmSa____W Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

M. Elhadji voyant,
médium vous aide

à résoudre
vos problèmes.

Chance, amour , affec-
tion retrouvés.

Désenvoûtement ,
protection.

Travail efficace et
rapide. 0 023 ou

0033/50 49 26 41
000049

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

Discrétion absolue.
gj 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30
n_mmmm_____________ mm__________________________,m_______m_________

^MWMBBBBMBBBBMBL
Veuillez me verser Fr. raPJSs l̂

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom ¦ 

^P
Rue No. WÊ

NP/Domicile bkvE&ivW'
Signature HL

à adresser dès aujourd'hui à / o Q) .  H © x  \_m.

Banque Procrédit IHeures (•/sS^^ w-Y-
î HH

Av. L-Robert 23 d'ouverture [ </> [ J&  ̂) %} Blffi p»
2301 La Chaux-de-Fonds L na nn ft 1?1 £'££%/£/ WffCT
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 ^^_5/ »

^y

Xp/ocrédit ft
004325

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude ! Inscription gratuite.

0 021/21 34 22 
^̂

Ĵ ,¦¦¦: ' . ;'̂ :̂ P*"
Hj /"\X£ fi I ™ L*j

|fc  ̂ Steak ^Mf I
 ̂

de veau W 1
f de mer I

TMIGROSI
1 Ak NEUCHÂTEL-FRIBOURG jg [

'K^Ç I l Av. L.-Robert 23

c'VM^A ^ 039/23 50 444

HORLOGER COMPLET
avec connaissances techniques et commerciales en
H.B.J.O. cherche emploi, frontalier, proximité Vil-
lers le Lac. Disponible dès le 1er novembre.

0 0033/81 80 95 82 heures de bureau.
gj 0033/81 80 99 23 soir et matin.

DAME
cherche travail de ménage, repas-
sage et autre.
0 039/26 64 96

TECHNICIEN AGRICOLE
SUPÉRIEUR

en production végétale, 22 ans, débutant, cherche tra-
vail. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres NH 15025
au bureau de L'Impartial. 15025

JEUNE DAME
cherche heures de ménage.
(fi 039/23 34 10 aux heures des
repas.r 15178

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec plusieurs années d'expérience cherche
changement de situation.
Faire offre sous chiffres CS 15189 au bureau de
L'Impartial.

. 15189

DAME
cherche du repassage
à domicile.
0 039/31 69 81" 60087

TECHNICIEN
frontalier, 33 ans, 13 années d'expérience, B.P. méca-
nique, niveau Bac Fl , cherche emploi. Apte à assumer
des responsabilités dans secteurs: mécanique, auto-
matisme, maintenance et construction. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres XS 15208 au bureau
de L'Impartial.

15208
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Gagner à tout prix !
NE Xamax reçoit Larissa en Coupe des champions

Philippe Perret et Neuchâtel Xamax: le regard braqué vers les hui-
tièmes de finale.

(Lafargue • a)

L heure a sonné. Ce soir, sur le coup de 20 heures,
Neuchâtel Xamax abordera une rencontre qu'il attend
depuis près d'un mois. En match retour des seizièmes
de finale de la Coupe des champions, les Neuchâtelois
semblent avoir les faveurs de la cote. Le résultat du
match aller (défaite 2-1) autorise un certain opti-
misme. Mais les Grecs de Larissa ne vont pas se lais-
ser manger à n'importe quelle sauce.
Non, rien ne sera facile pour les
joueurs du président Facchinetti.
Même si, comme se plaît à rappe-
ler ce dernier, les «rouge et noir»
n'ont jamais perdu en Coupe
d'Europe à la Maladière.

Il ne suffira pourtant pas de
ne pas perdre, rectifiait Gilbert
Gress. Nous devons gagner, et
cela, si possible, sans encaisser
de but.

PARTIE OFFENSIVE?
Les données du problème sont
posées: un but suffit à Xamax
pour passer le cap, et se retrouver
en huitièmes de finale. Comme
l'année passée.

Mais il ne sert à rien d'anti-
ciper. D'autant que Larissa n'aura
rien d'un adversaire complaisant.
Lors du match aller, Neuchâtel

Xamax avait su profiter du relatif
laxisme de l'équipe championne
de Grèce. Ce soir par contre, les
joueurs de Gress devront prendre
le jeu à leur compte, étouffer leurs
adversaires.

Je ne m'attends pas à ce que
Larissa spécule sur les contres,
confiait l'Alsacien. Si nous don-
nons l'occasion aux Grecs de
jouer de manière offensive, ils
ne se gêneront certainement
pas. Ce qui n'est pas pour désa-
vantager Xamax , tant il est vrai
que, souvent, les équipe ultra-
défensives posent d'énormes pro-
blèmes aux «rouge et noir» .
Gilbert Gress attend le dernier
moment pour communiquer le
nom de ses onze joueurs de base.
Les nouvelles étaient pourtant ras-
surantes hier en fin d'après-midi.

Ainsi, les cinq joueurs que l'on
annonçait «incertains» devraient
pouvoir tenir leur poste. Smajic
semble remis de sa légère grippe,
tandis que les musculatures de
Perret, Decastel , Ryf et Fasel
devraient pouvoir tenir le coup.
Je crois que le problème est là,
précisait Gress. Combien de
temps mes joueurs légèrement
amoindris pourront-ils jouer? De
ces incertitudes dépend la per-
formance de mon équipe.

Il n'empêche que le contingent
xamaxien , petit à petit , se ren-
floue. De bon augure. Seront par
contre absents, et de manière cer-
taine: Urban, Zwicker (qui a été
opéré du tendon d'Achille hier
mardi) et Chassot (blessé lors du
match des espoirs Lucerne-
Xamax).

On peut ainsi imaginer que
Neuchâtel Xamax abordera la ren-
contre dans la formation suivante:
Corminboeuf; Decastel; Mottiez ,
Widmer , Ryf; Perret, Lei-Ravello,
Hermann; Sutter, Nielsen, Smajic.

LE RÊVE DE GRESS
Ce n'est plus un secret pour per-
sonne, Gilbert Gress rêve de

«décrocher» une Coupe
d'Europe. Et, ainsi qu'il l'a sou-
vent déclaré, il n'a jamais eu sous
ses ordres une équipe aussi pro-
che de la consécration que Neu-
châtel Xamax.

Cette année, pourtant, le dis-
cours se veut plus nuancé: il
m'est impossible de penser
aussi loin dans le temps en
fonction des derniers résultats
que nous avons obtenus. C'est
pourquoi je ne penserai à la
suite, si suite il y a, qu'au terme
du match de ce soir.

Un match que les Neuchâtelois
ont pu préparer une semaine
durant. Je suis satisfait du tra-
vail effectué ces derniers jours,
se réjouissait encore Gress. La
rencontre a vraiment été prépa-
rée dans les meilleures con-
ditions. Il ne nous reste qu'à
faire le plus difficile: passer
l'épaule...

La balle est désormais dans les
rangs xamaxiens. Et il appartient
aux joueurs de concrétiser ce qui
n'est encore qu'intention.

Renaud TSCHOUMY

A oublier au plus vite!^̂ ¦¦¦̂ ¦¦«¦¦¦^¦nHBBBnHnBSUHi^ra m%___________ m___________ m *m___________ __uw_________________

Triste match en Coupe des vainqueurs de Coupe
• EINTRACHT FRANCFORT - GRASSHOPPER

1-0 (1-0)
Au Waldstadion de Francfort, devant seulement
15.000 spectateurs, les Grasshoppers ont été éliminés
dès le premier tour de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe, en s'inclinant par 1-0 (but de Baka-
lorz, sur coup franc, à la 32e minute) devant Eintracht
Francfort.
Le match aller, voici un mois,
n'avait déjà pas constitué une
belle propagande pour le football
avec une expulsion (Siebers) et 7
avertissements. Le match retour,
fut cependant, encore pire dans le
genre : 2 expulsions (Ugras et
Grùndel), ainsi que six avertisse-
ments, dont trois pour les Suis-
ses, la faute de Gren amenant le
but des Allemands.

DÉFENSE DOUTEUSE
Bien que bénéficiant d'une grosse
occasion d'égaliser, et donc
d'arracher sa qualification en fin
de match (Egli, 82e, retenu, alors

qu'il semblait pouvoir marquer),
Grasshopper n'aurait pas mérité
d'accéder aux huitièmes de finale.
L'équipe d'Ortmar Hitzfeld s'est
souvenue bien trop tard qu'il fal-
lait tenter quelque chose pour
marquer.

En prévision d'éventuelles pro-
longations et des tirs de pénalités,
Paulo César resta sur le banc. A
13 minutes de la fin, l'introduc-
tion du Brésilien apparut trop tar-
dive. Le Turc Necip Ugras (21
ans), qui avait eu la préférence de
Hitzhfeld, se mit en évidence en
début de partie, avant de som-
brer, puis de «craquer» devant le

marquage impitoyable de Kost-
ner. Son expulsion était justifiée,
tout comme celle de Grùndel.

Avec Egli (ennuis musculaires)
et Imhof (malade) en demi-teinte,
le système défensif des Zurichois
était douteux. L'abandon de la
défense en ligne habituelle au
profit d'un libero (Egli) et deux
arrières jouant sur l'homme (In-
Albon sur Andersen, le Norvé-
gien, et Imhof sur Grùndel),
n'apportait pas la sérénité atten-
due.

Pour Eintracht Francfort et son
nouvel entraîneur Pal Csernai, il
ne reste guère que le fait de la
qualificaion comme bon souvenir
de ce rendez-vous germano-helvé-
tique. Après avoir brièvement crié
victoire au coup de sifflet final, le
public clairsemé se mit à siffler les
24 acteurs entrevus.

On peut, cependant, créditer
Stefan Studer (entreprenant en 2e
mi-temps) et Bakalorz et Hobday
d'un bon match, alors que côté

Mats Gren (à gauche) et GC: rien à faire face à l'Eintracht Franc-
fort de Kôrbel. (ASL-a)

Grasshopper, on hésite à citer le
moindre nom.

Waldstadion: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: Krchnak (Tch).
But: 32e Bakalorz 1-0.
Eintracht: Stein; Binz; Kost-

ner, Kôrbel; Roth, Heitkamp (32e
Turowski), Hobday, Bakalorz, Stu-
der; Grùndel, Andersen.

GC: Brunner; Elgi; In-Albon,
Imhof; Stiel, Gren, Andermatt,
Sforza (77e Paulo César), A. Sut-
ter (82e Pedrotti); W. Rufer,
Ugras.

Notes: Eintracht sans Sievers
(suspendu) Schlindwein, Schulz et
Balzis (blessés). GC sans Koller
(convalescent) Bianchi et Halter
(blessés).

Expulsés: Ugras (56e voie de
faits), Grùndel (80e, 2e avertisse-
ment).

Avertissement: Hobday (18e,
jeu dur), Gren (32e jeu dur),
Bakalorz (55e jeu dur), In-Albon
(65e jeu dur), Grùndel (69e jeu
dur), Andermatt (89e jeu dur), (si)

Objectifs différents
Servette et Aarau à I extérieur

m

Jean-Claude Donzé a tranché.
L'entraîneur servettien a rappelé
John Eriksen pour le match
retour du premier tour de la
Coupe de l'UEFA contre Sturm
Graz. L'avant-centre danois, qui
n'est plus apparu en équipe pre-
mière depuis le 10 septembre
contre Lugano (1-1), remplace
Philippe Fargeon.

L'ancien Bordelais est le seul
joueur qui a fait les frais de la
défaite (2-3) contre Bellinzone
de mercredi dernier. En effet,
Donzé alignera une équipe stan-
dard qui enregistrera le retour
de Bamert en défense.

MARQUER!

Face à une équipe également à
la traîne dans son championnat,
les «Grenat» abattent une carte
presque décisive en Styrie; Ce
match n'est pas seulement
capital pour moi, mais aussi
pour les joueurs, lâche Donzé.
Le fait de n'avoir pas encaissé
de but aux Charmilles risque

de peser lourd dans la
balance. Si nous marquons à
Graz, les Autrichiens devront
scorer à trois reprises pour se
qualifier.

La qualification genevoise
passe impérativement par un
but. Pour l'anecdote, Servette a
toujours marqué cette saison au
moins une fois à l'extérieur lors-
que le Brésilien José Sinval était
présent sur le flanc droit. Cette
série se poursuivra-t-elle à Graz?

SANS ILLUSION
Battu 3-0 à domicile, le FC
Aarau n'aura rien à perdre à
Leipzig, où il se rendra sans illu-
sion aucune. Sa seule ambition
sera de démontrer qu'il est
capable de mieux jouer qu'il y a
quatre semaines, ainsi que l'a
laissé entendre l'entraîneur
Kostka. Après avoir présenté un
jeu de bonne facture durant 60
minutes, les Argoviens avaient
péché par naïveté et facilité les
entreprises des Allemands de
l'Est, (si)

La Coupe des champions
• MONACO -

VALUR REYKJAVIK 2-0 (2-0)
Au stade Louis II, l'AS. Monaco a
assuré sa qualification pour le 2e
tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions en battant Valur
FC Reykjavik par 2-0 (mi-temps
2-0). Au match aller, les Islandais
avaient triomphé 1-0.

Devant le public de la Princi-
pauté (10.000 entrées), les cham-
pions de France ont partiellement
effacé la piètre impression laissée
en Islande. Sans faire montre de

panache, ils ont imposé leur
volume technique supérieur à des
adversaires qui ne se montraient
pas aussi dynamiques que le mois
dernier.

Les Monégasques ouvraient la
marche par leur stoppeurs Vogel
(14e) à la suite d'une balle mal
renvoyée par la défense.

A la 35e minute, le Noir du
Libéria, le puissant Weah, inscri-
vait le but décisif, celui qui pro-
pulse l'AS. Monaco en huitièmes
de finale, (si)

Monaco qualifié

Abonnez-vous à if Impartial
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Derby de hockey:
le HCC
vainqueur
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Badminton :
débuts mitigés
du BC Le Locle
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Ben Johnson vraiment trop rapide
Le Canadien Ben Johnson, coupable d'un excès de vitesse sur
une autoroute proche de Toronto, a été stoppé par la police et
condamné à payer une amende. Le vainqueur disqualifié du 100
m des Jeux de Séoul roulait à 140 km/h. Au volant d'une Fer-
rari Testarossa, Johnson tentait d'échapper aux journalistes de
la Télévision canadienne qui le harcèlent depuis son retour.
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Agassi: rendez-vous au Masters
L'Américain André Agassi, No 4e mondial, qui a déclaré forfait pour
les Swiss Indoors en raison d'un léger problème au cou, ne réappa-
raîtra vraisemblablement pas avant les Masters (28 novembre).
Agassi, qui a avoué son plaisir de voir arriver la fin de la saison, est
bien décidé à ne pas jouer plus de trois ou quatre semaines d'affilée
en 1989.

¦? LE SPORT EN BREF ———



Caserne sur rails
Le Grand Conseil neuchâtelois

unanime
La nouvelle caserne de police rue
des Poudrières a fait l'unanimité,
hier, devant le Grand Conseil neu-
châtelois. Le crédit de 5,5 millions
de francs pour son équipement et le
surplus de location à charge de
l'Etat qui en résultera a mis tout le
monde d'accord. La gauche (soc et
pop) qui avait critiqué la non-con-
sultation du peuple est aujourd'hui
satisfaite.
«Nous avons apprécié la nouvelle
démarche respectueuse des droits
populaires» , dira en préambule le
député Gilles Attinger, lib-ppn. Il
saluera aussi la refonte architectu-
rale du projet qui permet d'oublier
ce que d'aucuns avaient appelé «le
silo de la gendarmerie». Pour le
parti libéral , il est important que
les locaux qui seront libérés en
1992 retournent au secteur privé.

Le député radical José Lambelet
parlera de «solution judicieuse»
permettant la construction d'un
bâtiment rationnel et fonctionnel.
Il souhaitera que l'information soit
soignée; le peuple devant se pro-
noncer sur cette dépense.

Pour Jean-Claude Leuba, le rap-
port présenté «est bon». On sait
désormais à quoi s'en tenir. «C'est
la conséquence des deux recours
au Tribunal fédéral», dira-t-il en
substance. Comme ses collègues, il
s'est dit surpris du montant des
honoraires versés aux ingénieurs et
architectes.

Le député pop Frédéric Blaser,
l'un des recourants au TF, parlera
ni plus ni moins de victoire popu-
laire; le Conseil "d'Etat ayant tenu
compte des considérants des juges

de Lausanne. Il s'étonnera toute-
fois du silence des députés sur le
coût des routes nationales et prin-
cipales; députés qui sont à ses
yeux plus chatouilleux lorsqu'il
s'agit de dépenses à caractère
social.

ANDRÉ BRANDT SATISFAIT
Satisfait de l'appui unanime du
Grand Conseil à ce projet, André
Brandt expliquera que même sans
la construction de ce nouveau bâti-
ment l'Etat aurait été contraint à
terme de trouver de nouveaux
locaux. Comme le demandait M.
Attinger, l'Etat n'a pas l'intention
de relouer les locaux libérés à
Balance 4 et dans d'autres immeu-
bles de la ville, à moins de circons-
tances exceptionnelles.

S'agissant des honoraires, ils
sont élevés certes mais proviennent
aussi du fait qu'il a fallu faire
appel à des ingénieurs spécialisés.
L'Etat est contraint d'appliquer les
tarifs SIA. Toutefois, ceux-ci ne
seront plus calculés sur les dépas-
sements. Le crédit a été approuvé
par 88 voix sans opposition.

PAS CANDIDAT
Le chef du Département des tra-
vaux publics a annoncé hier,
devant le Grand Conseil, sa déci-
sion officielle de ne pas se repré-
senter aux prochaines élections
cantonales les 8 et 9 avril 1989.

P.Ve

• D'autres décisions du Grand
Conseil en page 22.

Sur la piste, et sans cravate
Jeune Chambre économique suisse sous chapiteau

Un grand cirque installera sa tente
ce week-end sur les Jeunes Rives
de Neuchâtel. Ses artistes comme
ses spectateurs (de jeunes cadres
d'ordinaire cravatés), seront au
nombre de 800. Le contraste vaut à
lui seul la définition de cette Jeune
chambre économique suisse qui
réunira ses 60 sections en congrès.

Les soixantes OLM (entendez:
Organisations locales des mem-
bres) faisaient de leur congrès de
sérieux forum sur la vie économi-
que. A Montrèux , il y a quatre ans,
puis à Winterthour l'an passé, la
Jeune chambre économique déci-
dait d'orienter son rassemblement
annuel vers un thème ludique et
culturel.

L'OLM de Neuchâtel, 42 mem-
bres, a ainsi planché un an à la
préparation. Elle a poussé le raffi-
nement plus loin: sur la piste, les
24 numéros du spectacle de gala
mettent en scène ceux de leurs
membres doués pour réquilibrisme
ou le dressage de petits cochons.

D'ENVERGURE
CULTURELLE

Par ailleurs, une exposition, des
conférenciers (dont Freddy Knie),
un spectacle pour enfants donne-
ront le «la» des conversations et
des réunions statutaires. Prochai-
nement un livre devrait rassembler
les recherches documentaires et
historiques que les membres ont
trouvé sur la vie du cirque. L'OLM
de Lausanne a même retrouvé une
série de timbres de grand intérêt.

«Nous n'avons pas de fabuleux
comptes en banque, mais par con-
tre, nous avons des idées», expli-
quent Patrick Favre et Jurg Hugli
de l'OLM de Neuchâtel. C'est
d'ailleurs ce qui distingue l'activité
de la JCE. Celle-ci offre du temps
et de la matière grise pour lancer et
livrer clés en main des services à
but social ou économique.

Ainsi Neuchâtel s'est vu remet-
tre une garderie d'enfants, un Fes-
tival Vidéo Jeunesse, le passeport
vacances. La JCE organise égale-
ment les cours intercadres, assure
le marketing du WT, travaille à
une étude «d'impact» sur 1992 et
collabore avec l'association PME.

De 18 à 40 ans, c'est la règle, les
membres ont tout loisir d'exercer
leur talent créatif au service de la
communauté. Après, basta. Ils
rejoignent à Neuchâtel les anciens
de la JCE. L'éventail des profes-
sions reste large: pasteur, commer-
çant, ingénieurs, managers de
l'âme ou manager en affaires res-
pectent un mot d'ordre générale-
ment valable dans tous les clubs
services: laisser les relations de tra-
vail au vestiaire, et retrousser les
manches pour la collectivité.

Dernier effort en date: le specta-
cle de gala . Il a fallu l'aide d'un
ingénieur reconverti dans le métier
du cirque pour connaître les
secrets de la balle. D'ailleurs, ce
même professeur «déstresse» éga-
lement les cadres dans ses nom-
breux cours.

CRy
Plutôt que de sérieux débats économiques,,une fête Inspirée par
le monde du cirque.

Querelle de clocher
La Chaux-de-Fonds : les instits tapent sur la table

Ça cloche du côté du collège de la
Charrière. Surpris par le restaura-
tion du clocheton, le corps ensei-
gnant prend à partie le Conseil
communal. Dans une lettre adres-
sée la semaine dernière à son prési-
dent, court-circuitant le passage
obligé par la direction et la com-
mission scolaire, les instituteurs
réclament des lavabos. Du cloche-
ton, il n'ont que faire!

Plus qu'une querelle dans un évier,
l'absence de lavabos dans les salles
de l'un des derniers collèges de la
ville a en être privé traduit un
sous-équipement chronique, qui
mécontente les enseignants de la
Charrière depuis longtemps. «C'est

triste comme une caserne», déclare
l'un d'eux. Et sombre! «La lumière
est insuffisante, les installations
électriques rudimentaires». Il n'y a
qu'une seule prise par classe, con-
venant mal aux méthodes d'ensei-
gnement audio-visuelles.

Correspondant du collège
auprès de la direction, des. Écoles
primaires, M. Maurice Zwahlen
résume les doléances à l'essentiel:
des éviers dans les classes et un
préau couvert. «Nous demandons
quelque chose d'utile pour les élè-
ves. Nos voeux - il y a dix ans que
nous réclamons ces éviers - ont
sans cesse été reportés par manque
de crédits. Quand ceux-ci arrivent
enfin, ils vont au clocheton. C'est

ce qui a fait tilt!» «Qu'on nous
demande au moins notre avis lors-
que des dépenses sont engagées»,
se fâche une collègue.

LA PART DE L'EAU
DANS L'ENSEIGNEMENT

Le directeur des Écoles primaires,
M. Jean-Michel Kohler, a reçu
copie de la lettre, signée par les 13
enseignants de la Charrière. Il la
commente avec un brin d'ironie:
«La part de l'eau dans l'enseigne-
ment n'est certes pas aussi impor-
tante que pour un pêcheur sur le
lac de Neuchâtel!» Plus sérieuse-
ment, il admet qu'il «faudra envi-
sager la rénovation complète du
bâtiment à moyen terme». Une

Collège de la Charrière: la commune répare le clocheton, le corps enseignant réclame des éviers.
(Photo Impar-Gerber)

opération qui se chiffre par mil-
lions de francs.

Au budget 89, la somme impar-
tie à l'entretien des bâtiments de
l'École primaire - 13 collèges - se
monte à 480.000 francs. Une
somme qui implique de «garder à
l'esprit un ordre de priorités»,
indique M. Jean-Martin Monsch,
conseiller communal responsable
des écoles. Le programme des
réfections est établi d'entente avec
les Travaux publics. Le collège de
la Charrière est restauré au rythme
de 2 classes par an. «Il n'est pas
hors d'état de servir à l'enseigne-
ment», selon M. Monsch.

LA MANIÈRE FORTE
Le directeur de l'Instruction publi-
que, comme le destinataire de la
missive, M. Augsburger, n'approu-
vent pas «la manière forte des
enseignants». Précisant qu'il
n'aime pas «les pressions», M.
Monsch déclare «prendre acte» du
besoin exprimé. Il a demandé un
rapport à l'École primaire.

Pour en revenir au clocheton,
par lequel la colère s'est faite effer-
vescente, sa réfection s'inscrit dans
un crédit de 75.000 francs.

M. Alain Bringolf, directeur des
TP, explique le pourquoi de cette
restauration controversée: «L'hor-
loge nécessitait une intervention à
caractère technique sur le méca-
nisme et le cadran. Nous avons
profité du chantier pour redonner
au clocheton son aspect d'origine,
agissant dans le sens que nous pré-
conisons dans les réfections
d'immeubles privés».

Et de lever toute équivoque: «Si
le seul but de l'opération avait été
d'ordre esthétique, je n'aurais qu'a
m'excuser platement auprès du
corps enseignant». Voilà l'état de
cette querelle pour un clocher.

PF

Dans leur f o r
intérieur

Il y avait le jeu béni de Voffre et
de la demande. Aujourd'hui,
avec les répercussions inquié-
tantes sur la vie du locataire,
cet adage rigoriste tenu long-
temps par les gagnants bat joli-
ment en retraite. Et c'est légiti-
ment que Claude Frey, direc-
tecteur de l'urbanisme, entame
ainsi des négociations avec les
promoteurs. De toute évidence,
et les popistes ne le lui contes-
tent pas, il tient le couteau par
le manche: décret de 1963 con-
cernant la démolition des
immeubles et l'intérêt général
qu'aucun réflexe procédurier ne
pourrait valablement mettre en
cause.

A Neuchâtel, de grands pro-
jets vont poindre, avec, à la clé,
des appartements de haut stan-
ding. Clos des Auges, Vallon de
L'Ermitage, Chaudronniers et
bien d'autres ont été plus ou
moins retardés. Car il n'y aura
pas d'appartements haut stan-
ding sans une contrepartie en
faveur d'un loyer modéré dans

le cadre d'un même projet. Les
rétifs épongeront les intérêts
intercalaires...

Les autorités ont dans leurs
poches quelques jetons pour
continuer la partie: celle de
l'aide fédérale, qui a démarré
tardivement à Neuchâtel, puis
les aides cantonales et com-
munales.

Les loyers des appartements
subventionnés sont effective-
ment appelés à augmenter,
comme l'objectent certains.
Mais le pari consiste à jouer sur
un contexte inflationniste et
l'indexation des salaires et des
rentes qui s 'en suivent

En fait, les logements
sociaux font peur aux promo-
teurs, qui lancent alors de
lourds reproches aux électeurs
neuchâtelois. Mais aujourd'hui,
ils assortissent leur acrimonie
d'une petite nuance tapie dans
leur for intérieur. La surchauffe
immobilière ? Non, vraiment
personne ne peut plus s'en laver
les mains, puisqu'elle entrave
même tous ceux qui travaillent
dans la construction.
Catherine ROUSSY- WESSNER
• Lire aussi en page 24

Pro Pig c'est fini!
Le Tribunal fédéral donne raison

à Montmollin
Débouté en seconde instance, en
février dernier, par le Tribunal
administratif neuchâtelois, M.
Ernst Lauper, le propriétaire ber-
nois de l'usine de recyclage des
déchets carnés Pro Pig S.A. à
Montmollin, avait tenté un ultime
recours auprès du Tribunal fédé-
ral afin de voir lever l'interdiction
communale d'exploiter.

Réunie le 23 septembre der-
nier, la Première Cour de droit
civil du Tribunal fédéral, à Lau-
sanne, a décidé de rejeter le

recours de Pro Pig, ses considé-
rants n'étant pour l'heure pas
encore publiés. La commune de
Montmollin a été avertie de cette
«bonne» nouvelle pour elle, en fin
de semaine passée.

Si l'usine est définitivement
condamnée, la controverse juri-
dico-financière opposant M. Lau-
per et l'Etat de Neuchâtel, à pro-
pos des responsabilités des uns et
des autres dans cette lamentable
affaire, ne fait que débuter...

M. S.

19Amours fructueuses 
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27Dix mois pour vol 
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8/enne • Ecub/ens • Fribourg ¦ Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

/Q Urgent
,̂ »^  ̂

Boulangerie-pâtisserie
/QSUl^̂  Frédy Tschannen
^-P̂ ĵ  ̂ Charrière 57

cherche une

vendeuse
le matin de 6 heures
à 12 h 30, connaissance de la
branche exigée.
g} 039/28 41 82
ou 28 26 43 le matin isies

Ifgj NOVQ CRISTAL S.A.

cherche pour prendre la
responsabilité de son sec-
teur commercial et adminis-
tratif

un(e) comptable
expérience et connaissance
en informatique nécessai-
res.

Allemand et anglais souhai-
tés.
Faire offres manuscrites à:
NOVO CRISTAL SA
Jacob-Brandt 61
2300 La Chaux-de-Fonds

15212

REGULARIS
/ '—¦czn»
< TEMPORAIRE p̂ iaÉ̂ y

\J EMPLOIS "

Mandatés par société bancaire de la
région, nous cherchons pour un
poste fixe

1 employé
de commerce CFC

Avec formation bancaire. Age: 21 à
28 ans. Suisse ou permis C. Libre
tout de suite ou à convenir. 72s

Nous cherchons

vendeuse
sachant calculer, soigneuse.

Se présenter

place du Marché 10
La Chaux-de-Fonds

éàmêk
Urgent:

monteurs électriciens + aides
radio-TV-électriciens + aides

Suisses ou permis valables 713

( DA MOTA \
'y/"}/}/) PLATRERIE

! ^yffÙ PEINTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

l Tél. 039/23 42 54 J
cherche:

peintre qualif ié
Entrée immédiate ou à convenir.

14601

Jeunes gens... / «è^̂ 3̂ «̂ o jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir
un métier le plus rapidement et .dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA- LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de
12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt!
Demandez tous renseignements et prospectus à ,
Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, C 021/23 12 84.

lllll
Di Modob

Rue du Commerce 13
La Chaux-de-Fonds

Entreprise de fabrication de mon-
tres et bijoux, cherche

Femme de ménage
pour nettoyage de ses bureaux et ate-
liers (permis de travail indispensable).
Horaire: environ 12 heures par
semaine, si possible en fin de jour-
née.
Data d'entrée: tout de suite ou a
convenir.
Renseignements: f 039/23 23 35,
MM* Pouchon. 15124

L'annonce, reflet vivant du marché



Nous cherchons

Manutentionnaire
pour travaux d'emballage.
Suisse ou permis C.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.91.34

PATINOIRE
DES MÉLÈZES

Piste extérieure
ouverte dès le

mercredi 5 octobre
à 9 heures

Quand j'ai pas de rouge
je mets du bleu...

Le Groupe de Locle, en verbe,
musique et en peinture, a investi la
Promenade des Six-Pompes !

L'aventure part d'un texte en
prose poétique, on le soupçonne
oeuvre de Francis Dindeleux, «Elle
est allée heurter un arbre...» Forme
nouvelle de tragi-comédie, l'action
se déroule en une seule journée.
Un quidam se réveille un samedi
matin. Itinéraire traditionnel, café,
croissants, il apprend que son ami
a eu un accident de voiture, veut
aller le voir à l'hôpital. Pendant le
trajet , défilent dans sa tête, toutes
sortes de fantasme. C'était inutile.
Pourquoi ? réponse à la fin du par-
cours.

Une corde à lessive sert de fil
conducteur au déroulement de
l'histoire, jalonné par une tren-
taine de panneaux peints, par des
objets au sol. L'installation forme
une enceinte où sont ménagés dif-

férents espaces, temps d arrêt, us
permettent aux musiciens, aux
récitants d'animer poétiquement et
musicalement l'histoire.

WW_mmm\
Une classe de l'Ecole primaire

du Locle a peint l'un des panneaux
constitutifs du texte. Le soir,
l'œuvre est animée par des con-
certs et récitals spontanés.

Impossible de nommer tous les
exécutants, peintres, photogra-
phes, coordinateur, acteurs et réci-
tants: ils sont une vingtaine et plus
encore, soudés dans un même élan,
animer poétiquement, musicale-
ment et esthétiquement, unelplace
de la ville. D. de C.

Le Groupe du Locle a du mordant I (Photos Impar-Gerber)

Des amours fructueuses
Bulletin de naissances au Bois du Petit-Château

La visite des lieux du Bois du Petit
Château a permis de prendre note
de 35 naissances pour l'année écou-
lée et d'admirer de nouveaux spéci-
mens. Tout va très bien dans ce
parc qui hésite entre la maternité et
l'agence matrimoniale; le renne
nouvellement arrivé soupire après
une femelle, cherchée désespéré-
ment et Monsieur Chat sauvage
lisse son poil pour accueillir une
compagne.
On leur souhaite beaucoup
d'enfants et on salue ceux nés cette
saison.

Tout particulièrement, chapeau
bas à une jeune «bouquetine» la
première femelle née en ce parc et
qui devra répondre à un assaut
d'assiduités. Deux petits cerfs,
trois daims communs, cinq mar-
cassins trottinent aussi. Les deux
poneys nains sont devenus parents
d'un joli bébé équidé.

Quant aux cinq mouflons
récemment nés et qui amènent le
troupeau à une quinzaine de têtes,
ils provoquent la surpopulation et
devront aller folâtrer ailleurs
comme les petites chèvres naines
qui ont mis bas pas moins de 16
rejetons.

Des Monsieur Seguin se pres-
sent au portillon et Michel Sester,
responsable des animaux, n'a
guère de problèmes à les caser; il
s'assure toutefois qu'elles auront
espace et verdure.

CHOUETTE, DES PETITS
Portées encore au registre des nais-
sances, deux chouettes hulottes,
toutes mignonnes, qui sont les pre-
miers descendants du couple à
demeure depuis 8 ans. Elles retrou-
veront peut-être leur liberté,
comme d'autres iront voir sous

d autres cieux, les cinq marcassins
par exemple.

Actuellement , le cheptel compte
400 animaux dont 110 mammifè-
res et 290 oiseaux de basse-cour,
les autres perruches, canaris et
canards retraités non compris.

Tout ce monde dévore 25'000 kg
de fourrage et 2'800 kg de viande
par an, certains avec des régimes
spéciaux, comme ce renne, nouvel
hôte. Un technicien en affourage-
ment de bêtes de zoo lui a préparé
son menu, soit un mélange spécial
de céréales lui rappelant ses
lichens préférés.

Le Bois du P'tit est géré par une
commission, propriétaire des lieux

et des animaux et disposant fort
heureusement des revenus d'une
fortune acquise par dons et legs;
l'acquisition et le remplacement
des animaux se paie ainsi et la
marge de manoeuvre est élargie
par le produit des tirelires et la
vente des bêtes à d'autres parcs.

Par une subvention et le salaire
des quatre gardiens, la commune
pourvoit l'entretien du parc, dont
la gratuité étonne toujours les gens
d'ailleurs.

M. Sester et sa commission tien-
nent à ce libre-parcours chéri des
familles qui apprécient aussi le
coin des jeux pour tous-petits. Ils

veulent aussi présenter l'éventail
dans un cadre le plus naturel pos-
sible axan t leur choix sur les espè-
ces régionales. «Avec un esprit bon
enfant auquel nous sommes atta-
chés» ajoute le responsable heu-
reux de constater que le vanda-
lisme et les déprédations sont qua-
siment absents.

L'intense activité de reproduc-
tion des^-animaux confirme qu'ils
sont heureux. On peut aller s'en
assurer tout l'hiver car exepté les
petites chèvres et les volailles qui
se mettent à l'abri, les autres pré-
parent leur plus belles pelisses
pour affronter la neige et accueillir
les visiteurs, (ib)

Maman mouflon et son rejeton. , (photo Impar-Gerber)

De Nouvelle-Zélande
et même d'URSS

Bonne saison au Camping du Bois-du-Couvent
Une bonne saison s'achève au
Camping, caravaning club du Bois-
du-Couvent Depuis le 1er mai,
ouverture annuelle, des voyageurs
du monde entier s'y sont arrêtés.
792 nuitées ont été comptabilisées
en juillet, 725 en août, même ordre
de chiffres pour septembre. En
perspective la rénovation du bloc
sanitaire.
A l'écart des grands axes routiers,
situé entre ville et montagnes, le
Camping, caravaning club du
Bois-du-Couvent, offre une foule
de possibilités d'évasion. Certains
voyageurs du Nord y font étape au
hasard du chemin, en route vers la
mer, d'autres reviennent chaque
année. «En début et fin de saison»,
commente M. Jacques Monbaron,
président, «nous recevons des Hol-
landais, Anglais, pays dans les-
quels nous faisons de la prospec-
tion. Retraités pour la plupart, ils
se sont pris aux charmes du Jura,
escaladent les sommets».

Les jeunes à vélo sont de plus en
plus nombreux, ils arrivent en
cohortes, dorment sous tente. Alle-
mands, Belges, Italiens, ils sont
venus de partout, de Nouvelle-
Zélande et même d'URSS.

M. et Mme Pasche, gardiens
tiennent à converser intact l'esprit

montagnon, pratiquent un accueil
simple, familial, apprécié des tou-
ristes.

«La saison a été bonne», pour-
suit M. Monbaron. «Pourtant nous
avons ressenti l'absence des équi-
pes de patineurs et hocheyeurs
français, ils suivaient, l'an dernier,
des cours d'entraînement à la pis-
cine et logeaient au Camping. Par
chance, le temps, superbe, a
apporté quelque compensation».

Le terrain, 4000 m2, appartient à
la Commune, l'infrastructure est
propriété du club. 60 caravanes
installées à Tannées, espace vert
pour les tentes, bungalow et cara-

Un terrain ensoleillé. (Photo Impar Gerber)

vanes à louer, le Camping du Bois-
du-Couvent est par ailleurs, l'un
des terrains parmi les moins chers
de Suisse.

Douches, installations pour
invalides, le bloc sanitaires ne
donne plus satisfaction. «Aujour-
d'hui, il faut rechercher la qualité,
nous allons réagir immédiate-
ment». Dès la fermeture du camp,
d'importants travaux. Avec l'aide
de la Commune et d'un prêt LIM,
le bloc sanitaire sera rénové, afin
de répondre aux exigences actuel-
les en matière de tourisme et de
sport, de plus, il sera à disposition
des amateurs de piste Vita. D. de C.

Un Chaux-de-Fonnier à la PC
M. André Moser, 52 ans, a été
nommé par le Département de jus-
tice et police en tant que nouveau
chef de l'inspectorat de l'Office
fédéral de la protection civile, ser-
vice d'état-major dans le domaine
de la protection civile sur l'ensem-
ble du territoire suisse.

M. Moser a commencé ses acti-
vités auprès de l'Office fédéral de
la protection civile en 1967. Il a
d'abord œuvré de longues années
au sein du service de l'instruction,
avant d'entrer, en 1983 à l'inspec-
torat dont il assume, actuellement,
la fonction de remplaçant du chef.

(sp)

Information
AL-ANON

Séance d'information du groupe
familial AL-ANON d'aide aux
familles d'alcooliques. Jeudi 6
octobre 1988 à 20 h 15 au Foyer
d'accueil pour enfants, rue Jardi-
nière 121. (Imp)

Train-cinéma
Un train-cinéma s'arrêtera à la
gare aux marchandises du 6 au 9
octobre et sera ouvert au public
de 9 à 22 h. Trois wagons présen
teront respectivement la genèse

de l'image, le cinéma européen
et, dans le dernier véhicule, amé-
nagé en mini salle de cinéma, des
extraits de film et bandes annon-
ces de la fin du XIXe siècle à
1960. (Imp)

Les jolis
bouquetins

Ceux du Creux-du-Van sont les
plus beaux c'est sûr, surtout fil-
més par M. Elie Jaquenoud des
Ponts-de-Martel pour le bonheur
du Club des loisirs. La séance a
lieu jeudi 6 octobre, à 14 h 30 à la
Maison du peuple, (ib)

CELA VA SE PASSER

...entré à l'âge de 21 ans au ser-
vice du groupe Courvoisier, le 4
octobre 1948. Il était déjà un
boxeur connu à La Chaux-de-
Fonds, mais ce sont certainement
ses qualités professionnelles de
mécanicien qui l'ont fait appré-
cier dans l'entreprise. Astucieux,
dévoué, maîtrisant son métier de
A à Z, c'est souvent grâce à lui
que les lecteurs ont trouvé leur
«Impar» dans la botte aux lettres
le matin: la nuit, c'est lui qui
réparait les pannes!

C'est cet homme jovial, amical,
connaissant chaque vis et chaque
écrou des machines et rotatives à
la construction desquelles il a
participé, que la direction d'Hélio
Courvoisier et tous ses collègues
de travail ont fêté lors d'une
petite réunion informelle, suivie
d'un apéritif. Pensez, 40 ans au
service de la même entreprise, ça
s'arrose, (sp)

Charles
Neuenschwander...

Le bal de hélicos
Super Puma au travail
Les hélicoptères ont mené le
bal hier dans le ciel chaux-de-
fonnier. Un Super Puma - le
plus gros appareil volant en
Suisse, il pèse 8300 kg - a
croisé au-dessus du Jura, réali-
sant des mesures sur l'émetteur
du Mont Cornu pour le compte
des PTT. C'est le même héli-
coptère qui avait transporté le
Pape lors de sa visite en Suisse.

Un second appareil est venu
se mêler à cette valse: un Lama
de la société Héli Neuchâtel
qui, vers 13 h 30, a assuré un
transport de matériau d'étan-
chiéité entre la gare aux mar-
chandises et la Banque popu-
laire suisse.

L'hélicoptère a effectué qua-
tre passages, emportant chaque
fois quelque 750 kg de plaques
de béton. L'opération a duré 10
minutes, pendant lesquelles la
police a pris des mesures de
sécurité au sol, interrompant le
trafic au carrefour Métropole.

(PQ

Le conducteur du véhicule qui a
endommagé l'avant gauche d'une
voiture de couleur bleue, hier entre
13 et 14 heures, rue de la Serre à
La Chaux-de-Fonds, à hauteur du
magasin Coop-City ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
la ville, tél. (039) 28.71.01.

Appel à un conducteur

Engageons
de suite

Passeur
aux bains
OK PERSONNEL SERVICE

(p 039/23.05.00

Engageons
de suite

Peintres
Aides-peintres
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.05.00

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations
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Chantai et Robert

PEIRY-COLOMBINI
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

MÉLÛJMIE
le 3 octobre 1988

Maternité du Locle

Raya 22
2400 Le Locle

S 88dl
Aujourd'hui

ouverture des
stands à 16 h.

Dès 22 heures,
au Grand Restaurant:

Soirée jazz
avec Roland Hug et le
New Orléans Ail Stars,

6 musiciens

Vous avez dit
contrebasse?

Gary Karr
à FACL

La contrebasse? Ce diplodocus, ce
poids lourd pour haltérop hile,
cette cinquième roue de la charette
symphoni que...Ne tirez plus sur le
contrebassiste. Ecoutez Gary Karr
et son instrument fabuleux. Et le
mot n'est pas trop fort. Gary Karr ,
prodige en la matière et Harmon
Lewis, pianiste tout à la hauteur de
la situation , ont ouvert vendredi
dernier au temple, la saison de
l'Association des concerts du
Locle, par un feu d'artifice.

Entre Gary Karr et son instru-
ment , c'est un duo, une vieille his-
toire, une vraie vie de couple. Pas-
ser son existence en compagnie
d'une contrebasse , Gary Karr a dit
oui. Il a adopté toute une brassée
de partitions , classi ques , romanti-
ques, modernes et humoristi ques.
Il se sert de sa contrebasse comme
d'un violoncelle qui aurait une
voix grave. Il en fait ce qu 'il veut ,
dans le respect des styles, avec
musicalité. Entre ses mains , le con-
trebasse si mal aimée, si mal con-
nue , encore si mal explorée, rem-
place tout à la fois une percussion
ou un quatuor à cordes.

De plus Gary Karr s'est décou-
vert une vocation de comédien. De
passe en passe, l instrument
devient présence humoristique ,
personnage avec lequel il faut
compter. Avec Gary Karr, décidé-
ment tout change!

D. de C.

A travers les standsdi ëi88

L'atelier d'art Mlnouche. (Photo jcp)

De découvertes en surprises, c'est
bien ainsi que nous pouvons définir
le périple que nous entreprenons
chaque jour dans le labyrinthe du
Comptoir loclois.
C'est en effet la révélation de la
vitalité du commerce local et
régional, de sa diversité et de
l'avantage des contacts personnels,
ceux-ci reflétant cette volonté des
exposants de bien servir les clients,
tout en satisfaisant leurs exigences.

C'est aussi l'occasion de mettre
en valeur les particularités et la
qualité des marchandises exposées
et c'est bien ce que nous avons res-
senti et que nous tentons de tra-
duire dans les brefs commentaires
conscrés à chacun des exposants.
Chez P.A. Vermot, un avant-goût
de l'hiver vous attend. Bien qu'il
soit un professionnel de la maré-
chalerie, de la serrurerie et de la

forge, il s'est spécialisé dans la
vente de chasse-neige des meilleu-
res marques mondiales, auxquelles
il a ajouté des machines à bois et
de j ardin. Il en est de même des
tronçonneuses et d'une grande
diversité d'accessoires, ainsi que
des vêtements pour les travaux
forestiers. Pour voir d'autres cho-
ses, rendez-vous dans ses vastes
locaux, Verger 8, au Locle.
A l'enseigne du Chat noir, Jacque-
line Frutschi a constitué une asso-
ciation sans but lucratif , s'agissant
essentiellement de se préoccuper
de l'environnement, dans ses
aspects les plus divers, de l'homme
d'aujourd'hui. Tout en expliquant
le but qu'elle poursuit, Jacqueline
Frutschi expose au Comptoir
loclois les lithographies de Le
Riche, dit Himé, peintre pastel-
liste, graveur au burin et sculpteur.

Ses oeuvres se font remarquer par
de grandes qualités de composi-
tion et de maîtrise du dessin.
Cest arrivé demain, bouti que de
mode, présente un grand choix de
blousons ou de sweat-shirts, de
chemisiers, de pulls et de jean's
dans une grande diversité de colo-
ris. Il en est de même de magnifi-
ques blousons jeans d'hiver, jus-
qu 'à épuisement du stock. Et c'est
valable aussi bien pour les dames
que pour les hommes de tous les
âgés, soucieux d'être toujours au
goût du jour. Au stand du Com-
ptoir loclois, de charmantes hôtes-
ses vous accueillent avec le sourire
et elle vous conseillent utilement.
La Société de Banque Suisse est à
votre disposition pour toutes vos
opérations bancaires. Son réseau
s'étend largement en Suisse ainsi
que dans le monde entier. Parallè-
lement à ses nombreuses presta-
tions, elle met à disposition des
hommes d'affaires et des touristes
rêvant d'horizons lointains, les ser-
vices de son Agence de voyages
qui est en possession des tout der-
niers catalogues. Une visite au
stand vous en dira plus, avec la

possibilité de gagner un séjour à
Londres ou un week-end à Paris.
Vaucher-Sport expose un très vaste
assortiment de skis et fixations , de
chaussures et de vestes de ski, des
équipements complets de la der-
nière mode. Sporti f et prati quant
lui-même plusieurs disciplines,
Bernard Vaucher a mis un accent
sur le choix des marques et la qua-
lité des produits dont il assure la
vente. Un festival de couleurs et
un qualité super, avec en prime le
conseil du connaisseur. Et Trio-Ski
est tout naturellement présent
quelque part dans le stand.

. La Boucherie Ammann, avec ses
marchandises exposées, vous met
en appétit. Des jambons à l'os sont
partout présents, ainsi que des lan-
gues fumées, des saucissons, des
salamis au milieu desquels se trou-
vent des terrines de foie gras, des
pâtés de gibier à l'Armagnac, de la
viande fumée, des plaques de lard
et tant d'autres bonnes choses,
notamment une excellente chou-
croute que l'on peut emporter ou
manger sur place, avec la possibi-
lité de s'installer au carnotzet ou
au restaurant tout proches.

L'Atelier d'art Minouche expose
de ravissants objets, les uns et les
autres étant le reflet de beaucoup
de goût. Minouche excelle dans
l'art de la peinture sur porcelaine ,
la confection de bougies, d'objets
en terre cuite et la réalisation
d'armoiries sur bois ou sur parche-
min, y compris la recherche. Son
talent s'exerce également dans la
gravure à l'encre de Chine. Elle a
la représentation exclusive de la
marque «Annelorène» pour de
magnifi ques étains et de Michel
Luzoro pour les verres. 4

La Sibérienne présente un stand
où il est difficile de ne pas s'arrê-
ter. Jeanne-Marie Mûller et sa
fille, Geneviève Boillat exposent le
fruit de leur travail , s'agissant en
particulier de manteaux , de pale-
tots, de gilets en fourru re, de man-
teaux de tissus doublés de four-
rure, ainsi que des vêtements en
cuir. Il y a également des jouets ,
des animaux en particulier, confec-
tionnés eux aussi en fourrure. Et
dans leur stand harmonieusement
aménagé Mmes Mûller et Boillat
vous reçoivent avec le sourire.

La foule pour
un défilé de mode

La première manifestation publi-
que organisée dans la grande salle
du Paroiscentre depuis son inaugu-
ration a connu un fameux succès.
Quelque 300 personnes se sont
retrouvées pour assister au beau
défilé de mode organisé par la
boutique Lisalaure.

De charmants mannequins ont
présenté une large gamme de vête-
ments féminins s'inscrivant dans la
gamme automne-hiver. Il s'agissait
d'ensembles, deux pièces, ou de
ravissantes compositions panta-
lons et veste ou pull assorti.

Pour ce 2e défilé la propriétaire
de la bouti que Lisalaure, Mme
Reinhard a pu compter sur la col-
laboration du magasin de vête-
ments Frutti ger, de la bouti que
Zelia pour les chaussures et
Vog'Optic, lunetterie Schumacher-
Miéville. (p)

(Photo SZ)

Signé Lisalaure

Les gagnants du jour
Quelque 200 personnes, hier, ont
pianotèrsur les quatre claviers des
minitels autorisant l'accès au jour-
nal télématique installé depuis
l'ouverture du Comptoir loclois
dans le stand de «L'Impartial».

Bien qu'il s'agisse d'un jeu
d'enfants accessible à tous, trop de
personnes d'un certain âge se refu-
sent encore à tenter leur chance.

Et pourtant !
Sur les conseils judicieux de L.

Giroud , d'une hôtesse du stand ou
encore d'un rédacteur de la rédac-
tion locloise, les opérations sont
très simples.

Ce d'autant plus qu'il y a cha-
que jour trois bons d'une valeur de
20 francs à gagner.

LES RÉPONSES
C'est à la nie du Pont 8 qu'est ins-
tallée la rédaction et l'administra-
tion de «L'Impartial». Le lieu où
bon nombre d'aînés coulent des
jours paisibles, à la rue des Billo-
des, est celui de La Résidence. J.-
F. Houriet, constructeur de
l'immeuble Crêt-Vaillant 28,
engagé à Paris au service du roi
l'avait été en qualité d'horloger.

LES GAGNANTS
Désignées par ordinateur, les per-
sonnes suivantes recevront un bon
de 20 francs. Il s'agit de Marinette
Renaud, Mi-Côte 32, Le Locle;
Olivier Schumacher, 13 ans,
Grande Rue 26, Le Locle; Corinne
Gibula, 15 ans, Girardet 21, Le
Locle. (p)

Concours mînîtel-Impar

SEMAINE DU
5 AU 11 OCTOBRE

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 7, stamm à 18 h au restau-
rant de La Jaluse. Mardi 11,
gymnastique à 18 h 15 à Beau-
Site. Gardiennage: MM. C.-A.
Montandon et F. Studer.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au café de la Place.

CAS, groupe «Roche-Claire». -
Dimanche 9 octobre, Les
Roches de Morons. Rendez-
vous des participantes vendredi
7 octobre à 17 h 30, Hôtel de
Ville. Renseignements: tél.
31.21.22, 31.22.89.

Gub du berger allemand. - Entraî-
nement mercredi 5 à 16 h au

PUBLICITÉ •_________________________=

chalet. Samedi 8 à 14 h vallée de
La Brévine, dimanche 9 chal-
lenge romand.

Club des loisirs, Le Locle. - Jeudi 6
octobre à 14 h 30 au Casino,
assemblée générale annuelle sta-
tutaire. Rapports divers, comp-
tes et nominations. 2e partie: le

. pétrole, sa recherche et son rôle
dans l'approvisionnement éner-
gétique de la Suisse. Conférence
avec dias de M. Chs-André Per-
ret, ancien président du Club
des loisirs de La Chaux-de-
Fonds. Sujet d'actualité à ne pas
manquer !

Contemporaines 1903. - Mercredi
5 octobre 88, rencontre au Café
Central à 14 h 30.

Contemporains 1916. - Promenade
mensuelle le mercredi 5 octobre.
Rendez-vous devant l'Hôtel de
Ville à 13 h 30.

Contemporaines 1920 Le Locle. -
Match au loto mercredi 12 octo-

. bre à 18 h Hôtel de France.
Contemporaines 1924. - Supprimé

le 6 octobre. Loto le 3 novem-
bre. F.5.3.2.

Contemporaines 1941. - Apéritif à
la Croisette dès 19 h vendredi 7
octobre.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 10 octobre,
répétition supprimée.

Vélo-Club Edelweiss. - Jeudi 6
octobre, assemblée mensuelle au
café des Sports à 20 L

Pro Senectute. - Gym, ma 8 h 45 -
10 h. Petite salle du Musée, M.-
A.-Calame 6.

Volleyball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e
ligue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
ligue masculine); à la nouvelle
halle de Beau-Site, les lundis de
20 à 22 h (5e ligue féminine), les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volleyball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e
ligues masculines), les jeudis de
18 à 20 h (juniors filles) et de 20
à 22 h (2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de
Beau-Site le lundi et jeudi de 18
à 19 h pour les écoliers et ecoliè-
res; le lundi et le jeud i de 19 à
20 h pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h 45 à
19 h pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht, tél.
31 57 50 et R. Barfuss, téL
31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînement et
(ou) tournois, chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignement: M.-
A. Duvoisin, tél. (039) 31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi,
cours de lutte, 18 h 30, écoliers;
20 h actifs, halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répéti tion
tous les lundis à 19 h 45 à La
Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanne-
ret, 1er étage, juniors, lundi,
mercredi et vendredi de 19 à 21
h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h à 21 h 30, diman-
che de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15, Res-
taurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 à
19 h, moins de 8 ans; 19 à 20 h,
écoliers; 20 à 22 h, adultes. Mer
credi, 19 à 20 h, écoliers; 20 à 22
h, adultes. Jeudi, 18 h 45 à 20 h,
débutants; 20 à 22 h, demoisel-
les-dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin,
31 50 59)

Féminine. - Lundi, ancienne halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jean-
neret, groupe artistique, de 18 à
20 h (F. Robert, 31 49 28). Mer-
credi, ancienne halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h, débutants (F.
Robert, 3149 28); de 19 à 20 h
30 pupilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 à 20 h,
ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E Hahn,
31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des

Jeanneret, de 18 à 19 h, petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux, 31 80 20 et Mlle
N. Valmaseda, 31 84 94).
Ancienne halle de Beau-Site, de
19 à 20 h, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64). Mercredi , nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
20 h, groupe artistique (R.
Dubois, 31 58 09 et Mme L.
Hahn, 31 42 64). Vendredi, nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 à
19 h, grandes pupillettes (Mlle
S. Zbinden, 31 28 64); de 18 à
20 h groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site,-de 8 à 10 h groupe artisti-
que. Président: J.-M. Maillard ,
tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Cercle de
l'Union, M.-A. Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15
assemblée des sociétaires; dès
21 h réunion pour échanges,
vente et achat de timbres, cartes
et enveloppes. .

Tennis de table. - Entrainement
tous les mardis et jeudis, au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Dernier délai pour
les inscriptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE

Le portrait tiré au hasard

Comme chaque jour un groupe de
visiteurs est photographié par un
de nos collaborateurs. Vous

reconnaissez-vous? Si tel est le
cas annoncez-vous à la rédaction-
administration de L'Impartial du

(Photo Behrend)
Locle (8, rue du Pont) pour venir
toucher un bon d'une valeur de
30 francs. (Imp)

Vous ici !
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Le Locle d© l'AutO-MotO-Club Deux abonnements = 3 cartes
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La série spéciale Peugeot 309 Look: 1280 litres. Venez l'essayer sans plus
un caractère résolument sportif et le tarder chez votre agent Peugeot Talbot.
sens de la famille. 100 ch puissants tirés Peugeot 309 Look,
d'un moteur 1905 cm3 (injection élec- 5 portes, 100 ch, Fr. 17 995.-.
Ironique), freins assistés (disques à Demandez notre offre de leasing parti-
l'avant), suspension indépendante sur culièrement avantageuse.
les quatre roues et traction avant. Vitres
teintées, équipement complet et riche.
Et de plus, beaucoup d'espace pour cinq PEUGEOT 309 LOOK
personnes. Soute modulable de 480 à VIVRE SA LIBERTÉ.

Garage R. Robert
Les Ponts-de-Martel - 0 039/37 16 22

mm
jos PEUGEOT TALBOT BB

NEUCHATEL Y
- FRIBOURG i|
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|B — place stable; ¦
H — semaine de 41 heures;
B — nombreux avantageux sociaux 92
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L'Impartial souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écnt.

A retourner à •L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Solution
du mot mystère:

BONNEMENT
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Garage du Locle cherche:

gérante responsable
pour son bar

— sans permis s'abstenir
— patente pas nécessaire.

Ecrire sous chiffres 91-964 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 31 , avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 229

Fabrique de machines
Le Locle

cherche tout de suite

mécaniciens électriciens
ou

mécaniciens électroniciens
aimant les responsabilités;

employée de bureau
si possible bilingue (français-
allemand) à temps partiel.

Ecrire sous chiffres 60092 au bureau
de L'Impartial du Locle.

60092

Achète 
,4092

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

Particulier vend

ancienne
maison

de maître
à rénover.

Terrain: 1600 m2

Région Morteau
Tél.

021/843 23 33
1517;

A
vendre

2
génisses

de 20 mois.
0 039/32 16 53

60091

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Publicité intensive
publicité par annonces

1

Cherche

sommelière
5 jours par semaine, vie de
famille. Ecrire sous chiffres
PL 15180 au bureau de

; L'Impartial. isiso

¦ Di Modolo SA

Montres et bijoux. Commerce 13,
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

comptable ou employé(e)
de commerce ayant de bonnes notions
de comptabilité
Tâches:
— comptabilité;
— salaires;
— décompte et gestion des stocks or et pierres;
— calculation des prix de revient;
— diverses tâches administratives.

Profil:
— polyvalent(e);
— âge 30-35 ans;
— capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et des presta-
tions sociales d'avant-garde.

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

Envoyer votre offre écrite avec curriculum vitae et certificats.
15123

iff- Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche

dame
pour sa cafétéria, environ 1 h Vi le matin et 1 h Vz l'après-
midi.

Les tâches de cette personne seront:
— préparation du café, thé, etc.
— petits nettoyages et rangements.
La préférence sera donnée à une personne habitant à
proximité de l'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36, 2400 Le
Locle, p 039/33 1111. 575

Des minicopieurs JÂ
grande (lasse. ___ _̂WÊ

Le petit copieur qui a du coffre _^f^^t
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^r Les copybabies 
de Canon sont les

^r minicopieurs à papier normal les plus
^r vendus 

au 
monde. 

Le 
FC-5, particuliè-

^r rement fiable, et le PC-7, très
^r polyvalent (celui avec le 

zoom!), sont
^F lous deux très performants , ne

^r dent un 
module 

de copie inter-
^T _ J) k.  fObeftOUbler changeable 

en 
5 couleurs.

r . ¦ 
 ̂ u maîtrise de rïiiformation. Autres modèles Canon dès fr. 1390 -

Robert Gubler AG, Industnestrasse 14
B3D5 Diedikon, tél. 01/833 52 BO ,̂ ^ *̂vCanon

44100
schwarz

Tous en bus
au Manège
du Quartier !
Le samedi 8 octobre

Départ:
La Chaux-de-Fonds,

place de la Gare 19 heures
Le Locle,

place du Marché 19 h 15

A louer,
dès le 15 octobre 1988,
rue du Midi 1 5 au Locle:

magnifique
2 pièces

remis à neuf
+ cuisine agencée, Fr. 400.—.

£5 038/25 29 57. 000424

ff^T^Ê^c^ construction 1̂^Stm/t/^̂ om 
service sa m

oS< A vendre s>8
o£ A l'entrée du Locle <̂J

i immeuble I
1 locatif 1
Ss de 10 appartements + magasin $|>

|| 0 039/27 1171 "se? H

Ŵ ^̂ &cl^̂ Ê&M^

039/271 

171

I A  

louer au Locle K

2 locaux I
industriels et commerciaux d'une I

surface de 80 et 100 m2 g
0 039/31  56 70 59900 J

Café-brasserie Lux
France 24 Le Locle
0 039/31 26 26 R. Frutschi

CD

Nouveau cadre et la possibilité S
m de déguster 80 sortes de bières. "
^m___________ w______ m__ _̂__________________ W

Café-Restaurant

ûWKÊDi
JET D'EAU
Le Col-des-Roches - 0 039/31 46 66

Dès demain
chaque jeudi
et vendredi

Tripes
à la neuchâteloise

» * #

' Et toujours nos différents menus,
la carte habituelle

et la chasse!
60085

Publicité intensive,
publicité par annonces



Une fleur pour le Val-de-Travers
Crédit routier cantonal accepté par les députés

Les députés ont accepté par 84 voix sans opposition le crédit
de 34,8 millions de francs pour la neuvième étape de correc-
tions et aménagements des routes cantonales, comprenant
notamment pour moitié la traversée en tunnels des Gorges
du Seyon. Ils ont manifesté un geste de générosité en faveur
du Val-de-Travers en acceptant un amendement introduisant
une rallonge de deux millions de francs en faveur de correc-
tions de tracé sur la route J10 entre Brot-Dessous et Roche-
fort.
Comme c'est chaque fois le cas, les
crédits routiers suscitent une large
discussion. La séance d'hier n'a
pas failli à la tradition. Avec deux
points d'accrochage : l'évitement
de Corcelles et la traversée de
Peseux, les liaisons avec le Val-de-
Travers.

Le groupe pop, par la voix du
député Alain Bringolf, dira son
accord au crédit proposé, tout en
se demandant s'il était opportun
de s'engager jusqu 'en l'an 2000
dans de nouveaux projets routiers
à six mois des élections cantonales.
Sur le fond, M. Bringolf parlera
d'un crédit de saupoudrage pour
faire passer l'essentiel : le crédit

principal en faveur des Gorges du
Seyon, suite logique de la cons-
truction des tunnels sous la Vue-
des-Alpes.

Le pop souscrit avec enthou-
siasme à tous les aménagements en
faveur des piétons et cyclistes.
Mais attention, dira Alain Brin-
golf , on ne résoudra pas les problè-
mes de trafic causés par l'accrois-
sement constante du parc de véhi-
cules en augmentant les voies de
circulation.

Dans le détail , le pop constate
que le Val-de-Ruz absorbe le tiers
des projets, que les routes du Haut
sont en moins bon état et qu'il fau-
dra trouver une solution pour la

liaison Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. «Si certains fonctionnaires
habitaient dans les Montagnes, je
suis certain que l'on disposerait de
trottoirs suffisants» , lancera- t-il.
Evoquant la liaison Val-de- Tra-
vers - Littoral par Corcelles-
Peseux, Alain Bringolf se dit con-
vaincu qu 'il fallait retenir la solu-
tion par Boudevilliers.

BON RYTHME
Pour le porte-parole du groupe
radical , Francis Jacquet, les routes
restent un enjeu important du
développement économique. Le
rythme choisi pour améliorer le
réseau cantonal - des crédits tous
les 3 ou 4 ans totalisant 250 mil-
lions jusqu'en l'an 2000 - est
«bon». Le tri réalisé par le Conseil
d'Etat (15 projets retenus sur 60)
l'est tout autant. Accord donc
favorable sur toute la ligne.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Deux remarques du député : il
faut replanter les arbres avec une
certaine modération car ils peu-
vent être dangereux en cas de sor-
tie de route et ne pas céder à la
mode des études d'impact. Il
jugera exagéré de prévoir 50.000
francs pour une étude d'impact
pour l'étude générale de l'amélio-
ration de la route entre Rochefort
et Brot-Dessous. A ses yeux, on
procède à des études de manière
trop systématique.

La réplique du conseiller d'Etat
André Brandt sera péremptoire :
une étude d'impact n'est pas un
luxe, d'autant plus que pour ce
tronçon on franchit une des plus
belles réserves naturelles de Suisse.
Les études qui devront être réali-
sées seront d'ailleurs beaucoup
plus importantes. Elles sont impo-
sées par la Confédération. Quant à
la plantation des arbres, l'Etat a
pour principe de replanter chaque
fois qu'il y a eu des coupes !

Le député libéral Pierre Mauler
approuve également la politique de
rénovation du réseau cantonal.
Toutefois, il reste sur sa faim
s'agissant du problème de Corcel-

Brot-Dessous • Rochefort DépasSSiîients toujours périll&lTf sur une route à deux pistes très
sinueuse. flmoar-Charrère)
les et Peseux, améliorations qui
sont toujours repoussées. 11 invi-
tera le Conseil d'Etat a entamer au
plus vite les multi ples actions
d'achat de terrains afin de permet-
tre la réalisation de tous les projets
à temps et demandera dans quelle
mesure on pourrait utiliser les sco-
ries de SAIOD comme soubasse-
ment des routes.

LE SOITTIEN DU CHEMINOT

Au nom du parti socialiste, Serge
Vuilleumier dira être convaincu de

la complémentarité des transports
et du devoir d'un cheminot de
défendre des projets routiers.
Comme ses collègues, il approuve
la priorité accordée à la sécurité.
La traversée des Gorges du Seyon
est la suite logique de la réalisation
des tunnels sous La Yue-des-
Alpes. S'agissant de Peseux, il
estime qu'il est temps de trancher
dans le vif et de trouver une solu-
tion. Il constatera, en outre, que le
Val-de-Ruz voit son réseau amé-
lioré par petites tranches et s'est
demandé s'il ne serait pas utile

d'établir une planification plus
globale.

A l'effort entrepri s pour les rou-
tes doit correspondre un même
effort pour les liaisons ferroviaires
entre le Haut et le Bas du canton.
Les deux modes de transport per-
formants, c'est un obstacle en
moins à la décentralisation de
l'administration cantonale , con-
clura-t-il.

Le débat général terminé, on
pouvait passer à l'examen de
détail. En voici une synthèse.

Corcelles - Peseux:
on avance, patience!

Dans sa réponse aux nombreuses
questions, André Brandt, chef du
Département des Travaux publics,
insistera longuement sur le tronçon
Peseux - Corcelles et les liaisons
avec le Val-de-Travers.
Les études pour l'évitement de
Corcelles sont terminées. Cet
automne, le canton sera nanti d'un
rapport d'expert pour la traversée
de Peseux. C'est un problème très
complexe: l'occupation du sol est
saturée et il n'est pas envisageable
de passer en souterrain compte
tenu du fait que 80% du trafic
empruntant cet aXe est endogène.
Un solution définitive sera établie
pour la fin de l'année.

Il n'était toutefois pas réaliste de
proposer un projet définitif pour
Corcelles sans que celui-ci s'imbri-
que dans la solution «Peseux».
Raison pour laquelle l'ensemble
du dossier est repoussé. Un grand
projet Corcelles - Peseux - Val-de-
Travers pourra, selon André

Brandt, être présenté dans trois
ans et constituera le gros morceau
d'un futur crédit routier.

Aux députés du pop qui préfé-
raient que le trafic de transit à des-
tination du Val-de-Travers et de la
France emprunte la route Brot-
Dessôus - Rochefort - Boudevil-
liers pour se brancher sur la N5,
André Brandt précisera que les
études d'expert avaient clairement
montré que la solution par Corcel-
les - Peseux était l'axe naturel.

DES DOUTES
Visiblement, la députée Jeanne
Philippin (soc) doutait des propos
du chef du Département des Tra-

Grand Conseil
3, 4 et 5 octobre

vaux publics. A ses yeux, la traver-
sée de Corcelles et de Peseux n'a
aucune garantie d'être incluse dans
les projets à réaliser jusqu'en l'an
2000 (250 millions de francs
d'investissement). Raison pour
laquelle, elle déposera tin postulat
demandant la réalisation d'une
planification claire et précise des
intentions de l'Etat.

«Je suis suffoqué, rétorquera
André Brandt. Nous n'agissons
pas au coup par coup. La planifi-
cation existe, tous les projets sont
connus. On ne peut pas présenter
une planification trop rigoureuse,
car les projets évoluent.»

Des propos qui ne satisferont
pas la gauche. A ses yeux, les
intentions de l'Etat son mal connu
et entretiennent le doute. Le pos-
tulat, combattu par le Conseil
d'Etat et les partis bourgeois, sera
finalement repoussé par 43 contre
30 (soc, pop).

De nombreuses questions parle-
mentaires ont été déposées sur le
Bureau du Grand Conseil. Le
Conseil d'Etat y répondra ce
matin. Parmi celles-ci, deux con-
cernent le Jura bernois et touchent
les modifications de frontières des
cantons.
• Procédure fédérale en cas de

modifications de frontières et de
créations ou réunions de canton.
En décembre 1977, le Grand Con-
seil neuchâtelois, constatant qu'il
n'existait aucune disposition de
droit fédéral réglant la procédure à
suivre pour réunir deux cantons,
pour créer un nouveau ou pur

transférer certains territoires d'un
canton à l'autre, adressait une ini-
tiative cantonale à l'Assemblée
fédérale l'invitant à combler cette
lacune, en «garantissant aux popu-
lations concernées un droit d'initi-
tive». Cette requête a fini dans les
plus profonds tiroirs de la révision
totale de la Constitution fédérale.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il
pas qu'il serait temps, onze ans plus
tard, d'inciter les autorités fédéra-
les à enfin examiner cette proposi-
tion neuchâteloise sur le fond ?
(Question C Borel, soc).
• La Neuveville avec nous?

Deux partis politiques de la région

de La Neuveville souhaitent voir
leur district se rapprocher, voire
s'intégrer à la République et canton
de Neuchâtel. Que pense le Conseil
d'Etat de cette idée et quelle sera
son attitude s'il venait à être con-
tacté dans ce sens? (Question
Jean-Luc Virgilio, soc).
• Zones de protection des eaux.

Les communes ont reçu l'ordre
d'établir le cadastre des zones de
captage des eaux souterraines. Ces
zones peuvent représenter des sur-
faces de plusieurs hectares dans
nos régions en contrebas du Jura,
et elles se trouvent souvent dans
des secteurs situés en zone de

construction. L Etat se represente-
t-il les frais que cela peut engen-
drer ? Quelques lignes d'une lettre
et ce sont des centaines de milliers,
voir des millions de francs qui sont
en jeu. Comme le Conseil d'Etat
interprète-t-il les directives du Ser-
vice de l'environnemnt et quels
moyens existent-ils pour compen-
ser ces zones interdites par l'ouver-
ture de nouveaux périmètres de
construction là où la saturation
des terrains constructibles est évi-
dente? (Question Pierre Comina,
lib-ppn).
• Bôle et recyclage des piles

usagées. Sur la base de recomman-

dations officielles , la commune de
Bôle a été choisie pour accueillir
une usine de recyclage des piles.
Qui a fait ses recommandations,
pourquoi la commune de Bôle a-t-
elle été choisie et en quoi consiste
cette installation ? (Question Willy
Haag, rad).
• Malfaçon ou gaspillage ? -

Pour quels motifs a-t-on démonté
la barrière médiane séparant les
deux autoroutes Cornaux - Le
Landeron et l'a-t-on remontée
avec les mêmes matériaux sans
faire de travaux particuliers, sem-
ble-t-il ? (Question Walther Gei-
ser, rad).

Les Convers:
pas notre problème !

Le député Jean-Claude Leuba
(soc) est intervenu à propos de
la centrale à béton des Convers.
En construisant la N5, l'Etat en
a profité pour remanier l'occu-
pation du sol sur le Littoral. Or,
dans le cadre de la Vue-des-
Alpes, il a estimé que cela
n'avait pas été le cas.

Le problème: une entreprise
possédant des parts dans une
société de fabrication de béton
installée à La Chaux-de-Fonds
a acheté du terrain aux Convers
pour y construire une centrale à
béton.

Selon le député Leuba, la
ville de La Chaux-de-Fonds
doit dézoner pour permettre la
construction de cette centrale
dans le nœud routier et ferro-
viaire des Convers. Une bonne
solution pour autant que l'on
procède au démantèlement de
la centrale à béton située à
l'entrée de La Chaux-de-Fonds,
rue du collège. Ce qui permet-

trait d'améliorer la qualité de
vie de ce quartier.

«La logique voulait que l'Etat
impose à ces entreprises de
s'entendre et prenne en compte
l'intérêt de la commune», dira-
t-il.

«Le dézonage ne nous
regarde pas, dira André Brandt
(réd.: le Conseil général a
refusé de se prononcer pour les
raisons évoquées par M.
Leuba). D n'appartient pas à
l'Etat d'obliger une entreprise à
quitter La Chaux-de-Fonds. En
construisant à demeure aux
Convers, l'entreprise prend un
risque, c'est le sien», conclura-
t-il.

Pour Jean-Claude Leuba, la
réponse du Conseil d'Etat n'est
pas satisfaisante, l'Etat se
devait de défendre l'intérêt
général.

On en restera là: André
Brandt refusera de poursuivre
le débat

Sur un plan purement politique,
on peut s'étonner qu'un crédit
routier soit amendé sans que la
rallonge proposée repose sur un
projet précis. Mais il f aut
reconnaître en l'occurrence que
la proposition des députés du
Val-de-Travers a valeur de
symbole.

Elle traduit ce que nous
appellerons un malaise: le Val-
de-Travers attend depuis de
nombreuses années la continua-
tion des eff orts amorcés lors du
percement de La Clusette.

la liaison avec le Littoral est
insuff isante et nuit à son image
au moment où il doit surmonter
l'après-Dubied.

C'est dans cet esprit que
s'inscrit cette demande supplé-

mentaire de crédit. L'Etat n'a
pas le couteau sous la gorge.
Plus simplement, le Val-de-
Travers est certain que ses liai-
sons routières sont classées
prioritaires. Une certitude
acquise au Conseil d'Etat mais
qui, dans la population, suscitait
des doutes.

Le postulat exigeant une pla-
nif ication traduit un autre
malaise, p lus  général. La plani-
f ication existe. Mais les dépu-
tés ne sont pas des prof ession-
nels. Le Conseil d'Etat tend à
l'oublier. Il serait souhaitable
qu'à l'avenir, il dévoile p lus  lar-
gement ses objectif s , en présen-
tant pour chaque région les
améliorations souhaitables à
réaliser sans pour autant que ce
document ait valeur d'un enga-
gement f erme.

Pierre VEYA

Le pr iv i l ège
du Grand Conseil

soldes gratuits
et sans autorisation

En ouverture de séance, les députés
ont accepté le projet de loi d'intro-
duction de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale. Appui sans
réserve des députés à ce projet,
même si certaines dispositions
devront encore faire leurs preuves.
Pour le député radical Willy Haag,
la marge de manoeuvre du législa-
teur cantonal est étroite. L'idée
d'autoriser les liquidations après
trois ans d'activité , d'introduire en
janvier et juillet des soldes doréna-
vant gratuits et sans autorisation
est à ses yeux une bonne chose.
L'Etat y perd 50.000 francs d'émo-
luments mais ne devra plus effec-
tuer des contrôles.

SURCHARGE DES JUGES
Les actions civiles sans valeur liti-
gieuse ou dont la valeur liti gieuse
ne dépasse pas 8000 francs seront
traitées par les présidents des tri-
bunaux de district. Une bonne for-
mule selon le député Serge Mamie.
Mais attention, dira-t-il, ceux-ci
sont déjà surchargés de travail et il
faudra bien un jour empoigner le
problème.

Frédéric Blaser (pop) approu-
vera également les objectifs géné-
raux de la loi. L'obligation d'obte-
nir une autorisation pour publier
une annonce pour des ventes se
déroulant en France voisine est
peut-être louable, dira-t-il, mais le
contrôle sera difficile. Même
remarque pour le député libéral
-ppn Claude Bernoulli, qui quali-
fiera le rapport de «bon». Selon
André Brandt , chef du départe-
ment de police, cette dernière dis-
position devra faire la preuve de sa
validité.

Au vote, le projet de loi sera
accepté par 77 voix sans opposi-
tion.

Nouvelle loi

Générosité pour le Val-de-Travers
Au nom des députés du Val-de-
Travers, le socialiste Pierre-André
Delachaux défendra un amende-
ment demandant à ce que le crédit
de 34,8 millions soit rallongé de
deux millions. Il en a expliqué les
raisons. Elles devaient convaincre
tous ses collègues. Mais il faut dire
qu'il a su le faire habilement.

Pour Pierre-André Delachaux,
les crédits routiers sont les
cadeaux du Conseil d'Etat aux dif-

, férentes régions du canton.. En
ç général, dira-t-il, il est de mauvais

ton de dire que les cadeaux ne
plaisent pas. Mais parfois, les
enfants le font. Et lui le fera au
nom du parlement. On fera quel-
que chose, dira-t-il, mais d'ici l'an
2000 les mentalités auront peut-

être changé. Et le député d'évoquer
la montée du syndrome écologiste
suisse alémanique qui pourrait
bien gagner Neuchâtel. Car les
automobilistes pris dans les bou-
chons en viennent à se demander
si des nouvelles routes servent
encore actuellement. Ce qu'il pro-
posait : une rallonge de 2 millions
de francs, qui compte tenu des
subventions porteraient l'enve-
loppe des travaux à 8 millions de
francs. Au moins, ce serait écrit Ce
qui est important, c'est l'impact,
que l'on sache que l'on va faire
quelque chose, conclura-t-iL

Il sera appuyé par les députés
Jacques Girod (rad) et Pierre Kip-
fer (Lib), alors que le groupe radi-
cal avait déjà donné son accord

par la bouche de Francis Jacquet
(rad).

«Eh bien soit, répondra en subs-
tance le conseiller d'Etat André
Brandt , si le Grand Conseil entend
manifester un geste de générosité
envers le Val-de-Travers, le Con-
seil d'Etat l'accepte du cœur mais
s'y oppose toutefois du point de
vue politique». Ce qui est compré-
hensible: le Conseil d'Etat ne pou-
vait pas décemment proposer un
tel geste fondé sur aucun projet
précis. Mais il était clair pour tous
les députés que c'était un appel du
pied pour que le Grand Conseil
l'accepte... Et ce fut le cas : par 84
voix sans opposition, le Grand
Conseil approuva l'amendement. #



A vendre

Bus Toyota
Liteace

8 places, modèle 1987,
20 000 km.

Fr. 14 500.— expertisé.

0 039/32 15 81 aux heures
ries repas ...15206

Pickalbotros SA
ACHAT - VENTE - COURTAGE

Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(27 039/26 03 50

A vendre à Montana:

appartements neufs
Belle situation. IGOBO

—̂— mW__________ m9__________ ii____ mÊmm-________________ m

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO. SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. VOLTA. V-ZUG . etc. 
f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabaiŝ

î l à l'emporter, location, paiement sur facture J
aux célèbres

PRIX PLUS BAS FUST
PUSt

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Sienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-H ypermarkt 032 53 54 74
marinaacentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦- My __
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10 S I

° IService de commande par téléphone: 021/22 33 37 m
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f ~ ^•J__iW_^ jW ;K ' ' ^^^̂ t-s T Y
î SH' jnii i " ¦ ^̂ WBJRT^TW - ¦ ^̂ ^^̂ ^Btosc f̂c ¦ ¦ . — ¦¦¦

\Wmj L____j  ̂ ~ """^SWffl^'¦ J/v?*̂ . ¦¦ ;-- .-.-:¦ ' rfiRli V^k "" *t^~*'~ ~ -— ^̂ Ê_________________m__m

'- i f 
~ —¦—-—. ; —, _^ 

<-»>=_ ?_^| . —~
^̂ ^~J * — V- ."**¦<

r T 9 " • s ^¦̂ i:- - 3w.

Ouvert
A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
Glisser doucement dans les airs... Survoler les tion de cuisine. Pour cela, il vous suffit de /  \
nuages en toute insouciance, en communion pouvoir compter sur un partenaire qui a des f m /̂m. *m ¦̂ ¦¦¦ ^̂ r \avec un environnement fait de clarté, d'infini idées extraordinaires. Visitez donc notre / flfl _t\ Wj ET Ĵ  |
et de calme... Lorsque l'on se sent si léger, grande exposition de cuisines et laissez-vous l M W mJr\M M t#% )
lorsque l'on peut se mouvoir si librement, alors surprendre! V J(BHHHBHBH HBaBBMMBJ k̂. Jseulement chaque espace vital devient espace > /
infini et la liberté, plaisir divin. i'i»i,n,«tinii j,nc ___. _._-._.,-+_._,_ -*_n„

Rêve ou réalité? Quoi qu'il en soit, une Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation oans la construction.

sensation merveilleuse... Un rêve qui pourrait 8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je-21 h). H Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,
trouver sa place dans vos projets de construc- en sous-sol. 032/42 3242 001090

" oc ' En vente dans nos magasins ou tout simplement mm®tmmàQs*miM
r̂-̂ nHHI \"& par téléphone. Dans Te catalogue, page 225, art. 4
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Ferme
de

Bresse
1 5 000 m2.

Fr. 70 000.-.
80% crédit.

Tél.
0033/85 72 93 11
j rj- - , 001727

A vendre

voilier
cabine

685 X 226 ,
TE 130,

voilure 22 m2,
polyester, bon état,
place d'amarrage,

lac NE.
Prix Fr. 6500.-.

gj 032/97 53 89
352259

Ferme
de

Bresse
rénovée. 1500 m2.

Prix 80 000.—.
80% crédit.

Tél.
0033/85 72 93 11

001727

Publicité intensive
publicité par annonces

Pharmacies "̂ÊÈfrCoopératives pff̂
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

La cure d'automne
à l'Elixir de Bouleau Weleda

• aide à combattre la lassitude
• régénère la vitalité du corps ï
• favorise l'élimination des toxines

Cure d'automne — pour mieux affronter l'hiver ï

Pourquoi faut-il faire des cures d'automne? La nature peut nous aider, par ses substances t
L'homme participe aux rythmes de l'année. et par ses forces, à stimuler en nous les pro-
Ainsi, en hiver la circulation des liquides de cessus appropriés.
l'organisme est ralentie, notamment chez les . , , . . ... .a . . . .  „ . La force contenue dans les jeunes feuilles de
personnes sédentaires et chez celles qui ont . . .,,.. . . ,, , ,_,. . ,  ^ . . bouleau permet d éliminer tous les déchets
dépassé la trentaine; les déchets du metabo- ., . „ . . .,
,. . , , _ accumules dans I organisme humain: I orqa-
lisme ont tendance a s accumuler. En .. , ,

, . . . nisme tout entier se trouve soulage,
automne, il est donc important de drainer ?

l'organisme pour lui permettre d'affronter. Cette propriété est très marquée dans l'Elixir
rénové, les froids et les épreuves de l'hiver. de Bouleau Weleda.

Nous vous conseillons de commencer maintenant
votre cure. Elle dure de 6 à 8 semaines

Elixir de Bouleau Weleda Bonbons au bouleau Weleda
500 ml sachet
2 X 500 ml
Bouleau Weleda amer (sans sucre) Jus intégral de Bouleau Weleda
200 ml
3X 200 ml

Dégustation dans nos officines et à la droguerie
du 5 au 15 octobre 1988

flHf ¦R̂ î ffl Droguerie Coopérative
W%\ IEHJ 

Saint-lmier
IMJ 'IÉV Rue Francillon 21

\ J



Bail
à loyer
Séminaire

à l'université
Sous l'impulsion des profes-
seurs Jean Guinand, François
Knoepfler et Pierre Wessner,
la Faculté de droit et des
sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel
organisera, pour la 4e fois, un
séminaire sur le bail à loyer.
Cette manifestation se dérou-
lera les 14 et 15 octobre pro-
chains à Neuchâtel , à l'aula
de la Faculté des lettres , sur
les Jeunes Rives. Mlle Marie-
Claire Jeanprêtre en assure
l'organisation prati que.

Ce séminaire rencontre un
succès toujours grandissant si
bien que de nombreux inté-
ressés ne pourront y partici-
per cette année, faute de
place. Plus de 450 partici-
pants sont attendus , parmi
lesquels des magistrats , des
avocats, des notaires, des
gérants d'immeubles, des
représentants d'associations
de propriétaires et de locatai-
res, provenant de Suisse
romande et du Tessin.

Le programme du sémi-
naire de 1988 révèle la
volonté des organisateurs de
présenter, dans leur variété,
des problèmes concrets et
actuels qui touchent le
domaine du bail:
• Des problèmes qui.

d'abord, concernent le droit
commun du bail à loyer,
comme ceux liés aux défauts
des locaux (M. Guinand , pro-
fesseur à l'Université de Neu-
châtel), aux effets de l'aliéna-
tion de l'immeuble (M.
Rognon , juge au Tribunal
cantonal neuchâtelois) ou à la
conclusion du contrat (M.
Wessner, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel).
• Des problèmes, aussi qui

relèvent du droit public , tels
que ceux qui résultent de
l'application des législations
sur les logements subvention-
nés (M. Junod , professeur à
l'Université de Genève), ou
des compétences cantonales
dans le domaine du logement,
et l'on pense surtout ici à la
question épineuse des congés-
vente (M. Aubert , professeur
à l'Université de Neuchâtel).
• Des problèmes, enfi n,

liés à la réglementation pro-
tectrice des locataires contre
des loyers abusifs (M. Barbey,
juge à la Cour de justice de
Genève), (comm)

Radicaux câblés
Mme Kopp et les radicaux latins des chambres

visitent les Câbles de Cortaillod

Des sourires et un verre de blanc. Du Cortaillod, évidemment. (Impar-Charrère)

Les radicaux romands et tessinois
du Conseil des Etats et du National
ont formé un groupe que préside le
Vaudois Philippe Pidoux. Ds ont
visité hier les Câbles de Cortaillod
et Cabloptîc sous la conduite du
directeur Maurice Jacot

Une visite instructive : la journée
étant consacrée au thème des télé-

communications dont le projet de
loi est actuellement déposé sur le
bureau de la commission du Con-
seil national. M. Jacot étant mem-
bre de la direction générale du
projet Val-de-Travers «Région
modèle pour la communication»,
les radicaux latins avaient frappé à
la bonne porte pour obtenir tous
les renseignements utiles.

En début de soirée, ils ont
encore assisté à une démonstration
sur la supraconductivité dans un
laboratoire de l'entreprise. De quoi
changer les idées de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, qui avait
rejoint le groupe avec une déléga-
tion des radicaux neuchâtelois.

(jjc)

La tire-lire
des comptes

Recettes et habitat lors de
la conférence de presse du

Conseil communal de Neuchâtel
Dans un budget, c'est toujours le dernier franc qui manque.
Cette année, la ville de Neuchâtel prévoit un trou de
4.800.000 fr sur un budget de 250 millions de fr. La révision
des taxes et émoluments adoptée lundi soir par le Conseil
généal a fixé les maxima. Aux autorités d'en faire bon usage.
Lors de la conférence de presse
hier, Claude Bugnon disait espérer
un supplément de recette de
300.000 fr. Actuellement , les taxes
et émoluments rapportent près de
8 millions de fr par an: ce qui fait
selon la formule du directeur des
Finances, ce dernier franc appré-
ciable quand il s'agit de boucler les
comptes. #

Confrontant les dépenses inhé-

rentes à leurs activités, les Services
industriels ainsi que les hôpitaux,
qui engrangent respectivement 50
millions et 40 millions de fr , se
révèlent autoporteurs.

Dernier élément: les taxes sur
les spectacles, sur les véhicules à
moteur , sur l'enlèvement des
déchets solides et sur l'épuration
des eaux n'apparaissent pas dans
ledit règlement.

Migros, enfin...
Ouverture d'un nouveau magasin à Boudry

Si l'on fait exception du super mar-
ché de Peseux, Migros n'avait pas
encore de point de vente dans le
district de Boudry. Avec l'ouver-
ture, ce matin, d'un magasin tout
beau-tout neuf rue Oscar Hugue-
nin (à côté de la Coop...) la lacune
et les coopérateurs sont comblés.
M. Jufer, de la direction Migros,
expliquait hier soir pendant l'inau-
guration que depuis longtemps les
nombreux coopérateurs Migros du
district de Boudry le réclamaient,
ce magasin : «Ils nous écrivaient».

CHIFFRE D'AFFAIRES:
SIX MILLIONS

Locataire du Crédit Foncier, la
Migros s'est installée au sous-sol
sur une surface de 650 mètres car-
rés. Même grandeur qu'à Fleurier
et même ambiance pour la pre-
mière année : réaliser un chiffre
d'affaire de 6 mio de francs.

Géré par Biaise Nicoud,
qu'épaulera Georges-Eric Vuilleu-
mier, ce point de vente offrira un
assortiment complet, en particulier
de la viande en service traditionnel
et libre-service, ainsi que du pois-

son. Une place importante a été
accordée au «non-food», donc à
tout ce qui ne se mange pas : arti-
cles ménagers, disques, fleurs,
plantes, sous-vêtements, etc.
Migros n'ouvre pas seulement un
point de vente; elle crée une petite

entreprise qui va occuper 15 per-
sonnes à plein temps et cinq à
temps partiel. Raymond Briaux,
directeur de Migros Neuchâtel-
Fribourg, était présent hier soir
pour saluer à la fois l'événement et
les autorités et les divers invités. JJC

Déjà la cohue à la caisse. Les Invités avaient un jour d'avance sur
les clients. (Impar-Charrère)

Débordements coupables
m VAL-DE-RUZ

Audience du Tribunal de police
La qualité des eaux est d'actualité
de nos jours, notamment pour le
Service cantonal de l'environne-
ment. Ce dernier procède, périodi-
quement, à des campagnes de rou-
tine, destinées au contrôle qualita-
tif des eaux du bassin du Seyon. Le
6 juin 1988, les biologistes du ser-
vice mettaient en évidence des con-
centrations anormalement élevées
de purin dans le ruisseau du Rosy, à
proximité de La Rinçieure.
L'enquête déclenchée par la gen-
darmerie établissait alors que la
pollution provenait de l'exploita-
tion de P. M. Celui-ci comparais-
sait sous la prévention d'infrac-
tions à la Loi fédérale sur la pro-
tection des eaux contre la pollu-
tion. La fosse à purin du prévenu
est parvenue à pleine capacité en
période de fortes chutes de pluie.

Les paysans, ordinairement
acquéreurs de ce lisier, n'ont, en
conséquence, pas sollicité leurs
livraisons habituelles. La fosse est
pourvue de trois bouches de vidan-
ges, mais le niveau de l'une d'elles
est inférieur aux deux autres. C'est
par celle-ci que le purm s est
écoulé, a pollué le ruisseau, avant
d'atteindre le Seyon.

A l'audience, le prévenu a con-
clu à son acquittement, exposant
notamment que la fuite n'était
guère visible. Le tribunal ne l'a pas
suivi. Il a considéré que, les con-
ditions météorologiques influen-
çant le comportement des paysans,
il appartenait au prévenu d'exercer
une surveillance accrue, le débor-
dement du purin étant, par ail-
leurs, prévisible. Le cas échéant,
une vidange partielle s'imposait.

Pour cette négligence, P. M. a
été condamné à 300 francs
d'amende, laquelle, s'agissant d'un
délit, pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et à 598 fr 50 de frais.

IVRESSE
H. J. circulait, le 22 janvier , au
volant de sa voiture de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neuchâ-
tel. A l'entrée nord des Hauts-
Geneveys, le prévenu perdit la
maîtrise de sa machine sur la
chaussée enneigée. Le véhicule
heurta une borne lumineuse, fau-
cha quatre jalons à neige avant de
se jeter contre un candélabre bor-
dant la route.

L'analyse du sang prélevé sur le

prévenu plus de 90 minutes après
l'accident, a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 0,92 %o. Lors d'une
audience antérieure, le prévenu a
contesté ce taux. Une expertise
ordonnée par le tribunal a cepen-
dant confirmé les valeurs obtenues
lors de la première analyse. Il en
découle que même si le taux fatidi-
que n'était pas encore atteint au
moment de l'accident, le prévenu
avait pourtant consommé une
quantité d'alcool propre à entraî-
ner le taux retenu.

Pour ivresse au volant et vitesse
inadaptée aux conditions de la
route H. J. a été condamné à 850
francs d'amende, qui pourra,
compte tenu des bons renseigne-
ments obtenus, être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans. H. J. paiera
encore 878 fr 50 de frais de justice
et d'expertise.

CONTRÔLE ROUTIER
Le comportement routier de J. C.
était tel qu'une patrouille de police
procéda à un contrôle. Celui-ci,
par l'intermédiaire de la prise de
sang, a établi un taux moyen
d'alcoolémie de 1,31 %o. Les rensei-

gnements obtenus sur le compte
du prévenu sont bons.

Pour cette première ivresse, le
tribunal a prononcé une peine de
800 francs d'amende, qui sera
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans, et 329 fr
50 de frais, (zn)
• Le Tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Pas de pardon!
Dans notre édition du 28 septem-
bre, nous avions relaté l'audience
du Correctionnel du Val-de-Ruz
qui avait condamné l'incendiaire
de la ferme Soguel, à Cernier, à
18 mois d'emprisonnement avec
sursis. Au cours de l'audience, D.
F. avait reconnu les faits et
demandé, une fois encore, par-
don à la famille victime de cet
acte.

Or, la famille Soguel est for-
melle: D. F. ne les a jamais con-
tactés depuis son forfait et n'a
jamais fait preuve du moindre
regret oralement ou par écrit
D'où leur indignation dont nous
faisons part ici. (ms)

Raymond Chautems expose aux Bugnenets
Une exposition de peintures, dont
le cadre est pour le moins original,
s'est ouverte dimanche dernier à la
métairie du Fornel-du-Haut, en-
dessus des Bugnenets. C'est dans
l'écurie désertée par le bétail que
Raymond Chautems a accroché
une cinquantaine d'œuvres récen-
tes, des aquarelles principalement.

Peintre en bâtiment de forma-
tion, employé ponctuellement à la
commune du Pâquier pour vivre,
et paysagiste au trait affirmé par

plaisir et par passion, Raymond
Chautems consacre énormément
de temps à ses toiles depuis huit
ans.

De nombreux habitants du Val-
lon de Saint-lmier ont déjà eu loi-
sir de découvrir ses paysages du
Jura au travers diverses exposi-
tions : le goût de la nature, de
l'espace et de la terre donnant à
l'artiste son inspiration première.

A voir tous les jours sauf le jeudi
pendant ce mois, (ms)

I Exposition originale à la métairie du Fornel. (Impar • ms)

Galerie dans une métairie

Recherche de conducteur
Le conducteur du camion léger,
qui circulait hier vers 13 h 30 rue
des Saars à Neuchâtel , en direction
du centre ville, et qui touché un
cyclomotoriste à hau teur de
l'immeuble no 63, ainsi que les
témoins, sont priés de s'annoncer
auprès de la police cantonale du
chef-lieu, tél. 038/24.24.24.

Appel à un conducteur
Le conducteur de la voiture
Toyota Starlett 1300, grise qui cir-
culait hier mardi à 1 h 35, route
des Poudrières à Neuchâtel en
direction du centre ville et qui a
endommagé plusieurs éléments de
barrières de chantier qui se trou-
vaient au milieu du carrefour Pou-
drières - Ecluse - Saint-Nicolas,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale de Neuchâtel.

m NEUCHA TEL

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Il était urgent d'agir. Les effets de la surchauffe immobilière
allaient causer des dégâts irréparables. Avec l'adoption de
l'article 61 quater dans dans le Règlement d'urbanisme,
Claude Frey affirme parer à toute contestation juridique.
Ainsi la mesure votée lundi soir aura au moins deux effets.
La création d'appartements, sur
les deux étages au-dessous de la
corniche lors de chaque transfor-
mation ou construction permettra
d'élargir l'offre vers le «haut». Cer-
tes, les loyers n'attireront qu'une
part congrue de la demande.

En cela, les revenus aisés revien-
dront s'installer au centre et libére-
ront des appartements moins chers
en périphérie. L'autre effet, c'est
dissuader de remplacer des appar-
tements par des bureaux, ajoutait
Biaise Duport. Cet article ne tou-
che pas les projets en cours qui ont
reçu une sanction préalable. De
même, les bâtiments publics, repris
tek quels par des privés, ou par
Ç||rninistration, échappent égale-
ment à cette restriction.
' Il faut donc qu'un réaménage-

ment intervienne pour que l'article
61 quater s'applique. Les déroga-

tions exceptionnelles s'accorderont
toujours selon l'article 141 du
Règlement d'urbanisme.

Ainsi changent les mentalités: il
y a quinze ans, cette adjonction
n'aurait pas eu les bases légales
nécessaires. Il a fallu cette ruée
immobilière, puis le déploiement
de ses effets sur le tissu urbain et
social, pour que la loi redéfinisse le
droit au logement.

L'aménagement du territoire a
également évolué dans une plus
grande parcimonie du sol. Le prin-
cipe de la mixité économie-habitat
a déjà trouvé ses premières normes
dans les grandes villes suisses.

Enfin , il est aujourd'hui admis
que les bureaux non commerciaux,
et les activités des entreprises qui
n'ont pas de lien direct avec leur
clientèle s'éloignent des centres.

C.R y

Pas de bureaux sans logements
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BOURSE SUISSE

AUX ARMES
et internationales

NEUCHÂTEL
Halle d'exposition «PANESPO»

Vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 octobre 1988

de 9 heures à 18 heures

Vente — Achat — Echange

Armes historiques et modernes
rp 038/25 51 55 ou 038/33 23 92
* 347

Le sourire après la pluie
A Noiraigue, la Société du Plan-de-1'Eau tire le bilan de 1987

Au Val-de-Travers, il était tombé
220 litres d'eau par mètre carré le
26 septembre 1987 (autant qu'à
Nimes lundi...). Eté pourri, année
humide: tout pour plaire aax turbi-
nes de la Société électrique du
Plan-de-1'Eau qui publie ses comp-
tes.

Les usiniers de l'Areuse sont
comme les grenouilles: ils adorent
la pluie. L'année 1987, avec ses
précipitations abondantes (25% de
plus que la moyenne, avait mesuré
l'Observatoire de Neuchâtel) les a
ravis. D'autant qu'au barrage du
Furcil, à la sortie du Val-de-Tra-
vers, l'Areuse a battu un record
séculaire le 26 septembre : plus de
160.000 litres d'eau à la seconde.
C'est impressionnant quand On
sait que cinq jours plus tôt elle

n'avait lâché que 2290 malheureux
litres à la seconde, record mini-
mum de l'année...

TURBINES À LA FÊTE
Directeur du Plan-de-1'Eau, Daniel
Curchod se livre à un survol
météorologique dans son rapport
avant de constater «que l'année
écoulée a été excellente pour les
productions hydroélectriques».
Les amateurs de torrées ne le con-
trediront pas.

En 1987, les turbines du Plan-
de-l'Eau ont tourné à plein régime
pendant 286 jours (la moyenne des
dix dernières années est de 250
jours). Celles du Furcil ont roulé
durant 169 jours (moyenne 148
jours). C'est bien, mais moins
impressionnant qu'en 1982. Cette
année-là, les valeurs maximales

atteignaient respectivement, 329 et
207 jours.

PRODUCTION À LA HAUSSE

La société produit , bon an - mal
an, un peu plus de 10 millions de
kilowatt-heure (moyenne de la
décennie: 10,7 millions de kWh).
L'an dernier, la production maison
est grimpée jusqu'à 12 millions
785.700 kWh. Hausse de 18,72%
par rapport à la moyenne. C'est
tout bénéfice mais la production
du Plan-de-1'Eau ne suffit pas pour
alimenter les cinq communes
copropriétaires des usines: Fleu-
rier, Couvet, Travers, Noiraigue,
Brot-Dessous. Fleurier consomme
12 millions de kWh l'an à elle
seule. Le Plan-de-1'Eau doit donc
acheter du courant aux Forces

motrices bernoises. Prix du kWh:
10.178 centimes.

En 1985, Fleurier, Couvet et Noi-
raigue avaient augmenté leurs
achats d'énergie de 6 à 8%. C'était
la reprise économique. En 1987,
Fleurier et Travers ont juste
dépassé 3% d'augmentation , alors
que Couvet s'en tenait à 2%. Mais
globalement , comme en 1974,
année historique, le cap des 30 mil-
lions de kWh a failli être atteint:
29 millions 925.935 kWh...

En 1986, Couvet avait presque
rejoint Fleurier au hit-parade de la

consommation. Cette fois , le plus
gros village du Val-de-Travers
reprend plus nettement la tête:
40,23% de la consommation , con-
tre 38,31% pour Couvet. Suivent
Travers avec 11,73% et Noirai gue
(4,24%). Avec 1,45% , le tunnel de
la Clusette consomme plus que
Brot-Dessous (1,14%), soit 341.000
kWh). Mais la police cantonale ,
qui fait le jour et la nuit dans ce
boyau de 1 km , a pianoté plus
légèrement sur les interrupteurs.
L'an dernier , les achats de courant
ont baissé de 6,97%.

JJC

Autorisations de pratiquer
Le Conseil d'Etat a autorisé:
- M. Doron Margalith, à Neu-

châtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin,
- MM. Alain Christen, à Fleu-

rier, Joseph-Eugen Eigenmann, à
Gossau, et Hubert Freléchoz, à
Confignon, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins-
vétérinaires,
- Mme Elsbeth Siegenthaler, à

Cortaillod, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé:
- M. Patrice Huguenin, à Cer-

nier, inspecteur à l'Office de la
protection civile,
- Mme Betty Neuschwender, à

Neuchâtel, préposée au bureau des
amendes et des frais judiciaires
(bureau de recettes),
- M. Michel Dey, aux Hauts-

Geneveys, contrôleur au Service
vétérinaire (police des épizooties),
- les cpl Claude Budgdorfer, à

Cressier, et Eric Jeannet, à Couvet,
au grade de lieutenant d'infanterie,
avec effet au 16 octobre 1988.

(comm)

Barrage du Furcil, à Noiraigue le 26 septembre 1987. Plus de 160.000 litres à la seconde!
(Impar-Charrère)

Concours d'automne
Société cynologique du Val-de-Travers au Bémont

Dimanche dernier, la Société cyno-
logique du Val-de-Travers a orga-
nisé son traditionnel concours
d'automne dans la région de
Bémont, près de la Brévine. La
manifestation s'est déroulée par un
temps favorable

Quelques 33 conducteurs de plu-
sieurs régions de Suisse romande
participaient à ce concours bien
coté pour son organisation

(aa-Imp)

Gasse AI: 1. Georges Gruaz, BA
Neuchâtel, 297 pts, mention ex.; 2.
Alfonso Baquero, BA Le Locle,
297, ex.; 3. Daniel Klein, 296, ex.
Classe AH: 1. Bertrand Ruedin,
Canine Boudry, 266, tb; 2. J.-C.
Racine, Canine Boudry, 24 tb; 3.
Donald hunziker, SSCC Genève,
Classe D L L  Pierre Mollier, BA
Le Locle, 272, ex.; 2. Paul Rattaly,
SC Val-de-Ruz, 269, tb; 3. J.-C.
Devaud, AC Marly, 263, tb.

Classe D U :  1. J.-P. Winkler, SC
Sainte-Croix, 265, tb; 2. P.-A.
Jeannin, SC Val-de-Travers, 256,
tb.
Classe D III. 1. J. Cotting, AC
Marly, 276, ex.; 2. Jacques Aes-
chlimann , SC Val-de-Travers, 268,
tb; 3. Bernard Stauffer SC Val-de-
Ruz, 265, tb.
Classe Sanitaire III: 1. Philippe
Mast, SC Orbe, 264, tb; 2. J.-P.

Faston, C Neuchâtel , 253, tb; 3.
henri Pfund , Bouvier Bernois-GE,
204, ins.

Classe Int I: 1. René Christinat,
SC Val-de-Ruz, 227, b.

Classe Int III: 1. David Laederach,
BA Le Locle, 271, ex.

ËgijjaBoi

Cherche: contrôleur...
Pendant vingt ans, la Société du
Plan-de-l'Eau a eu la responsabi-
lité de contrôler les installations
électriques intérieures. Profitant
du départ du contrôleur qui tra-
vaille maintenant à l'ENSA, les
autorités communales ont décidé
de confier ce travail parfois ingrat
à une entreprise privée. C'est
«une aubaine pour notre société»
se réjouit le directeur Daniel Cur-
chod. C'est aussi un ou plusieurs
emplois perdus au Val-de-Tra-
vers...
Quand une installation électri-
que est posée dans une maison,
un contrôleur neutre vient en
vérifier la conformité. Avec la
libéralisation de la vente de
matériel électrique, ce genre de
contrôle prend de plus en plus
d'importance. Le risque est
grand de mélanger phase et neu-
tre ou de sous-dimensionner une
ligne.

AFFRONTER LES CHEFS
Depuis le départ du contrôleur
du Plan-de-l'Eau, en 1986, per-
sonne ne l'a remplacé. U est diffi-
cile de trouver l'homme possé-
dant le diplôme adéquat et prêt à
affronter les chefs des services

électriques , les installateurs ou
les bricoleurs.

L'ordonnance fédérale prescri-
vant un contrôle régulier des ins-
tallations, les copropriétaires ,
Travers et Couvet en tête, ont
cherché une solution. Une entre-
prise privée de Neuchâtel se
chargera du «travail ingrat».

L'EMPLOI EN QUESTION...
L'ancien président du Plan-de-
l'Eau , Francis Peyer, était
opposé à cette solution. Il s'est
incliné devant le pouvoir politi-
que qui tient le discours de
l'emploi mais rate là une belle
occasion d'en préserver au moins
un dans une institution inter-
communale.

Un emploi seulement? Peut-
être deux. Peut-être plus. En
principe il faudrait un contrôleur
par tranche de 3000 abonnés. On
est loin du compte sur le réseau
du Plan-de-l'Eau. De l'ENSA
également. Il y a donc de l'avenir
dans ce métier. D'autant que les
salaires sont payés au moyen
d'une taxe perçue sur la vente de
chaque kWh et que la consom-
mation augmente chaque année.

(iic)

Anniversaire et
folklore à Dombresson
Le Jodler-Club Echo du Val-
de-Ruz célébrera samedi 8
octobre son 40e anniversaire. A
cette occasion un grand concert
folklorique réunissant près
d'une centaine de chanteurs se
déroulera à la halle de gymnas-
ti que de Dombresson , dès 20 h
15.

On pourra entendre les pres-
tations des clubs du Val-de-
Ruz, de Tramelan, d'Anet, de
Neuchâtel , ainsi que leurs
duos; ce programme étant
encore complété par la pré-
sence d'ensembles folkloriques
avec la famille Parel et les Qua-
tre bornes, sans oublier les
indispensables cors des Alpes
et lanceurs de drapeaux.

Un bal emmené par le
Schwyzerôrgeli-Quartett Rap-
peler mettra un terme à cette
soirée. (Imp)

Danses folkloriques
au Louverain

Le Mouvement international
de la réconciliation (MIR)
organise, samedi 8 et dimanche
9 octobre, dès 10 heures au
Centre du Louverain aux Gen-
veys-sur-Coffrane, un week-
end consacré aux danses folko-
riques de divers pays euro-
péens. Il sera animé par Patrick
Jaussaud, compagnon de
l'Arche, communauté non vio-
lente fondée par Lanza Del
Vasto. (Imp)

CELA VA SE PASSER

LA CÔTE-AUX-FÉES

Motard renversé
M. F. G, de Petit-Lancy, circu-
lait à bord d'un Pinzgauer de
l'armée, sur un chemin de terre, à
La Côte-aux- Fées, au lieudit
Tattets, hier vers 8 h 10. Parvenu
à l'intersection de la route canto-
nale, il est entré en collision avec
la motocyclette pilotée par M.
Michel Jacobi, né en 1958, de La
Côte-aux-Fées. Blessé lors du
choc, le motard a été transporté
par ambulance à l'hôpital de Cou-
vet.
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heure*, oooios



Un départ, une arrivée
et des idées

A la police municipale
de Tramelan

Hier soir au cours d'une brève
cérémonie, le Conseil municipal
prenait congé de M. René Meyrat
qui après un beau bail de fidélité
prendra à fin novembre sa retraite.
Son successeur M. John Tondini a
été présenté aux autorités par M.
James Choffat maire, qui profita de
cette occasion pour donner une
nouvelle conception des activités de
la police munici pale dont il est le
responsable.
M. Choffat relevai t tout d'abord
que M. René Meyrat était entré au
sein de la police munici pale en
1953 après avoir été garde-police
de l'ancienne commune de Trame-
lan-dessous durant 7 années. Cette
ancienne appartenance a toujours
fortement marqué M. Meyrat qui
est resté fidèle à son ancienne loca-
lité s étant reserve le service de
Tramelan-dessous.

M. Meyrat a toujours pris sa
tâche à coeur conscient que la
police devait être «notre amie et
notre aide». M. Meyrat savait éga-
lement qu'il est du devoir d'un bon
policier de garder son calme en
toute circonstance même si cela
peut paraître une fois ou l'autre de
l'indifférence. Rentrant dans le
rang, M. Meyrat pourra continuer
de s'occuper de son petit monde de
lapins et de son poulailler. On sou-
haite le trouver encore longtemps
au stand de tir, lui qui a toujours
eu bon oeil et main sûre. M. Mey-
rat a aussi été remercié par le chef
du dicastère de la police M. Chof-
fat , pour tout ce qu'il a fait dans
l'intérêt de la commune.

Son successeur a ensuite été pré-
senté a l'autorité. Nommé par le
Conseil municipal le 17 novembre
1987, M. John Tondini n'est pas
un inconnu à Tramelan. Enfant du
village il a quitté volontairement
son emploi au Locle pour se

Un départ, une arrivée, de nouvelles conceptions à la police
municipale avec de gauche à droite: les deux agents en service
MM John Tondini et Francis Monbaron (manque M. René Meyrat)

(Photo vu)

retrouver sur les lieux de son
enfance. Après avoir fréquenté les
écoles de Tramelan , M. Tondini
effectua un apprentissage dans une
entreprise de mécani que de la
place. Après l'obtention de son
certificat de capacité de mécani-
cien , il exerce son métier pendant
encore 18 mois. Après avoir effec-
tué les écoles de police dans le can-
ton de Neuchâtel , M. Tondini est
affecté au poste du Locle où il pra-
ti quera durant 5 années.

CONCEPTION NOUVELLE
M. Francis Monbaron , cpl de la
police munici pale partici pait éga-
lement à cette cérémonie et M. le
maire en a profité pour exposer ses
idées d'une nouvelle organisation
de police de la localité , idées qui
reflètent l'opinion du Conseil
munici pal.

Aussi M. Choffat rappelait que
l'image de cette profession est loin
aujourd'hui de la caricature du
vieux garde-champêtre d'autrefois.
Collaborateurs du chef du dicas-
tère de la police (donc du maire),
les agents jouissent d'une certaine
indépendance mais à la condition
absolue que le maire soit tenu au
courant de toutes les interventions
ou initiatives.

Le Conseil municipal attend des
agents qu 'ils soient une véritable
aide à la population ne connais-
sant ni amis, ni ennemis car il est
indispensable que tout le monde
puisse leur reconnaître une par-
faite neutralité.

Le Conseil munici pal exige qu 'il
y ait étroite collaboration , franche
et efficace avec la police cantonale
car il est indispensable que la
population tramelote puisse se
rendre compte qu'il n'y a aucune
hésitation entre les deux corps
dans l'exécution d'un travail en
commun, (comm-vu)

CIP: l'étoile montante
Centre interrégional à Tramelan :

une institution pilote
La conférence de presse qui se
déroulait hier matin sur le chantier
du CIP aura permis de répondre
aux questions que se posait la
population en ce qui concerne le
concept de cet important projet
dont le coût est estimé maintenant
à plus de 20 millions de francs.
Aujourd'hui s'ouvre la campagne
de promotion du CIP. M. Michel
Clavien chef de l'OID (l'Office
d'information cantonal) et M.
Willy Jeanneret , directeur du CIP,
présidaient cette conférence alors
que M. John Buchs, maire de
Saint-lmier et directeur du Centre
de Perfectionnement du Corps
enseignant présentait le pro-
gramme de son institution (nous y
reviendrons en détails prochaine-
ment).

Accusant un retard d'environ
une année en raison de mauvaises
conditions atmosphériques, la
construction du CIP se déroule
normalement, selon les explica-
tions de M.F. Schaer architecte,
fournies lors de la visite du chan-
tier.

L ouverture est prévue pour
l'automne 1990. L'OFIAMT orga-
nisera 3 cours en début novembre.
Rappelons simplement que l'on
travaille sur ce projet depuis envi-
ron 7 ans et que le chantier a été
ouvert il y a bientôt 2 ans.

D'une conception toute particu-
lière cette construction a intrigué
la population qui maintenant peut
se rendre parfaitement compte, en
visitant le chantier, de ce que sera
le CIP. Les éléments préfabriqués
prennent place et déjà, on peut
imaginer ce que sera cette réalisa-

Un chantier de conception Inédite pour une structure en étoile. (Photo vu)

tion d'avant-garde construite a
Tramelan.

Le CIP servira en premier lieu à
promouvoir la région. Cependant
comme le fait remarquer son ini-
tiateur, M. Jeanneret, le centre
sera un lien important entre les
différentes régions linguistiques du
canton et du pays. M. Philippe
Jeanneret, fils de Willy, vient
d'être nommé directeur adjoint
pour la partie francophone du can-
ton alors que l'on désignera pro-
chainement le directeur adjoint qui
représentera la partie germano-
phone.

Le CIP jouera un rôle important
non seulement au niveau du can-
ton de Berne mais collabore avec

de nombreuses institutions ou
associations au niveau national.
On veut faire du CIP une institu-
tion pilote dans le domaine de la
formation continue, à laquelle sera
intégrée, l'Ecole de contre-maître.
Certaines activités pourront être
décentralisées par exemple dans
les entreprises. Des expositions et
autres activités culturelles pour-
ront y être organisées. Les nou-
veaux produits de l'Industrie y
seront présentés.

Rappelons enfin que trois insti-
tutions collaborent à l'activité du
CIP: le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant, l'Ecole
jurassienne de perfectionnement et
le Centre de recherche pédagogi-
que du canton de Berne.

LIEU DE RENCONTRE
Cet important lieu de rencontre
comprendra 12 salles de cours, 12
salles pour réunions et colloques, 1
centre informatique et banque de
données, 1 centre de documenta-
tion-médiathèque, 2 ateliers poly-
valents, 1 auditorium avec traduc-
tion simultanée (200 à 400 places),
1 secteur administratif , 1 restau-
rant, 1 cafétéria, 1 hôtel avec 5
chambres à 2 lits, 44 chambres à 1
lit dont 22 peuvent être aménagées
à 2 lits, 1 salle de gymnastique, 1
salle fitness et 1 sauna.

La structure en étoile des diffé-
rentes unités fait que cette con-
struction inhabituelle représente
une première en la matière, (vu)

Gestion financière à Lùscherz
L'enquête menée contre la com-
mune bernoise de Llischerz-
Locraz, proche du lac de Bienne,
en raison de la «situation intena-
ble» qui prévalait en matière de
finances communales, est termi-
née, a annoncé hier l'Office
d'information du canton de Berne.

Trois conseillers communaux en

fonction se sont vu infliger une
amende et un ancien conseiller
communal a fait l'objet d'un
blâme. Ils devront couvrir une
bonne partie des frais de l'enquête.
Les faits remontent à 1986; on a
pu remédier entretemps aux lacu-
nes constatées dans la gestion de la
commune, (ats)

Amende et blâme

Alevins mis en Birse

m DISTRICT DE MOUTIER m_.__________m.Wm

Grâce à la société des pêcheurs de
Moutier e^ environs les amateurs
de la région auront bientôt l'occa-
sion d'avoir encore plus de chance
de ramener du poisson lors de
leurs tournées de pêche.

En effet, • suite à une année

record de production (91%) les pis-
ciculteurs prévôtois, sous la res-
ponsabilité de M. Franco Bro-
gnara ont mis à l'eau récemment
70.000 truitelles dont celles de la
photo, à Roches.

(Texte et photo kr)

Enfants et sport: prudence !
COMMUNIQUÉ 

Nul ne met en doute l'utilité de la
pratique sportive pour le bon
développement physique et intel-
lectuel des enfants.

Les pédiatres, les pédagogues et
les parents avertis sont par contre
réservés sur les formes à donner à
la compétition. Les corps médical
et enseignant sont quasiment una-
nimes à considérer la compétition
de haut niveau comme dangereuse
avant la fin de l'adolescence.

«Les familles, les éducateurs, les
entraîneurs , les dirigeants sportifs,
les responsables fédéraux en parti-
culier, doivent être clairement
informés des risques potentiels, à
court, moyen ou long terme, sus-
ceptibles de compromettre la
santé des jeunes qui leur sont con-
fiés.»

Ce texte est extrait d'un rapport
de l'Académie nationale de méde-
cine du 18 octobre 1983, et il
introduit le contenu du No 8/1988
de «Macolin», revue mensuelle de
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport (EFGS) qui comprend,
entre autres, l'émouvante histoire
d'une jeune gymnaste qui se sou-
vient, avec quelques frissons dans
le dos, du temps où elle était...
plus jeune encore!

Non ! «Aucune médaille ne vaut
la santé d'un enfant» , dirait Jac-
ques Personne (Editions Denoël,
1987).

Macolin n'étant pas vendu en
kiosques, on peut l'obtenir en
s'adressant directement à la rédac-
tion: EFGS, 2532 Macolin, tél.
(032) 22.56.44. (comm)

Jeu, set et match
Tournoi de tennis

à Villeret
C'est désormais une tradition... le
Tennis-Club de Villeret organisait
récemment son tournoi interne
avec une réussite parfaite.

Compte tenu du nombre des
partici pants, soit 19 au total (envi-
ron 50% des membres actifs du
club), ce tournoi 1988 était réparti
sur deux jours.

La finale des dames opposa
Mlles A.-M. Villar à A.-L. Kalten-
rieder. Un très beau match
emporté sur le score de 7 à 4 par la
première nommée.

Chez les messieurs, le jeune
Claude Villard qui s'était qualifié
pour la finale aux dépens de son
entraîneur R. Châtelain dut toute-
fois s'incliner devant le jeu efficace
du routinier J.-P. Béchir (7-1). (mw)

M> BIENNE

Fabrique de pianos
Menacée plusieurs fois de liquida-
tion, la fabrique de pianos bien-
noise Burger & Jacobi produit à
nouveau depuis octobre 1987. Le
premier exercice après la restructu-
ration s'est terminé au 30 juin par
un résultat positif , a déclaré mardi
à Bienne M. Jean-Claude Itefli-
ger, propriétaire et directeur de
l'entreprise.

En 1982, Burger & Jacobi avait
dû demander un sursis concorda-
taire et réduire son capital. Après
l'échec d'une première série de

mesures de restructuration puis
d'une tentative de reprise par les
commerçants suisses en pianos, la
firme aurai t dû être liquidée si M.
Haefli ger ne l'avait pas rachetée.

La production a été arrêtée
durant six mois à partir d'avril
1987 pour permettre une réorgani-
sation. Actuellement , avec le tiers
seulement de son effectif passé,
l'entreprise produit la moitié des
1000 pianos qui sortaient de ses
ateliers avant la restructuration.

(ats)

Restructuration réussie

¦> CANTON DE BERNE

Les hôtes bernois de Paris et New York
Voici plus de deux ans, le canton
de Berne s'est assuré le droit d'uti-
liser un atelier de la Citté Interna-
tionale des arts, à Paris. Depuis six
ans déjà, il loue par ailleurs, en
alternance avec la ville de Berne,
un appartement de deux pièces
dans la maison de la Bernoise
Linda Geiser, établie à New York.
L'atelier et l'appartement sont mis
à disposition gratuite d'artistes
bernois de toutes les disciplines.
Le choix des occupants se fait par
la mise au concours publique
d'une bourse pour un séjour à
l'étranger, sous l'égide de l'une des
commissions culturelles du canton.
Alors que l'atelier à Paris est dis-
ponible toute Farinée et qu'il est
habité durant quatre, six ou douze
mois par la même personne,
l'appartement de New York peut
ère utilisé durant le deuxième
semestre de l'année seulement.
C'est en effet à la ville de Berne
qu'U appartient de choisir l'occu-
pant de l'appartement durant le
premier semestre.

L'atelier à Paris est actuellement
habité par la danseuse Isabella

Kocum, de Zollikofen. Au mois de
décembre, elle sera suivie par le
musicien Daniel Glaus, de Berne.
La Commission cantonale des
beaux arts et de l'architecture vient
de désigner les occupants futurs de
l'atelier: du 1er juin au 30 novem-
bre 1989, l'architecte Doris
Walchli, de Madiswil, habitera à
Paris; du 1er décembre 1989 au 31
mai 1990, ce sera au tour de
l'artiste Alois Lichtsteiner, Morat.
21 architectes et artistes ont posé
leur candidature à la bourse, qui
comprend le logement gratuit et
une contribution aux frais d'entre-
tien.

Dans l'appartement des artistes
bernois à New York habite jusqu 'à
la fin de cette année la danseuse
Valérie Blum, de Malleray.

La bourse, qui permet de vivre
dans l'appartement du 1er juillet
au 31 décembre 1989, a été attri-
buée par la Commission de la litté-
rature de langue allemande à
l'écrivain Rolf Hubler, Orpond,
qui se trouve au commencement
de son œuvre.

(oid)

Au nom des arts

¦? SAINT-IMIER —

Le Centre de culture de loisirs de
Saint-lmier tient à remercier tous
les participants au concours pho-
tos édition 1988, et a le plaisir
d'annoncer que le «Prix du Public»
a été décerné à Jean-Pierre Bégue-
lin, de Tramelan, avec sa série
«Natura».

Un nombreux public s'est
déplacé tout au long des deux
semaines d'ouverture, afin d'admi-
rer les 32 séries de photos expo-
sées.

D'autres part , le CCL signale
que pour l'édition 1989, la formule
du règlement sera quelque peu
améliorée, ce qui apportera une
touche complémentaire à la valeur
du traditionnel concours du CCL.
Alors, à l'année prochaine!

(comm)

Concours photo: ïe
dernier vainqueur

Un automobiliste descendant de
Perrefitte en direction de Moutier,
rue de Chalière, hier vers 19 heu-
res, a dépassé un tracteur à l'arrêt

devant le no 21, où il est entré en
collision avec un usager qui venait
normalement en sens inverse.
Dégâts.

Moutier: en dépassant



Dix mois ferme
Condamnation pour vol à Delémont

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Delémont a siégé hier
après-midi, sous la présidence de
Pierre Lâchât. Le prévenu, F.L., un
jeune Jurassien de 27 ans, com-
paraissait notamment pour vol,
dommages à la propriété, infraction
à la loi sur les stupéfiants.

Après avoir quitté l'école à 16 ans,
F.L. n'a jamais connu de véritable
stabilité professionnelle. Accroché
depuis 10 ans à la drogue, dont
huit ans de drogues dures, il réussit
cependant à s'en passer depuis jan-
vier 1988, malgré une rechute en
juillet dernier.

Le prévenu a reconnu toutes la
longue série de menus larcins, dont
un plus important au Service
social de Delémont, qu'il a commis
de novembre 1987 jusqu'au mois
de juillet 1988. Le témoignage de
son amie, qui le connaît depuis six
ans et qui lui garde toute sa con-
fiance, est apparu lors de

l'audience le seul point positif
pour un avenir meilleur.

Dans sa plaidoirie, son avocate
a tenté notamment d'effacer
l'inculpation de vol par métier,
arguant du fait que son client
n'agissait jamais avec profession-
nalisme dans le but de s'enrichir,
mais de manière impulsive et sous
l'empire de la drogue et des médi-
caments.

Mais le tribunal n'a pas accepté
ces arguments. S'il reconnaissait
que ce n'était pas du professionna-
lisme froid, il ne pouvait pas écar-
ter le vol par métier et la récidive
pour tirer profit. La détermination
du j eune homme à vouloir se
défaire seul de sa toxicomanie,
sans l'aide d'une institution adé-
quate, la récidive et le fait que le
jeune homme avait déjà connu la
prison auparavant, n'ont pas con-
duit à l'indulgence les juges qui
l'ont condamné à dix mois de pri-
son ferme. (ps)

La fonction publique intervient
Suppression de l'allocation de ménage contestée

Une commission parlementaire ad
hoc discute ces temps du projet
gouvernemental d'adhésion de la
république et canton du Jura à la
caisse cantonale d'allocations fami-
liales. Ce projet constate l'échec
des démarches en vue de générali-
ser les allocations familiales,
comme le stipule la constitution.
Plusieurs groupements profession-
nels d'indépendants ne sont pas
favorables à une généralisation des
allocations et à la perception de
cotisations finançant ces alloca-
tions dans leur branche.
Le projet prévoit surtout une aug-
mentation des allocations de 80 à
115 francs par mois, et l'augmen-
tation des allocations pour trois
enfants et plus, à raison de 135
francs par enfant, au lieu de 100
francs actuellement.

Afin de compenser la charge
supplémentaire résultant de cette

modification, le projet prévoit la
suppression de l'allocation de
ménage de 100 francs par mois
allouée aux couples mariés, qu'ils
aient ou non des enfants à charge.

Les diverses associations de
défense du personnel de la fonc-
tion publique - syndicat des ensei-
gnants, association du personnel
de l'Etat, confédération romande
du travail, syndicat des services
publics (ssp) - motivent dans une
prise de position, leur opposition
au projet et souhaitent que le Par-
lement n'accepte pas le projet gou-
vernemental précité. Les améliora-
tions proposées sont saluées
comme une compensation de la
perte du pouvoir d'achat subie
depuis l'entrée en souveraineté,
faute d'adaptation de ces presta-
tions. La perte de l'allocation de
ménage entraîne un manque à

gagner net de 42.000 francs sur 35
années d'activité pour tout fonc-
tionnaire marié. Pour le père de
deux enfants, ses allocations fami-
liales diminueraient en fait de 11%,
malgré une inflation de 36% non-
compensée depuis 1979.

Pour les fonctionnaires comp-
tant trois enfants et plus, il n'y
aurait pas de diminution, mais
uniquement durant la période - 16
ou 25 ans - pendant laquelle ils
ont droit aux allocations pour
enfants. Considérer que le statut
de la fonction publique doit
s'adapter a celui qui prévaut dans
le secteur privé n'est pas une expli-
cation satisfaisante, d'autant que
l'allocation de ménage existe dans
certaines branches industrielles. Le
projet en question cadre mal avec
la nouvelle loi visant à soutenir la
famille récemment adoptée par le
Parlement.

Comme le bénéfice de la caisse
cantonale se monte à plus de 10%
par année, la fonction publique
propose plutôt d'étudier une baisse
des cotisations de 2,5 à 2,1%
payées par les employeurs sur les
salaires versés. Cette baisse repré-
senterait une économie substan-
tielle pour l'état, sans mettre en
cause les acquis des titulaires de la
fonction publique.

Aussi, les organisations de tra-
vailleurs de la fonction publique
précités demandent-elles aux
députés de rejeter le projet du
Gouvernement et de rechercher
une autre solution maintenant les
droits acquis. Elles demandent de
maintenir l'allocation de ménage
et d'étudier une diminution des
cotisations patronales à la caisse
cantonale.

V. G.

Succès
en Belgique

Chorégraphie
Jura-Bruxelles

Les deux premiers spectacles mis
sur pied en collaboration entre le
canton du Jura et le Service cul-
turel de l'agglomération franco-
phone de Bruxelles ont eu lieu en
fin de semaine dans la capitale
belge. S'y est déroulé également
le vernissage de l'exposition
d'oeuvres du peintre René Myrha,
dans la maison Horta, à Bruxel-
les, exposition ouverte jusqu'au
25 octobre.

Les deux spectacles ont
recueilli un bon succès à Bruxel-
les, même s'ils n'ont pas attiré un
public très nombreux. Les cinq
danseurs professionnels belges et
les huit jeunes danseuses juras-
siennes redonneront leur specta-
cle samedi à 20 h 30 et dimanche
à 15 heures dans la salle de la
Blancherie à Delémont Le spec-
tacle comprendra en outre une
création chorégraphique de la
danseuse belge Alix Riga, specta-
cle qui sera présenté le 13 octo-
bre à Paris devant un imposant
parterre d'acheteurs de specta-
cles chorégraphiques, (vg) I Les premières malsons du nouveau lotissement «Dos-les-Laves». (Photo kr)

Prix européen
¦» DISTRICT DE DELEMONT

Entreprise delémontaine distinguée
L'entreprise delémontaine «Robin-
son Nugent» fabrique de connec-
teurs électroniques, vient de rece-
voir à Madrid le prix «Mercury
européen 1988», décerné par un
comité international d'industriels et
d'universitaires.
Ce prix recompense chaque année
des entreprises qui ont connu une
réussite exceptionnelle ou ont
relevé un défi particulièrement
important.

Au cas particulier, l'usine de
Robinson Nugent S.A. à Delé-
mont a été détruite en partie par
un incendie à fin mai 1987. Grâce
aux efforts méritoires de sa direc-

tion, de son personnel et à la colla-
boration d'autres entreprises delé-
montaines, Robinson Nugent a pu
relancer une partie de sa produc-
tion dix-sept jours après le sinistre.
Elle est parvenue également à réta-
blir sa production ultra-moderne
dans un délai de six mois et elle a
pu même accroître ses ventes de
12% cette année-là, par rapport à
l'année précédente.

Le «Mercury européen» récom-
pense l'ensemble de ces efforts,
relève la chambre de commerce et
d'industrie qui rapporte ces faits
dans le dernier numéro de son bul-
letin d'information.

V. G.

Pâturage interdit
VIE POLITIQUE

On nous communique:
Unité jurassienne Petit -Val a organisé
son pique-ni que annuel sur le pâtu-
rage de Chatelat.

Depuis 1980, les communes du
Petit-Val sont sollicitées pour cette

rencontre. Au cours des années, Sor-
netan , Monible et Rebevelier ont
accepté.

Souboz et Chatelat maintiennent
leur refus sans arguments valables ou
ne prennent même pas la peine de

répondre. Pour Unité jurassienne, il
n'est pas possible d'interdire aux
autochtones de pique-ni quer sous
leurs propres sapins.

C'est pourquoi le tournus a été
maintenu et cette interdiction bidon

franchie. Le Conseil communal de
Chatelat trouvera-t-il les arguments
nécessaires pour justifier son interdic-
tion? (comm)

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Maisons d'éducation
COMMUNIQUÉ 

Pourquoi le personnel revendique?
Dans un long communiqué dont
nous donnons un abrégé, la Con-
fédération romande du travail
(CRT) explique les raisons pour
lesquelles le personnel des maisons
d'éducation est en désaccord avec
ses employeurs à la suite de la
reclassification des fonctions par
un groupe de travail mandaté par
l'Etat
Lors de la signature de la Conven-
tion collective de travail (CCT) en
juillet 1985, il avait été prévu que
les partenaires continueraient les
négociations afin de compléter la
CCT par l'adjonction d'une classi-
fication des fonctions, un barème
des salaires et d'autres points en
suspens. A fin 1985, les comités
des institutions membres décidè-
rent de confier l'analyse des fonc-
tions et la définition des salaires à
un groupe de travail dans lequel ne
figurait aucun membre du person-
nel, ni du syndicat.
Lorsque le groupe de travail rendit
public son rapport , le personnel
concerné décida de refuser d'entrer

en matière sur ce dossier considéré
comme par trop arbitraire: non
prise en compte des nuités réelles
du personnel, remise en cause des
7 semaines de vacances, baisse du
temps de travail , etc.

Dans cette optique, l'ensemble
du personnel des institutions
donna mandat au syndicat de
déposer un recours auprès de la
Cour constitutionnelle - recours
qui fut jugé irrecevable - et de pro-
poser des négociationa au parte-
naire patronal.

Actuellement, la CRT est tou-
jours dans l'attente de la réponse
des employeurs à sa proposition de
négociation sur les questions res-
tant en suspens dans le CCT.

La CRT et le personnel décla-
rent qu'ils continueront à se battre
pour obtenir un véritable proces-
sus de négociation et pour une éga-
lité de traitement de tout le per-
sonnel des institutions par l'exten-
sion des acquis de la CCT et non
par la remise en cause du contenu
de celle-ci. (comm)

Nouvelles publications
Décisions importantes de Pro Jura

Au cours de sa dernière séance
tenue à Bellelay, le comité direc-
teur de Pro Jura, présidé par M.
Erwin Montavon de Moutier a pris
d'importantes décisions concernant
plusieurs publications consacrées à
la culture, aux loisirs et au tou-
risme en pays jurassien.
Il a aussi pris note de la mise en
service d'équipements informati-
ques au sein de l'Office jurassien
du tourisme à Delémont, au secré-
tariat de Pro Jura et à l'agence de
voyages de Moutier. Cette agence
est désormais reliée à la banque de
donnés de Swissair en matière de
réservation. La commission de
l'Office du tourisme assiste désor-
mais la direction de l'office dans
l'élaboration des concepts de pro-
motion.

Une nouvelle convention a été
conclue avec le Gouvernement au
sujet de la publication de la revue
semestrielle Jura-Pluriel qui ren-
contre un succès croissant.

Pro Jura présentera le pays
jurassien lors des assises de la
Chambre de commerce de Colmar,

du 10 au 14 novembre prochain.
Les syndicats d'initiative de dis-
trict y seront associés.

NOUVELLES CARTES
DE VISITE

Plusieurs publications rehausse-
ront ces prochains mois les cartes
de visite que le Jura peut présenter
à ses hôtes. Tel est le cas de la
carte de ski nordique éditée con-
jointement avec la communauté de
travail «Jura». Sont en chantier un
album de bandes dessinées illus-
trant le Jura historique, une publi-
cation relative aux fresques, des-
sins et sculptures du Jura et une
carte à vol d'oiseau du Jura. Le
numéro de décembre de Jura-Plu-
riel présentera un panorama socio-
économique et culturel des dis-
tricts jurassiens. En novembre
paraîtra une nouvelle édition des
vitraux du Jura appelée à rempla-
cer l'édition de 1973 épuisée. Ce
livre sera sans doute fort prisé des
bibliophiles et constituera un
attrait important sur le plan tou-
ristique.

V. G.

Vingt-deuxième Comptoir delémontain
C'est le temps des comptoirs juras-
siens. Après les Franc-Monta-
gnards, c'est au tour des Delémon-
tains d'exposer le fleuron de leur
commerce, leur artisanat, leur agri-
culture et leur industrie. Pour sa
22e édition , le comptoir ouvrira ses
portes du 7 au 16 octobre à la halle
des expositions de la capitale
jurassienne.

Cette année, deux cents expo-
sants en provenance de tout le
Jura (Jura historique) participe-
ront à l'événement. Lors detette
manifestation qui enregistre en
moyenne 60.000 entrées, le com-
merce va bon train, puisque l'on
peut évaluer à environ douze mil-
lions le chiffre des affaires traitées.

L'agriculture y a également sa
place puisque les éleveurs de che-
vaux et de bétail peuvent présenter

dans une écurie leurs meilleurs
sujets. Cette année, l'hôte d'hon-
neur sera l'association des com-
merçants et artisans de la ville de
Belfort, en France; Mme Marie-
Catherine Lecocq, adjointe au
maire et présidente de l'Office du
tourisme de la ville de Belfort, sera
l'ambassadrice française qui inter-
viendra lors de la cérémonie offi-
cielle d'ouverture.

La Compagnie des chemins de
fer du Jura tiendra dans le com-
ptoir une place de choix, puis-
qu'elle n'a pas hésité à y transpor-
ter un wagon entier, où sera
exposé son grand projet de raccor-
dement de Glovelier à Delémont.
Ces neuf jours d'exposition seront
bien sûr jalonnés de, nombreuses
soirées musicales et dansantes, (ps)

Belfort
hôte d'honneur

«La Cave» : une nouvelle vinothèque pour les connaisseurs

Nouveau fleuron touristique à Goumois France: «La Cave» met en valeur les
produits régionaux tels que les terrines comtoises, le foie de volaille, le jam-
bon fumé ou les escargots de Bourgogne. L'atout principal de «La Cave»,
c'est toutefois sa vinothèque finement achalandée de vins de grande restau-
ration qui côtoient les excellents produits d'Arbois.
La maîtresse de céans, Andrée Mercier qui n'est autre que la fille du célèbre
restaurateur Taillard de Goumois a su créer à «La Cave» une atmosphère
chaleureuse et attractive. De la verrerie et de l'artisanat complètent le choix
des produits.
Dès octobre: ouvert vendredi, samedi et dimanche entre 10 h et 12 h et 14
h 30 à 19 heures.

Bon vin, bonne chère à Goumois
PUBLI-REPORTAGE ^————^^=^= =

Tous pour le téléréseau
Un quartier de Lajoux fonde une société

Les habitants de Dos-les-Laves, à
l'entrée est de Lajoux côté Fornet-
dessus, sont contents. Ils pourront
désormais capter les chaînes de TV
françaises, ainsi que les chaînes
allemandes et les 3 chaînes suisses,
ce qui n'était pas le cas jusqu'à
présent

En effet, ils viennent de fonder
la société de télévision de Dos-les-
Laves, qui a pour but de créer un
téléréseau pour ce quartier particu-
lièrement tranquille et ensoleillé de
Lajoux qui ne cesse de se dévelop-
per.

Des parts sociales ont été émises
et tous les habitants du quartier
ont adhéré à cette nouvelle société;
ceux qui s'établiront à l'avenir
dans ce lotissement pourront aussi
le faire.

(kr)
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Pour votre retraite
Pour vos loisirs
Pour vos vacances
Nous vous offrons

2500 heures de soleil
Nous avons pour vous
— votre terrain
— votre mazet
— votre maison de village
— votre villa
Le sud intense...
le sud de la France
Si vous ne craignez pas les coups
de cœur... prenez contact avec
nous)

Je désire recevoir des informations
et de la documentation.

Nom: Prénom :

Adresse: 

2 
846

A vendre

un immeuble
à 2 minutes de l'Hôtel de Ville,
comprenant:

3 appartements
de 3 pièces

douches;

1 studio
1 duplex 6 pièces

1 douche, 1 salle de bains;

6 garages
Au plus offrant.

Ecrire sous chiffres VF 15081
au bureau de L'Impartial, isoai

A louer à Saint-lmier pour tout de suite
ou à convenir:
Rue Beau-Site:

appartement de 3 pièces
appartement de 5 pièces
Rue Paul-Charmillot

2 appartements
de 6 pièces en attique
Ces appartements sont entièrement
rénovés, tout confort.
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:

'. Madame S. Bieri
Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
Ç3 039/41 13 81 122404

Couple cherche
à reprendre

commerce
branche indifférente.

Réponse assurée à
toute proposition.

Z 14-350040
Publicitas,
2800 Delémont sscxwo

A louer
à La Chaux-de-Fonds
centre ville

un appartement
8 pièces

un appartement
2 pièces

Libres tout de suite
<0 038/24 25 26 m

/jf Cherche ^̂

[ immeubles ]]
locatifs
récents ou à restaurer

004139

[MARC JORDAN)
\SS. 22. av. du Guintzet Tel 037 / 24 48 78 AIJ

Ŝv 1700 Fribourg 6 oo4i35 ĝ^

£5S5 ® 021 29 59 71 ̂ 255^
La Chaux-de-Fonds, situation centrée, à louer:

bureaux entièrement équipés
Surface 42 m2 environ.

Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 900.— + charges.

Pour tous renseignements, DAGESCO SA,
0 021/29 59 71, int. 15/18.

001226

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral Cuisan
_ 1009 Pully 
5HH5 5̂ depuis 1958 \_ \_____ W_______ t

Ŝi ® 021 29 59 71 
iSESS

A louer à La Chaux-de-Fonds:

bel appartement
de 4V2 pièces

en attique
Séjour 58 m2, 2 salles d'eau, cuisine équipée,

loyer Fr. 1600.— + charges.
Renseignements: DAGESCO SA

0 021/29 59 71. 001226

* DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gênêral-Guisan
1009 Pully _

î^——— depuis 1958 \_^S____f^

MM|Wttp1.iiiMu.uH»uyuuii»«wuuî ^

Caisse de pension
cherche afin de pouvoir offrir
à ses retraités des apparte-
ments à des loyers encore en
rapport avec les rentes
actuelles et futures,

petit locatif
avec ou sans confort.
Faire offres sous chiffres
87-1121 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel 190



LE SKI-CLUB
ECHELETTE

a le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès

de son fidèle ami

Monsieur
Philippe JOSI

caissier de la société
pendant 25 ans.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés

d'assister, se référer à l'avis
de la famille.

LE SYNDICAT
DU LIVRE ET DU PAPIER

Section
La Chaux-de-Fonds -

Le Locle
a le pénible devoir

de faire part à ses membres
du décès du confrère

Philippe
JOSI

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres
au Centre funéraire.

Le Comité.

Profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, l'amie et la
famille de

MADEMOISELLE
NELLY NUSSBAUM

tiennent à exprimer leur gratitude émue à l'égard de toutes
les personnes qui les ont entourés de leurs messages et de
leur affection durant ces jours de douloureuse séparation.

SUZANNE SCHLECHT
MONSIEUR ET MADAME JOHN NUSSBAUM
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Une victoire de plus
pour le CLS PTT Le Locle

LE LOCLE

Lundi soir 26 septembre se déroula
sur le terrain du Malévaux
d'Auvernier la finale de la Coupe
romande PTT de football mettant
aux prises le CLS PTT Le Locle au
FC Grand-Lancy Poste Genève.

A la fin du temps réglementaire
puis des prolongations le score

était nul 2 à 2. Comme le règle-
ment le prévoit il fallu avoir
recours aux tirs des penalties. Les
Loclois se montrant plus adroits
que leurs adversaires et grâce aux
arrêts superbes de leur gardien
enlevèrent de haute lutte cette
finale empreinte de camaraderie et
de fair play. (comm)

Culture et agriculture
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans votre article du 27 septembre,
vous dites que le théâtre populaire
romand et l'agriculture biberonnent
tous deux à l'état.

Permettez-moi, les choses ne sont
pas comparables. Alors que le théâ -
tre demande des subventions pour
vivre, celles accordées à l'agriculture
sont subventions accordées à la con-
sommation. Vous gagnez votre vie
par votre travail sans subvention,
pourquoi le paysan n'aurait-il ce

droit comme les autres gens ?...
Donc, ne parlez p lus de biberon-
nage.

Plus que cela, l'agriculture est
inhérente à la défense nationale, et
celle-ci, qui la paie sinon le peup le l

Messieurs les journalistes à par-
fois trop tendre la corde elle se
casse, veuillez en prendre acte.

Christian Gerber
«La Gerberaie»
Abraham-Rob ert>32a

Coup de pouce
au passeport-vacances

LA CHAUX-DE-FONDS

De gauche à droite, MM. Haldimann, Haennl, Mme Haefliger et M.
Jean-Malret. (Photo Henry)

Le bénéfice de la course de caisses
à savon du 19 juin dernier, patron-
née par «L'Impartial», a été versé
hier au profit du Passeport-vacan-
ces.

Le transfert de fonds s'est
déroulé dans les locaux du Centre
d'animation et de rencontre
(CAR). C'est un chèque de 1500

francs que MM. Charles Haldi-
mann et Roger Jean-Mairet , qui
représentaient les organisateurs de
la course, ont eu le plaisir de
remettre à Mme Sylviane Haefli-
ger, présidente du comité Passe-
port-vacances, et M. Thomas
Haenni, animateur responsable du
CAR. (Imp)

Demandes de crédit
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Au prochain Conseil général de Gorgier
Plusieurs demandes de crédits sont
inscrites à l'ordre du jour du pro-
chain Conseil général de Gorgier,
ce soir à 20 heures.
Le législatif aura à se prononcer
sur une amélioration de l'infras-
tructure communale telle que la
création d'un trottoir , une réfec-
tion du chemin de La Payaz et la
création d'un chemin à traîne
forestier. Et en fili grane, l'aména-
gement du territoire en relation
avec les tracés de la N5 et des CFF
à travers La Béroche.

la commune a amélioré progres-
sivement ses dessertes forestières.
Les 4/5 ont été réalisés à ce jour.
Un crédit de 25.000 francs est
demandé pour permettre la cons-
truction d'un chemin de traîne de
580 m de long, d'une piste de
débardage de 375 m dans les divi-
sions 11 et 12. L'exploitation
forestière s'en trouvera améliorée.

Pur permettre l'évacuation des
eaux de surface par puits perdus
«Sous la Carville» l'exécutif solli-
cite une dépense de 25.000 francs.
Actuellement l'eau du caniveau à
ciel ouvert ruisselle aval d'un lotis-
sement, jusque sur la route com-
munale.

Dans le cadre des travaux rou-
tiers pour l'année en cours, il est
prévu de poser un revêtement bitu-
meux sur le tronçon amont du che-
min de La Payaz. Le coût de cette

amélioration est devisé à 93.000
francs. Lors de la séance du 26
février de cette année, une
demande de crédit de 55.000
francs relative à la création d'un
trottoir à l'Avenue du Littoral à
Chez-le-Bart , a été renvoyée pour
complément d'étude. Un nouveau
projet sera présenté à cette séance.
Il comprend la suppression d'une
piste de décélération des véhicules
bifurquant à droite et de créer un
trottoir rejoignant les places de
stationnement existantes près du
hangar du feu. Cette réalisation
coûtera 110.000 francs.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

A la suite des données issues du
plan directeur cantonal, la com-
mune doit revoir son propre amé-
nagement du territoire. La tâche
sera difficile car la région est sillo-
née de tracés projetés concernant
l'autoroute et le doublement des
voies CFF. Le crédit de 30.000
francs servira à élaborer un nou-
veau règlement d'aménagement et
de construction.

Avant d'aborder les divers, les
conseillers auront encore à se pen-
cher sur le financement du Téléré-
seau, un échange de terrains,
d'adopter le règlement d'améliora-
tions foncières et à créer un poste
de concierge à temps complet, (rs)

Un automobiliste loclois, M. F. R.,
roulai t hier à 9 h 20 sur la route de
la Combe-Girard en direction sud
lorsque, à l'intersection rue de

l'Industri e, il est entré en collision
avec l'automobile conduite par M.
P. B., de La Chaux-de-Fonds,
occasionnant des dégâts.

Collision

FRANCE FRONTIÈRE

Franche-Comté à l'amende
Onze millions 700 mille francs
français, c'est le montant des péna-
lités que devront supporter les pro-
ducteurs de lait francs-comtois, qui
ont dépassé leurs quotas en
1987/88. Cette amende sanctionne
une surproduction de 5600 tonnes
taxées à 2,08 francs français par
kilo de lait.
Une vingtaine de producteurs
ayant dépassé de plus de 50.000
kilos de lait leur quota ont déjà été
invités à verser un acompte. Un
record qui va leur coûter cher.
L'un deux , établi à Maîche, doit
payer environ 15.000 francs de
pénalités.

Cette année, le nombre de pro-
ducteurs concernés est beaucoup
plus important , car l'ONILAIT
(Organisme national de gestion) a
durci la réglementation par rap-
port à 1986/87. Désormais, le seuil
de tolérance a éé reconsidéré à la
baisse, l'un des seuls motifs d'exo-
nération restant le volume global
traité au niveau de l'exploitation.

Ainsi, jusqu 'à concurrence d'une
production de 60.000 kilos de lait
par an, les agriculteurs seront
épargnés, à condition toutefois que
le dépassement de leurs quotas
n'excède pas 3000 kilos.

D'autres catégories, dites priori-
taires, bénéficient également d'une
exonération , plus exactement d'un
sursis : il s'agit des jeunes agricul-
teurs démarrant un plan de déve-
loppement ou ceux concernés par
un plan de redressement financier.

Bon an mal an, les 9000 produc-
teurs franc-comtois traitent un'
million de tonnes de lait, soit 4,7%
du volume national , loin derrière
la Bretagne, les pays de Loire ou la
région Rhône-Alpes.

En tout cas, en Franche-Comté
et en zone de montagne en particu-
lier, où le lait est quasiment l'uni-
que débouché agricole possible, la
perspective des pénalités fait mon-
ter la fièvre. Pour la première fois
depuis l'instauration des quotas,
l'amende et bien réelle et non plus
symbolique.

Reste à savoir si les producteurs
du Haut-Doubs accepteront sans
mouvement d'humeur le poids de
cette pénalité. Il est certain, par
contre, que l'application pure et
dure de la réglementation va inci-
ter dès la présente campagne lai-
tière à davantage de discipline
dans la gestion de la production.

(pra)

Surproduction laitière

Séance du législatif de Bôle
Deuxième séance du législatif de
Bôle, lundi soir, en présence de 31
conseillers généraux, M. Pierre
Rapin, assurant la présidence. Le
procès-verbal de la dernière assem-
blée a suscita quelques remous...
après quoi le législatif a pu entrer
dans le vif du sujet
Lors de la séance de constitution
des commissions, en juin, le
bureau du Conseil n'a pas respecté
le règlement. Certains membres
ont été élus malgré un nombre de
suffrages au-dessous de la majorité
absolue.

M. Rapin a eu la lourde tâche de
faire renommer les membres des
commissions non conformes :
énergie, sports et loisirs, services
industriels et deux délégués au
Conseil intercommunal de Ces-
cole. Les mêmes personnes ont été
élues dans leurs fonctions primiti-
ves. Finalement, le procès-verbal
de la dernière séance a été accepté
par 29 voix et 2 abstentions.

La commune désire acheter une
parcelle de terrain d'une surface de
1400 m2, située en plein centre du
village. L'objectif est d'y cons-
truire un abri de protection civile
d'une capacité de 600 places.
S'ajoutant aux 700 places actuel-
les, ce seront quelque 1300
citoyens en sécurité en cas de

catastrophe. Il est également prévu
d'y aménager des places de parc.
La lecture du procès-verbal de la
séance de la commission d'urba-
nisme a mis le feu aux poudres. M.
Willy Haag, rad, monte aux barri-
cades pour qualifier le rapport du

" Conseil communal d'incomplet et
""'Comportant des anomalies Après

moiut hésitations, la demande de
crédit de 230.000 francs pour
l'achat de ce terrain est renvoyée
pour complément d'étude.

Par contre, un crédit de 40.000
francs a été accordé pour permet-
tre à une fiduciaire d'analyser
l'organisation de l'administration
communale. Le but à atteindre :
réaliser un fonctionnement plus
rationnel et au moindre coût de
l'appareil communal.

Si le service des eaux a encore
réalisé un bénéfice en 1987, il n'en
sera pas de même en 1989. Il sera
déficitaire. Selon le chef du dicas-
tère, il est essentiel de maintenir la
qualité de l'eau et du réseau de dis-
tribution. De nouvelles dépenses
pointent à l'horizon. L'arrêté pro-
posé a été accepté et augmente le
prix du m3 de 55 et à 80 et. Ce prix
restera dans la moyenne de ceux
pratiqués dans les communes envi-
ronnantes. Longue séance pour
une montagne qui accouche d'une
souris! (rs)

La montagne accouche
d'une souris

LE LOCLE

Naissances
Malocco Debora , fille de Malocco
Alessandro et de Malocco née
Tosello Daniela Teresa. - Graber
Jayson , fils de Graber Raoul et de
Graber née Borrelli Loredana.

Décès '

Dubois, née Sucher, Julienne
Adolphine, veuve de Dubois Willy
Roger. - Mauvilly Joseph Lucien,
époux de Mauvilly, née Othenin-
Girard , Marthe Alice. - Niede-
rhauser, née Stern, Marie Frieda,
veuve de Niederhauser Louis
André. - Aeberli née Jornod Ber-
the Edith, née en 1913, veuve de
Aeberli Willy Emile'. - Moret née
Schlienger Anna Katharina,
épouse de Moret Jules Léon. -
Robert-Grandpierre née Hipp
Emma Pauline, veuve de Robert-
Grand pierre Jules.

LA BRÉVINE (septembre)
Décès
Schmid Robert Ernest, 1900,
époux de Schmid née Bobillier
Violette.
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NEUCHÂTEL
M. Roger Pfander, 1914.
SAINT-BLAISE
Mme Nelly Ruggia, 1904.

DÉCÈS

LA BRÉVINE

La famille de

MONSIEUR
ROBERT SCHMID-BOBILLIER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part, soit par leur présence, leur don, leur envoi de
fleurs ou leur message de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

AVIS MORTUAIRES 

SAINT-BLAISE Ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l' amour.

Monsieur et Madame Charles-Maurice Wittwer:
Dominique Wittwer et Louis Droz;
Danièle Wittwer;
Marie-Claude Wittwer;

Mademoiselle Edith Wittwer;
Mademoiselle Odile-Liliane Wittwer;
Monsieur et Madame Gaston Wittwer,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Eliane WITTWER
leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

2072 SAINT-BLAISE, le 28 septembre 1988.
(Plaines 13 et Daniel-Dardel 9).

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Vous pouvez penser à l'Association suisse d'aide à l'Hôpi-
tal Albert Schweitzer, Montrèux, cep 18-5064-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargna 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit ¦ Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la construction du réseau routier de
la jonction de Serrières.
L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités d'œuvre sui-
vantes:
— infrastructure

de voie ferrée 1 400 m'
— canalisations 4 000 m'
— grave de

fondation routière 14 000 m3

— enrobés 8 200 to
— bordures 5 300 m'
— béton 3 000 m3

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à vendredi
21 octobre 1988, en précisant qu'il
s'agit du lot 6.680 - 1522, auprès
de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du Département:
A. Brandt

000119

W WÎ. Toute l 'Alsace

'̂ ĵ^w& î^̂ et aux °̂chettes
£^':./4 V̂>'S HéP i i\U , _- „,_ _

*''̂ T:̂ ^BC^ f̂fi du 5 au 15 octobre

Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV, Rapid, Bolens,
Jacobsen, Kobashy. 8 CV dès
Fr. 2800.- + occasions.

Commerce spécialisé.

Vente, réparation, entretien.

Marcel Saas
Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17
16184 ~^ 20b

EZZ9 Ville
**

____
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JQ«J£ La Chaux-de-Fonds

Elagage des arbres
Avis aux propriétaires

': La direction des Travaux publics
rappelle aux propriétaires des rou-
tes et chemins vicinaux situés sur le
territoire communal, que les bran-
ches d'arbres et de haies qui.pénè-
trent dans le gabarit d'espace libre
des voies de circulation, doivent
être coupées conformément au
Règlement de police et au Règle-
ment sur les voies de circulation.
Les branches jugées gênantes et
qui n'auraient pas été coupées, le
seront aux frais des propriétaires.
Direction des Travaux publics

15211

i

M eea&>*0R
Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier
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.̂ ^L de la semaine: ^^^.l'al
0 /?Q filets de merlan frais^fl
r ie kg rr B IO.— vl

¦
_ ^_ ¦ _f (Recette à disposition) 

^
^̂ __m_^r Cuisses de lièvre 12J
'.. \^  ̂ Ragoût de lièvre /^S% Civet de lièvre «maison» _§ Sjk ,
\ (cuisses, prix égoutté) ,̂ ^ \VYl

^^ ^ 
le kg Ff. 9.80

^
/^ \j

TTW- L'Hôpital
j psychiatrique

Vl_l/ cantonal
de Perreux

cherche

un(e)
ergothérapeute
diplômé(e)

pour son service de
psychiatrie aiguë.

Date d'entrée: janvier
1989 ou à convenir.

Poste à 100%.

Conditions d'emploi statutaires.

Les offres écrites, accompagnées
des documents d'usage, sont à
adresser à:

Mme M.-J. Duhamel
Chef du personnel
Hôpital psychiatrique
cantonal
2018 Perreux. 3«no

000156
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Halle de gymnastique de Corgémont,
vendredi 7 octobre 1988 à 20 h 15

super match au loto
de la fanfare

25 tournées à Fr. 220.- (Fr. 1.- la carte)
5 tournées carton à Fr. 450.— (Fr. 2.— la carte)
Lingots d'or 10 g
4 quines par tournée
Vente de coupons et d'abonnements au début l
du match
Première tournée gratuite:
4 bons pour 25-20-15-10 tournées
Invitation cordiale

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

A
vendre

4 jantes
ATS

avec pneus
225/50/15 pour

BMW 6 ou 7.
(JP 039/26 99 08

15174

___(!S^3S!L̂ __

•̂BIBP*''̂  615

Radiophotographie
pour le public

Jeudi 6 octobre 1988, 15-16 heures
Marché 18

En même temps que la radiophotographie,
les personnes qui le désirent pourront faire
contrôler gratuitement leur tension artérielle.

Prix de la radiophotographie: Fr. 8.—.

Ligue contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires. Serre 12,
0 039/28 54 55 tsm |

Appel au Conseil d'Etat
de la République
et Canton de Neuchâtel
Les membres soussignés de l'Union des théâtres j
romands — association qui regroupe les théâtres pro-
' fessionnels de Suisse romande — déplorent la prise
de position négative du Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel quant à sa participation au projet de fon-
dation du Théâtre Populaire Romand.

En effet, il apparaît incompréhensible aux yeux des
professionnels du théâtre romand qu'un des leurs,
qui a œuvré avec opiniâtreté pour que vive en pays
neuchâtelois et dans l'arc jurassien un théâtre de
qualité, ne soit pas doté des moyens nécessaires à j
son existence et par la même, reconnu.

L'Union des théâtres romands regrette notamment
qu'aient été invoquées des raisons juridiques qui,
certes existent, mais qui ne devraient en aucune
manière justifier un refus politique d'entrer en
matière.

L'Union des théâtres romands refuse de croire que
cette décision est définitive et demande instamment
au Conseil d'Etat neuchâtelois de reconsidérer la
question.

Théâtre de Carouge
Centre dramatique de Lausanne
Comédie de Genève
Nouveau théâtre de poche
Théâtre Mobile
Théâtre am Stram-Gram
Théâtre Kleber-Meleau
Théâtre Boulimie
Théâtre Tel Quel 034927

personnes âgées grafgfjj^l

C'est au 1er novembre que nous ouvrirons notre home «Quai
du Bas».
Quelques places sont encore libres.
Nous offrons:
— places pour personnes âgées, nécessitant ou pas de soins

d'hygiène.çt infirmiers;
— de belles chambres spacieuses, avec la possibilité de meu-

bler soi-même;
— des salles de repos très plaisantes avec TV;
— une excellente nourriture;
— de bons soins assurés;
— un médecin une fois par semaine, ou visite sur demande;
— une surveillance constante;
— un ascenseur du rez-de-chaussée au 5e étage.
Le prix de base est de Fr. 75.— par jour avec supplément pour
régime et soins particuliers.
La direction se tient à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires. Contactez Mme Angstmann:
032/25 84 02 002210

Service du feu ffi 118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique: 20 h 15, orchestre de chambre de Wurtemberg et Anne-Sophie Mutter,
violoniste.
Club 44: 20 h 30, Tahiti, perle du Pacifique, film.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h , ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16
h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h , sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.

Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo III. (16 ans).
Eden: 20 h 45, Bonjour l'angoisse; (pour tous); 18 h 30, Ils les aiment chaudes. (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).

Le Locle 

Comptoir loclois: ouverture des stands, 16-22 h; 22 h, divertissement, Roland Hug et le
New Orléans ail Stars.
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h, En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Roustabouts.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. Premier-Mars, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, A gauche en sortant de l'ascenseur; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Bloodsport; 15 h, 20 h 15, Nicki et Gino; 17 h 30, Chocolat.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Quelques jours avec moi.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Big.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Midnight Run.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part.

Val-de-Ruz , 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, {î 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon ) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, p 44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgérnont - Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 5315 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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10.45 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces
10.55 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

de Malvira (série)
Une faim de loup.

12.20 Les jours heureux (série)
Hollywood (3' partie).

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)

78'épisode.
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)

La fête en bateau
(l rc partie).

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Vert.pomme
17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)

On demande un témoin.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir 

A20 K 05

La Suisse
et l'Europe
Soirée spéciale consacrée à
l'Europe et présentée en direct
par Claude Torracinta.
A la mi-septembre de cette
année , le Conseil fédéral s'est
prononcé à ce sujet. Pas
d'adhésion globale , mais des
accords sectoriels, dit son rap-
port. Mais concrètement ,
qu 'est-ce que cela signifie?
Photo: Claude Torracinta.
(tsr) 

21.35 A la mémoire d'un ange
Téléfilm de C. Devers,
avec F. Cluzet , M. Trinti-
gnant , J. Bonnafet , etc.

22.05 TJ-nuit
22.25 Spécial sessions
22.35 Football
23.35 Bulletin du télétexte

Mj France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.05 Sab Rider
Dessins animés.

11.35 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)

Le prix à payer.
14.35 Club Dorothée
17.45 Chips (série)

Que la vérité.
18.45 Avis de recherche

Avec B. Lafont.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45

Sacrée soirée
Avec Marc Lavoine, Jean Le-
febvre , Muriel Hermine.
Variétés avec Miguel Bose,
Berti gnac et les Visiteurs,
Raft , Marc Lavoine, Kylie Mi-
nogue , Kid Créole, Mylène
Farmer, Art Mengo, Europe.
Photo : Marc Lavoine. (a2)

22.35 De Gaulle
ou l'éternel défi
Une Europe tricolore.

23.35 Journal
23.47 La Bourse - Météo-
23.55 Wiz qui peut
0.40 Marion (série)
1.35 Les Moineau et les Pinson
2.00 Africa

la Bible et les fusils.
2.50 Est-ce qu'on nous voit?

Documentaire .
4.10 Musique
4.40 Histoires naturelles

£3 £3) France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Bonjour les baskets

11.25 Malou (feuilleton)
Les convenances avant
tout.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5'15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
La femme en vert.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Sagarmatha 1988

En direct de l'Everest.
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (série)

Le grand soir.
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

Monte-Carlo
Téléfilm d'Anthony Page,
avec Joan Collins, George Ha-
milton , Lauren Hutton.
Première partie.
En 1940, alors que l'Alle-
magne est sur le point d'enva-
hir la France, Monte-Carlo,
ville de plaisir et de détente ,
reçoit l'élite mondaine inter-
nationale.
Photo : Joan Collins et George
Hamilton. (a2)

22.10 Flash info * 
'

22.15 Spori
Football , coupe d'Europe :
Anderlecht-Metz.

23.50 Journal
0.10 Figures

Avec Alain Fondary.
Avant de se consacrer en-
tièrement à l'art lyrique,
Alain Fondary fut souffleur
de verre et judoka profes-
sionnel.

rf> J France 3

8.00 Amuse 3
11.50 L'homme du jour
12.00 12/13
13.03 La famille Astro (série)
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
Isabelle et Marc vont de-
voir affronter Marguerite
Salornay.

14.00 Décibels
14.33 Cherchez la France
15.00 Questions du

gouvernement à
l'Assemblée nationale

17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

Les génies de la terre.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A20 H30

La station
Champbaudet
Vaudeville d'Eugène Labiche
et Marc Michel , avec Francis
Huster, Georges Chamarat ,
Jacques Eyser, etc.
A Paris , au milieu du XIX'
siècle. Les mésaventures
amoureuses d'un jeune archi-
tecte volage et ambitieux qui
cherche à faire un beau ma-
riage.
Photo : Francis Huster , Jac-
ques Eyser et Yvonne Gau-
deau. (fr3)

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques... des œuvres

Cycle Glenn Gould.
23.05 Chantai Thomass

Portraits de créateurs.
23.30 Musiques, musique

.-N^* '• Prélude et scherzo opus 11,
¦t de Chostakovitch, inter-

prété par l'Academy Saint
Martin in The Fields.

Demain à la TVR
11.30 Demandez le programme !
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.45 Le Virginien
15.10 Mon œil

* Ŝ4f Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur
18.20 Auf eigene Faust
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Café Fédéral
21.10 Schweizer Cabaret-Szene
22.00 Concerto grosso

George Gershwin
22.25 Tagesschau
22.40 Sport

(&ARDK) Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhakers

15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Moskito ,

nichts sticht besser
17.00 Tagebuch der Abenteuer
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Gefangen im Paradies
22.00 Im Brennpunkt

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Die Ewoks
16.25 Das Gelbe vom Ei
16.55 Heute
17.40 Ein zauberhaftes Madchen
19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Kennzeichen D
21.00 DerDenver-CIan
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.30 Kontext

P "a Allemagne 3

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.25 Die rote Zora

und ihre Bande
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie !""" 
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Forum SUdwest
22.15 Wir Kinder

vom Bahnhof Zoo, film

@ Suisse ttUie ê]
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Peribambini
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Luigi Lavizzari
21.40 Paolo Conte in concert
22.25 TG sera
22.50 Mercoledi sport

RAI -H
11.00 Aeroporto internazionale
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 ViaTeulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Universo bambino
16.00 Gli antenati
16.25 Il fiuto

di Sherlock Holmes
16.50 Diciottanni ,
18.05 Ciack per un santo
18.55 Calcio
19.45 e 20.45 Telegiornale
21.10 Sapore di gloria
22.10 Telegiornale
22.25 Premio Commisse 1988
22.45 Mercoledi sport
23.30 Per fare mezzanotte

**l\# Sky Channel
C H A N N E  I _]

9.30 Jayce
and the wheeled warriors

10.00 Countdown
11.00 Eurochart top 50
12.00 Soft and romantic
13.00 Another world
14.00 Canon FTV
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 Barrier reef
15.30 Skippy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ropers
19.30 Custer
20.30 Me Natalie

Film by F. Coe.
22.35 Motor sports 1988

320 millions d'Européens, et nous et nous...
Le 1er janvier 1993: drapeau
européen, passeport européen.
Les Européens pourront circuler
librement , s'établir et travailler où
bon leur semblera. Plus de barriè-
res, plus de douanes: les Euro-
péens pourront acheter et vendre
partout sans entraves. Plus d'obs-
tacles pour les transports: avec
l'inauguration du tunnel sous la
Manche, les camions européens
pourront sillonner l'Europe d'un
bout à l'autre.

Enfin, dès le 1er janvier 1993,
les Européens pourront choisir

librement les services - assuran-
ces, banques, TV, agences de
voyages - de douze pays.

Et les Suisses?
A la mi-septembre de cette

année, le Conseil fédéral s'est pro-
noncé à ce sujet. Pas d'adhésion
globale mais des accords secto-
riels, dit - dans les grandes lignes
- son rapport. Mais concrète-
ment, qu'est-ce que cela signifie?
Quelle sera notre réalité quoti-
dienne dans un très proche ave-
nir? Pour répondre à ces ques-
tions, quatre magazines de la

Télévision suisse romande ont
mobilisé leurs forces. De la colla-
boration entre «A bon enten-
deur», «éCHo», «Table ouverte»
et «Tell quel» est née cette émis-
sion spéciale consacrée à
l'Europe.

Des reportages réalisés dans
différents pays européens et en
Suisse donneront une image
exacte de la réalité concernant la
libre circulation des personnes et
des biens, le problème des trans-
ports routiers et des services à la
carte.

Une famille suisse, fictive mais
représentative des différents cas
de figure qu'elle pourra rencon-
trer, sera mise en situation pour
évaluer les difficultés qu'elle aura
à affronter.

Enfin, en plateau, journalistes
et spécialistes feront une synthèse
et dresseront un bilan.

La «Table ouverte» du diman-
che 9 octobre viendra prolonger
cette émission en posant la ques-
tion de l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne, (sp)

• TVR, ce soir, 20 h 05.

La rentrée à «Mon œil»
Dans «Singulier» (28 septembre,
page 18), nous avons décrit l'esprit
du magazine «Mon œil» animé par
Valérie Bierens de Haan et Michel
Dami, réflexion poursuivie ici en
abordant le premier numéro de la
rentrée. Trouver chaque mois cinq
sujets originaux, les biens traiter,
n'est certes pas facile dans un terri-
toire aussi petit que le nôtre. Ainsi
doit-on parfois y insérer des sujets
«gags», comme le «Face à faces»
d'Yvan Dalain, qui joue d'abord sur
des visages aux expressions inatten-
dues el incompréhensibles avant de
passer au contre-champ, un chim-
panzé, du reste excellent acteur face
aux visiteurs d'un zoo. Plaisant!

Sur cinq sujets, il y en a en prin-

cipe deux ou trois bien choisis, les
autres un brin douteux, soit par leur
manque d'intérêt, soit par erreur
d'appréciation à leur égard Sur ces
mêmes cinq encore doit intervenir la
mise en forme, le regard et peut-être
plus qu'il n'y paraît le montage qui
donne les rythmes. '

«Que la photo est belle» d'Elena
de Blonay, portrait d'une photogra-
phe tessinoise, se répète un peu trop
d'une séquence à l'autre. Il suffit de
se souvenir du travail fait récemment
par « Viva» sur les corps photogra-
phiés pour prendre acte de l'échec.

Bien entendu, dès l'instant où l'on
offre à un réalisateur de traiter libre-
ment son sujet va intervenir ce
fameux «Regard» qui traduit une

approche personnelle, souvent accen-
tuée par la tentation de la fiction. En
ce sens, dans son «Soulammith n'est
p lus Cannelle», Annie Butler a choisi
une excellente solution. Soulammith
vient d'écrire un livre sur son expé-
rience de prostituée, en studio à
Genève, qui aura duré exactement les
trois ans qu'elle avait d'avance
décidé, au jour près. Professionnelle-
ment, elle s'appelait Cannelle. Sou-
lammith rejoue Cannelle en tenue de
travail, parle à son client comme elle
dut certainement le faire souvent.
Seulement, le «client», cette fois,
c'est la caméra...

Je ne reviendrai pas sur un autre
excellent numéro, «Georges et
Albert» de François Kohler, dont

Vincent Adatte a dit grand bien,
sinon pour exprimer une certaine
réserve devant le choix d'une musique
un peu trop lyrique. ,

Trois fois sur cinq, recours fut fait
aux artifices du montage parallèle de
deux actions, utile pour «Soulam-
mith», amusant dans le «Face à
faces», gratuit mais brillant pour le
«Je ne veux pas être soldat» où les
multiples astuces trouvées par des
jeunes gens pour éviter le service
militaire sont entrecoupées d'images
de «bons» soldats à l'entraînement
qui n'apportent aucune information
intéressante. A ttention au «bril-
lant»...

Freddy Landry
• TVR, 2e vision, jeudi, 15 h 10.

Littoral: FM 98.2; I-a Chaux-de-Fonds, Le
IxKle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Ijnderoœ 105.9-, Saint-lmier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
Deuxième tour des Coupes
d'Europe, tout sur Xamax -
Larissa. Puis, pour vous remettre
de vos émotions sportives, Cocktail
FM, avec Booby, qui va vous faire
vivre à un rythme endiablé jus-
qu 'au milieu de la nuit. C'est
l'émisssion de ceux qui restent
dynamiques jusqu 'au seuil du som-
meil.
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

JFSÏ I
_̂& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Marginal.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec Fran-
çoise Chandernagor. 17.30 Soir
première . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Sport , musique , infor-
mation , par R. Guillet. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace

!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.

. 1,1.45. Billet, dç. faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
Fête des Vignerons. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande.

A V Kk
^S_W Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Bonjour
Olympia. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
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
Spasspartout : divertissement.
21.00 Football. 22.00 Musicbox.

ltS?l France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les chants
de la terre . 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.
20.30 Concert de l'Ensemble Hes-
périon XX. 22.20 Concert du
GRM cycle acousmatique. 23.07
Jazz club.

/// "̂¦Sy\\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 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 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Hit.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mille-feuilles. 19.00 Enfan-
taisies. 19.30 Francofolies.

'SIP Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.30
Agenda. 10.00 Derrière les murs.
10.30 Les histoires de M. Wil-
liam. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.45 Les dédicaces, etc.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 15.00
Musi que aux 4 vents. 16.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Rétro parade. 19.30
Cocktail FM. 20.00 Topscore .
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Péril en la demeure
Le climat moyen à la surface du globe

IL  
ne se passe plus de

semaine sans que les
médias et la communauté

scientifi que internationale
n'abordent le problème des
variations du climat. La raison:
l'augmentation inexorable de la
concentration atmosphérique
de CO2 produite par les activi-
tés de l'Homme et qui a pour
conséquence un réchauffement
de l'atmosphère. Mais avant
d'aborder ce que certains nom-
ment déjà une catastrophe, il
nous a paru indispensable
d'expliquer les mécanismes
principaux qui sont à l'origine
du climat moyen à la surface
du globe. Le géophysicien Gas-
ton Fischer a relevé le défi dans
une série d'articles remarqua-
bles.

Hier, nous avons vu que
l'énergie émise par le Soleil est
renvoyée, comme un miroir,
par l'atmosphère (30% environ)
et les nuages et 5% par la sur-
face du sol. En moyenne 25%
de l'énergie est absorbée dans
l'atmosphère et 40% par le sol.
Le mécanisme est toutefois
plus complexe. La radiation
qui est émise par le sol et l'air
est réabsorbée et réémise un
grand nombre de fois par les
couches basses de l'atmo-
sphère, qui agissent «ainsi
comme une couverture thermi-
que». On parle alors d'effet de
serre.

Comme l'explique aujour-
d'hui Gaston Fischer, la tem-
pérature moyenne à la surface
du globe résulte de l'équilibre
entre les énergies du rayonne-
ment reçu du Soleil et celui réé-
mis de la Terre.

Comparer quantitativement
l'énergie reçue à celle éliminée
ne suffit pas. La qualité de
l'énergie est fondamentale.
C'est le thème de la présente
page. Qui nous conduira tout
naturellement à aborder les
périodes glaciaires du climat de
la Terre, les 25 et 26 octobre
prochains. P. Ve

La température à la surface du
globe s'établit comme résultat de
l'équilibre entre les énergies du
rayonnement reçu du Soleil et celui
réémis par la Terre. On pourrait
donc penser qu'il suffit , pour que la
vie puisse se développer et se main-
tenir quelque part, de trouver une
source d'énergie suffisante. Ce
serait oublier certains caractères
QUALITATIFS ESSENTIELS de
l'énergie au profit d'une simple
ÉGALITÉ QUANTITATIVE.
L'énergie qui nous vient du Soleil
est une énergie de haute qualité,
caractérisée par une température
élevée de 5500° C (ou environ
5800° K ou degrés absolus), ou
encore une longueur d'onde courte
de 0,5 microns en moyenne.
L'énergie que la Terre réémet se
caractérise par une température
moyenne de seulement 13°C
(286°K), soit d'une grande lon-
gueur d'onde de 10 microns. Tout
le processus du développement de
la vie à la surface de la Terre ne
peut se jouer que grâce à ce grand
gradient qualitatif entre l'énergie
reçue et l'énergie éliminée. Quanti-
tativement, l'énergie évacuée est
égale à celle qui est reçue, mais
c'est une énergie de déchet LE
GRADIENT QUALITATIF EST

ESSENTIEL AU MAINTIEN DE
LA VIE SUR TERRE.

Au lieu de QUALITÉ DE
L'ÉNERGIE nous aurions pu par-
ler D'ENTROPIE. Le processus de
la vie est une perpétuelle produc-
tion d'entropie, que nous éliminons
par émission d'une énergie de basse
qualité. Cette énergie doit être
remplacée par une source porteuse
de peu d'entropie, c'est-à-dire une
énergie de haute qualité, telle que
celle qui nous est fournie par le
Soleil.

par Gaston FISCHER
géophysicien, directeur-adjoint

de l'Observatoire cantonal

En plus de ce gradient qualitatif ,
une autre exigence primordiale au
développement de la vie est l'exis-
tence d'un réceptacle où l'énergie
peut être stockée temporairement
et capable de fournir les autres
conditions nécessaires aux dévelop-
pements biologiques. A cet égard,
la surface de la Terre, où l'on
trouve tous les éléments essentiels
à la biologie et à la chimie organi-
que, est un réceptacle idéal.
L'atmosphère, nous venons de le
voir, y joue un rôle capital. Mais on
oublie généralement que l'atmo-

sphère ne représente qu'une frac-
tion infime de la masse du globe
(moins d'un millionième) et qu'il en
est un des éléments les plus fragi-
les. Nous sommes malheureuse-
ment en train de détruire l'habita-
cle de notre petit vaisseau spatial,
cette mince enveloppe de seule-
ment quelques km d'épaisseur à la
surface du globe, par d'innombra-
bles sources de pollution, en parti-
culier une multitude d'incinérations
inutiles. En incinérant nos déchets,
nous croyons nous en débarrasser,
alors que nous ne faisons que les
disperser sur tout le globe tout en
soutirant de l'atmosphère un oxy-
gène qui nous est vital.

VARIATIONS GLOBALES
DU CLIMAT DE LA TERRE

Résumons les paramètres qui
déterminent la température
moyenne à la surface de la Terre.
Ce sont le rayonnement solaire, la
distance Soleil-Terre et la composi-
tion chimique de l'atmosphère.
Aucun de ces paramètres n'est
constant a priori. Que pouvons-
nous en dire aujourd'hui?

On ne connaît qu'imparfaitement
l'évolution du Soleil, mais on pense
que depuis au moins 700 millions
d'années cet astre a été très stable.
Il s'est peut-être réchauffé de quel-

En brûlant ses déchets, l'homme croit résoudre un problème. En réalité, Il ne fait que les disperser
dans l'atmosphère contribuant ainsi à augmenter la teneur en CO2, concourant ainsi à augmenter
l'effet de serre... Notre photo Schneider: Cottendard. (photo Schneider)

En Jouant dangereusement avec l'atmosphère, l'homme met en
danger la vie de la planète bleue. (photo Len Slrman)
ques dizaines de degrés. A l'échelle
plus courte de quelques dizaines ou
centaines d'années, la comparaison
des datations par dendrochronolo-
gie (comptage et évaluation des
cernes d'anciens arbres) et au
radiocarbone (méthode moderne de
datation par l'isotope radioactif du
carbone de masse atomique 14) a
mis en évidence des variations de
l'énergie solaire qui sont probable-
ment de l'ordre de un à deux pour
cent. Il peut en résulter des diminu-
tions de la température globale
moyenne de l'ordre du degré,
comme celles qu'ont causé les peti-
tes périodes glaciaires du dernier
millénaire. Cela ne suffit pas pour
rendre compte des véritables épo-
ques glaciaires qui feront l'objet
d'un prochain article.

A l'échelle des très courtes pério-
des, celles des cycles solaires de 11
ou 22 ans, et celles de la durée de
vie des taches solaires, soit quel-
ques semaines, les solarimètres en
orbite ont maintenant révélé des
variations de la constance solaire
de quelques pour mille. Cela ne
peut causer que des variations de
température d'un ou deux dixièmes
de degré.

Nous avons admis implicitement
que l'orbite de la Terre autour du

Soleil était un cercle alors qu'en
réalité cette orbite est légèrement
elliptique. Nous verrons prochaine-
ment que l'ellipticité de cette orbite
est variable et que cela entraîne des
conséquences très importantes
quant à l'apparition des périodes
glaciaires. Par contre, la séparation
moyenne entre Soleil et Terre évo-
lue très peu, car le petit astre Terre
ne soulève guère de marées sur le
Soleil. La Lune, par exemple, qui
engendre de fortes marées sur la
Terre tend à s'en éloigner (les
marées sont un phénomène dissipa-
tif d'énergie, qui ralentit la vitesse
de rotation de la Terre et en éloi-
gne la Lune).

Au cours de l'histoire de la
Terre, la composition chimique de
son atmosphère a beaucoup évolué.
U semble que l'oxygène n'y a fait
son apparition qu'à l'âge de 2,5 mil-
liards d'années après la naissance
du globe, mais un taux d'oxygène
proche de celui qu'on observe
aujourd'hui ne s'est établi qu'il y a
quelques centaines de millions
d'années. On peut donc admettre,
pour cette période récente au
moins, que le climat global moyen y
est resté assez stable, ceci en dépil
des périodes glaciaires dont nous
allons parler une autre fois.

L'aurore boréale
Les aurores boréales sont un des
effets les p lus spectaculaires de
l'interaction Terre-Soleil. En fait,
il s'agit d'une interaction entre les
particules chargées du vent solaire
avec le champ magnétique de la
Terre. En p lus de la lumière visi-
ble, le Soleil nous envoie d'autres
formes de radiations, telles qu 'un
vent de particules atomiques dont
certaines sont chargées (p. ex. des
électrons et des protons) et d'autres
sont neutres (p. ex. des neutrons).
Alors que l'émission lumineuse du
Soleil est très stable, la force du
vent solaire peut varier dans
d'énormes proportions et caracté-
rise ce qu'on appelle l'activité
solaire. Les aurores boréales sont
très fréquentes lorsque l'activité du
Soleil est élevée et sont presque
toujours situées au voisinage des
p ôles magnétiques de la Terre.
Lorsque le Soleil est dans une
phase de grande activité, le vent
devient non seulement beaucoup
p lus violent, mais aussi très irrégu-
lier, c'est-à-dire turbulent.

Le champ magnétique de la
Terre a pour effet de dévier les par-
ticules chargées du vent solaire.
Dans les régions polaires, le champ
est p lus fort et sa structure est telle
qu 'il tend à piéger les particules el
à les canaliser en direction de la
surface de la Terre. Lorsque ces
particules p énètrent dans les pre-

mières couches élevées de l'atmo-
sphère, elles ionisent ou illuminent
le gaz atmosphérique, par des
mécanismes semblables à ceux qui
produisent la lumière dans une

lampe au néon. Les variations
rapides dans la configuration des
aurores boréales ne sont ainsi
qu 'une conséquence de la turbu-
lence du vent solaire.

Le soleil
Photographie du Soleil prise le 1er
juillet 1988 pour le compte de la
«National Oceanic and Atmospheric
Administration». On y distingue des
taches solaires noires bien connues
et des éruptions blanches. Les taches
sont des régions où la température
est considérablement p lus basse
qu'alentour et c'est par contraste
qu'elles paraissent noires. Bien que

le mécanisme de leur formation ne
soit pas bien compris, on a pu mon-
trer qu'il s'agit de zones où une
intense activité magnétique y bloque
la radiation. Les éruptions sont pro -
bablement des régions où l'énergie
qui est retenue sous les taches solai-
res s'échappe très brusquement. En
effet , les taches apparaissent tou-
jours au moins en paires de polarités

magnétiques inverses et les érup-
tions se produisent généralement au
voisinnage des taches. D 'autre part,
si la stabilité des taches est de quel-
ques jours à p lusieurs semaines,
celle des éruptions n'est que de quel-
ques minutes, 10 à 20 au p lus.

L'observation de taches solaires à
différentes latitudes sur le disque
apparent du Soleil a révélé pour cet
astre une rotation non uniforme: à
l'équateur, qui est proche du p lan de
l'écliptique du système Soleil-Terre,
la p ériode de rotation est de 25 de
nos jours, tandis que celle des
régions polaires avoisine 37 jo urs.
A insi la boule de gaz du Soleil
tourne p lus vite'à l'équateur qu 'aux
p ôles.

Le nombre de taches solaires f luc-
tue selon le cycle bien connu de 11
ans. Le nombre de taches est un
miroir de l'activité du Soleil. On a
observé que l'astre est en moyenne
p lus chaud et p lus instable lorsqu'il y
a beaucoup de taches, ceci en dépit
du fait que les taches sont des
régions p lus froides. Cela signifie
qu'en dehors des taches, la tempéra-
ture est alors p lus élevée que pen-
dant les périodes de faible activité,
lorsqu'il n'y a pratiquement pas de
taches solaires. Bien que le nombre
de taches solaires fluctue avec la
p ériodicité de U ans, le cycle solaire
est effectivement de 22 ans, car il y
a une inversion dans la polarité de
la structure magnétique complexe
du Soleil tous les 11 ans en
moyenne.
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