
L'or noir
a p e r d u

son éclat
A f orce de vouloir «péter» plus
haut que son jus, l'OPEP est sur
le point d 'éclater. Et par là de
nous éclabousser.

Cette organisation, qui est à
la base même de plusieurs crises
mondiales, n'a jamais été un
modèle de discipline interne.
Comme des cancres, certains
membres prof itent de la f i n  des
cours pour se «taper dessus», au
propre comme au f iguré, et
détériorent un climat déjà
tendu.

On pouvait penser que la f i n
du conf lit entre l'Iran et l'Irak
allait détendre l'ambiance des
réunions et par là, ramener le
calme sur un marché perturbé
par le dépassement systémati-
que des quotas. Eh bien non!

Après avoir joué le rôle du
médiateur, du chef , de la nou-
nou, l'Arabie séoudite vient
d'endosser le costume de la traî-
tresse. Elle a annoncé son inten-
tion d'ouvrir les robinets, de
noyer le marché avec son
pé t ro le .  Elle ref use désormais
de subir les f luctuations de pro-
duction dévolues au producteur-
tampon, tant qu'un pays  mem-
bre de l'OPEP augmentera à
ses dépens ses ventes.

Justif iant bien sa position de
leader de l'organisation, l'Arabie
séoudite a directement déstabi-
lisé un marché par ailleurs bran-
lant Le pr ix  du baril est tombé
en dessous des 10 dollars.

Dans l'état actuel des choses,
nous sommes en présence d'un
marché totalement libre qui réa-
git à la loi de l'off re et de la
demande. Après la constitution
de stocks monumentaux, cette
demande est très f aible et
pousse à la baisse la valeur de
l'or noir.

L'histoire se répète. On est
sur le point de revivre les événe-
ments de 1986. Cette chute va
prof iter aux pays en voie de
développement - consomma-
teurs et prétér i ter  les mêmes
pays-producteurs. On ne peut
s'empêcher de grimacer en pen-
sant au Mexique, par exemple...

Bien qu'ils puissent évaluer
les dégâts d'une nouvelle crise,
grâce aux expériences récentes,
les pays industrialisés f ont
preuve d'un laxisme coupable.
Non seulement les recherches
pour développer une énergie de
remplacement manquent de sou-
tien, mais en plus on laisse sans
contrôle un groupe de parvenus
mettre en péri l  l'équilibre éco-
nomique, ô combien f r a g i l e, de
la planète .

Sans pou r autant cesser de
lutter pour la sauvegarde des
droits de l'homme, pour le mas-
sacre des pho ques, pour la neu-
tralité de la Suisse et pour la
survie du TPR, ne devrait-on
pas songer à remettre à l'ordre
ces bédouins milliardaires ?

Jacques HOURIET

Voyage au bout des nerfs
Neuchâtel Xamax qualifié sur le fil en Coupe des champions

Heinz Hermann (a gauche) et Neuchâtel Xamax: pas facile de franchir l'obstacle Larissa représenté par Mulaba. (Gerber)

Chili : scrutin sous tension

Courage ! 5Ï M OUS votet^
nettement j vous ne

risquez rien !

Le compte à rebours a commencé
au Chili où le général Augusto
Pinochet était proche de savoir s'il
allait rempiler pour huit années à la
tête de l'Etat ou si le mandat de
facto qu'il s'est attribué en 1973
viendrait, par la volonté du peuple,
à son terme dans un an.

Dès 8 h locales (12 h HEC), une
bonne partie des plus de sept mil-
lions d'électeurs se pressaient
devant les bureaux de vote. Tous
les témoignages et observations
laissaient supposer une très forte
participation matinale. La plupart
des votants reprenaient rapide-
ment le chemin de leur domicile
dès leur devoir accompli.

Le service d'ordre - 25.000 mili-
taires et carabiniers (gendarmes) -
était imposant dans la capitale
mais sans pour autant lui donner
l'aspect d'une ville occupée comme
le prédisait l'opposition. Pas le
moindre incident n'avait été
signalé à 11 h locales et la tension
née la veille à la suite des informa-
tions alarmistes diffusées par
l'ambassade des Etats-Unis ten-
dait à diminuer.

«PAS DE COUP DE FORCE»)
Sous le soleil qui baigne Santiago,
Pinochet a voté à 10 h 45. Il s'est
déclaré confiant en la victoire et a
balayé les rumeurs l'accusant de

vouloir fomenter dans la soirée un
coup de force pour le cas où,
comme le laissent entendre la
majorité des pronostics, le résultat
de la consultation lui serait défa-
vorable.

Il a attribué au «terrorisme» les
coupures d'électricité survenues la
nuit précédente sur une grande
partie du pays. «C'est comme ça
que la joie arrive», a-t-il plaisanté
en faisant un parallèle entre le slo-
gan central de la campagne de
l'opposition et ces «attentats». Il a
néanmoins affirmé que le vote se
déroulerait dans la plus parfaite
normalité.

Entouré par une meute de jour-
nalistes, le général, en civil, a litté-
ralement propulsé du plat de la
main son bulletin de vote dans
l'urne de bois installée à l'Institut
national (lycée le plus réputé de la
capitale) situé dans le centre-ville.

Les dirigeants de l'opposition
qui se réunissaient en session per-
manente dès 17 heures au siège du
«Commandement du non» à San-
tiago, n'avaient fait en fin de mati-
née aucun commentaire particu-
lier. Conformément à leurs plans,
ils étaient prêts à intervenir sur les
ondes de Radio-Cooperativa, seule
station répercutant leur point de
vue, pour transmettre leurs ins-

tructions à la population en fonc-
tion de l'évolution de la situation.

Quelque 350 parlementaires ve-
nus du monde entier ont entrepris
de surveiller - bien que le gouver-
nement leur ait nié la qualité
d'observateurs - la normalité du
scrutin.

Les premiers résultats, très par-
tiels et peu significatifs, étaient
attendus pour 18 heures locales (23
HEC). A la même heure, la tension
pouvait remonter, dans la crainte
d'incidents ou de manifestations,
spontanées ou non, de l'un ou
l'autre des camps.

L'interdiction de toute manifes-
tation de rue, restait en vigueur
jusqu'à 4 heures du matin aujour-
d'hui (7 heures GMT), heure à
laquelle les résultats définitifs offi-
cieux doivent être globalement
connus.

SONDAGE EUROPÉEN
Les premiers résultats du sondage
organisé par l'institut français
SOFRES en collaboration avec
plusieurs médias européens, dont
«L'Hebdo» et la TSR, montraient
hier soir «une nette tendance en
faveur du non» au général Pino-
chet lors du référendum, indiquait
un communiqué de l'hebdoma-
daire français «L'Evénement du
jeudi » qui participait à cette opé-
ration, (ats, afp)

Aujourd'hui: le matin , un peu de
soleil , puis nébulosité l'après-
midi et de nouvelles pluies se
produiront sur le Jura.

Demain: au début temps insta-
ble, souvent nuageux au nord ,
précipitations dans les Alpes.
Baisse de la température.
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Fête à souhaiter: Bruno

m.
Le chef du Département de l'Instruction publique a expliqué
devant le Grand Conseif pourquoi le canton n'adhérerait pas à
une fondation. ~ —

Beau-Site, siège d'un TPR en sursis, (Photo Impar-Gerber)
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Le canton plaide
innocent



Plusieurs milliards de francs français
L'heure est aux comptes après le laminage de la région nîmoise

Face à l'ampleur des dégâts, l'armée a été sollicitée. (Bélino ap)

Deux jours après les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur
Nîmes, engloutissant la ville sous
un fleuve d'eau et de boue, et fai-
sant huit morts et 4500 sans-abri, le
gouvernement a pris les premières
mesures pour venir en aide aux
populations sinistrées (45.000 per-
sonnes).
Répondant à l'appel au secours du
maire de la ville , Jean Bousquet , le
premier ministre , Michel Rocard .
a indi qué que son gouvernement
avait engagé la procédure juridi-
que pour décréter Nîmes et sa
région victimes de «catastrop he
naturelle».

Devant l'Assemblée nationale .
le ministre de l'Intérieur , Pierre
Joxe, a précisé que les Nîmois
assurés contre le risque de catas-
trop he naturelle seraient ainsi
indemnisés par leurs assurances.
Les autres , a ajouté Joxe, bénéfi-
cieront du fond de secours créé
pour la circonstance par le gouver-
nement

Le ministère de la Santé a
annoncé qu 'il attribuera une sub-
vention de 10 millions FF (2.5 mil-

lions de francs) à l'hôp ital de
Nîmes pour hâter sa modernisa-
tion et faire face aux urgences.

Enfin , la commission européenne
de Bruxelles a déboqué une aide
d'urgence de 2.8 millions de FF en
faveur de Nîmes et de sa région.
Lors de la séance des questions au
gouvernement , Joxe a estimé à
«p lusieurs milliards» les domma-
ges causés aux particuliers , dont
beaucoup, a souli gné le ministre de
l'Intérieur , «ont tout perdu , jus-
qu 'à leur carnet de chèque» . Joxe a
par ailleurs estimé à 250 millions
FF les dommages causés aux édifi-
ces publics de la ville.

Outre les huits morts signalés
par le dernier bilan de la catastro-
phe , celle-ci a provoqué mard i soir ,
indirectement, la disparition de
deux autres personnes: le pilote et
un passager d' un hélicoptère qui
partici pait aux opérations de
secours à Nîmes. L'appareil s'est
écrasé au sol après avoir heurté un
cable à haute tension.

(ats , af p, reuter)

Emplâtre
alibi

La «manipulation extérieure»
s 'avère toujours pratique.

Ainsi des manifestations
qui ont dévasté le centre
d'Alger. Vitrines fracassées,
voitures incendiées et offici-
nes gouvernementales prises
d'assaut, des centaines d'étu-
diants ont investi le pavé.

Les précédentes flambées
de violence étaient déjà le fait
de jeunes manifestants. Elles
avaient également été estam-
pillées du sceau de l'interven-
tion étrangère.

L'alibi ne résiste pas à la
dégradation de la réalité algé-
rienne.

Le courroux qui s'est fait
jour hier dénonçait la distor-
sion liant hausse constante du
coût de la vie, et baisse des
salaires.

Plus largement, il met en
lumière deux problèmes
majeurs.

La détérioration de la situa-
tion économique devient diffi-
cile à assumer au quotidien.
Elle est imputable à la baisse
des rentrées pompées à la
source des hydrocarbures,
avec son cortège de restric-
tions.

Mais plus profondement, la
jeunesse algérienne ne s'iden-
tifie pas au moule politique
proposé par le gouvernement.
Les deux-tiers de la popula-
tion sont nés après l'indépen-
dance. Une population qui
n'est en conséquence pas liée,
émotionnellement, à la lutte
menée par ses aînés pour sa
conquête.

Concrètement dès lors,
cette portion démographique
porte plus d'intérêt aux pro-
blèmes d'emploi, de logement
et de formation , qu'aux préoc-
cupations d'un pouvoir se
nourrissant au terreau des
combats passés.

Croissant, le mécontente-
ment vient se greffer aux
revendications d'une opposi-
tion multiforme, qu'il s'agisse
des fondamentalistes, des
Berbères, ou plus simplement,
de tous ceux qui se battent
pour une démocratisation
accrue de la société.

L'emplâtre de la manipula-
tion ressemble plutôt à celui
que le pouvoir tente d'appli-
quer sur ses propres manque-
ments.

Pascal-A. BRANDT

«Manipulations
hostiles»

Violentes manifestations à Alger
De nombreuses interpellations ont
été opérées hier à Alger, lors des
manifestations qui ont touché prati-
quement l'ensemble des quartiers
de la capitale algérienne, alors
qu'une accalmie se produisait en
début de soirée dans le centre de la
capitale, a-t-on constaté sur place.
De son côté, le Bureau Politique
du FLN algérien a condamné les
manifestations qui ont eu lieu,
affirmant que les troubles sont le
résultat de «manipulations hosti-
les» à l'Algérie.

Dans la capitale, des unités de la
police anti-émeutes, qui étaient
restées discrètes dans les premières
heures, sont passées à l'offensive
dans le courant de l'après-midi,
repoussant les manifestations dans
les rues secondaires et interpellant
des dizaines de manifestants et
même des passants.

La circulation dans les principa-
les artères de la ville était toujours
bloquée en début de soirée, mais

les manifestants étaient beaucoup
moins nombreux. Au même
moment, de petites barricades,
constituées par du mobilier incen-
dié et parfois des voitures renver-
sées, étaient réduites en cendres. A
plusieurs reprises, deux hélicoptè-
res militaires ont survolé Alger
dans l'après-midi, alors que trois
engins blindés prenaient place-à
proximité du siège du FLN (parti
unique), protégé par un cordon de
sécurité.

Hier soir, c'était la désolation
dans les grandes rues du centre
d'Alger, en particulier la rue Ben
M'hidi et la rue Didouche-Mou-
rad: bâtiment dévastés, vitrines en
éclats, véhicules carbonisés au
milieu de tas d'ordures dispersés.
Dans le quartier populaire de Bab-
el-Oued, où les premiers incidents
ont éclaté mardi soir, les rues
étaient jonchées de pierres lancées
sur la police et le quartier restait
d'un accès difficile hier soir.

(ats, afp)
¦ i i

Opposition légalisée
Catholiques polonais: bienveillance de Varsovie

Un club de pensée politique
d'opposition et d'orientation catho-
lique, «Dziekania», a été légalisé
par les autorités polonaises, a an-
noncé hier le président de cette
association, M. Stanislaw Stomma,
au cours d'une conférence de
presse.
Créé en 1984, le club n'avait
jamais été autorisé à fonctionner
légalement. L'enregistrement de
«Dziekania» a eu lieu à fin août
dernier, a précisé M. Stanislaw
Stomma (80 ans), juriste et ancien
député.

M. Stomma a exprimé son sou-
tien aux actions déployées par le
président du syndicat interdit «So-
lidarité», Lech Walesa, pour ob-
tenir la légalisation du mouvement

ouvrier. Le président de «Dzieka-
nia» s'est prononcé pour l'instau-
ration du pluralisme dans tous les
domaines en Pologne (syndical,
politi que et économique).

Le club, qui comprend actuelle-
ment une centaine d'adhérents -
des intellectuels pour la plupart -
compte créer des antennes un peu
partout sur le territoire. Il n'exclut
pas de participer à l'exercice du
pouvoir si des changements struc-
turels importants se produisent en
Pologne, ni même de se transfor-
mer à terme en parti politique.

Mais ces conditions ne sont ac-
tuellement pas remplies, a estimé
M. Stomma: «Nous assistons à
une érosion du système com-
muniste. Le régime en place n'est

plus en mesure d'assurer le fonc-
tionnement du pays. Dans ce con-
texte, l'opposition politique refai t
surface et c'est un mouvement irré-
versible.

Une association d'étudiants ca-
tholi ques, «Verbum», a été enre-
gistrée mardi à Gdansk (nord) par
le Tribunal régional , a annoncé
l'agence de presse officielle PAP.

Cette nouvelle bienveillance des
autorités polonaises à l'égard de
certains opposants chrétiens, qua-
lifiés dans les sphères du pouvoir
de «constructifs», coïncide avec un
très net réchauffement des rela-
tions entre la hiérarchie catholique
et les dirigeants du pays, souli-
gnent les observateurs à Varsovie,

(ats, af p)

SEOUL. — Trois jours après la
clôture des Jeux Olympiques de
Séoul, un scandale politique a
éclaté en Corée du Sud à la suite
des révélations officielles sur la
mort de 50 civils, victimes de
mauvais traitements infligés au
titre d'un programme de rééduc-
tion militaire en 1980.

ISLAMABAD. - Les auto-
rités pakistanaises ont annoncé
que les inondations qui ont
ravagé la province du Punjab, la
plus peuplée du pays, ont fait
104 morts et trois millions de
sinistrés.

BRUXELLES. — Le secrétaire
adjoint américain à la Défense, M.
William Taft a estimé au siège de
l'OTAN à Bruxelles qu'une hausse
annuelle de 3 pc de leurs budgets
de la défense serait «supporta-
ble» pour les Alliés.

JÉRUSALEM. - Le Comité
électoral israélien a interdit au
parti Kach du Rabbin Meir
Kahane, réputé pour ses violentes
prises de position anti-arabes, de
prendre part aux prochaines élec-
tions générales en Israël, en le
taxant de racisme.

BELGRADE. - Alors qu'une
nouvelle manifestation conduisait
au Parlement de Belgrade un mil-
lier d'ouvriers en colère, le chef
de la Ligue des communistes you-
goslaves (LCY) a jugé possible
qu'un vote de confiance affectant
le Bureau politique soit organisé
en raison de l'aggravation des
troubles sociaux.

DAKAR. — Plus de deux mil-
lions d'hectares ont été infestés
par les criquets dans six des 10
régions du Sénégal, où le gouver-
nement devait mobiliser des
moyens de lutte aérienne.

POLLUTION. - Il reste
encore beaucoup à faire pour
améliorer la qualité de l'air dans
les villes européennes, selon les
conclusions d'une enquête effec-
tuée dans le cadre du Conseil de
l'Europe auprès de nonante villes
de moyenne importance. Le plus
grand engagement a été observé
en Autriche, République fédérale
d'Allemagne et en Suisse. Les
autorités des villes espagnoles,
portugaises et britanniques en
revanche semblent ne pas accor-
der une grande importance à la
pollution atmosphérique.

B> LE MONDE EN BREF
Botha en Suisse

Après les obsèques
de Franz Josef Strauss

Le président sud-africain Pieter
Botha et son ministre des Affaires
étrangères Roelof «Pik» Botha
assisteront, demain à Munich, aux
funérailles du ministre-président de
Bavière, Franz Josef Strauss. Les
dirigeants sud-africains se rendront
ensuite en Suisse pour une visite
privée.

Les modalités de la venue en
Suisse des deux hommes restent

toutefois assez vagues. L'agence
France Presse rapporte qu'ils pren-
dront la parole à Zurich devant
l'Association Suisse-Afrique du
Sud avant de présider, le 11 octo-
bre, une réunion des chefs de mis-
sions diplomati ques de leur pays.
Le président Botha et son épouse
devraient ensuite prolonger leur
visite en Suisse par quelques jours
de repos, (ats)

Marseille: mort
d'une Suissesse

Une alpiniste Suisse s est tuce mardi
au cours d'une excursion dans la
calanque d'En Vau, près de Marseille,
a-t-on appris hier de source policière.
La jeune femme, âgée de 24 ans, se
trouvait en compagnie d'un guide de
haute montagne, également de natio-
nalité helvétique.

L'accident s'est produit en fin
d'après-midi. La jeune femme, qui
n'était pas encordée, a dévissé durant
l'ascension de la cheminée Castel-
vieille, un passage réputé particulière-
ment dangereux. Elle a fait une chute
de 40 mètres avant de s'écraser sur les
rochers. Les marins pompiers de
Marseille ont aussitôt dépêché une
uni té spécialisée dans le secours en
montagne, mais la jeune femme était
décédée à l'arrivée des sauveteurs.

(ats, reuter)

«Oui» en campagne
Référendum sur la Nouvelle-Calédonie
Le Conseil des ministres a adopté
hier le projet de loi sur l'avenir de
la Nouvelle-Calédonie, donnant
ainsi le coup d'envoi de la campa-
gne pour le référedum du 6 novem-
bre.

Le président François Mitterrand
a souhaité, lors de ce conseil, que
l'ensemble du gouvernement
s'engage dans cette campagne, a
indiqué le porte-parole du gouver-
nement, Claude Evin.

Le taux d'abstention record
enregistré lors des deux tours des
élections cantonales fai t peser sur
le référendum l'ombre d'une faible
partici pation, et le premier minis-
tre Michel Rocard, qui s'est beau-
coup investi dans le dossier calé-
donien, espère réussir à mobiliser

l'opinion sur un sujet qui lui est
réputé indifférent. M. Mitterrand
devrait intervenir personnellement
quelques jours avant le scrutin,
avait indiqué mardi le ministre des
DOM-TOM, Louis Le Pensée.
Cependant il n'y aura pas de mes-
sage du chef de l'Etat lu au Parle-
ment, comme cela avait été
annoncé dans l'entourage du chef
de l'Etat.

Les Français devront répondre,
le 6 novembre, à une question dont
TF1 a révélé le libellé: «Approu-
vez-vous le. projet de loi soumis au
peuple français par le président de
la République et portant disposi-
tions statutaires et préparatoires à
l'autodétermination de la Nou-
velle-Calédonie en 1998?».

(ats, reuter)

Perestroïka: Gorbatchev met en garde

M. Mikhail Gorbatchev a lancé
hier de sévères mises en garde à
son hôte le numéro un roumain
Nicolas Ceausescu, en affirmant
notamment que l'échec d'un seul
pays socialiste «peut se transfor-
mer en pertes» pour tous, dans le
toast qu'il a prononcé lors d'un
déjeuner au Kremlin.
M. Gorbatchev a détaillé devant
son-ihôte, hostile à la perestroïka,
les)giérites de cette restructuration
qui prend corps «naturellement»,
a-t-il dit, dans la société soviéti-
que, a rapporté l'agence TASS.

«Le succès de chacun sera une
réussite idéologique commune,
mais l'échec d'un seul peut,, hélas,
signifier tout aussi bien un pas en
arrière pour tous», a ajouté le
numéro un soviétique.

Les relations entre l'URSS et la
Roumanie se sont raffraîchies
depuis quelque temps: le dirigeant
roumain assure n'avoir pas besoin
de s'inspirer des réformes chères à
Gorbatchev, affirmant qu'ils les a
déjà toutes mises en place.

Sans faire explicitement réfé-
rence au conflit opposant la Rou-
manie à son voisin hongrois, qui
reproche au gouvernement de
Ceausescu de persécuter la mino-
rité roumaine de souche hongroise,
Gorbatchev a déclaré que les rela-

tions entre pays socialistes
devaient être fondées sur «les nor-
mes simples et claires de la morale
humaine universelle» définies par
l'acte final des accords d'Helsinki ,
y compris le «respect des droits et
libertés de chaque citoyen», (ats, af p

Que l'on ne s 'y trompe pas: les sourires ne sont là que pour le
photographe. (Bélino AP)

«Conducator» tancé



Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral

Une série spéciale à des prix de série.
Agiles, souples et racées, elles ont le tempérament vif , / io-  recouvert de tissu spécial, foit ouvrant, volant sport, càmpte-
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que soit la saison. 3,4 ou 5portes. Moteur J.3 là injection (67ch/49kW). 5 vitesses, f,fc,/e. Et bien sûr, le look Mistral: calandre, enjoliveurs de roues,
Elles ont aussi une richesse d'équipements spéciaux freins à disques ven!ilés à r°vant

, 
Super-équipement Mistral: spo;|ers avan, ef omère, bandes décoratives latérales.

» i intérieur recouvert de tissu spécial, toit ouvrant (3 portes), ver-
qui met du soleil dans la grisaille de tous les jo urs. B ce rouillage central, rétroviseur de portières réglable de l 'intérieur,
qui ne gâte rien, leur prix est au beau fixe. Venez les radio-cassettes stéréo autoreverse et extractible. B bien sûr, le Prix: rr. 17 990.-
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Mazda 323 Mistral a gagner.

Avec un peu de chance, vous n'aurez même pas à payer .. , . ,. , .  .
vofre nouve/te 323 Ms/ra/. Comment? En déposant une Un'vent de.tous les diables: la l.6i.
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Machines à café

^Trè s grand choix à̂«BÈ_ 'flfl
de modèles: filtres , g| BffBBP
espresso et espresso n^^&*m\r
automatiques. [f ' _ jjl
Deux exemples: IT"""̂   ̂gl i

Mastermatic ^^^ /̂
Machine espresso _Q_ £%Q .automatique Ow5_r«™
(ou 3x 298.-) au lieu de 959 -

Jura A 13 GFr, à̂k \
Machine 11 ¦»?
espresso pÇ L
à un prix FUST L. """W^y
imbattable ^n ¦vjPfe
au lieu de 199- I B *Lff ¦"
Paiement sur facture. Toutes les
marques en stock. Service après-vente
assuré à long terme. 

Chou«-d» Fond., Jumbo 039 26 68 65'
Blanna, RueCenlial.36 032 22 85 25
Brugg, Cwretour-Hypermarki 032 53 54 74 -!
tnartn-cwi-r* 038 33 48 48
Yvordon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Réparation rapide toutes marquas 02120 10 10
Service de commande par tél. 021/22 33 37 i
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Vous êtes une Battante?
Vous êtes âgée de 27 à 32
ans?
Vous voulez foncer , avez du
dynamisme à revendre et
n'avez pas peur des défis?
Vous aimez la vente, les con-
tacts et avez envie de découvrir
l'Univers OK?
Alors vous êtes la nouvelle

Conseillère
en personnel

que
Nous désirons engager pour
agrandir notre équipe.
Vous êtes intéressée?
Alors n'hésitez pas, envoyez
votre dossier complet accompa-
gné d'une photographie ou
téléphonez à M. O. Riem pour
fixer un rendez-vous.
Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance!
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Publicité intensive,
publicité par annonces
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Vous le savez?

Feu vert du National
Sept-centième anniversaire

de la Confédération
A l'instar du Conseil des Etats,
c'est à l'unanimité que le Conseil
national a approuvé hier les deux
arrêtés fédéraux concernant les
festivités commémoratives de 700e
anniversaire de la Confédération.

Comme les Etats , il a porté de 55 à
65 millions de francs le crédit
prévu. Seue une divergence
mineure a été créée avec la version
de la Chambre des cantons. Celle-
ci s'y ralliera vraisemblablement
jeudi.

«Rencontre, utopie, ouverture,
solidarité , voilà en résumé le pro-
gramme prévu pour 1991» , a
déclaré le chef du département de
l'économie publi que Jean-Pascal
Delamuraz. L'articulation des
cérémonies en trois fêtes principa-
les, à savoir la fête de la Confédé-
ration en Suisse centrale , la fête
des quatre culutres en Suisse
romande, et la fête de la solidarité
aux Grisons et au Tessin, n'a pas
suscité d'opposition. Les parle-
mentaires se sont au contraire
réjouis que l'on place ces festivités
sous le signe de la rencontre.

BARRIÈRE DE RÔSTIS
Profitons-on en pour abattre la
barrière de rôstis, a déclaré la
socialiste schaffhousoise Usrula
Hafner. Il faudrait commencer pat
le parlement en modifiant l'ordre

des sièges qui place actuellement
les députés latins d'un côté et les
alémani ques de l' autre.

Les dépenses entraînées par la
commémoration doivent en prin-
cipe être couverte par le bénéfice
provenant de la frappe de monnaie
spéciale. Conformément à une
proposition du radical bernois
Jean-Pierre Bonny qui a obtenu
l' aval de M. Delamuraz , le solde
éventuel sera affecté à la réalisa-
tion d'actions culutrelles et socia-
les de longue durée dans le pays
ainsi qu'aux actions de solidarité
internationales entreprises à
l'occasion du 700e anniversaire. Le
Conseil des Etats devrait se rallier
sans difficulté à cette formulation.

Plusieurs propositions ont été
retenues sous forme de recomman-
dation , en particulier la gratuité
des festivités et l'organisation de
manifestations à l'étranger. En
revanche, la proposition visant à
allouer un crédit de programme
similaire à celui prévu pour la
commémoration et affecté au
désendettement et au développe-
ment du Tiers Monde a été rejetée
par 82 voix contre 26. Selon M.
Delamuraz, la Suisse a déjà mon-
tré sa préoccupation devant le pro-
blème du désendettement. Une
action isolée resterait sans effets.

(ats)

Atteinte à la dignité humaine

Cette condamnation, proclamée
sur la base de la Déclaration des
droits de l'homme et les principes
de l'Acte final d'Helsinki , a été
faite hier devant le Conseil natio-
nal par le chef du Département
fédéral des affaires étrang ères
(DFAE), René Felber , en réponse
à sept interpellations urgentes.

Au cours du débat qui a suivi ,
les conseillers nationaux de tous
bords politi ques n'ont pas manqué
de mots assez forts pour dénoncer
la politi que du chef de l'Etat rou-
main, comparé à Hitler ou à Sta-
line. Socialistes et écologistes ont
tenu à souligner que la Roumanie
n 'était pas un cas unique, et qu'il
fallait aussi condamner l'apartheid
sud-africain, le massacre des Kur-
des ou les autres violations des
droits de l'homme.

Le conseiller fédéral a rappelé
que le gouvernement ne faisait pas
de différence dans sa politique des
droits de l'homme et intervenait là
où ces droits étaient bafoués.

Le Conseil fédéral dénonce le délire de Ceausescu
Préoccupé par le projet du «Conducator» roumain, Nicolas
Ceaucescu, de raser 7000 à 8000 villages de Transy lvanie, le
Conseil fédéral a lancé publiquement un appel aux autorités
de Bucarest, afin qu'elles reconsidèrent leurs plans.

Le programme roumain de «sys-
tématisation» du territoire fait fi
des minorités ethniques, hongroi-

ses et allemandes , qui habitent sur
ce territoire, qui pendant long-
temps a appartenu à la Hongrie. Il
tend à uniformiser la population
roumaine et arrache plusieurs mil-
lions de Roumains à leur environ-
nement , ont rappelé les divers
intervenants et M. Felber.

C'est une atteinte à la dignité
humaine et une violation de cer-
tains droits civils , économiques et
culturels des minorités menacées, a
déclaré le conseiller fédéral. La
Suisse a déjà fait part à la Rouma-
nie de sa «préoccupation» et elle le
fera à nouveau à toute occasion et
notamment dans les enceintes de
.'Unesco et de la CSCE, a promis
M. Felber.

Les interpellations urgentes, qui
font suite à des pétitions et des
manifestations, ont été déposées
aussi bien par les socialistes que
par les partis bourgeois. Les inter-
pellateurs, en majorité satisfaits de
la réponse de M. Felber, ont mis
en évidence les parallèles entre
Suisse et Roumanie, notamment la
présence de minorités. Cette
parenté nous force à agir, ont-ils
dit. (ats)

René Felber a été ferme face aux aglssement roumains.
(Photo asl)

Duel entre F-18 et Mig-29 Fulcrum
A qui les meilleures chances de victoire?

15% plus cher que le F-16, le F-18
serait 33% plus efficace, déclarait
le DMF lundi matin. Le représen-
tant en Suisse de General Dyna-
mics, constructeur du perdant F-16,
refuse de commenter cette affirma- j
tion mais souligne que son avion
aurait plus de chances que le F-18 '
de remporter un combat aérien
contre le dernier avion soviétique,
le MIG-29 Fulcrum.

Roger de Diesbach

Au DMF, on nuance cet avis. On
connaît mal les qualités du nou-
veau MIG mais on jure que le F-18
fait des prodiges à basses vitesses
(subsoniques) alors que le F-16 est
supérieur à haute vitesse superso-
nique (plus rapide que le son).
Cela dit , les duels se déroulent en
généra] à basse vitesse.

Le MIG-29, connu sous le nom
de Fulcrum en Occident, est
déployé sur le front du Pacte de
Varsovie. Il sert aussi dans l'armée
de l'air indienne. Il est équipé de
radars balayant les espaces à faible
altitude, lui permettant d'intercep-
ter des appareils volant bas ou de
détruire des missiles de croisière.

Ces appareils ultramodemes

sont des monoplaces biréacteurs
pouvant atteindre une vitesse de
Mach 2, 3. Deux MIG-29 ont été
les vedettes incontestées du dernier
salon aéronautique de Farnbo-
rough (GB), qui s'est déroulé

/déçut septembre.
DEUX TÉMOINS DU F-16

Le MIG-29 plus manœuvrable que
le F-18? Comme permier témoin,
le constructeur déçu du F-16 cite
Richard Rumpf, un responsable de
la recherche de la marine améri-
caine. Rumpf a déclaré à une com-
mission d'acquisition d'armement
de la Chambre des représentants :
«Le F-18 n'a pas la manoeuvrabi-
lité supersonique de l'avion sovié-
tique, bien que, si l'on considère
son armement global, il est capa-
ble de vaincre le nouveau MIG.»

Rumpf ajoutai t que le F-18,
dans sa version Hornet 2000, sera
rendu encore plus combatif lors-
qu'il sera équipé des missiles de la
nouvelle génération (Sidewinder
ou AMRAAM). Mais un tel arme-
ment ne sera introduit qu'après
1995.

Le deuxième témoin cité par
General Dynamics est le général
Robert D. Eaglet, directeur des
programmes F-16 de l'armée de
l'air américaine: «Rien à l'avenir

ne devrait militer pour un retrait
du marché de l'avion F-16.» Le
général Eaglet est d'avis qu'il faut
continuer à améliorer le F-16 et
réaliser .'«Agile Falcon F-16», la
nouvelle version de cet appareil.
Le général Eaglet: «Ce nouvel
avion devrait être plus agile et
manoeuvrable que le nouvel avion
soviétique et assurerait la survie du
F-16 au 21e siècle.»

LES PRÉCISIONS DU DMF
le brigadier Fernand Carrel, res-
ponsable militaire du projet «nou-
vel avion de combat» , ne contredit
pas ces deux témoignages mais
constate qu 'ils ne remettent pas en
question le choix du F-18: d'une
façon générale, le F-18 est le maî-
tre absolu lorsqu 'il s'agit d'évoluer
à des vitesses subsoniques, déter-
minantes lors des duels.

Même à une vitesse O, cet avion
ne tombe pas en vrille. Or, pour les
avions modernes, on recherche
davantage cette manœuvrabilité à
basse vitesse que la plus grande
rapidité. On compense la vitesse
par des radars sophistiqués et des
missiles à moyenne ou longue por-
tée.

Le brigadier Carrel reconnaît
que le F-16 est imbattable à des
vitesses supersoniques, en accélé-

ration ou en montée rectiligne.
Mais les moteurs des F-18 que
recevra l'armée suisse seront plus
puissants que ceux testés lors de
l'évaluation.
Fernand Carrel souligne aussi que
sur plus de 2000 F-16 en service
dans le monde, aucun n'est capa-
ble aujourd'hui d'accomplir une
mission d'interception en tout
temps, de jour et de nuit. D'ail-
leurs, le F-16 n'est pas doté des
super-missiles radar indispensa-
bles pour réaliser une telle opéra-
tion. Or, le nouvel avion suisse
devrait être d'abord un intercep-
teur, mais aussi un avion d'attaque
au sol. Avec son équipement
actuel , le F-16 aurai t que fort peu
de chance d'intercepter un avion
moderne comme le MIG-29.

Dans sa version de base, con-
trairement au F-18, il ne dispose
pas dans le cockpit de carte digi-
tale indi quant la topographie, la
situation aérienne (avions amis et
ennemis), la DCA et autres mena-
ces. Bref , le F-16 aurait dû être
fortement «helvétisé» pour répon-
dre aux missions que voulait lui
confier l'armée suisse. Choisir le
F-16 revenait à prendre des risques
techniques de développement. Ce
n'est pas le cas pour le F-18.

(BRRI)

Uri : protestation de requérants

Les 42 demandeurs d'asile du cen-
tre de Schattdorf , dans le canton
d'Uri, ont entamé mardi une grève
de la faim pour protester contre
leurs conditions d'hébergement.

Ils la poursuivaient hier. Les
grévistes entendent continuer leur
action jusqu'à ce que soit satisfaite
leur exigence du remplacement de
toute la direction du centre. Les 42
requérants turcs et kurdes se sont

rassemblés dans l'église paroissiale
de Saint-Martin à Altdorf.

Dans un tract adressé au peuple
suisse, les requérants se sont élevés
contre la manière «incompatible
avec les droits de l'homme» dont
ils sont traités par la direction du
centre et par les autorités uranaises
et ont critiqué la nourriture et
l'assistance médicale.

(ats, bélino ap)

Grève à l'église
KL* LA &"S$E EN BREF

ELECTION. - L'assemblée
fédérale a élu un nouveau juge
fédéral en la personne du Grison
Guisepp Nay, 46 ans, jusqu'alors
juge suppléant au Tribunal fédé-
ral.

EXPLOSION. - Trois per-
sonnes ont été blessées, dont
deux sérieusement, lors d'une vio-
lente explosion due au gaz surve-
nue dans un établissement
médico-social de Montreux.

ALTIERI. — Charles Altieri,
l'un des chimistes du laboratoire
d'héroïne des Paccots, a été
rejugé à Fribourg. En l'absence de
l'accusé, évadé de Bochuz le 18
novembre 1987, le Tribunal cri-
minel de la Sarine a confirmé la
peine prononcée une première
fois par défaut lors du grand pro-
cès d'octobre 1987: 20 ans de
réclusion. Altieri qui avait refusé
d'assister au premier procès avait
demandé le «relief» du jugement,
c'est-à-dire qu'il exigeait d'être
rejugé en sa présence.
OBJECTION, -s La branche
suisse du Service civil internatio-
nal (SCI) n'est pas d'accord avec
le projet fédéra l de révision du
code pénal militaire dans le sens
d'une décriminalisation de l'objec-
tion de conscience, dit «projet
Barras» . Selon le SCI en effet, la
commission d'experts présidée
par le brigadier Raphaël Barras,
auditeur en chef de l'armée, pré-
voit des jugements de conscience
effectués par une juridiction mili-
taire, ainsi que l'utilisation du ser-
vice civil comme une peine, deux
aspects que le SCI ne saurait
admettre.

Manifestants déboutés
Poursuites contre la police

municipale bernoise
La Chambre d'accusation de la
Cour suprême du canton de Berne
a rejeté le recours déposé par cinq
participants à la manifestation anti-
nucléaire du printemps 1987 desti-
née à marquer le premier anniver-
saire de la catastrophe de Tcherno-
byl.

En déboutant les recourants, la
Chambre d'accusation a confirmé
l'abandon des poursuites pénales
pour blessures corporelles dont
faisaient l'objet le directeur de la
police municipale bernoise, Marco
Albisetti, et le commandant de

ladite police, Christoph Hoff-
mann. Les cinq plaignants avaient
été blessés au cours de la manifes-
tation qui avait dégénéré.

Le juge d'instruction extraordi-
naire et le Ministère public bernois
avaient décidé d'abandonner les
poursuites pénales en mars der-
nier. Les cinq plaignants avaient
alors fait recours contre cette déci-
sion auprès de la Cour suprême du
canton de Berne que vient donc de
les débouter. Ils devront s'acquit-
ter des frais de procédure et
dédommager la partie adverse.

(ap)

Soulagement
et amertume

Kaiseraugst au Conseil des Etats
A son tour, le Conseil des Etats a
entamé hier un débat sur le renon-
cement à la centrale nucléaire de
Kaiseraugst.

Comme au Conseil national au
début de la session, la discussion a
mis en évidence l'opposition entre
Bâlois et Argoviens d'une part,
partisans et adversaires du
nucléaire d'autre part. Le vote
aura lieu aujourd'hui , mais il n'est
pas douteux que la Chambre des
cantons mettra elle aussi un point
final au projet tant controversé.

Au Conseil des Etats, c'est le
démocrate-chrétien saint-gallois
Jakob Schônenberger qui a
défendu la motion bourgeoise -
devenue postulat - pour l'abandon
de Kaiseraugst et l'indemnisation
de ses promoteurs, mais aussi pour
le maintien de l'option nucléaire.

La réalisation du projet étant
politiquement impossible, il doit
être abandonné pour des raisons
économiques, a-t-il dit. Mais le
besoin d'une centrale supplémen-
taire étant établi , il n'est pas possi-
ble de révoquer l'autorisation
générale accordée par le parle-
ment.

Les représentants bâlois ont
exprimé le soulagement de leur
région déjà exposée à de nombreu-
ses menaces industrielles. Au con-
traire , l'Argovien Hans Jôrg Huber
a manifesté de l'amertume, parlant
de capitulation de l'Etat de droit:
il n'a pas su faire respecter la
volonté de la majorité, et en parti-
culier des Argoviens, qui vivent
dans le voisinage de quatre centra-
les nucléaires.

Les partisans de l'énergie
nucléaire ont insisté, comme le
conseiller fédéral Adolf Ogi, sur le
fait que le non à Kaiseraugst ne
signifiait pas l'abandon de l'éner-
gie nucléaire. La consommation
d'énergie va continuer à augmen-
ter même si on fait des économies,
et la Suisse ne doit pas devenir
trop dépendante de l'étranger.

Plusieurs députés bourgeois ont
aussi souligné les dangers de
l'abandon de Kaiseraugst. Ainsi, le
libéral neuchâtelois Jean Cavadini
a préconisé le rejet de la motion ,
car elle renforcera la résistance à
tout autre projet. Dans ces con-
ditions , le maintien de l'option
nucléaire est purement rhétorique,
a-t-il dit. (ats)
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Camry 2000/16 V Sedan 4 WD: 4 portes, 5 places, 86 kW (117 ch) DIN, fr. 29 900.-.
Camry Sedan V6:4 portes, 5 places, 118 kW (160 ch) DIN, A.B.S. fr. 31 800.-, version automatique fr. 34 000.-.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt , 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 222
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-^p- Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche

clame
pour sa cafétéria, environ 1 h Vi le matin et 1 h V» 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, £? 039/33 1111. 675

Radio-électricien
ou

électricien
radio TV

est recherché tout de suite, ou à
convenir.
Ecrire ou se présenter chez
Eric Robert Radio TV,
Daniel-JeanRichard 14,
Le Locle,
0 039/31 15 14 073942

Cherchons
quelques

dames
pour la vçnte

de nos produits,
à Modhac,

La Chaux-de-Fonds,
du

21 au 30 octobre.
F. Fatton

2035 Corcelles
0 038/41 11 66

000532

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations '
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Pour des Sociétés clientes, nous cherchons:

1 INGÉNIEUR ETS ÉLECTRONICIEN
pour Soft et Hard

1 INGÉNIEUR ETS MÉCANIQUE
Développement constructions mécaniques. \
Stable - Bonnes conditions offertes.
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Du tertiaire de
haute technologie
Deux nouvelles sociétés d'informatique

Si le haut du canton veut se mettre au niveau du bas
(!), il faudra qu'il comble certaines lacunes, notamment
au point de vue de l'infrastructure offerte aux entrepri-
ses. C'est bien le but que poursuit la société Trade
Management Plaza.

Hier soir, M. Werner Vogt, res-
ponsable de Trade Management
Plaza, a profité de l'installation
dans les locaux de la rue Fritz-
Courvoisier 40 de deux nouvelles
sociétés, pour présenter le con-
cept de TMP. •

«TMP est née d'une initiative
privée qui vise à offrir à de jeunes
et petites sociétés un endroit où
s'installer et où elles pourront
bénéficier de synergies avec
d'autres maisons similaires, a
notamment déclaré M. Vogt» .

CRITÈRES
DE CHOIX

TMP n'est pas une société à but
immobilier, elle veut avoir le choix
de ses locataires et pouvoir dialo-
guer avec eux. Ses critères de
choix sont du reste la collégialité,
les synergies, le dynamisme,
l'esprit d'entreprise et la haute
technologie.

«AIR S.A. et Ali S.A. sont
deux entreprises qui constituent
un formidable exemple de ce que
nous cherchons. Elles travaillent
dans le tertiaire, plus précisément
dans l'informatique de haute tech-
nologie, a-t-il ajouté» .

AIR S.A ET Ail

M. Augusto, l'un des trois respon-
sables d'Ail S.A., est venu pré-
senter les sociétés en question.
«AIR S.A. est l'œuvre de MM.
Philippe Stadler et Jean-Pierre
Berner. Cette société a un but
commercial qui est la distribution
d'un matériel hardware français
'de haut de gamme. Sa vocation
est internationale et pour ce faire
elle emploie déjà sept person-
nes» .

«Quant à AM S.A. elle a été
fondée par trois spécialistes de la
CFAO (Conception et fabrication
assistée par ordinateur), MM.
Bonfanti , Jeanrenaud et moi-
même, a poursuivi M. Augusto.
Après avoir travaillé pendant huit
ans pour une société de la place,
nous avons voulu commercialiser
notre bagage. Avec AM S.A., nous
allons essayer de créer un lien
entre les utilisateurs du matériel
CFAO et ceux qui le dévelop-
pent» .

Voilà deux sociétés qui pour-
raient bien faire mentir la réputa-
tion exclusivement industrielle de
nos Montagnes.

J. H.

Idée en chemin
CNUCED et réduction

de la dette
Les travaux de la session d au-
tomne du Conseil du commerce
et du développement de la
CNUCED, qui s'est achevée le
30 septembre dernier, ont per-
mis de révéler de «sensibles
divergences de vues» quant à la
manière de régler la crise de la
dette internationale.

Toutefois, l'idée d'une réduction
de la dette figure maintenant en
bon ordre de priorité dans les dé-
bats internationaux, depuis que la
Vile CNUCED a ouvert la voie en
août 1987. C'est, en substance,
ce qu'a déclaré hier le président
du conseil de la CNUCED, M.
Tobgye Dorji.

Certes, constate M. Dorji, les
membres de la CNUCED sont
d'accord pour souligner les pro-
grès décevants des politiques
nationales dans la voie d'une
croissance soutenue, ou bien les
liens étroits entre la dette et
d'autres questions (protection-
nisme, évolution des produits de
base ou de la situation monétaire
internationale, etc). Leurs analyses
révèlent aussi une convergence
d'opinions sur la «futilité» d'un
débat où l'approche «générale»
serait rigoureusement séparée
d'une approche «au cas par cas» .

Sur le fond du problème, plu-
sieurs thèses s'opposent. Pour
certains, a souligné M. Dorji, il
n'y a pas eu de progrès, ou très
peu, dans le règlement de la crise
de la dette. D'où la nécessité
d'une «réduction de la dette pour
réaliser le développement et la
croissance, et rétablir ainsi la sol-
vabilité» . Parmi les propositions
avancées, on relève la recomman-

dation d'une réduction de quel-
que 30% de la dette contractée
envers les banques commerciales,
recommandation qui figure dans
le rapport 1988 de la CNUCED.

M. K. K. S. Dadzie, secrétaire
général de la CNUCED, constate
qu'on ne peut raisonnablement
passer de l'accumulation à la
réduction de la dette au moyen
«d' une seule décision dans un
bref laps de temps» . L'analyse de
la CNUCED aura plutôt servi de
«catalyseur» .

Et M. Dadzie de se féliciter des
propositions française à New-York
et japonaise à Berlin sur le rè-
glement de la dette. Quant au
pourcentage de 30%, il est fondé
sur des calculs qui peuvent être
modifiés vers le haut ou vers le
bas, cela n'a pas une importance
majeure, dit-il.

A l'opposé, certains pays con-
sidèrent que «beaucoup a déjà
été fait» , a indiqué le président
Dorji. Ces pays estiment que l'ap-
plication de politiques appropriées
sont la clé du rétablissement de la
croissance et de la solvabilité, et
que des décisions importantes ont
été prises lors du récent sommet
de Toronto en faveur des pays à
faible revenu. Certains pays dona-
teurs ont pris des mesures visant
à réduire la dette de quelques
pays à faible revenu envers les
banques commerciales.

D'une manière générale, M.
Dorji constate que pour certains
gouvernements, toute réduction
de la dette des pays à revenu
moyen vis-à-vis des banques com-
merciales doit être fondée sur les
conditions du marché, (ats)

Sections opposées • ,
I ¦ . St r - .:

Nouvelle convention dans les arts graphiques
Plusieurs sections du Syndicat
du livre et du papier (SLP) —
Genève, Zurich, Schaffhouse et
Soleure — et sa commission
féminine s'opposent au renou-
vellement du contrat collectif
négocié avec l'Association
suisse des arts graphiques
(ASAG), jugé inacceptable.

Elles doivent présenter aujour-
d'hui à Berne les raisons de leur
refus du projet, accepté par le
comité central du syndicat et qui

sera soumis au vote des membres
le 14 octobre.

QUELQUES RÉSERVES
La branche graphique est sans
convention collective de travail
depuis avril. Un compromis a été
négocié avec l'ASAG, et approuvé
le 27 août par 11 voix contre 4 et
une abstention par le comité cen-
tral du SLP (15.000 affiliés), qui
recommande de l'adopter malgré
quelques réserves concernant en

particulier la durée de sa validité
(six ans).

Il demande aussi aux deux
autres syndicats de la branche,
l'Union suisse des lithographes
(USL, 7000 affiliés) et le Syndicat
suisse des arts graphiques (SSAG,
4500 affiliés), de l'accepter.

Pour les sections de Genève,
Zurich, Schaffhouse et Soleure du
SLP, et pour la commission fémi-
nine du SLP, les résultats des

négociations contractuelles avec
le patronat doivent être refusés.

RAISONS INVOQUÉES
Les raisons invoquées sont essen-
tiellement le non-respect du prin-
cipe de l'égalité salariale entre
hommes et femmes, l'exclusion
du personnel des expéditions de
journaux et périodiques, l'éche-
lonnement prévu pour l'introduc-
tion d'une semaine de vancances
supplémentaire, et la durée de six
ans. (ats)

mPECONOMEÊNBRËF
AVANTAGES. - Rainer E.
Gut, président du conseil d'admi-
nistratipn du Crédit suisse (CS),
pense que les banques européen-
nes y compris les banques suisses
seront avantagées par rapport à
leurs concurrentes américaines
dès la mise en place d'une
«Europe sans frontières» en
1992.
DIESEL. — En raison de la
baisse des prix du pétrole à leur
niveau le plus bas depuis 15 ans,
la plupart des compagnies pétro-
lières suisses réduiront de 2 centi-
mes le prix du litre de diesel. Le
nouveau prix indicatif passera
ainsi à 1,01 fr., ont communiqué
les compagnies pétrolières.

CHINE. — Avec une vingtaine
de compagnies, la Suisse repré-
sente la participation étrangère la
plus importante au premier Salon
international des inventions de
Pékin qui fermera ses portes le 13
octobre prochain.

HÔTELLERIE. - L'industrie
hôtelière a en matière de marché
du travail un urgent besoin d'une
politique cohérente, orientée vers
l'avenir, ayant pour but d'assurer
à long terme une relève qualifiée
à la branche. Tel est l'avis de
l'Union Helvétia, Société centrale
suisse des employés d'hôtel et de
restaurant, réunie en assemblée
mardi et mercredi à Bâle.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 393.50 396.50
Lingot 20.025.— 20.275.—
Vreneli 124.— 135.—
Napoléon 119.25 124.25
Souver. $ new 92.25 96.25
Souver. $ old

Argent
$ 0nce 6.18 6.20
Lingot 308.— 323.—

Platine
Kilo Fr 25.740.— 26.140.—

CONVENTION OR
Plage or 20.500.-
Achat 20.130.-
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT

Octobre 1988: 220

A = cours du 4.10.88
B = cours du 5.10.88

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

A B
Roche b/jca 126500.— 126250.—
Roche 1/10 12650.— 12700.—
Kuoni 34750.— 34500.—

C. F.N. n. 1100.— 1100.—
B. Centr. Coop. 855.— 860.—
Crossair p. 1470.— 1470.—
Swissair p. 1160.— 1170.—
Swissair n. 1010.— 1000—
Bank Leu p. 3075.— 3090—
UBS p. 3260.— 3265 —
UBS n. 589— 594.—
UBS b.p. 115.50 114.50
SBS p. 373.— 378 —
SBS n. 286.— 287.—
SBS b.p. 304.— 304 —
CS. p. 2650.— 2650.—
CS. n. 485.— 492—
BPS 1675.— 1680—
BPS b.p. 156.— 156.—
Adia Int 9250.— 9240.—
Elektrowatt 2775.— 2780—
Forbo p. 3190.— 3180.—
Galenicab.p. 605— 610—
Holder p. 5275.— 5300—
Jac Suchard 7660.— 7680—
Landis B 1330— 1340.—
Motor Col. 1325— 1390—
Moeven p. 5550.— 5550.—
Bùhrle p. 1200.— 1180—
Bùhrle n. 305.— 303.—
Bùhrle b.p. 285— 290—
Schindler p. 5500.— 5550.—
Sibra p. 480— 480—
Sibra n. 342— 340—
SGS 4500— 4550—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 376— 371.—
La Neuchât. 1075.— 1080—
Rueckv p. 12850— 12950—
Rueckv n. 6125.— 6175.—
Wthur p. 5550.— 5550—
Wthur n. 2755— 2775—
Zurich p. 5675— 5750—
Zunch n. 2725 — 2750—
BBC I -A- 2450.— 2455.—
Ciba-gy p. 3400— 3405.—

Ciba-gy n. 1680.— 1690.—
Ciba-gy b.p. 2260.— 2260.—
Jelmoli 2750.— 2760.—
Nestlé p. 8670.— 8650.—
Nestlé n. 4260.— 4280.—
Nestlé b.p. 1255.— 1260.—
Sandoz p. 12375.— 12375.—
Sandoz n. 5700.— 5730.—
Sandoz b.p. 1960.— 1970.—
Alusuisse p. 820.— 823.—
Cortaillod n. 3200— 3350.—
Sulzer n. 4925.— 4925 —
Inspectorate p. 2130— 2125.—

A B
Abbott Labor 76.25 74.75
Aetna LF cas 80.75 80.50
Alcan alu 46.25 47.50
Amax 32.50 33.25
Am Cyanamid 74.75 75.25
AH 40.75 40.75
Amoco corp 116.50 114.—
ATL Richf 121.50 120.—
Baker Hughes 20.75 20.—
Baxter " 27.75 27.25
Boeing 100.— 100.50
Unisys 51— 49.50
Caterpillar 91.75 91.50
Citicorp 41.— 41.25
Coca Cola 68.25 68 —
Control Data 34.35 33.50
Du Pont 127.50 128.—
Eastm Kodak 72— 72.25
Exxon 69.75 69.25
Gen. Elec 68.— 67.50
Gen. Motors 118.50 118 —
Gult West 62.— 62.25
Halliburton 40.— 39.50
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 99.50 100.50
Inco ltd 50.— 48.75
IBM 181— 180.50
Litton 116.— 112.50
MMM 100.50 98.50
Mobil corp 66.75 66.—
NCR 92.25 90.50
Pepsico Inc 6155 6125
Pfizer 85.50 85.25
Phil Morns 153.— 154.50
Philips pet 29.50 30.50
Proct Gamb 126.— 125.—

Rockwell 35.— 35 —
Schlumberger 52.25 52.50
Sears Roeb 60.25 59.25
Smithkline 71.50 72.—
Squibb corp 101.50 101.50
Sun co inc 90.50 88.25
Texaco 70.75 69.75
Warner Lamb. 117.— 117.—
Woolworth 87.25 87.50
Xerox 90.25 90.50
Zenith 32.50 33.—
Anglo am 22.50 22 —
Amgold 103.50 103.50
De Beers p. 16.— 15.75
Cons. Goldf I 33.50 34.25
Aegon NV 66.50 67.—
Akzo 110.50 111.—
Algem Bank ABN 31.75 31.50
Amro Bank 56.50 56.75
Philips 24.— 24—
Robeco 70.— 70.—
Rolinco 66.75 67.—
Royal Dutsch 166.50 167.—
Unilever NV 86.— 85.50
Basf AG 232— 232 —
Bayer AG 255— 257.50
BMW 428.— 428.—
Commerzbank 204.50 206.—
Daimler Benz 586.— 591.—
Degussa 312— 312.—
Deutsche Bank 438.— 441.—
Dresdner BK 245.— 246.50
Hoechst - 253— 253.50
Mannesmann 142.50 145 —
Mercedes ¦ 478.— 485.—
Schering 460.— 459.—
Siemens 401.— 403.—
Thyssen AG 134.50 136—
VW 229.50 233.50
Fujitsu Hd 19-25 18.50
Honda Motor 24.50 2455
Nec corp 22.75 22.—
Sanyo eletr. 8.10 8.10
Sharp corp 12.75 11.75
Sony 74.75 72.50
Norsk Hyd a 24.50 24.50
Aquitaine 84.— 8350

A B
Aetna LF 4 CAS 51.-
Alcan 30';

Aluminco of Am 53% f
Amax Inc 20%
Asarco Inc 25-
ATT 26-
Amoco Corp 72%
AU Richfld 76%
Boeing Co 63%
Unisys Corp. 31 %
CanPadf 18.- g.
Caterpillar 58.- 2.
Citicorp 25% c
Coca Cola 42% °
Dow chem. 88V4
Du Pont 80%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 44-
Fluor corp 20%
Gen. dynamics 501.
Gen. elec. 42%
Gen. Motors 75-
Halliburton 25%
Homestake 14%
Honeywell 63%
Inco Ltd 30%
IBM 114%
ITT 49%
Litton Ind 71%
MMM 62%
Mobil corp 42%
NCR 57%
Pacific gas/elec 16%
Pepsico 38%
Pfizer inc
Ph. Morris 97%
Phillips petrol 19%
Procter & Gamble 79%
Rockwell intl 21 %
Sears, Roebuck 37%
Smithkline 45%
Squibb corp 63%
Sun co 56- 3
Texaco inc 44% u-
Union Carbide 24%
US Gypsum 7- §
USX Corp. 27% c

UTD Technolog 41 %
Warner Lambert 73%
Woolworth Co 55%
Xerox 57%
Zenith elec 21 %
Amerada Hess 26%
Avon Products 24%
Chevron corp 42%

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

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

Kf.r  I '/.MJ

A B
Ajinomoto 2790.— 2900—
Canon 1370.— 1370—
Daiwa House 1960.— 1900.—
Eisai 1930— 1880.—
Fuji Bank 3100.— 3090.—
Fuji photo 3210.— 3160—
Fujisawa pha 1710.— 1690.—
Fujitsu 1630.— 1560—
Hitachi 1620— 1560.—
Honda Motor 2090.— 2020—
Kanegafuji 869.— 855 —
Kansai el PW 3200.— 3200.—
Komatsu 820— 807.—
Makita elct 1470.— 1460.—
Marui 2820.— 2750—
Matsush el I 2440— 2350.—
Matsush elW 1830.— 2750.—
Mitsub. ch. Ma 580— 570—
Mitsub. el 1020— 983 —
Mitsub Heavy 1010.— 980.—
Mitsui co 905— 895.—
Nippon CHI 1140.— 1130—
Nissan Motor 1230.— 1240.—
Nomura sec. 3280— 3250—
Oympus opt 1130.— 1120.—
Ricoh 1120— 1140—
Sankyo 1950.— 1980.—
Sanyo élect 692.— 689 —
Shiseido 1540— 1550—
Sony 6250— 6100—
Takeda chem. 2510.— 2500—
Tokyo Marine 1890.— 1900.—
Toshiba 1090.— 1040.—
Toyota Motor 2540.— 2500—
Yamanouchi 3900.— 3880.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1SUS 1.5675 1.5975
1$ canadien 1.2950 1.3250
1 £ sterling 2.6575 2.7075
100 FF 24.60 25.30
100 lires -.1130 -.1155
100 DM 84.55 85.30
100 yens 1.179 1.191
100 fl. holland. 74.90 75.70
100 fr. belges 4.- 4.10
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut. 12.02 12.14
100 escudos 1.010 1.050

Nouveau passeport-médicaments

La Société suisse de pharmacie
(SSP) a présenté mercredi à Berne
le nouveau «Medipass» , un pas-
seport-médicaments personnel
contenant des indications permet-
tant aux pharmaciens et aux
médecins de miçux conseiller
leurs patients et de réduire, ainsi
les risques d'erreur ou de contre-
indication. Il s'agit d'un petit car-

net de 32 pages, disponible dès
maintenant dans les pharmacies,
et comportant deux rubriques:
l'une pour les médicaments pres-
crits par un médecin, l'autre pour
ceux qui sont achetés sans ordon-
nance. La SSP précise que le
patient est évidemment libre de le
montrer ou non à toute personne
concernée, (ats , bélino AP)

Aide précieuse
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Body Building - Aérobic -
Stretching - Musculation sportive
Dans une ambiance sympathique!

RUBATTEL & WEYERMANN
Fabrique de cadrans soignés
Jardinière 11 7
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 25 13

cherche à engager:

personnel féminin
à former pour travaux de terminaison
sur cadrans soignés.

Faire offre à l'adresse ci-dessus. 1525 e
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flA Grande vente de

"fi tapis d'Orient
¦ I au ^e étage
¦ En provenance de Chine, Pakistan, Inde, Afghanistan,
_________ noués main, en pure laine ou soie, de superbes tapis,
wj^~w

 ̂
munis d'un certificat d'authenticité, vous sont offerts

I. avec
un rabais de 20%

Exemples:

Pakistan Indo-Hériz Indo-Joshagan
125X1 85 cm rond 0 200 cm 200x300 cm

899.- 1290.- 2290.-

restaurant *î ^̂ELITE y t Ê Ê
Zaki Pertew M F T
Rue de la Serre 45 " ' *
La Chaux-de-Fonds i
$ 039/23 94 33

cherche
pour tout de suite
ou à convenir

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Faire offre ou se présenter. 210

»MMB9aw \VvlftVWBWBWBTOWWW1W»»aCWICeil »iaia8WW0BMW.MMWÇWWWa_U.MJ.Uwyi*U^Mt

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 Moutier - (p 032/93 55 38

engage tout de suite ou pour
date à convenir pour région
La Chaux-de-Fonds, Saint-
lmier, Bienne, Moutier et
environs:

maçons
aides maçons
manoeuvres
couvreurs
aides
couvreurs

ainsi que toutes les profes-
sions du bâtiment.

Pour étrangers, permis de tra-
vail C obligatoire. 195

Pommes de terre
à encaver

Bintje Fr. 72.- les 100 kg
Nicola Fr. 69- les 100 kg
Urgenta Fr. 69.- les 100 kg
Désirée Fr. 65.- les 100 kg
par sac de 30 kg.
Frais d'arrêt Fr. 5 — pour livraisons en
dessous de Fr. 50.—.

Société
d'agriculture

Office commercial.
Bureau et dépôt: Entrepôts 19.
Magasin: Passage du Centre 5
0 039/26 40 66

15234

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, publicité par annonces

Service traiteur

Bernard Gafner
fr VL̂ n r i-D Manifestations,

K\/A\ n A, \ banqueis,^̂ ^̂ &2 mar,agK'
>̂ j-̂ . 6̂ § Â^? 039/31 14 15

VAUCHER

Le Locle

Rue du Temple-0 039/31 13 31

¦ Carrière — Terrassement —
Transport — Travaux publics —
Canalisation — Démolition

\ brechbuhleTl

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins)
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 45 88 ou 28 45 89

.????
BOB8BO? ?¦?

.??OQ
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES

1 Concession A
François Christen, Doubs 1 56
<p 039/23 24 24 - La Chaux-de-Fonds

Parachutisme
3e Coupe internationale

de précision d'atterrissage
8 - 9  octobre 1988

Samedi de 9 à 21 heures
Dimanche de 8 h 30 à 16 heures

Vols ^^^^^-^^^  ̂ Aéroport
passagers \\\ // ^

es 
Eplatures

avec les paras \\\ //
Cantine yj r

m _ , .
sur place g Entrée gratuite

Restaurant
de l'Aéroport

M. et Mme Aloïs Garin

Boulevard des Eplatures 54

La Chaux-de-Fonds

0 039/26 82 66

i\
ENSEIGNES-SERIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES

J.-C. AUDEMARS
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 59 18

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
<& 039/28 49 33 - Fax 039/28 34 65
Le Locle. 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51

Elégance
Lingerie — Bas
Collants — Aérobic

Les nouveautés
arrivent...
Parc 31
La Chaux-de-Fonds

0 23 65 52

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A
Carrosserie des Eplatures

\<p 039/26 04 551
... Garantit tous ses travaux I
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Entretien avec Jean-Jacques Goldman
Le grand spectacle est un choix à faire

II ne doit pas être plus difficile
d'approcher un chef d'Etat que
Jean-Jacques Goldman en tour-
née! Autour de l'entrée des
artistes du Palais des Sports de
Mulhouse, un «no man's land»
de cent mètres sur cent délimité
par des barrières vauban. inter-
dit d'accès par un service
d'ordre intransigeant aidé de
quelques chiens. On ne passe
pas sans montrer patte blanche
et sans être dûment accompa-
gné de M. Qui-de-droit. Mais
une fois le barrage franchi, le
contraste est étonnant. On se
trouve en face d'un garçon sou-
riant, tout de simplicité et de
gentillesse: Jean-Jacques Gold-
man.

Nous avons pu nous entretenir
quelques instants avec lui dans
l'atmosphère calme et détendue de
sa loge. Nous voulions savoir tout
d'abord si la chanson française
avait véritablement besoin de
s'entourer du «grand spectacle» tel
que le propose Jean-Jacques Gold-
man?
- La chanson française doit sui-

vre le courant actuel de la musi-
que. Donc, pour rester dans le
coup, elle devait s'aligner sur ce
que font les Américains.

Si cela ne s'est pas réalisé plus
tôt, c'est la faute des médias qui,
pour la chanson française, en
étaient restés à Piaf. On ne pouvait
imaginer le chanteur français que
seul sur une scène, avec un unique
faisceau de projecteur blanc. On
prétendait que la sensibilité de la
chanson française ne pouvait
s'exprimer que dans ces con-
ditions. Ce qui est une aberration:
l'émotion peut très bien passer
dans un concert à très grand spec-
tacle. Je crois l'avoir démontré.
- Quand et comment un artiste

français décide-t-il de se lancer
dans le grand spectacle, c'est-à-dire
celui réservé à de grandes salles?
- C'est le jour où il y a la

demande pour remplir des salles
de cette capacité. A partir du
moment où vous arrivez à Mul-
house dans une salle de 700 places,
vous montez un spectacle pour 700
personnes. Lorsqu'il y a une
demande pour 4000 personnes, il y
a un choix à faire. Soit on continue
à faire un spectacle pour 700 per-
sonnes et on reste une semaine
dans la ville, soit on n'a pas le
temps car il faut faire cent villes et
si l'on reste cinq jours dans toutes
les villes, on tourne pendant cinq

ans! Dans ce dernier cas, soit on
joue pour 700 personnes et on en
laisse 3000 dehors, c'est un choix
possible, soit on joue pour 4000
personnes et on présente un spec-
tacle adapté.
- En faisant ce dernier choix,

n'avez-vous pas l'impression de
prétériter une grande frange de
votre public, c'est-à-dire celui qui
n'habite pas dans une localité où se
trouve une salle suffisamment
grande pour vous accueillir? Ce
public doit se déplacer souvent très
loin pour vous applaudir.
- Bien sûr, mais quelle est la

solution? Combien y a-t-il de
chefs-lieu, de sous-préfectures en
France... C'est ça le problème.
- L'option grand spectacle lèse

aussi les musiciens accompagna-
teurs, qui ainsi ne travaillent que le
temps d'une tournée qui dure trois
ou six mois. En faisant des salles de
1000 à 1500 places, ces artistes tra-
vailleraient deux ans ou plus. Cette
façon de faire ne contribue-t-elle
pas à aggraver la situation de cette
profession?
- Il se trouve que technique-

ment un récital conçu pour 4000
personnes est un spectacle lourd. Il
est donc impossible de faire,
comme dans le temps, deux galas
par semaine avec une sonorisation
et un projecteur sur le chanteur et
deux musiciens derrière. Cela ne
passe pas devant 4000 personnes.

Donc à partir du moment où il y
a un décor, des grosses lumières,
beaucoup de son, où il y a une cer-
taine mise en scène, même une
scène spéciale, on est obligé de
faire comme un cirque. Travailler
tous les jours. On ne peut pas
mobiliser le matériel que j'ai, c'est-
à-dire trois ou quatre semi-remor-
ques, je ne sais plus, une fois tous
les huit ou quinze jours seulement.

Cela fait que, durant le tempsdje
ma tournée, je fais vivre envirdp <
soixante-dix personnes, au lieu de
donner du travail à deux ou trois
musiciens et un ou deux techni-
ciens en permanence. Finalement,
la solution n'est pas si mauvaise, je
crois!
- Vous avez fait une expérience

intéressante cette année en présen-
tant votre spectacle à Paris succes-
sivement au Bataclan, 800 places, à
l'Olympia, 2000 places, au Palais
des Sports, 4000 places, et enfin au
Zénith, 9000 places. Quelles
impressions avez-vous retirées de
ces quatre lieux différents?
- Globalement, ce qui m'a le

plus étonné, dont je me doutais un
peu mais pas de cette violence-là,

c'est à quel point la salle génère
son spectacle. Je parle pour nous,
même si le spectacle est identique.

S'il est donné au Bataclan, à
l'Olympia, au Palais des Sports ou
au Zénith, le spectacle n'est pas le
même. La salle intervient de
manière très importante sur la
façon dont ce spectacle se déroule.
- Et lequel préférez-vous, au

fond de vous-même?
- Je pense que pour la musique

et les spectacles que je fais, la
jauge idéale c'est entre 4000 et
6000, 7000 personnes maximum.
Ce n'est pas assez intime pour être
joué devant 1000 personnes.

Dans ce sens-là, j'espérais beau-
coup du Palais des Sports et finale-
ment j'ai été un peu déçu par cette
salle-là, parce que c'est une salle
^qui amène son public. Et 

à partir
.*<fti moment où les gens ont le

choix, ils vont dans «leur» salle.
Or, les gens qui vont au Palais des
Sports sont ceux qui sont habitués
à voir Robert Hossein ou Hollyday
on ice, donc un public très fami-
lial, un peu plus âgé que cedx qui
sont habituellement à mes specta-
cles. Cela a donné des récitals
d'une toute autre couleur qu'au
Zénith par exemple où l'on trouve
les gens qui sont habitués à aller
au concert.

Je ne dis pas que l'un était plus
mal ou mieux que les autres, mais
c'était en tout cas étonnant.
- Lorsque l'on a choisi l'option

grand spectacle, est-ce que l'on
écrit ses chansons dans l'esprit

grand spectacle?
- Consciemment non. Mainte-

nant , inconsciemment est-ce que
l'on ne se dit pas «ça c'est une
chanson qui doit bien rendre
devant beaucoup de monde»? A
priori je répondrais non, mais je ne
connais pas toutes les clés de mon
inconscient.
- Le public a tendance à penser

que l'artiste fait du grand spectacle
pour gagner beaucoup d'argent.
Cinq à neuf mille spectateurs par
jour, ça fait rêver! Un spectacle tel
que le vôtre est-il vraiment plus
rentable qu'un spectacle disons tra-
ditionnel?

A court terme, oui. C'est-à-dire
que si vous avez un artiste qui,
comme c'est arrivé avec des comi-
ques, .commence dans des petites
salles, a un succès énorme et d'un
coup . déplace son spectacle dans
des grandes salles, avec les mêmes
frais, effectivement cela est très
rentable. Seulement, le spectacle se
voit dans de mauvaises conditions
et la fois d'après, en général, ils
sont cuits!

Donc, sur une tournée, on peut
devenir richissime.

Si, par contre, on décide de faire
un spectacle grand pubhc, c'est-
à-dire avec des musiciens payés
décemment, avec la même scène
qu'à Paris, qu 'il faut transporter ,
avec 60 ou 70 personnes, les ris-
ques sont plus grands.

On peut donc gagner plus, mais
on peut aussi perdre plus. Si l'on
fait 3000 personnes un soir, on

perd de l'argent.
- L'artiste ne s'enrichit donc pas

avec un grand spectacle?
- Si, on gagne de l'argent quand

même. Mais j'en gagne beaucoup
moins que si je faisais des disco-
thèques, par exemple, avec mon
accompagnement sur bandes. Je
pourrais en faire vingt ou trente
par mois pour des cachets halluci-
nants.

Seulement c'est une chose qui ne
m'intéresse pas.

Un grand et fantastique specta-
cle donc pour cette tournée de
Jean-Jacques Goldman, et que l'on
aura le chance d'applaudir à Lau-
sanne durant quatre jours du 20 au
23 octobre prochains. Et on aura la
démonstration que le gigantisme
n'empêche pas la sensibilité.

Une anecdote à ce propos: ceux
qui ont assisté au précédent récital
de Jean-Jacques Goldman se sou-
viennent sans doute du final où
l'artiste demandait au public de ne
pas applaudir la dernière chanson,
puisqu'il n'y aurait pas de rappel.
Une grande émotion envahissait la
salle. Eh bien, cette année, Jean-
Jacques Goldman annonce simple-
ment la dernière chanson du spec-
tacle et le public se sépare sans fra-
cas et sans demander de rappel.

Ce spectacle promet un grand
moment de bonne chanson fran-
çaise. Une chanson française que
Jean-Jacques Goldman a su faire
évoluer tout en lui conservant son
identité et ses caractères propres.
Brel avait fait de même il y a une
vingtaine d'années. René Déran

Gold

Le plus ancien des groupes
français sera à Neuchâtel
dimanche 16 octobre, aux pati-
noires du Littoral, à 20 h.

On y entendra les anciens
succès et les titres nouveaux
comme «Rio de Janvier» ou
«Fils des Highlands» qui figu-
rent sur leur nouvel album.
Premier concert en Suisse de la
tournée 88.

Zouc
Les représentations chaux-de-
fonnières du nouveau spectacle
de Zouc, (énorme succès à
Paris et un «Molière» à la clé)
ayant été annulées, on pourra
la voir à Neuchâtel, jeudi 13,
vendredi 14 et samedi 15 octo-
bre à 20 h 30, au Théâtre.

Fabienne Thibeault
Une des voix les plus pures de
la chanson actuelle, à Morges,
Théâtre de Beausobre, ce soir
jeudi 6 octobre à 20 h 30.

Herbert Léonard
Sera pour deux récitals en
Suisse à Lausanne, Théâtre de
Beaulieu, dimanche 16 octobre
et à Genève, Grand Casino,
lundi 17.

Farafina
La salle Dixi, au Locle, vibrera
aux rythmes de ces huits musi-
ciens jeudi 27 octobre à 20 h 30.

Ray Lema
Il sera la vedette d'une grande
soirée rock, ce musicien zaïrois
d'avant garde qui triomphe
dans le monde entier, samedi
15 octobre au Manège du Quar-
tier. Au même programme,
Tactic, groupe régional, et
Babylon Figbters, ensemble
français de reggae.

Pierre Bachelet
L'événement de la saison sera
le récital, juste après l'Olympia,
de cet artiste qui est l'un des
quelques grands à conserver la
chanson française à l'état pur.
Samedi 12 novembre, 20 h 30, à
La Chaux-de-Fonds. (Chapi-
teau chauffé, place du Gaz.)

(dn)

AGENDA

«Sine Die»

Le carrefour des alliages qui
déboussolent les points cardi-
naux. Avec foi et sans lois.

L'esquisse jazz avant-gardiste
du saxophoniste Coleman, ser-
monne le spectre mécréant de la
conception trop technique de
l'expression linéaire.

L'intense sprayage issu de la
bonbonne funk, libère une fan-
taisie anarchique qui n'égare pas
un jet de créativité.

Ganté d'un bagage musical
aussi explosif qu'une délégation
pugilistique sur un ring olympi-
que, Coleman brasse sons et cou-
leurs, sans se soucier du dosage à
la mesurette. Il se livre comme la
ménagère qui aspire au titre de
petite fée du logis, en exposant
des recettes aussi bien travaillées

qu'un morceau de filet de bœuf
dégraissé au microscope.

Sous le regard éberlué des élé-
ments jazz version contempo-
raine, associés aux burlesques
clichés du funk généreusement
pesant, Steve Coleman évolue
continuellement, saxo en main,
dans la lutte contre les styles
bien définis.

Amalgame de genres qui se
veut dévergondé à tout prix.
Touches géniales et jeux dont les
interdits n'obliquent pas à la vue
de la logique musicale en uni-
forme flicquée.

«Sine Die» signe un bonheur
fou dans le serpentement occa-
sionné par la rencontre des cui-
vres en noce de Coleman, Gra-
ham Haynes et Robin Eubanks.
L'apport du chant, épisodique-
ment balancé en canon et feutré
comme un night verrouillé aux
mineurs, est en perpétuel con-
traste avec la projection musicale
déclenchée par le leader.

Subtilité soignée qui décerne a
la décadence funkesque, ses let-
tres de noblesse. Savante propul-
sion du jazz avant-gardiste, qui,
par son strip-tease, dévoile des
dessous sans cellulite , en faisant
déborder le talent de partout.

Il ne manque rien pour faire
de cet album une miss. Même
pas le ruban.
(PEA 46U59- l/Distr. CBS).

Steve Coleman
«If this bass could

only talk»

Comme son titre l'indique, il ne
passe pas son temps à jouer de la
mandoline sur les gondoles des
canaux de Venise.

Considéré comme l'un des
meilleurs bassistes du monde, sa
dégaine lui permet de canarder
dans n'importe quelle position.
Coupez-lui les doigts, qu'il serait
capable d'imiter le roulement du
tambour sur ses cordes.

C'est incontestablement un
des phénomènes de cet instru-
ment qui requiert beaucoup de
sensibilité, de sens gustatif per-
ché sur le terminal de chaque
main, commandé par une volée
de fantaisies qui ne sont pas for-

cément le propre de l'homme.
L'intelligence ne nous permet-
elle pas de constater notre igno-
rance.

Aussi bien encadré qu'un filou
dans un car de police, Stanley
Clarke vit ses phalangettes
s'assouplir sous la férule
d'Horace Silver, Dexter Gordon,
Stan Getz et Gil Evans.

Il découvre le système jazz-
rock fusion en compagnie de
Chick Corea, ce qui l'incitera à
poursuivre une carrière soliste,
tout en caressant ces mêmes ron-
deurs.

«If this bass could only talk»
est l'œuvre d'un grand virtuose,
qui sait intégrer la basse dans un
concept musical qui s'élève au
rang d'instrument purement
soliste.

Très précis, sur vinyl, la scène
lui offre, par contre, toute l'éten-
due de l'improvisation. Domaine
qu'il affectionne comme les crocs
du vampire généreusement
offerts à une chair innocente.
Dans les deux cas, ça baigne.

Stanley Clarke rend également
hommage à Jaco Pastorius et Gil
Evans. Le dernier pressage
annonce entre autres Wayne
Shorter, Gerry Brown et Freddie
Hubbard.

Beau monde, beau disque,
beau billet de vingt balles.
(PRT460883-l/Distr.CBS).

Claudio

Stanley Garke De Saint-Gall à Kinshasa
Vernier sur rock, 7 et 8 octobre 1988

Premier bilan du plan quinquen-
nal satisf aisant. «Vernier sur
rock» jette un coup de peigne
nouveau sur sa banane.

L'édition 88 ne promet pas
que des chaînes à vélo bien grais-
sées.

Vendredi 7 octobre, en ouver-
ture, les Saint-Gallois de
«Buechsenbeers». Fringuée de
rock n'roll, la f ormation des bro-
deurs promet un tabac de tout
premier ordre.

The Motowns prendront le
relais. Les auteurs-compositeurs
biennois, hissent pavillon post-
punk, punk-rock.

Les Nomads, meilleur groupe
suédois, représentent une tradi-
tion qui va des Stones à Sex Pis-
toîs.

Pour terminer, The Bolshoi,
venus d'Angleterre. Un rock har-
monieux, élégant, dominé par les
claviers de Paul Clark et la gui-
tare dure de Trevor Tanner.

Samedi 8 octobre, entrée gene-
voise et menus af ricains. L'exo-
tisme f açon «Jet de Genève»
avec Monkefs Touch.

Cheb Kader, le magicien du
«Rai» pour réchauff er les entrail-
les. Voix puissante et pleine
d'émotion pour cajoler les sens.

Ray Lema, dire qu'il voulait
devenir prêtre...

L'une des plus belles voix
d'Af rique, Salik Keita. Musica-
lité noire et technologie occiden-
tale. Un mélange qui vous éjecte
de votre f auteuil.

Ray Lema, «l'intellectuel», a
expérimenté tous les styles musi-
caux. Tout lui sourit. Le Zaïrois
de «Km» à des idées, de
l'humour qu'il sait transmettre
avec un zeste de provocation.
Splendide.

Salle des f êtes du Lignon-
Genève, portes 19 h, concerts à
20 h. Bus 7/18.

Claudio



f Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeI •••
L'offre de la semaine:

rôti de veau roulé
et

tendrons
de veau

à Fr. 1 9.50 le kg
Pour la torrée ou le pique-nique, les excellents

saucisses et saucissons neuchâtelois,

la spécialité de l'artisan
boucher-charcutier 152s?

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Bréune
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La nouvelle Passât est si spacieuse qu'on
peut même s'y tenir debout

Avec ou sans toit ouvrant, vous pouvez y Banquette arrière escamotée, le coffre pousse
prendre vos aises. la prévenance jusqu 'à absorber 870 litres.

Monté ici transversalement et disponible en La nouvelle Passât a vu grand. Son réservoir
version 72, 90, 107 ou 136 ch, le moteur décalé de carburant engouffre 70 litres d'essence,
vers l'avant libère toute la place voulue pour les 823 km non-stop en perspective !
jambes de ceux qui occupent les sièges avant. Vous n'êtes peut-être pas très chaud pour

L'habitacle est si généreusement dimensionné rester assis aussi longtemps ?
(longueur utile 2001 mm) qu'il en va de même Qu'à cela ne tienne, la nouvelle Passât vous
pour les passagers assis à l'arrière. permet de prendre le frais en vous dérouillant

Le plus étonnant, c'est que la capacité du _̂ ms\. 'es iambes: il suffit de vous mettre
coffre est elle-même à l'avenant. /.mT#\ debout.

495 litres de bagages avalés d'un trait, ce y^J^JJ La nouvelle Passât. Vous savez ce
n'est pas rien. ^̂  S que vous achetez.

ÇÛfcjf AMAG, importateur Audi et VW - 5116 Schinznach Bad -
et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. ot I5t2

Pour un de nos clients
de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons

une Employée de fabrication
ayant de l'expérience dans le
domaine horloger.
Intéressée?
Alors n'hésitez pas, emoyez-nous
votre dossier complet JU prenez
contact avec Carmen Oenler qui se |
fera un plaisir de vous en dire plus.

r r̂y} PERSONNEL eMC<&. *̂lI â )  y SERVICE SA iJJE^UpeSi
\ r̂^+\+ et temporaire ^^^

Publicité intensive, publicité par annonces |

t

Nous cherchons
pour notre ATELIER RIDEAUX , \
une S

couturière
¦g qualifiée
lUOI Entrée: 1 er novembre 1988.

#_Q_| NOUS offrons:
™̂ ^̂  — rabais sur les achats;

S —  
tous les avantages sociaux c'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
'â , „, vous: 0 039/23 25 01 , M. Mon-g La Chaux- . , . , ¦¦

. - . net, chef du personnel.de-Fonds *" 
^̂̂̂



Skvw Nous cherchons

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

mmat Nous demandons:
¦ — CFC ou qualifications;

— polyvalence.

P̂  
Pour tous renseignements et rendez-

, -. vous: 0 039/23 25 01, bureau duLa Chaux- ' .
de-Fonds Pers°nnel - 

Vous êtes

monteur électricien
qualifié et cherchez un changement de situation. Dans ce cas,
nous souhaitons faire votre connaissance, car nous cherchons
justement un professionnel compétent et expérimenté, à même
de travailler de façon indépendante dans tous les domaines des
installations courant fort et faible d'après devis et plans et à
l'aise dans les écritures (métrés, relevés, documents d'installa-
tion, etc.).

Si de plus vous êtes consciencieux et soigneux, d'un contact
agréable avec la clientèle, alors vous pourriez bien être notre
futur collaborateur et devriez nous contacter sans plus tarder
car nous offrons des conditions de travail et de salaire vraiment
intéressantes.

INSTEL SA, François Christen, Doubs 156,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 24 24.

15283

\

La direction des télécommunications de Fribourg

B""L

cherche trois

ingénieurs EFS
en électronique ou en électroteclnique pour les divisions suivantes:

commutation et transmission '
— formation du personnel technique et des apprentis électroniciens,

organisation de cours et enseignement;

division de la clientèle
— conseil à la clientèle, établissement de projets, coordination de

l'installation des équipements techniques dans le domaine de la
téléphonie (équipements de ccnmutation d'abonnés);

pour ces deux places, nous souaitons que nos futurs ingénieurs
aient, si possible, des connaissances en télécommunications. Ils
devraient, en outre, posséder destalents de négociateur et de con-
seiller ainsi que des aptitudes à diiger du personnel;

réseaux de lignes
— localisation et organisation delà réparation des dérangements

survenant dans les câbles soutrrains, mesures de montage des
câbles à fibres optiques;

cet ingénieur doit être apte à condire du personnel.

Si vous êtes diplômé ETS, de lan(_e maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissantes de l'autre langue, de nationa-
lité suisse, adressez votre offre de sevice à la:
DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNIIATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg 007550

( N

X
CBGL

Les Architectes du Temps
La titulaire arrivant en âge de retraite, nous désirons engager pour notre

MARCHÉ SUISSE „„.

SECRÉTAIRE BILINGUE
de langue maternelle française ou suisse allemande avec parfaite maîtrise de
l'autre langue parlée et écrie.
Notre future collaboratrice doit être capable de travailler de manière indépen-
dante. Elle sera chargée di la correspondance commerciale et de la confirma-
tion des commandes, ainsique du suivi des dossiers. Elle sera en contact télé-
phonique constant avec nos clients.

Votre profil:
— Formatien commerciale complète ou titre équivalent
— Dactylogaphie et sténographie
— Goût poir une activité très variée qui demande, précision,

j . ' 1 esprit d'iiïtiative, facilité de contact et disponibilité
— Age idéal 30 à 45 ans

Notre offre:
— Travail attayant et vivant au sein d'une petite équipe
— Prestationisociales de premier ordre
— Horaire vatable

Il s'agit d'un poste à responsable
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vos capacités et aspirations rorrespondent à ce poste, et que vous désirez
vous identifier pleinement à nosoroduits, nous attendons avec plaisir votre offre
de service détaillée accompagnée des documents usuels à:

EBEL SA
Direcion du personnel

113, rue de la Paix
2300 U Chaux-de-Fonds eie

V 

. "£'¦ ".; Nous cherchons pour - ¦/ . ; ¦ '•>y •y.:-^ _̂zi*̂ p.
'.-'"¦; . entrée immédiate , ,- '  LTSB w'̂ vV^̂ -ifiâ'

8 Ouvrières HJ^HBj
.-<7-.'J pour travaux de manuten- . - • . _w___j tr W& zS H M Ë a W i

__m tion, horaires d'équipes et f . '- >.;~cif_t»tV;'*&3^BaBS^S
Sea horaires normaux. ¦\- '̂ -SitO^Ci'ŵ »̂ _^

pASSJ Suissesses ou permis C. '¦ . ¦ ¦ ' 'A ~-£t%.\ î .v^SfiàSSBr;

-y ; S'adresser à Mme Leitenberg '":¦. W at T W JM

»Si _̂__L-_____L____mL_i

—¦ \p
Groupe industriel 1 m__m
jurassien cherche a ^̂
pour son usine de J3

W Porrentruy: _̂_W

â fit mécanicien expérimenté
Y pour réglage + suivi de fabrica-

tion d'un atelier de reprise et
assemblage.
La société propose:
— travail varie au sein d'une

• petite équipe;
— responsabilités et rémunération

appropriées.
Adressez votre candidature pour
ce poste à J. Triponez qui la trai-
tera avec discrétion (réf. 06)

tas

^̂ ^X ŜiJâCyfl I boosterr

URGENT
Si vous allez vite,

rejoignez-nous,
nous ferons route ensemble!

Nous cherchons pour entrée tout de suite du à convenir
un

monteur offset
— film et papier
— connaissant la mise en page et le calibrage de textes.

Connaissances accessoires désirées:
— laboratoire de photolitho noir-blanc.

Vous serez en outre formé sur ordinateur de mise en
page (PAO, photocomposition laser).

Nous vous offrons les prestations d'une entreprise en plein
développement.

i En plus:
— horaire variable
— salaire en rapport direct avec vos prestations
— bonne ambiance dans une petite équipe
— bonnes prestations sociales.

Faire offre à TEX SA Imprimerie, 12, avenue de la
Rochelle, Jean-Claude Annen, 1008 Prilly,
<jP 021/24 51 84 007701

Roventa-Henex SA — 2710 Tavannes

0 032/91 35 22
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, pour son département expédition
un ou une

employé(e)
de bureau

avec bonnes connaissances d'anglais.
Horaire libre. Bonnes prestations sociales.

Manufacture de boîtes de montres or — acier —
métal

PHDLini SH
67, rue des Crêtets, 2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait:

chef de bureau —
responsable administratif

capable d'assumer tous les travaux administratifs
en relation avec la fabrication de boites de montres
or.
Les offres manuscrites détaillées sont à adresser à
la direction de l'entreprise qui les traitera avec dis-
crétion. 15067

\ ~ Conseils en personnel ïraÊâ

\ £$ Poste de cadre j f̂o
53P f au bord du lac de Neuchâtel f.i&jij

! 

Pourquoi ne pas changer d'air? ¦¦*¦;>•"•; i
Notre commanditaire est une entreprise 2,'' '
industrielle dominante en matière de uÈ&i.

transformation des métaux. • t Jy
Le titulaire actuel ayant atteint l'âge de Ej

i i la retraite, nous cherchons, comme $*y%

f

™ directeur d'atelier %
un praticien disposant d'une forte ËjÈl ,

capacité de direction et de décision. IRÉI
Si vous êtes au bénéfice §S1E

lffl _ d'une formation approfondie dans le i*_**$
||*| secteur mécanique, si vous avez l'esprit j|?few
fi$A d'entreprise et de bonnes connaissances MàÛ
y 

 ̂
de 

l'allemand (indispensable), il faut \}ÊÊê¦
j iy, absolument vous mettre en rapport t̂|f
9 avec nous. Î lfe"u!Wi Demandez M. F. Ritter. jÉ |p|
} y^! Discrétion assurée. 002437 ?^N

•J%BL Rue du Marché 16< 2502 Bienne mmJEÊ
V 032 22 04 05 M W

0

Nous engageons:

un décorateur
sur mouvements
d'horlogerie

pour tout de suite ou date à convenir.

Retraité à temps partiel serait accepté.

Faire offres sous chiffres 93-31079 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier. 55623

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:

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total

Nous offrons:

• position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 75-4689 à assa Sch-
weizer Annoncen AG, 5001 Aarau

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

Localité: _h 
IMP 839



Nous cherchons pour un client de la
région une

Secrétaire de vente
bilingue français-anglais ayant des
connaissances d'allemand.
Sachant travailler de manière indé-
pendante.
Ce poste comporte les tâches sui-
vantes: offres, suivi, nombreux con-
tacts écrits avec les USA, etc...
Intéressée?
Alors veuillez prendre contact avec
Mlle Oehler qui se fera un plaisir de
vous recevoir.

2̂<féfe ^̂ \̂Tf_\ PERSONNEL
3*5  ̂ SJ â | 'JQSERVKESA

JÊÊiïfeiSwL M k. ̂ Él Hocemenf fixe
,.y , 'iS^ _̂ ^ î*jm _̂_ m_%Jm9 & temponwe

BÉROCHE S.A. ^̂  
2024 Saint-Aubin

Nous sommes une entreprise en plein développement, spécia-
lisée dans les produits de micromécanique de haute précision.
Dans la nouvelle équipe de direction, d'importants projets
d'expansion et de diversification sont en voie de planification
et de réalisation.
Afin de renforcer notre équipe de production, nous cherchons
des

mécaniciens
de précision

expérimentés avec CFC.

Nous attendons de nos futurs collaborateurs qu'ils fassent
preuve d'initiative, de sens des responsabilités, de disponibi-
lité et du goût du travail bien fait.

Nous offrons:
— ambiance agréable dans une entreprise dynamique;
— des prestations sociales modernes;
— horaire souple;
— salaire attractif;
— semaine de 4'/2 jours.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à la Direction de
Béroche SA, Saint-Aubin 000257

Fluckiger & Fils SA
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-lmier
Afin de renforcer nos différents secteurs de produc-
tion, nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

Electroplasfes
Mécaniciens de précision
Aides mécaniciens régleurs
pour la mise en train et le réglage de machines de production.

Polisseurs
Satineurs-greneurs
Vernisseurs
Passeurs aux bains
Poseuses d'appliques
Décalqueurs(euses)

Les personnes consciencieuses et ayant des aptitu-
des pour un travail précis pourraient être formées
par nos soins.

Les offres doivent être adressées au Service du per-
sonnel.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés par téléphone au 039/42 11 42,
int. 209. 12420

^0- 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 1111.
575

EXX3 Ville
**=** de
3£$£ La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste d'

inspecteur
des apprentissages
Adjoint au préposé à l'Office des apprentissages
Le titulaire sera chargé en particulier d'appliquer la surveil-
lance des apprentissages et de visiter les apprentis à leur
place de travail.
Exigences:
Titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou titre officiel
équivalent.
Sens de l'organisation; apte à un travail indépendant.
Entregent et fermeté de caractère.

Traitement:
Classes 9-8-7 de l'échelle des traitements du personnel
communal, selon âge et qualifications.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Des renseignements concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès de Monsieur J.-C. Roulet, préposé à
l'Office des apprentissages et service des bourses. Grenier
22 (Office du travail), £5 039/27 63 00
Les offres de service sont à adresser à l'Office du person-
nel. Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 17
octobre 1988. 15245

Portescap 1
développe, fabrique et vend dans le monde entier M
des systèmes de mouvement et d'entraînement de S
haute qualité __\
Nous cherchons pour notre département mécani- A^
que un HË

micromécanicien m
en relation directe avec le bureau technique, il aura |j3
pour tâche principale, !es essais et la mise au point j /• _?|
de moules d'injection fabriqués en interne ou en ! C iVj
sous-traitance. Il réalisera également des moules Ff r '-.'.1
d'injection et des outillages de petites dimensions f -?- •('
destinés à nos divers départements de fabrication. i; Vt3.
Nous demandons: §£ J
— CFC de micromécanicien ou mécanicien en j^^Wétampes »3jj
— quelques années d'expérience dans la réalisation S_E|

de moules d'injection •!
— aptitude à travailler de manière indépendante. ' ¦

Nous offrons: "Jr«
— travail intéressant et varié Jz!J
— réelles possibilités de perfectionnement profes- VY1

sionnel * i%
— bonnes prestations sociales. _y_\
Les personnes intéressées voudront bien prendre ; a
rendez-vous auprès de P̂ 3
M. R. Noverraz à Portescap, <fi 039/21 11 41, \JT~A
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 001035 t'_f*^

LI5JP*UM \m31\ I .  i<Ulll _f f"%ÏH I 1EI _LLCI de transformations 
THIQ-PÛNI £1 Fil Q

DES RABAIS de 40 à 60 % accordés 1 —,,»,«.. 1 MEUBLES RUSTIQUES
Mardi au vendredi : t R7ii M.TIMTIIÈV

I HT IMDDC^CinMMAMT 
8h -12het13h30 -18h30.  I O-T U IT1UI1 I HCI

SUrUD LUI IIYIrtltOOlUN NAN I Samedi:non stop8h-17h. m„« 71 An 00

DE MEUBLES RUSTIQUES DE QUALITÉ. l Dimanche et |̂rfermé- 1 S ( } r
' 006813

Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Papa sportif , maman souriante et enfants
sagement assis contemplant le paysage qui défile
de l'autre côté de la vitre. Mais la nuit, les
enfants ne contemplent rien du tout. Papa était
dépassé par les événements, maman au bord de
l'hystérie et les bambins ne tenaient pas en
place. Il y avait des travaux sur la voie et le
rapide prit une allure de tortillard. La petite
famille se défoula en une scène de ménage assez
étonnante. Elle quitta le compartiment dans un
concert de hurlements assortis de taloches, et
son emplacement offrait l'apparence d'un champ
de bataille après un bombardement..

Le Joueur d'échecs était indifférent à tout ce
remue-ménage. L'enveloppe serrée dans la poche
intérieure de son manteau, la petite valise con-
tenant ses effets personnels déposée dans le filet
à bagages, il terminait sa quatorzième grille. Le
12 horizontal était DITHYRAMBIQUE. Le 8
vertical donnait MESCALINE.

Il reposa le recueil et leva un œil timide sur les
autres voyageurs. Un couple de jeunes gens de
l'autre côté de l'allée. D £ embrassaient. Ils se
souriaient Le Joueur d'échecs rougit et regarda
ailleurs. Un vieux bonhomme à cheveux blancs
ronflait. Une femme à perruque orange le dévi-
sageait

Il se tourna sur le côté, fixant la nuit à travers
l'épaisse vitre. Le billet était un aller et retour en
première classe et on le regardait Dans ce com-
partiment, on ronf lait, on s'embrassait.

Un instant, il fut sur le point de rassembler ses
affaires et de quitter ce train au prochain arrêt.
Descendre en route, dans n'importe quelle gare.
Mais il se reprit. Il n'était plus un gosse, non?

Les sarcasmes de l'école primaire, les chahuts
du lycée, les moqueries et les sous-entendus des
facs, tout ça était loin, n'est-ce pas?

Têtard. Puceau. Branleur. '
Puceau! Branleur! Puceau! Branleur!
Son visage se tordit de douleur à ce souvenir.

Les pommettes en feu, il hurla silencieusement.

Il était adulte, libre indépendant. Avec des reve-
nus; un appartement où il cuisinait lui-même ses
repas, où il dormait, où il réfléchissait, où il cal-
culait.

Et on reconnaissait qu'il était quelqu'un. Et
quelqu'un de très important. La preuve? L'enve-
loppe lui avait été adressée personnellement.

Elle contenait cent billets de cinq cents francs
en dix liasses, un ticket de chemin de fer aller et
retour et cette carte de visite. LE VIEIL
HOMME. Mais tout cela n'était rien. Rien du
tout comparé à ce défi calligraphié en lettres
vacillantes.

Un défi. A lui!
Saurez-vous trouver la solution du problème
Lorsque vous serçz des nôtres?

JAHEY

Il en voulait à la terre entière et principalement
au petit homme brun, méticuleux, vêtu d'un
smoking de bonne coupe, le dos très droit
appuyé contre la banquette arrière de la BMW.
Mais il en voulait également à cette mallette
noire déposée sur le siège voisin resté libre. Il
détestait aussi la nuit parisienne avec son ciel
larmoyant, ses averses intermittentes, le chuinte-

ment des essuie-glaces, l'éblouissement causé par
les phares des rares automobiles qui croisaient sa
route.

Le premier arrêt se situait dans le 5e arrondis-
sement. Après deux ans de circuit, les gestes de
Jahey confiaient à l'automatisme. Il rangea le
véhicule devant le no 45, cercla la menotte de la
mallette autour de son poignet gauche, retira la
clef et la confia à son passager. Il ouvrit la por-
tière, descendit sur le trottoir, la referma soi-
gneusement et précéda le petit homme brun jus-
que dans l'entrée de l'immeuble. Grimper deux
étages, frapper à une porte. Après le rituel
d'observation à travers le judas, la porte s'entre-
bâilla et se referma derrière les visiteurs. Un
jeune homme très comme il faut les précéda jus-
qu'à une seconde porte et s'effaça pour leur per-
mettre d'entrer.

L'appareil, en bronze doré, reposait sur une
table de billard. Circulaire, mobile autour d'un
axe, il comportait au fond d'une cuvette vingt-
cinq godets de couleurs différentes. Six rouges,
six verts, six jaunes et six blancs. Sur le dernier
godet était tracée une étoile blanche sur fond
bleu. Sur chaque demi-douzaine de godets de
même couleur, un portait le chiffre 4, trois le
chiffre 3, deux le 2. L'étoile blanche était mar-
quée 24. (A suivre)



IL Patria
Assurances

Alain Perret
2405 La Chaux-du-Milieu
j5 039/36 13 71

Alexis Matthey
2400 Le Locle
0 039/31 35 95

Pour toutes vos assurances

,' ( ^< _̂_i_wÊB__\ W9-W S_4_a «_ "̂ HB _B_t*l*i.^ '_/_ïi '_fl9 _K^H
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Photo-Création SA

Art s graphiques

2400 Le Locle
j5 039/31 33 92

Manège du Quartier — La Chaux-du-Milieu
(Salle chauffée)

Samedi 8 octobre 1988, dès 20 h 15

SUPER-LOTO
organisé par la

Fanfare de La .Chaux-du-Milieu
Il sera joué pour plus de Fr. 25 000.— de quines, dont

1 voiture SUBARU JUSTY, 4X4, 3 portes
Valeur Fr. 15 500.-

1 bon de voyage pour 2 personnes à MAJORQUE
Valeur Fr. 1200.-

1 vélo de montagne FERRAROLI
Valeur Fr. 1200.-, etc.

20 tours de 3 quines au carton (Fr. 400.— par tour)
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20 —

3 abonnements pour Fr. 50.—

SERVICE DE BUS G RATUIT La Chaux de Fonds:
19.00 Place de la Gare
Le Locle:
19.15 Place du Marché
et retour dès l'issue du match

Siegentlialer
I Entreprise

/ bllOffBt d électrit=ité

Courant fort - Courant faible — Téléphone

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet

Envers 5 — 2400 Le Locle
(g! 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
0 039/3611 74

¦ - : -i . • ¦ |;

Restaurant
des Replattes

Fam. B. Faivre
Cfj 039/31 14 59

Tous les jours:
menu sur assiette

Salle pour société ;

Service traiteur

Bernard Gafner
tr. V
J x̂ / ir> Manifestations ,

Él i  

%. ( banquets.
¦'' ¦ ¦*? /

^mk*S maria9es<

Éf# -ode
_ 2_3i££ÂdgÊ: 039/31 14 15 ,

_ -.r ' :-_JO_ -V. , .. ,
I ; i ' , 

Francis
Bandi

Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie

Girardet 26, Le Locle
Ç} 039/31 85 42

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 11 16

Actuellement

Spécialités
de chasse

lllllllll HERIIC VINS SA
2304 La Chaux-de-Fonds

Rue Biaise-Cendrars 13 f 039/26 57 33

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-

# 

Pâtisserie-Confiserie

En famille
depuis 1884

0 039/35 11 17. 2125 La Brévine

0 039/31 80 52, 2400 Le Locle

Subergt
bu %ux fruits,

jfc
 ̂

Y. Bessire et famille

( * \ 0 039/36 11 10

La Chaux-du-Milieu

K̂ œ L'auberge
. '¦i-'tifc rlr I amitié

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
0 039/31 72 77

x<>*x*MV°mevvm&s$&

/la ap aise du cSûit
Home médicalisé. Paix 99,
2300 La Chaux-de-Fonds,
désire engager

2 infirmières
assistantes

travail à 80% désiré à 60%
possible.
Prendre rendez-vous avec M.
Stauffacher au No tél.
039/23 35 23 15229

PI Gi Joliat
- 1 | Ĵ INTERIMSA

J 2300 La Chaux - de - Fonds

jg Av. Léopold Robert 58

I propose des nouveaux postes adéquats à
I vos ambitions et s'alignant à des salaires
I équivalents à vos capacités. Nous faisons
I déjà les offres pour les postes suivants:
I mécanicien, horlogers; (bâtiment)
I maçon, peintre, manœuvres.
I Téléphonez-nous au 23 27 28 ou passez
I directement voir Mme Fluckiger à l'avenue
I Léopold-Robert 58.
I Sans permis s'abstenir. 15254

m 4

Sparconic SA
engage

un aide mécanicien
ou

un jeune homme
débrouillard
Entrée tout de suite ou à convenir.

Combe-Grieurin 37b, ;
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 48 38

16207

Garage de la place
cherche

pompiste
à mi-temps

Ecrire sous chiffres
YZ 15244 au bureau de
L'Impartial. 15244

Buffet CFF
Yverdon
engage

tout de suite
ou à convenir

pour notre
restaurant

ou notre brasserie

serveuses
place stable,
bon salaire,

congés réguliers.
Prendre contact

au 024/21 49 95,
demander M.

ou Mme Criblet
14805

/*KTIH?Y
RESTAURANT \^lDU MOULIN I /

cherche:

jeune cuisinier(ère)
sachant travailler seul(e).

Tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner
et demander M. Graf. 1522.

y y ĵjffiaifli

Bffl [ Informations J|f 1
\\___m Coop La Chaux-de-Fonds .
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Ultra Pampers
LA RÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE DES COUCHES !

même mouillés, ils sont superbement secs !

Les Ultra Pampers sont
# ultra minces
• ultra absorbants
et tiennent les bébés ultra sec

Sf Z Ultra 0 c % $Z Ultra D _ «
Pampers Bon Fr.5 - Pampers Bon Fr.5.-

Ce bon est valable dans votre magasin Ce bon est valable dans votre magasin
Coop du 5 au 15 octobre 1 988. Coop du 5 au 15 octobre 1 988

Ç. M̂
 ̂

Prix normal Fr. 21.90 Ç~—~ ¦ *Basl Prix normal Fr. 21.90

HXTtlltÉXt -BON Fr. 5— y T yuitÉaXl -BON Fr. 5—
" Pampers Pampers
fwWmil l̂ Notre prix choc f #JMMÉ̂  Notre prix choc

IIë^̂ I ib.yuj Ifei*  ̂ ib.yoj

CAFÉ DU COMMERCE,
avenue Léopold-Robert 32a .
cherche:

sommelière
Se présenter ou téléphoner
au 039/23 26 98. 152s:

Particulier cherche à
acheter

chalet ou maison
de week-end

région
La Chaux-de-Fonds,

Le locle, Jura et Jura
bernois. Faire offre à

case postale 393,
2001 Neuchâtel. 133



Généralistes?! spécialistes?
- Et que faites-vous dans la vie?
- Je suis éducatrice.
- Ah! de la petite enfance?!
- Euh, j e  l'ai été, mais maintenant le
plus âgé entre en adolescence et les
autres sont en plane phase de latence.
- De latence?
- Oui, ils en sont au stade prépuber-
taire.
- Vous travaillez dans une institution
pour enfants... difficiles?
- Pas du tout, je m'intéresse seule-
ment de très près à l'évolution de
tenfant;je m'émerveille de son besoin
de savoir, de sa curiosité et j e
m'efforce de le soutenir, le p lus discrè-
tement possible, dans ses expériences.
Je suis à l'écoute et à la recherche de
la réalité psychique et physique de
l'enfant

- Ça c'est passionnant, moi aussi
j 'aurais toujours voulu étudier la psy-
chologie ou la psychiatrie , f l y  a tant
de gens mal dans leur peau qu'il fau-
drait aider!
- C'est vrai Pouvoir offrir une Oreille
attentive à un enfant est toujours un
enrichissement, encore faut-il être dis-
ponible et réceptif.
- Oui, mais vous les psychologues,
vous avez le temps d'écouter les autres,
c'est votre métier! Moi, quand j 'ai fait
le ménage, fini les courses et préparé
les repas, il me reste juste le temps de
corriger les devoirs de mon f i l s .  Quant
à ma f ille! J 'ai essayé de discuter avec
elle l'autre jour! Elle ne veut pas com-
prendre qu'à quatorze ans elle ferait
mieux de penser à ses études plutôt
qu'aux garçons!

- C'est qu'au moment de la pubené et
de l'adolescence, il ne nous est plus
possible d'ignorer la vie sexuelle de
l'enfant Pour lui, comme pour nous
p a r e n t s, cette période est difficile. C'est
pourquoi, j e  f a i s  de l'information et de
l'éducation avec les tout petits déjà
- Ah! vous êtes spécialiste de l'éduca-
tion sexuelle dans les écoles?
- Je vous l'ai dit, j 'accomplis mon tra-
vail du mieux que j e  peux, mais j e  n'ai
pas beaucoup de mérite à cela puisque
mon métier est aussi un acte d'amour!
- ... vous êtes une femme pasteur?
- Mais non, j e  n'aurais pas eu le cou-
rage d'entreprendre de si longues étu-
des!
- Mais alors, quelle est votre spécia-
lité?
- Je suis mère de f a m i l l e, généraliste
quoi! J. V.

Tourtière de poulet
6 personnes

Ingrédients:
1 poulet
1 cuillerée à soupe rase de
farine
2 gousses d'ail
4 échalotes grises si possible
4 lamelles de cèpes secs
1 bouquet garni
250 g de chair à chipolata
1 œuf entier
1 cuillerée de graisse d'oie
2 décilitres de vin blanc sec
Sel, poivre du moulin
1 botte ou une boîte de salsi-
fis

Pour la pâte:

500 g de farine
5 g de levure de boulanger
2 cuillerées à soupe de lait
2 cuillerées à soupe d'huile
100 g de beurre
1 pincée de sel fin
1 pincée de sucre en poudre
2 œufs entiers + 1 œuf pour
la dorure

Sortir le beurre du réfrigéra-
teur.

La pâte: couper le beurre en
morceaux. Dans un saladier,
disposer la farine en fontaine,
ajouter sel fin et sucre en pou-
dre. Dans un bol, faire tiédir le
lai t, y dissoudre la levure, ajou-
ter à la farine le lait et la
levure, l'huile, les œufs, le
beurre qui devra avoir la con-
sistance d'une pommade. Tra-
vailler avec la main, bien
mélanger. La pâte doit se
décoller des mains et du sala-
dier, la rouler en boule, puis la
recouvrir d'un linge. La laisser
reposer une heure à tempéra-
ture ambiante.

Couper le poulet en 8 mor-
ceaux, le saler et poivrer. Dans
la poêle, chauffer une noix de
beurre, et autan t d'huile, y ver-
ser les morceaux de poulet, les
faire revenir en remuant sou-
vent, ajouter les échalotes, la
carotte coupée en quartiers.

Lorsque poulet et légumes
prennent une couleur blond
doré, saupoudrer de farine,
bien mélanger, verser dessus le
vin blanc, puis autant d'eau,
donner un bouillon en raclant
bien le fond avec une cuillère
en bois, verser dans une
cocotte, ajouter cèpes secs,
bouquet garni et l'ail écrasé.

Dans un bol, mélanger la
chair à chipolata avec l'œuf
entier et une pincée de farine.
En prélever de grosses noisettes
que vous roulerez dans la
paume des mains, puis que
vous ferez revenir dans une
poêle avec une cuillerée de
graisse d'oie, égouttez sur du
papier absorbant, puis versez-
les dans la cocotte.

Laissez cuire 30 minutes,
couvert, à feu doux.

Gouttez, rectifiez l'assaison-
nement, puis versez dans un
plat creux pour laisser refroi-
dir. Vous pouvez alors enlever
les os des morceaux de poulet.

Sur la table farinée, étendre
les VA de la pâte sur une épais-
seur d'un demi-centimètre
environ, en tapisser une tour-
tière ou un moule à manqué de
0 16 cm, en laissant dépasser
4 à 5 cm de pâte sur les côtés.

Disposer au milieu le con-
tenu de la cocotte refroidi,
rabattre les bords. Avec le VA de
pâte restant, étendre un cercle
du diamètre du moule, le badi-
geonner d'eau, puis le souder
sur la tourtière, ménager un
trou au centre où l'on disposera
une petite cheminée de papier
sulfurisé. Badigeonnez à l'aide
d'un pinceau avec un œuf
battu , avec une cuillerée à
soupe d'eau.

Enfournez dans un four
chaud Thermostat 7/8, pour 40
minutes environ.

LA BONNE RECETTE Croix-Rouge
Les stratèges de la bonne conscience

L'auteur - Isabelle Vichniac1 - a
le grand mérite de faire une
enquête systématique et sérieuse-
ment documentée sur une organi-
sation internationale unique en
son genre - sujet relativement sec
et ardu - un livre qui se lit comme
un grand roman dramatique.
Elle analyse le CICR (Comité inter-
national de la Croix-Rouge composé
exclusivement de citoyens suisses) en
tant qu'institution définissant son ori-
ginali té, le développement du droit
humanitaire, qui se distingue du droit
de la guerre plus ancien, le rayonne-
ment de la pensée d'Henri Dunant,
mort pauvre, méconnu et désillu-
sionné. Elle montre en quoi l'idée de
Dunant de secourir les victimes des
deux camps lors d'un conflit fut révo-
lutionnaire, non seulement lors de la
fondation du CICR mais jusqu'à nos
jours. Les sept principes guidant
l'action de la Croix-Rouge - huma-
nité, impartialité, neutralité, indépen-
dance, travail bénévole, voire gratuit
pour les victimes de guerres et trou-
bles de toute sorte, unité et universa-
lité sont difficiles à suivre sur le ter-
rain, car «aider son prochain» n'est
pas tâche aisée: de nombreux exem-

ples d actions en Ethiopie, Angola, au
Salvador, en faveur des réfugiés afg-
hans illustrent ce point. «L'affaire
Balmer» montre ce qui peut révolter
un délégué compétent du CICR sur le
terrain, un abus du pouvoir de l'insti-
tution centrale et le fait que les visites
de prisonniers sans témoins, travail
nulle part inscrit dans les Conven-
tions de Genève, met les délégués à
rude épreuve, tout comme la «sélec-
tion» des médecins du CICR qui doi-
vent décider de laisser mourir les uns
pour donner une chance de survie au
plus grand nombre de blessés faute de
pouvoir assister tous les blessés. Car
les moyens sont souvent insuffisants,
malgré l'imagination des délégués sur
le terrain, le sérieux planning et la
bonne gestion des opérations de
secours. Moins spectaculaire, mais
combien utile est l'Agence centrale de
recherches de personnes disparues -
le «plus grand fichier (avoué) du
monde», qui a rendu possible en la
seule année 1986 l'échange de plus de
2 millions de messages dans des cir-
constances où d'autres moyens de
communication ne fonctionnaient
plus. On apprend aussi des détails
tragi-comiques sur les dons au CICR,
comme des patins et des couvertures
électriques pour un pays tropical!

L impuissance du CICR devanl
l'holocauste des Juifs par les nazis
reste un point sombre parmi une
majorité d'opérations réussies. Les
moyens d'information afin de mieux
faire connaître - même à des maqui-
sards et des analphabètes - et le droit
humanitaire et les actions de la Croix-
Rouge, qui en découlent, servent à
rehausser le prestige de l'organisation,
mais également à protéger l'action de
ses délégués, dont le retour à la vie
professionnelle «normale» s'avère
parfois pénible. Les deux budgets du
CICR - l'administratif et celui pour
les actions d'urgence - sont décrits
objectivement. L'étude offre à tout
lecteur, spécialiste ou non, des aspects
originaux et mal connus de la Croix-
Rouge, explique d'une façon magis-
trale les idéaux et les actions poursui-
vis par elle, approfondit la connais-
sance des succès et échecs d'une
œuvre généralement dure à accom-
plir, mais qui fait partie du patri-
moine de l'humanité - raison majeure
pour vivement recommander "cette
lecture.
1 «Croix-Rouge - Les stratèges de la
bonne conscience», par Isabelle
Vichniac, édition Alain Moreau, 5,
rue Eginhard, F-75004 Paris, série
«Enquête», 1988, 269 pages, 24
francs.

A l'approche de l'automne, de
nombreuses baies égaient la
nature avec la grande variété de
leurs couleurs. Un régal pour les
yeux, certes, mais aussi un risque
nullement négligeable, surtout
pour de petits enfants. Ceux- ci
sont toujours curieux de décou-
vrir leur environnement et volon-
tiers prêts à goûter ce qui pré-
sente un aspect appétissant
Or, bon nombre de ces fruits, aussi
engageants soient-ils, sont plus ou
moins vénéneux. Et il ne faudrait pas
croire que ce danger n'existe qu'à la
campagne, dans les forêts et les prés;
il s'agit fréquemment de plantes qui
oment nos jardins et nos parcs.

Aussi n'est-ce pas étonnant qu'en
cette période de l'année, les intoxica-
tions d'enfants deviennent plus nom-
breuses. Heureusement, ces incidents
sont rarement très graves et se limi-
tent en général à des maux de ventre,
des vomissements, de la diarrhée. La
plupart du temps, les bambins
n'absorbent qu'une faible quantité de
ces fruits dont beaucoup ne sont en
outre que moyennement toxiques.

11 n'y a donc pas lieu de s'affoler et
encore moins de vouloir exterminer
ces beaux éléments naturels de notre
environnement En revanche, il est
nécessaire de savoir les reconnaître
pour prendre les précautions voulues.

LES PLUS MALFAISANTS
Les quatre plantes courantes qui por-
tent en fin d'été des fruits très véné-
neux sont la belladone, le bois-gentil,
le cytise et le ricin.

La belladone peut atteindre plus
d'un mètre de haut Ses rameaux par-
tent de tous côtés, à l'instar d'un
parapluie, et ses longues feuilles sont
revêtues d'un duvet Les baies d'un
beau violet-noir et de la grosseur
d'une petite cerise se tiennent au cen-
tre d'une corolle à cinq lobes et con-
tiennent de nombreuses petites grai-
nes; leur jus est violet. Cette plante
pousse dans les clairières et à l'orée
des bois, tout comme les ronces.
Aussi peut-il arriver que pendant la
cueillette de mûres, des enfants con-

fondent les deux fruits. Or, il suffit de
trois ou quatre baies de belladone
pour provoquer une grave intoxica-
tion.

Le bois-gentil ou daphné possède
un nom charmant, mais n'en est pas
moins redoutable. Cet arbrisseau
fleurit en rose-lilas au printemps,
aime les sols humides et est apprécié
comme plante ornementale de jardin.
Telles de petits œufs de la grosseur
d'un pois, les baies d'un magnifique
rouge écarlate sont disposées en rangs
serrés sur la branche. L'action causti-
que de quelques-unes déjà est assez
puissante pour causer un empoison-
nement à prendre au sérieux.

Le cytise, un buisson souvent pré-
sent dans les jardins, porte en
automne de nombreuses cosses bru-
nes. Les enfants s'amusent à les
ouvrir et à jouer avec les graines, avec
le risque d'en avaler. Or ces dernières
contiennent un poison violent, simi-
laire à la nicotine. Par bonheur, un
vomissement spontané se produit
souvent, ce qui évite l'intoxication
severe.

Le ricin est présent dans de nom-
breux jardins et parcs publics. Bien
que la plante soit originaire du Sud,
ses fruits mûrissent aussi chez nous
lorsque l'été est chaud. Leur capsule
aux piquants souples contient trois
grandes graines ovales (1-2 cm), lui-
santes et marbrées de brun et de
blanc. Même en n'en consommant
que deux ou trois, uh enfant peut gra-
vement s'intoxiquer. •

D'AUTRES BEAUTÉS
PEU SURES

Les aiguilles et les graines de l'if sont
très vénéneuses, mais non la pulpe
glaireuse du fruit. Tant que les
enfants ne mâchent ni n'avalent les
graines, ils ne risquent heureusement
rien. Les semences de toutes les espè-
ces de genêts et de lupins contiennent
également du poison.

Des signes d'intoxication tels que
des troubles gastro-intestinaux se
manifestent fréquemment chez, des
enfants qui ont consommé plus de
cinq baies des plantes ci-dessous:

A fruits rouges: arum tacheté ou
pied de veau, (morelle) douce-amère,

Iomcera des haies, muguet, fusain
d'Europe ou bonnet de prêtre, houx.

A fruits noirs: lierre, laurier cerise,
troène vulgaire, lonicéra noir, morelle
noire, petit sureau ou hièble.

Les baies rouges du cotoneaster, de
la viorne ou boule-de-neige et du ceri-
sier sauvage ne sont pas très toxiques;
elles provoquent néanmoins des trou-
bles gastriques lorsqu'elles sont con-
sommées en quantités appréciables.

DE LA PRUDENCE ET
DU SANG-FROID

De toute évidence, la première pré-
caution consiste à éviter que quicon-
que goûte ces baies, de même que
tout fruit inconnu.

Mais dans le cas où, malgré tout,
un enfant en aurait consommé, voici
quelques recommandations de la
Société suisse de pharmacie:

1. Ne vous affolez pas. H est très
rare qu'un enfant absorbe une quan-
ti té suffisante pour réellement mettre
sa vie en danger.

2. Donnez-lui beaucoup à boire:
de l'eau, du jus de fruits ou du thé,
mais pas de lait.

3. Si vous ne connaissez pas bien la
plante en question, prenez-en une
partie assez grande, avec feuilles et
fruits, pour la faire identifier par un
jardinier, un pharmacien ou un insti-
tuteur. Notez où elle pousse.

4. Et si une intoxication vous sem-
ble probable, avertissez tout de suite
votre médecin traitant ou le Centre
suisse d'information toxicologique à
Zurich (01/251 51 51).

5. Afin d'apprécier correctement la
situation, les spécialistes devraient
obtenir une réponse aux questions
suivantes:
- Qui? Age, poids, sexe, nom et

numéro de téléphone.
- Quoi? Dénomination précise de

la plante ou au moins sa description
exacte.
- Combien? Estimation aussi

bonne que possible de la quantité
ingérée.
- Quand? Heure précise ou suppo-

sée de l'ingestion.
- En outre, premiers symptômes

(p.ex. vomissements) et mesures déjà
prises, (sp)

Fruits tentants, mais vénéneux

PHILATÉLIE 

La Regiophil XX sera l'événe-
ment philatélique de cette
année 1988. Pour ses 50 ans
d'existence, la Société philatéli-
que d'Yverdon-les-Bains a
obtenu le privilège d'organiser
cette exposition annuelle du
degré II. Elle se tiendra dans
les locaux du collège Léon-
Michaud du 13 au 16 octobre
1988. Les collections seront
présentées dans la vaste salle
de sport de 1200 m2 permettant
d'exposer près de 1000 cadres.

La bourse et la cafétéria pren-
dront place dans deux locaux
annexes.

Un comité ad hoc, présidé
par M. Gérard Barraud , œuvre
déjà depuis plus d'un an à la
bonne réussite de cette impor-
tante manifestation. Le com-
missaire général en est M.
Louis Vuille.

La bourse, placée sous la res-
ponsabilité de M. Michel
Péguiron, comptera une tren-
taine de stands, avec plusieurs
administrations postales étran-
gères.

A l'occasion de la manifesta-
tion précitée, l'entreprise des
PTT mettra en service du 13 au
16 octobre 1988, à Yverdon
(quartier collège L.-Michaud),
un bureau de poste automobile
qui emploiera le timbre d'obli-
tération spécial dont l'em-
preinte est reproduite ici.

Calendrier des expositions bourses
13-16 octobre: Yverdon-les-Bains, Regiophil XX, exposition de

degré II, avec bourse du 14 au 16 octobre. ,
23 octobre: Neuchâtel, Restaurant de la Rotonde, bourse de 9 h à

12 h et de 14 h à 17 h.
5 novembre: Tavannes, Hôtel de Ville, bourse-exposition de 13 h

30 à 17 h.
6 novembre: Le Locle, salle de la FTMH, entrée sud, rue du

Marais, bourse-exposition de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

Nations Unies: nouvelle série

Le 15 septembre 1988, l'Administration postale des Nations Unies a
émis une nouvelle série de timbres représentant les drapeaux des
Etats membres de l'Organisation des Nations Unies.

Les timbres représentent les drapeaux des 16 pays suivants:

Pays

Espagne
Saint-Vincent-et-Grenadines
Côte d'Ivoire
Liban
Yémen
Cuba
Danemark
Jamahiriya arabe libyenne
Qatar
Zaïre
Norvège
République démocratique allemande
République islamique d'Iran
Tunisie
Samoa
Belize

Date d'entrée
à l'ONU
14 décembre 1955
16 septembre 1980
20 septembre 1960
24 octobre 1945
30 septembre 1947
24 octobre 1945
24 octobre 1945
14 décembre 1955
21 septembre 1971
20 septembre 1960
27 novembre 1945
18 septembre 1973
24 octobre 1945
12 novembre 1956
15 décembre 1976
25 septembre 1981

La valeur de chaque timbre sera de $ 0,25.

Il est rappelé le principe suivant en ce qui concerne la série des dra-
peaux: chaque série est disponible en feuilles durant l'année qui suit
sa date d'émission. Les timbres isolés sont en vente durant deux
années après cette date dans des dépliants souvenirs spéciaux.

Cette émission est la neuvième de cette série. Cent quarante-quatre
Etats membres sur les cent cinquante-neuf que compte l'Organisation
ont eu avec cette émission leur emblème national reproduit.

Ces timbres-poste ont été imprimés sur les presses de la Maison
Courvoisier SA, Atelier du timbre, à La Chaux-de-Fonds. ,

Regiophil XX à Yverdon

TOUT SAVOIR

Deux vitamines ont particulière-
ment bonne réputation pour lutter
contre le vieillissement: la vita-
mine A (que vous trouverez en
quantité très appréciable dans
l'oseille, le cerfeuiX les carottes, les
épinards, les abricots, les fraises et
le pissenlit) et la vitamine E (huile
de germe de blé, huile de tourne-
sol, certaines ,margarines, noisettes
et amandes sèches, asperges et
avocat, mûres). (Optima)

La beauté en mangeant
Tout ce qui est positif pour la
femme l'est aussi pour son bébé.
Une alimentation équilibrée, un
peu plus riche en protéines, joue
un rôle essentiel, sans oublier les
fibres végétales que l'on trouve
dans les céréales, les légumes, etc.

Buvez abondamment, de l'eau,
des jus de fruits; évitez l'alcool.

La meilleur façon d'avoir un
bébé en bonne santé, c'est que la
mère le soit elle-même. (Optima)

Réussir son bébé
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France 59 — Le Locle
0 039/31 10 90

Occasions 31
Alfetta GTV 2 1982 74 000 km Fr. 10 500.- Fr. 282.-
Alfa Sud Sprint 1.5, alu 1984 55 000 km Fr. 9 500 - Fr. 260.-
Alfa 90. 2.0, inj. 1986 35 000 km Fr. 13 800.- Fr. 370.-
Alfetta GTV 2.5 1982 75 000 km Fr. 11 200 - Fr. 300.-
Audi Coupé, 5E, climat., 1 985 35 000 km Fr. 23 500.- Fr. 61 S.-
Citroën BX 16 TRS 1 984 52 000 km Fr. 9 900.- Fr. 272-
Citroën BX 16 TRS (crochet) 1984 58 000 km Fr. 9 900.- Fr. 272.-
Citroën BX 16 TRS 1984 40 000 km Fr. 10 600 - Fr. 284.-
Citroën BX 16 TRS 1984 52 000 km Fr. 9 900 - Fr. 272.-
Citroën BX 16 TRS 1985 108 000 km Fr. 6 900.- Fr. 189.-
Citroën BX 16TRS 1 986 43 000 km Fr. 11 800.- Fr. 316-
Citroën CX 2000 Pallas 1 984 99 000 km Fr. 7 100.- Fr. 195.-
Citroën CX 2400 GTI 1 982 106 000 km Fr. 4 500.- Fr. 123.-
Citroën CX 2500 GTI 1 985 91 000 km Fr. 10 600.- Fr. 284.-
Ford Scorpio 2.0 I, GL 1986 50 000 km Fr. 17 800.- Fr. 478.-
Honda Civic EX 1 985 32 000 km Fr. 11 800.- Fr. 316.-
Peugeot 205 GT 1 983 35 000 km Fr. 9 500.- Fr. 261 -
Peugeot 205 GT 1 983 76 000 km Fr. 8 400.- Fr. 231.-
Peugeot 205 GT 1985 41 000 km Fr. 10 500 - Fr. 282.-
Peugeot 205 GT 1987 24 000 km Fr. 13 200.- Fr. 354.-
Peugeot 205 GT 1987 28 000 km Fr. 12 800 - Fr. 343.-
Peugeot 205 GTI 1984 73 000 km Fr. 11 800.- Fr. 316.-
Peugeot 309 Chorus 1987 24 000 km Fr. 12 200.- Fr. 328.-
Peugeot 309 GT 1987 14 000 km Fr. 16 900 - Fr. 450.-
Peugeot 505 SR, T.O. 1 982 93 000 km Fr. 5 800.- Fr. 160.-
Renault 5 TL, 5 p. 1 987 12 000 km Fr. 11 200 - Fr. 254 -
Renault 25 GTS 1985 29 000 km Fr. 14 500.- Fr. 389.-
Toyota Corolla 1600 GT 1 983 113 000 km Fr. 6 200 - Fr. 170 -
VW Jetta GLI, 1.8 1983 97 000 km Fr. 7 200.- Fr. 197.-
DIESEL:
Citroën BX 19 TRD, T.O. 1987 58 000 km Fr. 14 400.- Fr. 386.-
Citroën BX 19TRD 1987 31 000 km Fr. 17 900.- Fr. 405.-
Peugeot 205 GRD 1987 28 000 km Fr. 12 500.- Fr. 335.-
VW Passât Turbo Diesel, T.O. 1 988 5 000 km Fr. 21 500 - Fr. 567.-
AUTOMATIQUES:
Audi 80 CC, T.O. 1985 75 000 km Fr. 12 300 - Fr. 344.-
Citroën BX 16 TRS 1986 26 000 km Fr. 16 600 - Fr. 458.-
Citroën BX 19 TRI 1986 27 000 km Fr. 18 900.- Fr. 509.-
Talbot Solara SX 1984 44 500 km Fr. 8 400.- Fr. 231 -
Volvo 244 GL 1978 142 000 km Fr. 3 900.- Fr. 107.-
UTILITAIRES ET BREAK:
Citroën BX 19 TRI 1987 63 000 km Fr. 16 300.- Fr. 440 -
Peugeot 305 Break SRD Diesel 1987 21 000 km Fr. 15 900.- Fr. 428 -
Peugeot 505 Break GR 1987 21 000 km Fr. 20 500.- Fr. 539.-
Peugeot J9 Bétaillère Diesel 1986 48 000 km Fr. 20 500 - Fr. 542.-
Suzuki SJ 410 (fermé) 1983 68 000 km Fr. 6 900 - Fr. 189.—
VW Type 2, Fourgon 1983 98 000 km Fr. 8 500.- Fr. 233 -

Service de vente: Jean-Pierre Lebet — Travers — Tél. 038/63 34 63
000737
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Nous cherchons
tout de suite
ou pour date à convenir:

un Jeune homme
pour la vente

Faire offre
avec références
sous chiffres CG 1 5278
au bureau
de L'Impartial. ^™

L'annonce, reflet vivant du marché 

Home pour personnes âgées
du district de Courtelary,
route de Sonvilier 3,
2610 Saint-lmier,
0 039/41 21 33
Pour notre institution hébergeant 45
pensionnaires nous avons besoin de la
collaboration d'un ou d'une

physiothérapeute
diplômé(e)

pour un ou deux après-midi par
semaine.

Travail dans nos locaux.

Les personnes intéressées prennent
contact avec M. Burri, directeur. 125662

¦̂̂ ¦_¦¦¦ ¦¦_¦¦¦¦ MM*

Service social cherche

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)

ou formation équivalente.
Travail social individuel. Collaboration
en réadaptation. Travail en équipe.
Entrée en fonctions: fin 1 988 ou date à
convenir.
Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser au Service social pour handi-
capés de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux

ti_^_^_ _̂ _̂ _̂^_^_^_a_ _̂ii_^._ _̂ _̂^_^_^_ _̂ _̂ _̂^_^_^_._^_M

Défiez votre salaire !
Avec une nouvelle société !
si vous êtes un élément stable et compétent notre
collaboration vous enchantera. Si vous pensez être
le meilleur:

mécaniciens de précision
ou faiseurs d'étampes
ingénieurs ETS en mécanique
ou en électronique
acheveurs boîte or ou bijoutiers
horlogers complets
sertisseurs

Les éléments non ambitieux sont priés de s'abste-
nir.
Une offre succinte ne vous engage à rien...

Intéressés à titre temporaire exclus.
Ecrire sous chiffres 91-962 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Citherm S.A.
Révision de citerne
cp 039/26 65 00

Simon
Collomb
Transports

Manutention de machines

Rue du Collège 80
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 43 23

TSA Machines
39 , boulevard des Ep latures
2304 La Chaux-de-Fonds
Télex: 952 270
Téléfax: 039/26 80 79
p 039/26 50 77

Tous travaux de révision,
d'usinage, de transformation
et modernisa tion de machi-
nes — adaptation de com-
mandes numériques sur
anciennes machines — grat-
tage — peinture industrielle,
etc.

Garage
S. Campoli

I Réparations et accessoires

Rue du Progrès 1
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 73 04

HHHHB_H_H_H_H_BHHHHBHPBHB_HHBHB

S; 8 octobre 19S8 à 13 heures
Centre sportif de la Charrière

(en cas de mauvais temps, terrain synthétique collège de la Charrière)

Ee i nate de la Coupe suisse des vétérans
jga - Uzwil/Saint-Gall

FC UZWIL (St. Gallen)

Brunner W. - Krùsi F. - Giobbi P. - Kienzler C. - Fôllmi J. - Weber W. - Krùsi W. - Schmid B. -
Ramslez A. — Dudli B. — Dudli R. — Bùrgler R. — Heuberger H. — Gamperle W. — Widmer H.

VERINS NOS
Arturo Falce

Vernissage sur cadrans
et pendulettes

Rue des Tourelles 13
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 94 41

Si 

ERBEL SA

CASTING
¦' )
. 

¦
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LUTHY MACHINES SA
37 , boulevard des Eplatures

2304 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 62 62 Télex 952 103

Révision de citernes

Adaptations

Assainissements

Service technique: Paul Jeanmaire

La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 65 00
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GARAGE DE L'ETOILE
G. CASABURI

Fritz-Courvoisier 28 2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/28 13 64



Championnat suisse de course d'orientation prometteur
Pentes raides, petits plateaux,
pâturages et forêts, bandes
rocheuses et, le tout, avec vue
sur le lac des Quatre-Cantons.
C'est le décor qui s'offrira
dimanche aux quelque 1500
coureurs, dont une soixantaine
de Neuchâtelois, qui, sur les
hauteurs du Rigi, participeront
au championnat suisse indivi-
duel.
Si les conditions météorologiques
se rangent du côté des concur-
rents, la fête sera belle, car on
s'attend, en élite surtout, à quel-
ques luttes passionnantes. Pour la
troisième année consécutive, c'est
le match Aebersold-Flùhmann qui
sera le point fort de ce champion-
nat.

Urs Flùhmann, médaillé de
bronze au championnat du monde
87, s'est consacré cette année à
ses études et n'a semble-t-il, pas
autant d'atouts que son adver-
saire, dont la forme physique est
éblouissante. Christian Aebersold
a surpris ce printemps tous les
spécialistes en remportant le
champ ionnat suisse des 25 km, il
est devenu champion suisse de
relais en compagnie du Neuchâte-
lois Luc Béguin et a participé avec
succès aux diverses épreuves de
la Coupe du monde.
Ces deux coureurs pourraient
cependant rencontrer plus fort

qu'eux. Les organisateurs ont en
effet enregistré l'inscription du
Norvégien Oeyvin Thon, un Nor-
végien que l'on a souvent vu dans
le Jura neuchâtelois. Deux fois
champion du monde individuel,
quatre fois de relais. Thon a
d'ores et déjà remporté la Coupe
du monde 88. Il connaît bien ses
adversaires suisses qu'il a battus
plus d'une fois.

Deuxième de la Coupe du
monde, la Norvégienne Brit Vol-
den jouera comme Thon le rôle
d'arbitre. Deux candidates au titre
sont surtout citées: la championne
sortante Sabrina Fesseler et la
brillante junior Vroni Koenig.

Les meilleures chances roman-
des se trouvent une nouvelle fois
dans le camp neuchâtelois. Trois
titres avaient été remportés l'an
passé. Toutefois, c'est le socié-
taire du CO Chenau Alain Berger,
vainqueur en 86 chez les cadets
et en 87 chez les juniors , qui
parait le mieux placé pour figurer
une nouvelle fois sur le podium.
D'autres coureurs pourraient
cependant aussi se distinguer. On
nommera en particulier la nou-
velle championne cantonale Véro-
nique Renaud. Quant à Luc
Béguin, il termine son école de
recrue et songe surtout à sa pro-
chaine saison dans le cadre élite
B. Miroslaw Halaba

Un rôle d'arbitre pour le Norvégien Thon. (Photo Halaba)

Une rencontre au sommet

De la gymnastique de haut niveau
Rota et Dardel au Pavillon des Sports

Samedi 8 octobre, dès 20 h 30,
le Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds sera le théâtre
d'une rencontre internationale
amicale de gymnastique artisti-
que. Elle opposera la formation
neuchâteloise, avec ses deux

Christophe Stawarz: un espoir
prometteur. (Perroud)

internationaux, à l'équipe de
Badd-Turnerbund (Allemagne de
l'Ouest) qui milite en Bundesliga
et qui alignera un membre du
cadre national B ainsi que
d'autres gymnastes confirmés.

Patronage 
^

A QUI LA VICTOIRE?
En 1986, ces deux équipes
s'étaient déjà rencontrées, avec
une victoire finale assez nette de
la formation germanique. Il
devrait en être autrement samedi,
puisque Falvio Rota et Boris Dar-
del, qui préparent les champion-
nats nationaux, renforceront
l'équipe. Les autres Neuchâtelois
seront Laurent Dardel, Dominique

Collaud, Michel Girardin, Pascal
Monnin, Sylvain Jaquet et Chris-
tophe Stawarz. Une équipe locale
qui a fort belle allure, formée des
meilleurs artistiques du moment,,

La section de La Chaux-oW
Fonds Ancienne, organisatrice W
cette manifestation, espère la pré-
sence d'un nombreux public, qui
pourra assister outre à cette ren-

contre internationale, à une
démonstration du team de Ché-
zard-Saint-Martin, récemment
sacré champion . suisse en gym-
nastique synchronisée sur petite
Surface.

Xlne soirée gymnique à ne pas
manquer, tant le spectacle qui y
sera présenté en vaut la peine.

Ch. Wicki

Dressage au Centre équestre
de La Chaux-de-Fonds

Après le saut, le dressage. Les
superbes installations du Centre
équestre de La Chaux-de-Fonds
permettent de pratiquer toutes
les disciplines, et pour un pre-
mier essai, le concours régional
de dressage s'est fort bien
passé.

Débuté dans le manège, par
crainte des intempéries, il s'est
poursuivi l'après-midi sur le
carré de sable, où l'ambiance
fut des plus amicales et décon-
tractées. Seize concurrents
étaient au départ du R2 du
samedi matin, et parmi eux
quelques nouveaux, qui ont fait
bonne figure au milieu des plus
expérimentés. Il n'y eu aucune
surprise, Alain Devaud et Hors
CH ne se sont pas laissés battre,
et pourtant, dans le R4 de
l'après-midi, ils ont fait quel-
ques fautes qui auraient pu coû-
ter cher, car Aurélie Casagrande
et Touch of class réussissaient
une très bonne présentation,
malgré le jeune âge de la cava-
lière, qui vient de participer au
championnat suisse des jeunes
cavaliers.

Alain Devaud classait réguliè-
rement son autre cheval Tarta-
rin, et Laurent Borioli fut égale-
ment un des concurrents les
plus en vue sur Muscadin CH.
Le dimanche, ce fut au tour des
membres du club de s'affronter
entre eux avec les chevaux du
manège.

L'accueil réservé par la
famille Finger fut apprécié de
tous, et ce premier concours de
dressage ne sera pas le dernier.

RÉSULTATS
Concours interne: 1. Little
Rock II, Marie-Sylvie Coureau,
184 p; 2. Pierrot de Belmont,
Murielle Rolli, 180; 3. Little
Rock II, Virginie Bonner, 178.
Epreuve No 1: 1. Mors CH, A.
Devaud, 573; 2. Walton, D.
Fumeaux, 553; 3. Tartarin, A.
Devaud, 547 et Muscadin CH,
L. Boiïoli, 547.
Epreuve No 2: 1. Hors CH,
Main Fevaud, 583; 2. Touch of
:lass, Aurélie Casagrande, 582;
3. Tartarin, Alain Devaud, 579.

Claudine Bùhler

Une belle réussite

m CYCLISME \

Kuiper abandonne la compétition
Hennie Kuiper, le professionnel
hollandais de l'équipe Sigma,
abandonnera définitivement la
compétition après une épreuve
sur route, le 11 octobre à Putte, à
la frontière belgo-hollandaise.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Breda, le cham-
pion du monde sur route 1975
(mais aussi deux fois deuxième du
Tour de France, en 1977 et en
1980) a annoncé qu'il devien-

drait, à partir du 1er janvier pro-
chain, directeur sportif d'une
équipe ouest-allemande qui sera
composée de douze néo-profes-
sionnels.

Parmi ces derniers, les Alle-
mands et l'Ouest Bernd Grône et
Christian Henn, respectivement
médailles d'argent et de bronze à
Séoul, ainsi que les Hollandais
Ralf Moorman et Kees Hopmans.

(si)

Retraite active

Une déclaration publique
a» ATHLETISME

Ben Johnson clame son innocence
Le Canadien Ben Johnson a
clamé une nouvelle fois son inno-
cence à Toronto, devant une cen-
taine de journalistes, faisant ainsi
sa première déclaration publique
depuis sa disqualification de
Séoul.

Le champion olympique déchu,
qui avait donné rendez-vous aux
journalistes dans une salle de
réception d'un grand hôtel et qui
avait troqué le survêtement pour
le costume-cravate, a lu un texte
préparé à l'avance; il a ensuite

refusé de répondre aux questions
des journalistes, à la demande de
son avocat. Me Edward Futerman.
Il était détendu et a même plai-
santé à plusieurs reprises.

«Je n 'ai jamais pris sciemment
des drogues illégales; je n 'aurais
jamais mis dans l'embarras ma
famille, mes amis et mon pays, et
les enfants qui m 'aiment», a-t-il
déclaré, avant d'ajouter: «Je ne
vous dirai rien de plus parce que,
simplement, je  ne sais rien de
plus», (si)

mEQUITATIQN \

Championnat jurassien d'attelage
Le dernier rendez-vous des
adeptes jurassiens de l'atte-
lage a eu lieu dimanche der-
nier aux Enfers à l'occasion
de la finale du championnat
d'attelage. Vingt-six attela-
ges ont finalement été clas-
sés au terme des deux
épreuves de la journée.

Le championnat jurassien
d'attelage se déroule norma-
lement sur trois manches.
Cette année, notamment en
raison de la Skalma, une
épreuve a été annulée, si bien
que le championnat ne s'est
déroulé que sur les épreuves
de Delémont et des Enfers.

Dimanche ce sont donc
26 attelages qui ont pris part,
le matin, à l'épreuve de dres-
sage et l'après-midi au gymk-
hana chronométré.

Dans la catégorie à un che-
val, l'épreuve fut remportée
par Chs Jauslin alors que
Fred Cachelin, classé en troi-
sième position, remportait le
championnat. En catégorie à

deux chevaux, c est le spécia-
liste jurassien André Hêche
qui remporta l'épreuve et
obtint du même coup le titre
de champion jurassien.

A noter que dans cette
catégorie, Jean-Claude Fros-
sard, également prétendant
au titre, ne s'est pas présenté
au départ. A la seconde
place, l'on trouve un autre
spécialiste jurassien, Alcide
Oppliger.

Classement de la manche
des Enfers:

Catégorie un cheval (15
classés): 1. Charles Jauslin,
La Chaux-de-Fonds; 2. Mar-
tine Membrez, Courtételle; 3.
Fred Cachelin, Les Hauts-
Geneveys; 4. Pierre Porret, La
Chaux-de- Fonds; 5. Edgar
Mornod, Bellelay.

Catégorie deux chevaux:
1. André Hêche, Courtedoux;
2. Alcide Oppliger, Courte-
telle; 3. Vincent Wermeille,
Saignelégier; 4. Denis Boi-
chat, Le Peupéquignot; 5.
Bernard Guenat, Pleigne. (sp)

Paradis... aux Enfers

Tous
les samedis

notre
supplément:

m AUTOMOBILISME ¦

La septième édition du Rallye des
Pharaons, qui prendra le départ
du port d'Alexandrie le 16 octo-
bre pour se terminer au Caire le
27, proposera cette année encore
en autos, motos et camions, un
plateau de concurrents très relevé.

Les Suisses engagés dans cette
épreuve se retrouvent à Nyon ce

jeudi 6 octobre. Plus de vingt
équipages seront dès 9 heures sur
les quais où leur seront remis leur
numéro de course. Le premier
véhicule partira dès 13 heures en
direction de Marseille, où s'effec-
tueront les contrôles techniques et
administratifs avant l'embarque-
ment prévu pour le 8 octobre, (si)

Plateau de choix
Rallye des Pharaons '

M > HOCKEY aaaammmmWmW

Le hockey sur glace fait son retour
ce jeudi dans les foyers nord-amé-
ricains, avec le lancement de la
saison 1988-89 de la National
Hockey League.

Un marathon qui imposera 80
matches aux 21 équipes, cela rien
que pour la saison régulière. Et
un championnat qui se présente
sous un visage nouveau, avec le
passage — à coups de millions —
de la star canadienne Wayne
Gretzky des Edmonton Oilers
(tenants du titre) aux Los Angeles
Kings.

Malgré ce départ, la majorité
des spécialistes s'accordent à fa ire
d'Edmonton le favori dans la con-
quête de la Coupe Stanley, (si)

Favori
sans Gretzky
Début en NHL

Vous le savez?
dites-le nous...

i Golf
W ŝssmj w^t ^h -_

Frost aux play-off
Open de Columbus (Géorgie). Tournoi de la PGA doté de
400.000 dollars: 1. David Frost (AFS) 270 (vainqueur en play-
off); 2. Bob Tway 270; 3. Dan Forsman (EU), George Archer
(EU) et Dave Barr (Can) 271.

E3 Athlétisme

Ingrid Kristiansen a dû avorter avant Séoul
La championne du monde du 10.000 m, la Norvégienne Ingrid
Kristiansen, a subi un avortement deux mois avant sa course des
JO au cours de laquelle elle a dû abandonner en raison d'une
entorse alors qu'elle menait après les deux premiers kilomètres, a
révélé son mari et entraîneur Johan Kaggestad.

g| 
Tennis

Chang vainqueur
Le jeune Américain Michael Chang, 16 ans, a signé sa première
victoire en Grand Prix en battant son compatriote Johan Kriek
en deux sets, 6-2 6-3, lors de la finale du tournoi de San Fran-
cisco, une épreuve dotée de 415.000 dollars.
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Fr. 59.80 pour un sweat-shirt aussi seyant
avec col tricot et fermeture-èclair , c'est
extra ! Le jean acid-washed en pur coton
à fr. 59.-? Typi quement Vêtements Frey.

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel. „„,<„,

¦r""  ̂ JEANRENAUD S.A.
ŷ -"§ A.-M.-Piaget 72
£§|j ?3 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir:

mécanicien
faiseur d'étampes

ayant quelques années de pratique
dans la fabrication d'étampes pro-
gressives.

Micromécanicien
intéressé par la fabrication des
étampes.

Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact par
téléphone au 28 71 71.

50712
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Coupe confort: fr. 198 - pour ce veston
très seyant en laine agrémentée de
cachemire maintenant disponible chez
Vêtements Frey. De la laine à ce prix-là ,

c'est donné!

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel.

Collaborateur
pour notre service

externe
Pour compléter notre équipe du service
externe à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons un collaborateur qui aura
pour tâche d'assister et de conseiller
notre importante clientèle.

Ce poste intéressant requiert du goût
pour les contacts humains, un esprit
commercial, de l'initiative ainsi qu'un
sens prononcé des responsabilités.

Si vous vous intéressez à ce poste:
• alors, nous vous offrons une formation

de plusieurs mois ainsi qu'un revenu
fixe et des frais, des prestations socia-
les étendues et des possibilités d'avan-
cement intéressantes.

N'hésitez pas à nous adresser vos offres
ou à prendre contact avec
M. Marcel Bugnon (Cp 039/23 23 45).

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

S
winterthùT

. assurances
De nous, vous pouvez attendre plus.

000119

^ 
PRECINOX SA

' Votre partenaire en métallurgie

\
cherche, pour renforcer son
bureau de l'administration com-
merciale

employé(e) de commerce
Nous désirons engager une
personne:
— avec CFC et quelques années

de pratique;
— dynamique et désireuse de

s'intéresser à un nouveau
secteur d'activité;

— polyvalente, ayant le sens
des responsabilités, de
l'exactitude et de l'efficacité.

Nous offrons:
— place stable;

- , f. • , ¦ ¦ ¦ r ¦' - ' 
¦ JJ0U-

— travail varié dans une société *
jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, au bureau du person-
nel. 15065

Siège et Usine .
.Bd des Eplatures 42
2300 ta Chaux-de-Fonds ,
0 952 206 - (p 039/26 63 64 mmmmmmammmmmmmwtm̂

Hlgh-Tech16V,1988
noir met.. 12900km
GTI-3,1988
paquet CH. blanche.
21 000 km
GTI-3 , 1986
paquetCH, blanche.
45 000 km
GTI-3,1984
noire. 56 000 km

/"\ Urgent
Z5->L

^ 
Boulangerie-pâtisserie

lQ£ î§© Frédy Tschannen
Ĵ^̂ B̂  Charrière 57

cherche une

vendeuse
le matin de 6 heures
à 12 h 30. connaissance de la
branche exigée.
<p 039/28 41 82
ou 28 26 43 le matin ts iss

BOLDERN
Centre d'études
et de rencontres
8708 Mannedorf
près du lac de Zurich

Nous cherchons

des jeunes
filles
(âge minimum 1 7 ans)

pour la collaboration dans la salle
à manger, dans la cuisine, dans
les chambres à coucher et dans
les salles de conférence.

Nous travaillons 5 jours par
semaine. 4 semaines de vacan-
ces. Bon salaire. Belles chambres.
Leçons particulières d'allemand.

BOLDERN
Centre d'études
et de rencontres
8708 Mannedorf (près du lac de
Zurich)
(fi 01/922 11 71 (Frau Voss)

040482

Pour faire face
aux nombreuses demandes.
Vous,
notre futur collaborateur,
contactez-nous.
Nous recherchons:

Dessinateur (trice)
Peintre en bâtiment
Ferblantier
Menuisier
Charpentier
Electricien

apte à diriger une petite
équipe
Venez rejoindre une équipe
gagnante. 584

(êJK{ Sïï£ ĝSiESliV ŝXv  ̂«. tampon.» «*

elna
Di Modolo

Rue du Commerce 1 3
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.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Renseignements: p 039/23 23 35,
Mlle Pouchon. 15124

On cherche

boulanger-
pâtissier

; S'adresser à la boulangerie
P.-A. Krebs à Cortaillod,
<P 038/42 11 08 074046

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13ooi49 7

Ouverture
quotidiennement:

8.00.12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi 8.00 à 16 00

000156

Opel Ascona 12000,
1987
Irmscher. argent ,
16 000 km
Fiat Ritmo 85,1986
aut.. radio-cass.. jantes
spéciales. 4 roues d'hi-
ver, verte. 10 000 km

944Turbo ,1986
toit ouvrant , radio, sys-
tème d'alarme, argent
met . 36 000 km
944, Silverstone, 1984
argent , met . 68 000 km
924,1981
brun met., 59 000 km

CC, 1987
aut.. toit coul.. gris met.,
32 000 km
CC, 1986
aut.. toit coul.. argent
met . 38 000 km
C5E.1986
aut . toit coul , vitres
teintées, verr. central.
blanche. 54 000 km

GT.1987
argent met . 25 000 km
Quattro, 1987
bleu.46 100 km
GT.1984
argent met , 39 500 km

S. 90 CV, 1988
gris met . 21 800 km
S 90 CV, 1987
rouge met . 42 000 km

GL-5, 1987
blanche, 51 100 km
GL-5,1987
rouge, 42 000 km
GL-4,1987
vert met .18 200 km
GL-4,1985
gris met . 64 300 km

GL-5,1988
toit coul .,
rouge. 30 000 km
CL-5 Diesel, aut., 1985
bleu met . 56 300 km
GL-3,1984
auto-radio ,
grise , 68 800 km
CL-5,1985
rouge. 35 700 km



Qualification dans la douleur
Objectif atteint en Coupe de l'UEFA
• STURM GRAZ - SERVETTE

0-0
Face à Sturm Graz (lanterne
rouge du championnat autri-
chien) Servette a arraché sa
qualification dans la douleur. En
Styrie, les Genevois ont pré-
servé le 1-0 du match aller, non
sans avoir été en permanence
sous la menace d'un but ad-
verse qui aurait bouleversé tou-
tes les données de ce premier
tour de la Coupe de l'UEFA.

BALLE DE MATCH
Même si la manière n'était pas
tout à fait au rendez-vous, person-
ne du côté des Charmilles ne fera
la fine bouche sur cette qualifica-
tion. A trois jours d'un match
capital en champ ionnat à Berne,
elle devrait redonner confiance au
«team» genevois après une se-
maine où le mot crise fut souvent
prononcé.

Si José Sinval avait eu son
tranchant habituel et si John Erik-
sen n'avait pas failli à la conclu-
sion, l'affaire aurait pu être réglée
bien avant. Eriksen a eu une balle
de match à la 46e minute, sur un
centre de Rummenigge, alors que
Sinval n'a pas conclu un seul dé-
bordement!

SAUVETAGES DÉTERMINANTS
Servette a connu deux moments
bien pénibles face à un rival pour-
tant privé de ses deux meilleurs
attaquants, l'Allemand Kramer et
l'ancienne vedette du calcio
Schachner: dans les vingt derniè-
res minutes de la première
période et dans le premier quart

d'heure de la reprise. Pour le
reste , les Genevois ont exercé une
indéniable supériorité territoriale,
presque étonnante pour un match
à l'extérieur. On aurait souhaité
cependant de leur part une plus
grande sérénité dans les dernières
minutes du jeu, où le penalty stu-
pide leur pendait au nez.

Voué aux gémonies une semai-
ne plus tôt après ses «blancs»
contre Bellinzone, Peter Kobel a
pris une part prépondérante dans
ce 0-0. Le jeune portier servettien
a effectué quatre sauvetages
déterminants. Devant lui, Marco
Schallibaum, pourtant opposé au
meilleur Autrichien, le demi Wer-
ner, a laissé la meilleure impres-
sion. Après ce match, il s'est
replacé dans l'orbite de l'équipe
nationale.

FORFAIT FATAL
En ligne médiane, Favre et Cac-
ciapaglia ont parfaitement rempli
leur contrat. Les deux demis ont
été bien épaulés par Bonvin,
l'attaquant le plus en retrait. L'ex-
Sédunois a pourtant galvaudé la
plus belle chance servettienne à
dix minutes de la fin du match
lorsque, idéalement lancé par
Schallibaum, il perdait son duel
avec Konrad. Enfin, Rumme-
nigge, dont on ne compte plus les
matches européens, a fait valoir
son expérience. Qui est aussi
habile que lui pour aller provo-
quer la faute adverse ? «Kalle» en
Coupe d'Europe, c'est de l'or en
barre.

Dépassé dans le championnat,
Sturm Graz avait tout misé sur ce

Ewald Tùrmer (à gauche) • Pascal Cacciapaglia: duel stérile. (AP)

match retour. Mais le forfait de
dernière minute de Schachner
hypothéquait d'entrée les chances
des Autrichiens. En effet, ils ont
singulièrement manqué de force
de pénétration en attaque.

Stade de Liebenau: 7000
spectateurs.
— Arbitre: M. Crucke (Belgi-
que).

Sturm Graz: Konrad; Petrovic;
Kogler, Schauss, Zellhofer (46e

Hainzl), Huberts; Temm, Werner ,
Tûrmer (30e Fasching); Koschak,
Holzer.

Servette: Kobel; Besnard; Has-
ler, Bamert, Schallibaum; Caccia-
paglia, Favre; Sinval, Rumme-
nigge, Eriksen, Bonvin.

Notes: Sturm sans Feirer, sus-
pendu, Schachner et Kramer,
blessés. Servette sans Grossenba-
cher et Hertig, blessés, (si)

Tout pro^Q de la sensation
H,ase,#^ accroché à Bâle

m TENNIS WËm

Jakob Hlasek: pas si facile.
Une sensation a bien failli se
produire hier soir à la halle St-
Jacques de Bâle, où Jakob Hla-
sek a eu besoin de trois sets
pour prendre la mesure du
«qualifié» iranien Manour Bah-
rami (264e ATP) au premier
tour des Swiss Indoors, devant
7500 spectateurs. Le Zurichois
s'est imposé 6-7 6-3 6-4 au
terme d'une partie de 1 h 55'
au cours de laquelle les facéties
de l'Iranien ont failli lui faire
perdre son sang-froid. Au
second tour, il affrontera le
Suédois Peter Lundgren, qui a
éliminé l'Uruguayen Marcelo
Filippini (ATP 50) 6-2 6-0.

LE COUP DE LA POMME
Hlasek (27e ATP) se laissa long-
temps démonter par les clowne-
ries habituelles de Bahrami , qui
gratifia le public rhénan d'un

spectacle exceptionnel, tout en
connaissant une très grosse réus-
site dans son jeu. Même dans le
tie-break, le Zurichois ne parvint
pas à retrouver sa concentration.
Dans la seconde manche, la situa-
tion devint grave pour le Suisse
lorsqu'il perdit son service au 5e
jeu. Deux breaks lui permirent
cependant d'obtenir le droit de
disputer un troisième set, au
cours duquel il fit enfin triompher
la loi du plus fort. Non sans que
l'Iranien ne sauve au passage
cinq balles de match...

Bahrami n'a rien épargné à
Hlasek: il servit en revers, exécuta
une amortie tellement coupée que
la balle revint dans sa propre moi-
tié de court après le rebond, joua
une balle de la tête, sauta à plu-
sieurs reprises par-dessus le filet,
, s'enfuit du court au moment d'un
smash de son adversaire.

s'avança jusqu'à la ligne de ser-
vice au moment de la mise en jeu
de Hlasek (qui commit deux dou-
bles fautes dans cette circons-
tance), changea de balle en cours
d'échange et croqua une pomme
entre deux services...
Le Suisse Zoltan Kuharszky, 29
ans, issu des qualifications, a pu
paraître un moment pouvoir tenir
la dragée haute au Suédois Jonas
Svensson. Après un départ en
demi-teinte, le Suisse (No 616
ATP) s'est cabré face à la tête de
série No 4 du tournoi. Mais le
Suédois, 22 ans, s'est finalement
repris face à l'exilé hongrois de
Kùsnacht, retrouvant ses armes
maîtresses, le service et un revers
particulièrement efficaces. Il est
vrai que depuis que Svensson
s'est entouré d'un psychologue, il
est difficile de le déstabiliser. Le
Suédois enlevait donc finalement

le match sur le score de 6-2 4-6
6-4.

Tournoi du Grand Prix
(270.000 dollars). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Javier
Frana (Arg) bat Christian Saceanu
(RFA) 0-6 6-2 7-5. Luiz Matar
(Bré) bat Tomas Smid (Tch) 4-6
6-3 6-4. Peter Lundgren (Su) bat
Marcelo Filippini (Uru) 6-2 6-0.
Jonas Svensson (Su/4) bat Zoltan
Kuharszky (S) 6-2 4-6 6-4. Jakob
HLasek (S/6) bat Mansour Bah-
rami (Iran) 6-7 (5-7) 6-3 6-4.

Double. Premier tour: Korda -
Srejber (Tch) battent Birner -
Navratil (Tch) 7-5 6-3. Filippini -
Frana (Uru) battent Hertzog - Wal-
der (S) 5-7 6-3 6-0. Bâtes - Lund-
gren (GB-Su/2) battent Gustafs-
son - Osterthun (Su-RFA) 6-1 6-2.
Gùnthardt - Taroczy (S-Hon) bat-
tent Gunnarsson - Mortensen (Su-
Da) 6-7 (5-7) 6-3 7-5. (si)

Le Prix du Million
m DIVERS

Réunie en assemblée des délé-
gués à Davos, la Chrétienne-
Sociale Suisse Assurance (CSS) a
décerné son «Prix du Million» à
la Fédération suisse de sport han-
dicap (FSSH). Ce prix, d'un mon-
tant de 50.000 fr est destiné à
soutenir des initiatives particuliè-
rement méritoires dans le
domaine de l'entraide en cas de

^maladie, d'accident ou de gros-
sesse. Il est constitué des intérêts
du capital de dotation (1 million
de fr) d'une «Fondation du Mil-
lion» créée en 1987 pour mar-

quer l'adhésion du millionnième
adhérent de la CSS (laquelle en
compte aujourd'hui plus de
1.013.000). La Fédération suisse
de sport handicap compte environ
7500 affiliés, handicapés trouvant
là un cadre propice à des activités
sportives diverses, qui leur sont
précieuses tant sur le plan moral
que physique. Le prix sera utilisé
par la FSSH à développer les
cours de formation de l'important
personnel d'encadrement (moni-
teurs, aides, accompagnants)
nécessaire à ses activités, (sp)

Suspense a Ederswiler
m MOTOCROSS I

En raison notamment de sa nou-
velle date, le motocross d'Eders-
wiler semble appelé, ce week-
end, à connaître un succès sans
précédents. Plusieurs catégories
vivront en effet, sur les hauteurs
delémontaines, à l'heure des
ultimes manches d'un cham-
pionnat national où rien n'est
encore dit. D'où un intérêt peu
commun pour les compétitions
qui, samedi et dimanche,
s'échelonneront de 9 h 30 à 17
h 30.

A l'œuvre depuis plus de huit
mois, le comité d'organisation
n'a rien laissé au hasard pour
que la fête soit complète. Quel-
que 180 personnes seront en
effet engagées durant les deux
jours sur les bords de la piste du
Riesel.

SANS GISLER

Le point d'orgue de toutes les
courses sera sans conteste
l'affrontement qui mettra aux
prises les concurrents de la caté-
gorie des inters 250-500 cmc.
Si les deux cylindrées sont réu-
nies dans une même course,
deux classements séparés sont
par contre effectués.

Avant Ederswiler, où 40
points seront en jeu (pour leg
deux cylindrées, puisqu'au
terme de la course les points
sont attribués indifféremment
aux 250 et 500 cmc), le Bien-

nois Adrian Bosshard mène le
bal chez les 500 cmc, avec 186
points. Il précède le Genevois
Charly Tonus (165) et le Juras-
sien d'adoption Gaudenz Gisler
(131). Malheureusement, pour
ce dernier la saison s'est termi-
née avec une blessure au poi-
gnet il y a deux semaines lors
d'une course internationale en
Allemagne. Son suivant immé-
diat (Ulrich Schlegel avec 111
points) peut encore venir lui
souffler la troisième place du
classement final.

Chez les 250 cmc, seul un
miracle pourrait permettre au
tenant du titre, Denis Birrer
(actuellement deuxième avec 96
points) d'empêcher le sacre
d'un Serge David qui caracole
en tête du classement avec 133
points.

Situation encore plus tendue
chez les nationaux 250-500
cmc (une seule catégorie avec
un seul classement) où Domini-
que Guillet et Alain Singele
occupent conjointement la pre-
mière place avec 289 points. Là
également, le champion de
Suisse sera connu dimanche
soir, contrairement à la catégo-
rie des nationaux 125 cmc qui
vivra encore deux manches à
Genève.

Toujours très spectaculaires,
les side-cars seront aussi de la
partie, de même que les minis
80 cmc. (sp)

A toute vapeur !
Festival des Allemands de l'Est
• LOKOMOTIVE LEIPZIG -

AARAU 4-0 (2-0)
La Coupe d'Europe 1988/89
est d'ores et déjà terminée
pour le FC Aarau. Battu 3-0
par Lokomotive Leipzig au
match aller il y a un mois au
Brùgglifeld, l'équipe de
l'entraîneur Kostka a subi une
nouvelle défaite sans discus-
sion en Allemagne de l'Est:
4-0. Devant 5200 spectateurs
seulement, le pensionnaire de
l'Oberliga s'est montré supé-
rieur dans tous les domaines,
face à une formation argo-
vienne bien faible, réussissant
même par moments une véri-
table démonstration après la
pause.

FORMULE DE POLITESSE
Les Allemands de l'Est — qui
auraient gagné plus nettement
encore en faisant preuve de plus
de réalisme devant le but — ont
marqué deux fois dans chaque
mi-temps, par Zimmerling (20e
et 28e, penalty) puis Halata
(59e et 81e). Ce dernier a par
ailleurs touché du bois à la 54e
minute.

Les paroles de consolation de
l'entraîneur Hans-Ulrich Tho-
male, pour lequel le score total
de 7-0 est un peu trop sévère
pour Aarau, sont à considérer
comme une simple formule de
politesse, tant la différence de
classe est apparue patente.

Privé de Tschuppert, Kilian et
Schar pour blessures, ainsi que
de Kùhni, qu'il avait renoncé à
aligner après avoir eu des mots
avec lui, Herbert Kostka a été

contraint à remodeler complète-
ment sa défense.

Toutefois, la défaite argo-
vienne ne saurait être attribuée
au seul fiasco des défenseurs.
Des hommes d'expérience
comme les demis Charly Her-
berth et René Van der Gijp se
sont complus dans une discré-
tion coupable, alors que les atta-
quants Adrian Knup et Christian
Matthey ont été tout bonnement
invisibles. Seuls le gardien
Bôckli et le stopper Meier
n'encourent aucun reproche.
Bien insuffisant pour opposer ne
serait-ce qu'un embryon de ré-
sistance. En 90 minutes, les
Suisses ne se sont crée qu une
véritable chance de but...

Stade Bruno-Plache: 5200
spectateurs.

. Arbitre: Natri (Finlarftie).
Buts: 20' Zimmerling 1-0;

28' Zimmerling (penalty) 2-0;
59' Halata 3-0; 8V Halata 4-0.

Lokomotive Leipzig: Muller;
Baum; Kracht, Lindner (46' Lie-
bers), Barylla; Scholz, Halata,
Bredow; Leitzke (70' Kuhn),
Marschall, Zimmerling.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Siegrist (46' Rossi), Meier,
Daniel Wyss; Thomas Wyss,
Herberth, Van der Gijp, Opuku
N'Ti (70' Christian Wyss);
Knup, Matthey.

Notes: Leipzig sans Hobsch,
Zôtzsche (blessés) ni Kreer (sus-
pendu). Aarau sans Kùhni (sus-
pension interne), Schâr, Kilian
ni Tschuppert (blessés). Avertis-
sements: 44e Osterwalder, 71e
Van der Gijp. 54e tir sur la latte
de Halata. (si)



BijMlL L H J «bl Saucisse ^̂  i
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™ VAC

fe 3.^̂ _^3p L̂aPastis51 -/i*jSrv \ l.ld.l.H;.

* 
wwr *w' *,x . '̂ k̂ '•('• .'•'1 Us, _^w^^^_Bî̂ jiWSE-BMWf?T<BS--î -̂  ̂ '
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CERARDB
PASQUIER

P A R I S

Grand choix de blouses,
pulls, jupes, pantalons,

robes, deux-pièces,
costumes, manteaux

iÇjgPisaSgSI
Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 62 ' 
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Voyages accompagnés
Dimanche 9 octobre
En train au Tessin

Centovalli 45-— *
65.-

Dimanche 16 octobre

Golden-Pass 35-— *
Liaison ferroviaire alpine:
Montreux — Gstaad — Interlaken — Lucerne

53.-

Dimanche 23 octobre
Le sommet de l'Europe

Jungfraujoch 69-— *
109.-

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

* Prix avec abonnement Vz tarif.
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De Tenter au paradis
Satisfaction dans les vestiaires neuchâtelois
Gilbert Gress ne versait pas dans
le triomphalisme malgré la qualifi-
cation. Je dois dire un grand
bravo à mon équipe. Etre mené
sur son terrain et renverser la
situation, ce n'est pas évident
en Coupe d'Europe. Après le but
grec, il nous fallait réagir tout
de suite, c'est ce que nous
avons fait.

Je pense que le public a eu
du plaisir à suivre la rencontre,
il y avait du suspense.

Les résultats des autres équipes
suisses engagées en Coupe
d'Europe n'ont pas laissé Gress
indifférent. Je constate que les
trois autres formations ont mar-
qué en tout un seul but sur
leurs six matchsl Le football
suisse marche sur la tête. Où en
sera-t-il dans cinq ans?

Le style de jeu violent adopté
par Larissa ? C'est incroyable.
Mais quand l'arbitre ne sévit
pas, les joueurs auraient tort de
se priver...

LA PLUS BELLE
SATISFACTION

Le président Gilbert Facchinetti
jubilait: c'est la plus belle satis-
faction en Coupe d'Europe, plus
belle encore que contre Dun-
dee. La réaction de l'équipe a
été extraordinaire après le 0-1.

Le jeu dur des Grecs ? Terrible,
terrible, je n'attendais pas cela.
C'est comme les supporters
grecs, ils se sont très mal con-
duits, c'est inadmissible.

Claude Ryf a connu des problè-
mes avec... ses verres de contact.
Depuis pas mal de temps, cela
me cause des ennuis. Je les ai
changés à la mi-temps, puis j'ai
dû les nettoyer pendant le
match. Quand je suis sorti,
j 'étais vraiment fatigué.

La course au ballon victorieux finira par sourire à Philippe Perret gardé par Mitstbonas (à gauche) et
Kyrilidis.

Du côté de Larissa, le Zaï rois
Mulaba tenait des propos surpre-
nants. Le premier but neuchâte-
lois est un cadeau de l'arbitre.
Que voulez-vous qu'on y fasse ?
Pour le reste, ce fut une lote-
rie... et nous avons perdu.
Quand à ceux qui nous accusent
d'avoir joué durement, ils ont
tort. Le football n'est pas un
sport de fillettes.

Cela, on croyait le savoir...

«C'EST DES MIEUXI»
Patrice Mettiez rayonnait. On a
peut-être eu de la réussite, mais
cela fait partie d'un match de
Coupe d'Europe. Comment expli-
quait-il les difficultés connues par
Xamax? Les Grecs ont joué très
durement. De plus, l'arbitre, à
mon avis, n'a pas sévi assez
rapidement. Cela les a encoura-
gés à «mettre le pied».

Mettiez avait ete désigne pour
tirer le cinquième penalty. Mais
j'étais sûr de ne pas avoir
besoin de tirer. J'avais con-
fiance en mes coéquipiers...

Michel Decastel abondait dans
son sens: nous savions que
Larissa allait saisir sa chance.
Sa rapidité d'action ne m'a ainsi
pas surpris. Mais il fallait être
vigilant: monter sans couver-
ture était pour le moins péril-
leux. Son penalty (le troisième de
la série)? Je l'ai tiré en totale
décontraction. Joël avait fait le
nécessaire auparavant.

LE DERNIER MOMENT
Joël Corminboeuf , justement,
expliquait sa performance: dans
ces cas-là, j'essaie de rester le
plus longtemps possible immo-
bile. Cela a tendance à décon-
centrer le tireur adverse. Exem-

ple: le penalty de Matthâus que
j 'ai arrêté il y a bientôt un an.

La plus belle victoire du gar-
dien xamaxien? Non. Celle
acquise contre le Bayern la sur-
passe. Mais je n'ai jamais été
aussi fatigué au sortir d'un
match. Le plus pénible est en
fait de devoir jouer samedi!

Heinz Hermann, à l'instar de
ses coéquipiers, savourait les joies
de la victoire. Mais j'ai mal par-
tout, lâchait-il. Que le terrain
était lourd...

Des doutes en cours de rencon-
tre? Pas vraiment. Mais je
reconnais que nous aurions très
bien pu ne pas relever la tête
après le but de Larissa. Et l'ave-
nir européen? Si possible, une
petite équipe. De manière à
atteindre les quarts de finale...

LW. - R.T.

Admir Smajic: l'art de protéger la balle.

JUSTE PAS ASSEZ
Le football? Un jeu qui se joue
avec un ballon et vingt-deux
joueurs. Certains prétendent qu'il
faudrait donner un ballon à cha-
cun de façon à avoir la paix. Mal-
heureusement, hier soir à La
Maladière, seuls dix-neuf ballons
avaient été offerts par de géné-
reux sponsors...

LA DEUXIEME FOIS
Jusqu'à hier soir, les Xamaxiens
n'avaient disputé qu'une fois les
prolongations à La Maladière:
c'était en huitième de finale retour
de la Coupe UEFA contre Dundee
United. A cette occasion, ils
avaient arraché la décision sur le
score de 3-1, grâce à un but liti-
gieux de Carsten Nielsen.

EXTRAORDINAIRE...
Le nouveau tableau lumineux qui
orne la Maladière est absolument
extraordinaire. Extraordinaire...
C'est vraiment l'adjectif qu'il faut.
C'est ainsi que des clips rock ont
fait patienter le public avant le
coup d'envoi. Au programme, Pat
Benatar, Rod Stewart et
d'autres...Le tout bien rendu par
une sono très au point.

LA MALADIÈRE
Laurent WIRZ

«SERREZ-VOUS
LA MOINDRE!»

Le propre des conférences de
presse d'avant-match européen à
NE Xamax, c'est de ne pas engen-
drer la tristesse. Ceci grâce au
président Facchinetti qui a tou-
jours un bon mot pour détendre
l'atmosphère et pour se détendre
lui-même... Ainsi, constatant le
grand nombre de journalistes pré-
sents dans la salle, il lança un
tonitruant serrez-vous la moin-
dre...

MIEUX VAUT TARD
QUE JAMAIS

Les Grecs ont longtemps caché
leur jeu. Ils ont attendu le dernier
délai possible (trois quarts d'heure
avant le match) pour communi-
quer leur composition d'équipe à
la presse. Ce qui a fait dire à Gil-
bert Facchinetti: Cela ne fait
rien, l'essentiel est de prendre
le bus de moins l'quart!

PETITS CADEAUX
Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Il est de coutume en
Coupe d'Europe d'offrir quelques

souvenirs à la délégation adverse.
Les Grecs de Larissa, par exem-
ple, repartiront de Neuchâtel avec
chacun un livre (est-ce «Le rouge
et le noir» de Stendahl?), une cra-
vate et un échantillon de notre
fantastique «choc» neuchâtelois.

TOUJOURS LA
Souvent critiqué, Robert Luthi ne
connaît qu'un moyen pour faire
taire ses détracteurs: marquer des
buts. Le petit avant-centre a pris
place dans l'histoire de NE Xamax
en inscrivant le premier but neu-
châtelois de tous les temps en
Coupe d'Europe. C'était le 15
septembre 1981 contre Sparta
Prague. Sept ans après, Luthi est
toujours là...

NE PAS CONFONDRE
Pour cette rencontre, le délégué
de l'UEFA était le Luxembour-
geois J.-M. Gantenbein. A ne pas
confondre avec Siegfried Ganten-
bein, le président du FC Saint-Gall
qui accueillera NE Xamax samedi.
Un mauvais présage?

«MAIS MON DEÇA!»
114' de jeu: une fois de plus,
Michel Decastel se fait abuser
dans un duel à un contre un.
Dans la tribune, un spectateur
lance: «mais mon Deçà, il
n'avance pas!»...
HISTOIRE DE COUPS DE PIED
La finesse n'est pas toujours de
mise parmi le public. A la fin des
prolongations, le speaker annonce
qu'il va falloir recourir aux coups
de pied au but. Un petit malin
ajoute: on ferait mieux de tirer
des coups de pied au c... Sans
commentaire.

LW. Beat Sutter: du caractère.

Les échos de La Maladière

Les résultats
Coupe des champions

MARDI 4 OCTOBRE
Monaco (Fr) - Valur FC (Isl) 2-0 (0-1)

MERCREDI 5 OCTOBRE
Steaua Bucarest (Rou) - Sparta Prague (Tch) 2-2 (5-1)
Moss (Nor) - Real Madrid (Esp) 0-1 (0-3)
IFK Goeteborg (Sue) - Pezoporikos FC (Chy) 5-1 (2-1)
Brôndby (Dan) - FC Bruges (Be) 2-1 (0-1)
HJK Helsinki (Fin) - FC Porto (Por) 2-0 (0-3)
Galatasaray (Tur) - Rapid Vienne (Aut) 2-0 (1-2)
Glentoran FC (Irl) - Spartak Moscou (URSS) 1-1 (0-2)
Nentori (Alb) - Hamruns Spartans (Mal) 2-0 (1-2)
Jeunesse Esch (Lux) - Gornik Zabrze (Pol) 1-4 (0-3)
NEUCHÂTEL XAMAX (S) - Larissa (Grè) 2-1 (1-2)
Celtic Glasgow (Eco) - Honved Budapest (Hon) 4-0 (0-1)
Et. Rouge Belgrade (You) - Dundalk FC (Eire) 3-0 (5-0)

ïJEUDI 6 OCTOBRE
Milan AC (It) - Vitocha Sofia (Bul) - (2-0)

MARDI 11 OCTOBRE
Werder Brème (RFA) - Dynamo Berlin (RDA) - (0-3)
Exempt du premier tour: PSV Eindhoven (Ho, tenant du titre).

Coupe des Coupes
JOUE LE 28 SEPTEMBRE

Avenir Beggen (Lux) - FC Malines (Be) 1-3 (0-5)

MARDI 4 OCTOBRE
Eintracht Francfort (RFA) - GRASSHOPPER (S) 1-0 (0-0)

MERCREDI 5 OCTOBRE
Panathinaikos (Grè) - Omonia Nicosie (Chy) 2-0 (1-0)
Dundee United (Eco) - Floriana (Mal) 1-0 (0-0)
FC Barcelone (Esp) - Fram Reykjavik (Isl) 5-0 (2-0)
FC Kuusysi Lahti (Fin) - Dinamo Bucarest (Rou) 0-3 (0-3)
RSC Anderlecht (Bel) - FC Metz (Fr) 2-0 (3-1)
AGF Aarhus (Dan) - Glenavon (Irl) 3-1 (4-1)
FC Krems (Aut) - Cari Zeiss lena (RDA) 1-0 (0-5)
Cardiff City (PdG) - Derry City FC (Eire) 4-0 (0-0)
Metallist Kharkov (URSS) - Borac Banja Luka (You) 4-0 (0-2)
Vitoria Guimaraes (Por) - Roda Kerkrade (Ho) 1-0 (0-2)
Stredetz Sofia (Bul) - Inter Bratislava (Tch) 5-0 (3-2)
Elore Spartacus (Hon) - Sakaryaspor (Tur) 1-0 (0-2)

JEUDI 6 OCTOBRE
Sampdoria Gênes (It) - IFK Norkoeping (Sue) - (1-2)

Coupe de l'UEFA
MERCREDI 5 OCTOBRE " .

FC Liège (Be) - US Luxembourg (Lux) 4-0 (7-1)
Ikast FC (Dan) - Vienna (Aut) 2-1 (0-1)
Atletico Madrid (Esp) - FC Groningue (Ho) 2-1 (0-1)
Lokomotiv Leipzig (RDA) - FC AARAU (S) 4-0 (3-0)
Heart of Midlethian (Eco) - St. Patrick' s Athletic (Eire) 2-0 (2-0)
Ajax Amsterdam (Ho) - Sporting Lisbonne (Por) 1-2 (2-4)
Dukla Prague (Tch) - Real Sociedad (Esp) 3-2 (1-2)
IK Brage (Suè) - Inter Milan (It) 1-2 (1-2)
GKS Katowice (Pol) - Glasgow Rangers (Eco) 2-4 (0-1)
Dynamo Dresde (RDA) - -Aberdeen (Eco) 2-0 (0-0)
Girondins Bordeaux (Fr) - Dniepr Dnieprop. (URSS) 2-1 (1-1)
Dunajska Streda (Tch) - Oester IF (Sue) 6-0 (0-2)
Linfield FC (Irl) - Turun Palloseura (Fin) 1-1 (0-0)
SV Waregem (Be) - Molde FK (Nor) 5-1 (0-0)
Legia Varsovie (Pol) - Bayern Munich (RFA) 3-7 (1-3)
Torpédo Moscou (URSS) - Malmoe FF (Sue) 2-1 (0-2)
Apoel Nicosie (Chy) - Vêlez Mostar (You) 2-5 (0-1)
Athletic Bilbao (Esp) - AEK Athènes (Grè) 2-0 (0-1)
Benfica Lisbonne (Por) - Montpellier (Fr) 3-1 (3-0)
Strum Graz (Aut) - SERVETTE GENÈVE (S) 0-0 (0-1)
Dynamo Minsk (URSS) - Trakia Plovdiv (Bul) 0-0 (2-1)
Dynamo Zagreb (You) - Besiktas Istanbul (Tur) 2-0 (0-1)
Ujpest-Dozsa (Hon) - Akranes FC (Isl) 2-1 (0-0)

JEUDI 6 OCTOBRE
Victoria Bucarest - Napoli (It) - (2-0)
PAOK Salonique (Grè) - Sliema Wanderes (Mal) - (0-1)

VENDREDI 7 OCTOBRE
Austria Vienna (Aut) - Zhalgiris Vilnius (URSS) - (0-2)

MARDI 11 OCTOBRE
Tatabanya (Hon) - VfB Stuttgart (RFA) - (0-2)

MERCREDI 12 OCTOBRE
FC Cologne (RFA) - Antwerp (Be) - (4-2)
Belenenses (Por) - Bayer Leverkusen (RFA) - (1-0)
Slavia Sofia (Bul) - Partizan Belgrade (You) - (0-5)
Juventus Turin (It) , - Otelul Galati (Rou) - (0-1)
FC Nuremberg (RFA) - AS Rome (It) - (2-1)
Les équipes qualifiées sont en caractères gras. — Entre paren-
thèses les résultats des matchs aller.



Du «bon Jo» à la potion Smajic !
Les treize joueurs xamaxiens sous la loupe

Treize. Le chiffre, dit-on, maudit, porte-malheur. Hier
soir, pourtant, il a symbolisé joie et délivrance pour les
Xamaxiens. Qui ont été treize à participer à «la» soi-
rée.
Joël Corminboeuf: le héros de la
soirée. En retenant les pénalties
de Mitsibonas et de Bannon, il a
plus que largement contribué à la
qualification de Xamax. Aupara-
vant, ses arrêts-réflexes (16e,
52e, 93e et 113e) ont littérale-
ment stupéfié. Assurément, les
Neuchâtelois pourront dire merci
à «Jo» . Ses exploits ont large-
ment fait pardonner ses quelques
mauvaises sorties.

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Michel Decastel: le libero
xamaxien a éprouvé une peine
certaine à faire monter sa défense.
Son manque de mobilité, parfois,
est apparu flagrant. «Mini» a
néanmoins relativement bien
dirigé sa ligne. Une chance de
but pour sa (pratiquement) seule
.montée (40'). A inscrit le troi-
sième — et décisif — penalty

Patrice Mettiez: un début de
partie discret du latéral droit. Ses
partenaires avaient, il est vrai, ten-
dance à préférer le flanc gauche.
Certaines de ses passes ont man-
qué de précision. Il tenta, sans
succès, de faire la décision
(bombe des 25 m à la 85e
minute). Mention bien au niveau
défensif: son adversaire direct
Valaoras a en effet été souvent
sollicité.

Roland Widmer: médiocre par-
tie du stoppeur neuchâtelois.
Quelques roues libres, et un pla-
cement souvent hasardeux. A son
crédit toutefois: de nombreuses

récupérations «en catastrophe» .
N'a pas su profiter de la relative
liberté qu'on lui accordait quand
ses coéquipiers étaient en posses-
sion du ballon.

Claude Ryf: le latéral gauche
n'a de loin pas retrouvé la forme
qui était la sienne il y a un an et
demi. Ses percées n'ont plus la
même puissance. A eu le mérite
de correctement remplir son man-
dat durant la presque totalité du
temps réglementaire. Remplacé
par Fasel (80').

Daniel Fasel: est entré alors
que les deux équipes semblaient
attendre Jes prolongations. Rien
de bien génial, rien de très mau-
vais non plus. Le Fribourgeois
devra songer à se débarasser de
sa fâcheuse tendance à jouer avec
le feu. Hier soir, les circonstances
ne s'y prêtaient pas.

Philippe Perret: rendez-vous
manqué pour le Sagnard, qui
avait pour mission de restreindre
le champ d'action de l'internatio-
nal Tsiolis. «Pétchon» a paru
effacé, et n'a pas récupéré autant
de balles qu'à son habitude. Jus-
tement remplacé par Luthi après
l'ouverture du score des Grecs.

Robert Lei-Ravello: le numéro
10 xamaxien n'a pas eu le ren-
dement escompté. Et cela, tant au
niveau offensif que défensif. C'est
d'ailleurs lui qui a perdu le ballon
sur l'action qui a amené le pre-
mier but grec. De nombreuses
mauvaises passes, quelques
imprécisions dans le placement,
ont eu raison de sa motivation,
puisqu'il a complètement lâché

pied lors de la demi-heure de pro-
longations. Précieux, quand
même: deux réussites pour deux
pénalties tirés.

Heinz Hermann: au four et au
moulin, le capitaine xamaxien.
Mais, tributaire de ses partenaires
du milieu de terrain, il ne connut
guère de réussite. En tout: 12
mauvaises passes. Plutôt éton-
nant. Lei-Ravello et Perret hors de
forme, Hermann ne put compen-
ser le manque d'apport de ceux-
là. A son actif: une volonté de
tous les instants. Et la transforma-
tion du premier penalty.

Beat Sutter: en a fait voir de
toutes les couleurs à son latéral
durant le premier quart d'heure.
Résultat: Kirilidis s'est fait avertir
très tôt. L'ailier droit a cependant
manqué de tranchant. Excepté en
une circonstance: celle qui amena
le penalty salvateur...

Carsten Nielsen: le Danois
n'était visiblement pas à son aise
au poste de centre-avant. Il
apporta calme et vista lorsque Gil-
bert Gress le recula d'une ligne.
Excellent défensivement, Nielsen
a pris une part importante dans le
succès des «rouge et noir». Son
travail de sape a fini par avoir rai-
son de la défense de Larissa.

Robert Luthi: entré pour Perret
peu après l'heure de jeu, il a
transformé en but la première
occasion qui lui échut, offrant
ainsi à son équipe le sursis des
prolongations. A créé plus d'une
brèche, et s'est montré diable-
ment actif dans le travail défensif.
Du Luthi tout craché, en quelque
sorte. A mettre en évidence: le
centre-avant neuchâtelois dispu-
tait hier soir son 28ème match de
Coupe d'Europe, sur... ^28 rencon-
tres! Chapeau bas!

Admir Smajic: une démonstra-
tion de football époustouflante.
Rapide, vif, intelligent, collectif
(mais oui!), travailleur: c'est lui
qui a placé Xamax sur orbite. Il
fut le seul à essayer quelque-
chose. Et, souvent, il réussissait.
A croire que l'homme est tombé
dans une marmite de potion
«Smajic» quand il était petit. Et
ses adversaires, à l'image des
Romains de la bande dessinée,
n'ont toujours pas trouvé com-
ment y remédier. R. T.

Carsten Nielsen: un petit pont pour un grand soupir de soulagement. (Photos Schneider)

Maladière: 12200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rosario Lo Bello
(It).
Buts: 58' Karapialis 0-1. 62'
Lei-Ravello (penalty) 1-1. 70'
Luthi 2-1.
Pénalties: Hermann 1-0. Mit-
sibonas (arrêt Corminboeuf)
1-0. Lei-Ravello 2-0. Bannon
(arrêt Corminboeuf) 2-0. Deca-
stel 3-0. Tsiolis (au-dessus)
3-0.
NE Xamax: Corminboeuf;
Decastel; Mettiez, Widmer ,
Ryf (80' Fasel); Perret (62'
Luthi), Lei-Ravello, Hermann;
Sutter, Nielsen, Smajic.
Larissa: Mikhail; Mitsibonas;
Aghoroyanis, Galitsios, Kirili-

dis; Tsiolis, Aleksoulis, Mulaba
(120' Papadoniou), Voutirit-
sas; Karapialis, Valaoras (80'
Bannon).
Notes: pluie fine durant une
demi-heure, pelouse légère-
ment glissante. NE Xamax
sans Urban, Zwicker et Chas-
sot (blessés). Larissa sans
Kolomitrusis (blessé). Avertis-
sements à Kirilidis (jeu dur,
17'), Galitsios (jeu dur, 57'),
Karapialis (réclamations, 70'),
Decastel (réclamations, 102'),
Luthi (réclamations, 110').
Fautes sifflées: 15-25 (6-13,
9-20). Hors-jeu: 2-7 (2-3,
2-5). Tirs au but: 13-13 (5-4,
11-8). Coups de coin: 6-4 (4-
2, 6-3).

Page 15

Course d'orientation:
rencontre
au sommet

Page 17

Football:
Servette:
pas encore net

Qualification sur le fil de Neuchâtel Xamax en Coupe jf^ hampions
• NEUCHATEL XAMAX - LARISSA 2-1 a.p. (0-0 2-1)

Xamax vainqueur 3-0 aux pénalties
La tradition perdure. Neuchâtel Xamax ne perd pas
en compétition européenne sur son stade-fétiche de
La Maladière. Mais jamais jusqu'ici, les Neuchâtelois
n'avaient dû avoir recours aux coups de pied aux
buts pour maintenir leur invincibilité. C'est assez
dire le suspense qui régna hier soir sur et autour de
la pelouse magique neuchâteloise. Voilà donc les
«rouge et noir» qualifiés aux nerfs et très courageu-
sement pour les huitièmes de finale de la Coupe des
champions.
Disons-le d'emblée: c'est surtout
grâce à leur esprit de corps
retrouvé que les joueurs de Gil-
bert Gress ont franchi un obstacle

LA MALADIÈRE
Georges KURTH

infiniment plus difficile que prévu.
La victoire acquise en champion-
nat suisse contre Sion avait déjà
ramené une certaine dose de con-
fiance, de sérénité, vecteurs indis-
pensables d'exploits ultérieurs.

La semaine «blanche» qui a
suivi a aussi permis une prépara-
tion plus spécifique, plus élabo-
rée. Dans la sérénité retrouvée,
Neuchâtel Xamax. a pu peaufiner
les détails. Ces détails si impor-
tants, qu'ils ont fini par permettre
de passer sans encombre l'ultime
épreuve de la remise en question.
Prime au courage, à la volonté
indestructible, la qualification des
«rouge et noir» a été longue, très
longue à se dessiner.

LO BELLO TROUBLE
Les Neuchâtelois hier soir n'ont
pas seulement eu à maîtriser un
adversaire coriace, méchant par-
fois et diaboliquement habile en
contres. Il leur a fallu en plus se
montrer meilleurs que l'arbitre, sir
Lo Bello.

Théâtral, imbu de sa personne,
pédant, loin des actions chaudes,
le soi-disant maître du jeu a failli

Lei Ravello: un penalty salva-
teur.

tout gâcher, ignorant les agres-
sions, provoquant l'ire de tous par
certaines décisions plus que bizar-
res.

MIRACULÉ
Cela dit, il faut bien convenir que
Neuchâtel Xamax est revenu de
loin. Au cours d'une première mi-
temps placée déjà sous le signe
de la crispation, les recevants ont
buté sur la défense savamment
regroupée des Thessaliens qui,
sans vergogne, avaient recours
aux arguments forts pour casser
les idées offensives adverses.

' A ce jeu-là, le latéral Kirilidis et
le Zaïrois Mulaba ont pu long-
temps, et trop impunément, s'en
donner à cœur joie.

DANGER LATENT
Neuchâtel Xamax se devait de
prendre l'initiative. Il le fit assez
mal dans un premier temps, mal-
gré un flanc gauche revalorisé par
complémentarité offensive du duo
Ryf-Smajic. En dépit d'un très
gros travail, Hermann ne parve-
nait qu'imparfaitement à assurer
la relance et Nielsen se montrait
plutôt emprunté en pointe. Le
Danois se retrouva d'ailleurs plei-
nement lorsque Gilbert Gress le
recula d'un cran au profit de
Luthi. ,; h s ', v '|n

Plusieurs actions tranchantes
des visiteurs mirent à mal le dis-
positif défensif des Neuchâtelois,
notamment à la 15e (volée de
Karapialis) et à la 45e (tir de Vou-
tiritsas sur la base du poteau gau-
che des buts de Corminboeuf).

Les rouge et noir semblaient défi-
nitivement éliminés lorsque Kara-
pialis ouvrait la marque à la 58e
minute. Théoriquement, les Neu-
châtelois perdaient alors par 3 à
1. Une intervention douteuse de
Mitsibonas envers Sutter permit le
sursaut. Le penalty dicté par M.
Lo Bello fut impeccablement
transformé par Lei Ravello. Ce but
eut le don de relancer le débat.

Et comment. Entré à la 62e
minute pour Perret, Luthi donnait
l'avantage aux siens huit minutes
plus tard. Le fol espoir renaissait.
D'autant plus que Smajic , omni-
présent, dirigeait la manœuvre en
tacticien et technicien des plus
compétents.

Sentant l'exploit à portée, Neu-
châtel Xamax s'octroya l'essentiel
des actions dangereuses avant la
fin du temps réglementaire. Mais
plus rien ne passa.

LE PENSUM
Les jambes lourdes, les deux équi-
pes abordèrent les prolongations
avec l'idée première de tenir
d'abord. Pourtant, Larissa fut
alors plus près de la victoire en
deux occasions. Mais Cormin-
boeuf faisait bonne garde. On en
arriva donc au quitte ou double.
Là où tout réside dans la tête et
\es jambes. Le mental des Grecs
supporta mal. Les Neuchâtelois
par Hermann, Lei Ravello et Deca-
stel contraignirent par trois fois
Mikhail à la révérence, alors que
les Hellènes échouaient à trois
reprises.

Larissa n'allait pas plus loin.
G. K. Les jeux Interdits d'Agorogialnis aux dépens de «Magic» Smajic

Voyage au bout des nerfs



Béroche-N5:
le poids alémanique
La traversée de la Béroche évoquée

au Grand Conseil neuchâtelois
Profession de foi hier, devant le Grand Conseil. Le Conseil
d'Etat promet de tout faire pour activer la N5 dans la Béro-
che. Il réclame l'équité: pouvoir réaliser un équipement rou-
tier dont toute la Suisse dispose désormais à l'exception de
la Suisse romande !
Le Conseil d'Etat a répondu à
l'attente des députés de la Béroche
en publiant un rapport sur l'état
d'avancement des travaux de la N5
dans une région traversée par un
flot de voitures qu'elle ne peut plus
supporter , tant les nuisances
deviennent intolérables pour ses
habitants.

Le socialiste Bernard Renevey
s'est déclaré satisfait du rapport
même si «tous les doutes» ne sont
pas levés.ill a souhaité que le can-
ton de Neuchâtel accorde ses vio-
lons avec le canton de Vaud afin
qu'aboutisse une liaison autorou-
tière à même d'absorber un trafic
de 9600 véhicules par jour (soit
1400 véhicules de plus qu'il y a
trois ans!).

Le radical Maurice Jacot fera les
mêmes remarques que son collè-
gue, tout en souhaitant que Neu-
châtel prépare rapidement tous les
éléments du dossier qui sont de sa
compétence.

Pierre Comina exprimera le
malaise de la population de la
Béroche et les inquiétudes des
autorités communales, alors que
Claude Borel (soc) s'interrogera
sur les capacités des entreprises à
absorber le rythme des travaux
prévus jusqu 'en l'an 2000.

Frédéric Blaser (pop) constatera
à ce sujet que la concurrence entre
les entreprises n'existe plus et est à
l'origine d'un début de surchauffe
entraînant une augmentation des
coûts de 10%.

Le jour, enfin !
Tunnel ouest de la N5 : fin des forages à Champ-Coco
Cham Coco a eu le temps de ver-
doyer. Dans sa première netteté, le
site ne laisse rien apparaître de ses
bouleversements souterrains. Hier
pourtant on célébrait la fin du
forage du tunnel ouest.
L'équipe qui opérait la jonction
nord du tunnel , en fin d'après-
midi derrière la baveuse, sait à
peine le français. Les tunneliers ne
sont pas sédentaires: Bornéo,
Angleterre, Suisse, les ouvrages
continuent. Comme les premiers
enfants du rail, ils tracent le destin
civilisateur dans la boue et la
poussière.

Avec de grosses machines, la
Robbins puis la baveuse, ils ont
excavé depuis août 86 105.000 m3
de roche et de marne pour ce tun-
nel de 725 mètres de long.

Sur le chantier de la N5, les
ouvriers italiens, portugais, espa-
gnols, turcs collaborent dans une
hiérarchie incontestée. Pour eux et
pour les ingénieurs, la cérémonie
d'hier consacrai t un hommage.

André Brandt n'a pas eu d'acci-
dent majeur à déplorer. «Je com-
prends les soucis du contribuable
quand il demande des comptes,
mais rendons justice aux entrepre-
neurs neuchâtelois qui ont accom-
pli ici un travail impeccable».
Ricardo Bosquet expliquait au
nom du consortium GTO que voir
le jour, pour des tunneliers, c'était
la fête.

Pour les tunneliers, voir le jour, c'est la fête. (Photo Impar-C. Ry)

Après le discours, les dents
d'acier de la baveuse venaient à
bout du dernier obstacle. Chan-
gées tous les trois mois, elles
auront laissé 8 km de tunnels d'ici
la fin des travaux.

Deuxième élément majeur de la

traversée de Neuchâtel par la N5,
le tunnel ouest relie l'échangeur
central de Champ-Coco à la jonc-
tion ouest de Serrières. Sensible-
ment plus court que le tunnel (2,6
km), cet ouvrage est aussi plus
simple. Le profil type est le classi-

que U renversé avec une hauteur
maximale de quelque 6,5 m. Lon-
gueur: tube nord 727 m, tube sud
721 m; pente moyenne: 2,9 pour
cent; section: environ 70 m2; coût:
environ 29 millions de francs (prix
1987). CRy

Non alémanique
Le canton fait tout ce qu'il peut,
affirmera le chef du département
des Travaux publics. Mais la déci-
sion est entre les mains de la Suisse
alémanique qui dit non à toute
nouvelle autoroute après être ser-
vie. «Le problème est grave. Les
quatre initiatives lancées par l'AST
demandant de renoncer à quatre
autoroutes - dont la NI , la N5
entre Bienne et Soleure, la Trans-
jurane et un tronçon en territoire
zurichois - n'a pas été prise au
sérieux». Or, elle commence à faire
des adeptes au niveau le plus élevé.
Le canton de Vaud est favorable à
la N5 mais il entend d'abord
accorder sa priorité à la NI. D'où

la conclusion du chef du départe-
ment des Travaux publics: le sort
de la N5 est entre les mains de la
Suisse alémanique!

Au député Blaser, André Brandt
constate avec lui que la concur-
rence n'existe plus. Il n'est toute-
fois pas du tout opposé à ce qu'une
certaine concurrence puisse s'éta-
blir par l'entrée sur le marché
d'entreprise françaises. A con-
dition que les retombées n'échap-
pent pas totalement au canton et
que les réalisations répondent au
degré de qualité jugé excellent jus-
qu'ici. P. Ve

• D'autres décisions du Grand
Conseil: lire page 28

CEP à Pavant-garde
Un véritable lieu de rencontre à Tramelan

Destiné à plusieurs secteurs de
l'activité humaine, à tous niveaux
de qualification, le CIP (Centre
interrégional de perfectionnement)
sera un véritable lieu de rencontre
et d'accueil. Son ouverture est pré-
vue pour l'automne 1990.

Le CIP sera un lieu de formation
continue, la recherche et la promo-
tion occupent une grande place.

Centre d'information et de
documentation, il abritera des
expositions. Espace de réflexion et
de détente le CIP a pour mission
d'être non seulement le reflet de la
culture de la région ou des régions
voisines mais d'être aussi le carre-

four des aspirations du pays et des
pays voisins.

Créateur et diffuseur d'idées et
de modes d'expression nouveaux ,
le CIP est le heu de passage idéal
de ceux qui veulent exprimer les
attentes et les espoirs de leur épo-
que.

Enfin , par sa situation au milieu
des prairies et des forêts le CIP
favorise l'épanouissement du corps
et de l'esprit puisque on pourra
profiter des nombreuses possibili-
tés sportives, culturelles et autres
déjà existantes.

(vu)

Le Centre Interrégional de perfectionnement tel qu'il sera après
son ouverture en 1990. Une construction d'avant garde comme le
montre la page de couverture du dépliant qui sera envoyé ces
prochains jours à tous les milieux Intéressés.

Mme et M. Henri Kernen-Gerber
fêtent aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds le 60e anniversaire de leur
mariage, noces de diamant.

M. Henri Kernen a 90 ans, sa
femme Nadine 85. M. Kernen a
travaillé pendant 38 ans pour les
CFF. Son épouse, elle, a assumé

pendant 30 ans la surveillance du
passage à niveau de Bonne-Fon-
taine.

A l'heure de la retraite, en 1963,
aucun des deux ne voulait quitter
leur Jura bien-aimé. Ils ont
d'abord vécu au Crêt-du-Locle,
puis à la rue du Chapeau-Râblé 22
où ils habitent actuellement.

Le couple passe ses meilleurs
moments en famille, entouré de ses
enfants, petits-enfants et, depuis
deux ans, de son arrière-petite-fille
Céline. Toute la famille fêtera le 23
octobre ce très bel événement.

(Imp)

Echos du
Grand Conseil
0 TPR. Le Conseil d'Etat ne fera
donc pas marche arrière. Les rai-
sons invoquées pour ne pas adhé-
rer à la fondation ont un fonde-
ment juridique et historique. Juri-
dique: Neuchâtel ne s'est pas
donné les moyens conférant au
théâtre une assise institutionnelle
comme il l'a fait pour les biblio-
thèques. Historique: l'Etat ne
considère le soutien à la création
théâtrale qu'à titre subsidiaire.

Le tout forme un choix politi-
que. Qui pose aujourd'hui un
dilemme: maintenir une troupe
d'acteurs professionnels dans une
région jurassienne exige des ins-
truments autres que des subven-
tions subsidiaires.

Le TPR ne survivra pas avec
des demi-mesures! La décision
du Conseil d'Etat est à ce titre un
emplâtre sur une jambe de bois.
La question n'est pas de savoir si
nous avons les moyens de nos
ambitions (face à bon nombre
d'autres dépenses nous les avons:
la participation de La Chaux-de-
Fonds le montre), mais si nous
sommes sensibles au message
culturel du jeu de scène et avons
le courage d'admettre qu'il peut
être irrévérencieux envers la
société tout en lui demandant un
appui pour survivre.

Il y a urgence de trancher.
Pour Neuchâtel, le Jura et le
Jura bernois, le TPR n'est pas un
luxe mais peut-être plus simple-
ment la manifestation qu'une
région décentrée géographique-
ment sait être autonome cuiturel-
lement. Au même titre que nous

voulons bâtir ici un monde indus-
triel capable de relever la concur-
rence mondiale.

• Traversée de La Béroche -
N5. Le malaise exprimé hier
devant le Grand Conseil est grave
sur le plan politique. Bien sûr, en
laissant se développer de manière
anarchique le trafic privé sans lui
opposer des transports en com-
mun performants, la Suisse,
comme l'Europe et l'Amérique du
Nord, récolte aujourd'hui la mon-
naie de sa pièce.

Le ras-le-bol des autoroutes
n'est plus un slogan mais un sen-
timent qui fait des émules. On
peut le comprendre. En revanche,
il est injuste, pour ne pas dire
plus, que Neuchâtel en fasse les
frais. Une liaison rapide en tun-
nels sous La Béroche relève du
bon sens. On ne fait pas passer
un trafic de 10.000 véhicules par
jour dans un labyrinthe, au
mépris d'une population, de l 'éco-
nomie de toute une région. A
moins d'introduire des mesures
limitant de manière draconienne
le trafic automobile. Ce sera
peut-être la seule solution encore
raisonnable à la moitié du XXIe
siècle!

Mais la Suisse alémanique, qui
connaît la pléthore des autorou-
tes, a-t-elle le droit d'imposer le
purgatoire à Neuchâtel, à titre
d'exemple. Histoire de se donner
bonne conscience? La mauvaise
foi a assez duré. En s'imposant de
force politiquement, la vision sans
nuance des milieux alémaniques
risque de briser ses liens non seu-
lement physiques avec la Suisse
romande mais plus encore l'union
politique de la Confédération.

Pierre VEYA

SO'OOO truitelles périssent à Chez-le-Bart
Voulez-vous un peu de friture?
demandait le gendarme devant le
fretin inerte. «Quatre mois de tra-
vail pour rien» répondait le béné-
vole. «Voilà qui est décourageant»!
Dans la nuit de mardi à mercredi,
la station de pompage de Gorgier
déversait accidentellement 80 litres
d'eau de Javel dans le ruisseau
Argentine. Le matin, au moment
de nourrir la ponte 88, le responsa-
ble de la pisciculture de Chez-le-
Bart constatait les dégâts: 50'000
truitelles flottaient dans les huit
bassins.

VERDICT IMPITOYABLE
L'alerte a été donnée très rapide-
ment. Un voisin qui se rendait au
travail a immédiatement alerté les
médias et la police. Le centre de
secours de Cortaillod, le service
cantonal de l'Environnement, la
conseillère communale de Gorgier
Elizabeth Weise se retrouvaient
sur les lieux. Les analyses ren-
daient un verdict impitoyable: le
matin , le chlore déjà fortement
dilué dans le ruisseau avait une
concentration cinq fois plus élevée
que la normale. Après son passage
dans les bassins, elle repart direc-
tement dans le lac. Il n'y a donc
pas de risque sur l'eau potable de
Gorgier et de Chez-le-Bart.

La commune de Gorgier, dont
l'installation de pompage se trouve

à une centaine de mètres au-dessus
de la pisciculture assume la res-
ponsabilité de l'accident. Il lui en
coûtera 50 à 80 cts par truitelle
dont la taille atteignait 9 cm. La
production de la pisciculture
devait retrouver l'Areuse dans
quelques mois.

FAILLE TECHNIQUE
A la station de pompage, on a tout
de suite repéré le déboîtement de
la conduite d'eau de Javel, un
tuyau retenu par une bague. Le
liquide s'est répandu dans le bas-
sin de rétention, puis dans le ruis-
seau. Mme Weiser assure que le
dernier contrôle du garde police
avait été effectué la veille à 18h00.
Le laboratoire cantonal visite les
installations à l'improviste. Le
hasard veut que Gorgier votait en
juin dernier un crédit de plus d'un
million de francs pour construire
sur le même site une installation
avec traitement de l'eau par ultra
violet.

La société des pêcheurs de Basse
Areuse assume depuis cette année
seulement la marche de la piscicul-
ture, avec l'aide de bénévoles et
d'un responsable à plein temps. Sa
première année d'exploitation se
résume à un gros couac. Elle va
entreprendre le nettoyage des bas-
sins, puis recommencera le travail
dés le printemps prochain. CRy

Petit déj' chloré
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Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel
Cp 038/25 20 21 oooe.e

Modèle de train
Envois directement de l'Allema-
gne. Demandez la liste de prix.

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

Amitiés — mariages
ou vacances à deux
(Inscription gratuite)  ̂

039/51 24 26
entre 12 et 20 heures

1521 ,""̂ ^™̂ ™™,̂ — \

B Super Centre Ville | ^t -̂n3/ ;43

Au rayon traiteur/pâ tisserie
cette semaine: t

Mini-quiche lorraine pièce 1-20

Filets de truite garnis wo g 3.50

Mille-feuilles P;èœ I ¦—

Mardi 11 octobre 1988 à 20 heures précises
au Restaurant du Super Centre Ville

Grande dégustation
de vins fins
conduite par M. Jean-Marc Amez-Droz, œnologue.

Inscriptions (Fr. 5.— par personne) au Service clientèle
du Super Centre Ville, tél. 039/23 89 01

JOO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

(jj 039/23 68 33
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Anne-Sophie Mutter,
impetuosa

Deuxième concert de l'abonnement
Il était une fois , il n'y a pas très
longtemps , un monsieur, déjà âgé,
s'éprit d'une toute jeune fille à
peine sortie de l'enfance. Ce n'est
pas l'histoire d'Harold et Maud
dans l'autre sens. Le monsieur
était un célèbre chef d'orchestre et
la jouvencelle violoniste. Et leur
rencontre n'eut jamais d'autre
objet que la musique! Célèbre à
treize ans, placée au zénith pour
avoir été distinguée par Herbert
von Karajan , les belles histoires
feraient-elles les beaux concertos?
Ce sont d'abord les bons musiciens
qui les font et Anne-Sophie Mutter
a une forte personnalité. L'audi-
toire, hier soir à la Salle de Musi-
que, retenait son souffle, vibrait à
la respiration de son archet.

Anne-Sophie Mutter donne des
Saisons de Vivaldi une conception
subjugante par son classicisme, le
ton péremptoire, la fougue. C'est
confondant de grandeur et de sim-
plicité. Prestigieux répertoire que
la violoniste renouvelle par sa pro-
fondeur de sonorité, la souplesse,
la transparence. Le poids émotion-
nel qu'elle fait avouer à ses
démonstrations de virtuosité, res-

suscitent le temps où l'interprète
était aussi créateur. Anne-Sophie
Mutter a pensé l'œuvre, qu'elle
recrée à travers sa personnalité.

L'ensemble des violons qui
l'accompagnent , file des sonorités
lumineuses, respire à l'unisson
avec la soliste. Le chef , Jôrg Faer-
ber s'attarde sur la seule beauté du
galbe (de la courbe mélodique), il
en oublie les basses, nombreuses
(trois violoncelles, une contre-
basse, un clavecin), leur ampleur
trop appuyée. Il en résulte un désé-
quilibre qu'il ne rectifie pas.

Dès les premières notes de
Mozart , Divertimento KV 137 en
début de soirée, on comprit que
l'Orchestre de chambre de Wur-
temberg avai t le mordant, la verve
qui allaient servir la suite du pro-
gramme, en l'occurrence Respighi
«Antiche danze ed arie», musique
descriptive, superbe orchestration ,
les cordes, en pizzicato, évoquent
les mandolines, soutiennent le
rythme de tarentelle sous-jacent.
Jôrg Faerber et ses musiciens en
ont le sens plastique, donnent une
édifiante version de l'œuvre.

D. de C.

La main à la pâte
Bon départ du passeport-vacances

Chez le boulanger. (Impar-Gerber)

Attention, garez-vous: les citoyens
détenteurs du Passeport-vacances
ont entamé leur périple de curiosité
et de divertissement. Depuis lundi
matin, ils sont éparpillés dans la
nature, visitent des entreprises,
s'adonnent à divers sports et tâtent
de toutes les richesses proposées
pour ces vacances d'automne.
Les écoliers de 8 à 16 ans ont
répondu comme attendu. Ils sont
692 à avoir acquis cette citoyen-
neté inédite, soit légèrement moins
que l'année dernière mais en
accord avec les prévisions fixées à
700 enfants.

C'est entre 10 et 13 ans que
l'attrai t apparaît le plus, grand ras-
semblant plus de 100 enfants par
tranche d'âge. Du haut de 14 ans,
le passeport doit paraître bébé et à
16 ans, il n'intéresse que deux iso-
lés.

Avec 492 têtes, les petits Chaux-
de-Fonniers remportent la palme,
en toute logique et avec une aug-
mentation marquée au détriment
des petites communes, en com-
paraison des chiffres de l'année
dernière. On dénombre 147
Loclois, 14 Sagnards et 11 habi-
tants du Crêt-du-Locle, et de 1 à 5

citoyens des autres agglomérations
du Haut.

L'ordinateur permet de déceler
un grand renouvellement dans les
usagers et à 70% ils ont profité de
l'offre étendue sur 15 jours, étalant
leurs activités. Le bus et la piscine
gratuits aussi durant ce temps sont
bien utilisés et pour les deux pre-
miers jours , 250 détenteurs de pas-
seport orange se sont mouillés aux
Arêtes.

L'engouement général se con-
firme sur la bouffe mais, surprise
bienvenue par rapport aux édi-
tions précédentes , le sport remonte
sa cote: le baseball fai t le plein
tout comme le basket et le cul-
turisme, avec une mixité à relever;
au MIH, et à son carillon, aux
moulins souterrains, aussi ils rem-
plissent l'offre.

Le Passeport-vacances 88
affirme donc son assise dans les
loisirs des vacances d'automne
mais l'absence des 14 à 16 ans
préoccupe les animateurs du CAR.

La centaine d'accompagnants
nécessaires sont prêts au combat et
le Groupe de travail du Passeport-
vacances ainsi que les animateurs
du CAR sont assez sereins, (ib)

Petite saison estivale
Bilan 88 de la piscine des Mélèzes

Il y a dix jours, la piscine à cie!
ouvert des Mélèzes fermait ses por-
tes. Le bilan chiffré établi par le
service des sports conclut à une
petite année.
Son chef , M. Daniel Piller l'attri-
bue au mauvais temps du début du
mois de juin , le fond de l'air et de
l'eau influençant de manière nota-
ble sur le nombre d'abonnements
vendus et par conséquent sur la
statisti que générale. Elle postule
en effet , entre autres, qu'un
abonné plonge un jour sur quatre
d'ouverture dans les bassins. 1460
abonnements ont été vendus cette

année, contre 1648 l'an dernier et
2190 en 1986.

La saison s'est étalée entre le 4
juin et le 19 septembre, soit pen-
dant 107 jours ( 109 en 1987 et 118
en 1987). Si 1986 justement fut une
année record avec 176.000 visi-
teurs, 1988 plafonne largement en
dessous avec 129.338 petits bai-
gneurs (1987: 135.000). La
moyenne journalière s'établit à
1209 visiteurs.

Le 15 août dernier, journée
d'affluence record, 4998 visiteurs
ont été enregistrés. Ce presque
«5000» est cependant assez loin

des 6500 personnes venues aux
Mélèzes le 22 août 1987. En 1988,
cinq jours ont dépassé les 4000
visiteurs et 17 les 3000.

Ces chiffres masquent une réa-
lité qu'il faut rappeler. La période
de vacances 88 fut nettement plus
belle que la précédente d'une part.
De l'autre, la température de l'eau,
après les premiers frimas, est res-
tée délicieuse tout au long, ^es
nouvelles installations de chauf-
fage devraient garantir une pleine
saison bien tempérée l'année pro-
chaine. Reste l'hiver à passer...

(m)

Symbole d'une fin de saison, le toboggan vidé de sa substance. (Photo Impar-Gerber)

Vitrail aéré dans les jardins de la gare

Nature et vitrail. (Photo Impar-Gerber)

lffl3B.fflil
Sur le parcours PleinArt, l'œil du
photographe srest arrêté à l'empla-
cement No 21, devant cette sculp-
ture aérée qui orne les jardins de la
gare.

Une œuvre intitulée «Nature et
vitrail» et que son auteur, Daniel
Richard, replace dans sa démarche
personnelle: «L'année 1988 étant
pour moi celle de l'approche du
vitrail, c'est en partant de cette
idée que j'ai pensé allier nature et
vitrail».

Et voilà le travail! (Imp)

Les nouveaux petits baigneurs
La société de sauvetage locale a
remis la semaine dernière leurs
certi ficats brevet I, à cinq nou-
veaux sauveteurs. Le cours s'est
déroulé en mai-juin, à la piscine
couverte des Arêtes d'abord, à
celle des Mélèzes ensuite.

Le brevet I, accessible dès 15
ans, est notamment obligatoire
pour les professeurs de gymnasti-
que, les gardiens de piscines et les
moniteurs de natation jeunesse et
sports. Il demande 15 heures de
cours.

L'ont réussi Mlles et M Marjorie
Adatte, Althea Billingsly, Sarah
Brulhart, Caroline Urech et Phil-
lipe Hougenade. Chef de cours, M
Didier Berberat; aide-moniteur, M
François Saccol; expert, Mme
Yvette Leuenberger. En outre,
trois brevets jeunes sauveteurs,
ouverts aux jeunes dès 11 ans (10
heures de cours) ont été remis à
Mlles et M. Silvie Romy, Olivia

Strasser et Alexandre Chervaz.
Chef de cours, Mlle et M Nathalie

Romy et François Saccol; expert,
Mme Yvette Leuenberger. (rn)

Les nouveaux sauveteurs, à l'exception de M. Philippe Houge-
nade, maître d'armes, qui a préféré filer pour... Séoul.

(Photo Henry)

Une voiture conduite par M. J.
P. C. du Locle circulait, hier à 17
h 05, rue du Manège en direction
ouest avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour emprunter la
rue du Grenier en direction sud.
Lors de cette manœuvre, une col-
lision se produisit avec le cyclo-
motoriste S. B., domicilié en
ville, qui circulait normalement
rue du Manège en direction est.
Blessé le cyclomotoriste a con-
sulté un médecin.

Cyclomotoriste
blessé

Vendredi
la foire

60 forains autour
des Six-Pompes

Vendredi sera jour de foire le long
de la promenade des Six-Pompes.
Pour la deuxième fois cette année,
les «amis des Six-pompes» , cinq
commerçants du coin, tentent
bénévolement de faire revivre la
foire d'antan.

Une soixantaine de forains,
dont une dizaine de marchands
chaux-de-fonniers, s'installeront
pour toute la journée de la fon-
taine jusqu'à la place des Maron-
niers comprises, espace piétonmer
un peu extérieur que tout le monde
se réjouit de voir vivre.

Brocanteurs-chineurs voisine-
ront de 8 h à 18 h 30 avec le ven-
deur de marrons et celui de prêt-
à-porter d'hiver. Un accordéoniste
animera l'après-midi. On pourra
tirer à l'arbalète. Pour les enfants
en vacances, les organisateurs ont
prévu des tours en petit char, voire
sur le dos d'un poney. Sans oublier
le carrousel.

Pour le reste les «amis des Six-
Pompes» n'ont pas peur: «la foire
elle-même est une animation», (rn)

CELA VA SE PASSER

Le sport autrement
Les Journées romandes de
sport éducatif , avec la partici-
pation du Dr Jean Le Boulch
se tiendront les 7, 8 et 9 octo-
bre prochains à La Chaux-de-
Fonds. Adressées aux ensei-
gnants, moniteurs, entraîneurs,
etc, ces rencontres se complè-
tent d'une table ronde ouverte
au public, vendredi 7 octobre, à
20 h 15, au Collège de Bellevue.
Titre de ce débat: Education
physique à l'école, (ib)

NAISSANCE

rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

EMILIE
a la très grande joie

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

PAULINE
le 5 octobre 1988

Christiane et Jean-Denis
HIRSCHY
1662 Pringy

—— —̂-
Nous engageons
de suite:

Un Installateur
sanitaire
Un Maçon

et

Un Peintre
expérimenté

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

_^_^_^_^_____^_—
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Produits frais en action du jeudi au samedi
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T ' rHiic  ̂Comfort
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moyens A20 ^SO 
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cLecPalais de la cpotïn e •
C'est pour"votie"rnieux et te"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparai nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 X 3 ,5 m Fr. 15 610.-

i 10,1 X 4  m Fr. 19 980.- j
9 X 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24 500.— 
^
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... et beaucoup 
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mytipompes^̂ ^
1 J-C Junod 2053 Cernier I
Y jél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 3H 1

Votre voie .toute trouvée.
La gare de La Chaux-de-Fonds désire engager des

Employés d'exploitation
qui seront formés pour ses services:
— chargement/déchargement des bagages et des

marchandises, nettoyage des voitures
— manœuvre des wagons.
Nous offrons:
— Place stable avec les avantages d'une grande

entreprise
— 42 heures de travail par semaine
— Salaire intéressant dès le 1 er jour de formation
— Indemnités supplémentaires pour les services

irréguliers et du dimanche.
Etre âgé de 18 à 30 ans et jouir d'une bonne santé.
Pour les étrangers permis B ou C.

Les CFF, ça m'intéresse: ><
Nom/Prénom: 

Rue/No: '

NPA/Localité: 

Tél.: Né le: 

Coupon à retourner au chef de gare de La Chaux-
de-Fonds ou téléphoner au
039/23 10 52. mmmW7  ̂r tC6S4010 U—l— M V / r i

684010

Des emplois variés Pour satisfaire les nombreusesou votre motivation demandes de nos dientssera appréciée! . .rr nous cherchons

secrétaires
bilingues
et trilingues
Tous ces postes exigent de l'auto-
nomie et le goût des responsabilités.
Les salaires proposés sont très attrac-
tifs.
Madame Huguette Gosteli attend vos
offres,
elles seront traitées avec soin
et discrétion.

Adia Intérim SA ÀYm M ^Wm A^a\Léopold-Robert 84 MM _ W___ WmÀW-m\
La Chaux-de-Fonds M~~mmmm~W MAW WM

ff 039/23 53 58 POStOS TIXCS 

* C )̂ Nous cherchons '}

H" vendeuse-caissière
QJ à mi-temps, pour le Supermarché

£J2J Entrée: tout de suite. ;
UOaam
ftni Pour tous renseignements et rendez-vous,
_a_L <fi 039/23 25 01, bureau du personnel.

du
aprdogrère Grand marché aux puces

Progrès 48 Vendredi 7 octobre de 18 h 30 à 22 heures Organisation:
2300 La Chaux-de-Fonds Samedi 8 octobre de 9 heures à 12 heures La Croix-Bleue — La Chaux-de-Fonds



Cherchons
tout de suite

sommelier(ère)
S'adresser:
Hôtel de la Couronne,
2740 Moutier
$9 032/93 10 14 leoeo
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CMT Rickenbach SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

visiteuse
habile et très consciencieuse , ayant l'habitude du travail au binocu-
laire stéréoscopique

décorateur(trice)
sur mouvements horlogers
pour poste exigeant doigté et bonne vue.
Personne sans expérience, mais habile et consciencieuse sera recy-
clée.

ouvrier(ère)
consciencieux(se) et capable de travailler de manière indépendante
pour poste dans salle blanche, désireux de trouver une place stable
et un travail intéressant.

Pour tous renseignements complémentaires et pour
prendre rendez-vous, prière de téléphoner au
039/23 61 21 ou d'écrire à CMT Rickenbach SA,
boulevard de la Liberté 59-61,
2300 La Chaux-de-Fonds
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DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 Moutier - (p 032/93 55 38

engage tout de suite ou pour
date à convenir:

ouvriers du bâtiment
et de l'industrie

Pour étrangers,
permis de travail C
obligatoire. 195

DEX SA
' SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

Rue du Moulin 1 5
i 2740 Moutier - <p 032/93 55 38

engage tout de suite ou pour
date à convenir

décolleteurs
mécaniciens
de précision

à ainsi que toutes les
professions ayant un rapport
avec la mécanique.

Pour étrangers, permis de tra-
vail C obligatoire. 195

Urgent:
Maçons
Peintres

+ aides avec expérience
Suisses ou permis valables 713

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

115 LIQUIDATION TOTALE
Accessoires, outillage, pièces diverses, produits d'entretien, tout pour l'auto. A savoir:
pneus et chambres à air, batteries, chaînes à neige, jerricanes, autoradios, tapis, housses
pour sièges, porte-skis et fixations, porte-bagages, attelages de remorques, essuie-glaces,
huiles, phares, pots d'échappement, amortisseurs, plaquettes de frein, embrayages, radia-
teurs, distributeur + rotor, courroies, filtres, roulements, alternateurs et démarreurs, pom-
pes à eau, etc., marchandise neuve, dépendant de la masse en faillite de CAR RUN SA
«L'Auto-Magasin», à Marin.

OU /O OG rSDSlS ! Halle du Centre commercial

I AUTO-M AGASI N et vendredi foctobre 1988mm « mw w ¦¦¦# mw# mw de 9 heures à 18 h 30
irmPÏn- «£PlltrP et samed i 8 octobre 1988,lllUrilI ltrilirt; de 8 à 17 heures.

Vente au détail, sans garantie, ni échanges. OFFICE DES FAILLITES
Paiement comptant. NEUCHÂTEL «».»

JW«M»»gKg»MM«iM«e«(ai>M««00000««6C000WP0OO WWW^

MEUBLES DE QUALITÉ, 20% de
réduction, pour cause de départ ' à
l'étranger. <p 039/28 1 7 36. 14882

PAROI EN CHÊNE longueur 300 cm.
profondeur 42 cm, hauteur 196 cm, 2
fauteuils TV, 1 appui-pieds. Bas prix.
039/23 02 19 heures des repas. 1525s

QUATRE ROUES montées neige, Peu-
geot 505. Fr. 400.-.
<0 039/31 48 00 15259

SALON EN ROTIN, canapé 2 places +
2 fauteuils. Chaîne Hi-Fi JVC portable,
double platines CD et tuner, HP et CD
détachable avec accessoires. Olympus
AZ 300 super zoom. Le tout, état neuf,
prix à discuter, £T 039/26 45 80 dès
19 heures. 152*1

BELLES CAROTTES fourragères.
0 038/47 11 35. 074056

MATÉRIEL DE CULTURE PHYSIQUE
(haltères-rameur-banc-vélos, etc). j?
039/23 09 64 15249

3 COMPLETS messieurs, 1 neuf et 2
en parfait état. Taille moyenne. Bas prix.
0 039/23 28 82. 15252

¦ 

Tarif réduit 5lB
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales ISHl
exclues BH



A
Jamais deux sans trois!
je suis là et je m'appelle

LIONEL
le 5 octobre 1988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Noémie, Johan,
Josiane et Gérard

LAPALUS-BARBEZAT
Chemin des Etangs 24

2400 Le Locle

m
Pier Carlo et Maria Colores

PRANDI
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MATTEO
le 4 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Primevères 5
Le Locle

dl88

Aujourd'hui
ouverture des
stands à 16 h.
Ce soir, dès 19 heures,

au stand de «L'Impartial»,
Elzingre dédicacera ses livres.

Dès 22 heures, JAZZ
avec le Swigin'Jokers

6 musiciens

û88 ëi88l
Poursuivant notre visite du Comp-
toir loclois, nous sommes sans
cesse émerveillés par la diversité
des marchandises et des services
offerts par les exposants. Ceux-ci ,
non seulement, ont fait un effort
considérable pour bien mettre en
valeur ce qu'ils offrent aux cha-
lands, mais de plus, ils ont aménagé
leurs stands avec beaucoup de soin.
Tous mettent un accent particulier
sur l'accueil des visiteurs qui
apprécient cette courtoisie, les ren-
seignements et les conseils person-
nalisés sur les objets de nature à
retenir leur attention ou qu'ils con-
voitent. Dans les lignes qui sui-
vent, nous tenterons de traduire
cette réconfortante impression qui
se dégage du commerce de détail.
Vog-Optic • Schumacher-Miéville
présente un vaste chois de montu-
res de lunettes et pour la première
fois des lunettes «Rochas». Il en
est de même de l'assortiment de
précieux instruments d'optique, de
loupes, de lunettes d'approche, de
boussoles et d'altimètres. Un auto-
réfractomètre se prête à l'examen
théorique de la vue. Il y a de nou-
velles couleurs dans les produits de
maquillage pour porteurs de verres
de contact et on rappelle que des
rabais importants sont consentis
sur les verres de lunette.
Electro-Service Morand met tout
particulièrement en évidence ses
services de dépannage des appa-
reils électro-ménagers de toutes
marques. Avec les conseils du spé-
cialiste, U vend aussi un très large
éventail d'articles de qualité garan-
tis deux ans. Il en assure le service
après-vente avec la collaboration

Au Pois de senteur. (Photos Impar-Perrin)
d'un personnel hautement qualifié.
Un département TV et Vidéo com-
plète 1 entreprise installée au Locle
depuis trois ans, au numéro 34 de
la rue du Marais. Probité commer-
ciale, telle est sa devise.
Au stand Bernina , André Thiébaud
démontre les innombrables avan-
tages des machines à coudre dont
il a la représentation. Il en connaît
toutes les particularités, s'agissant
notamment des modèles «Over-
look», «Point-Matic» et de la Ber-
nina 1130, entièrement électroni-
que. Pour repasser, «Bernette-
Presse» facilite la tâche de la
ménagère. Une table conçue pour
la couturière est également expo-
sée et on rappelle qu'au No 31 de
l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, il y a un centre
de couture.
Chez Robert-Fleurs, c'est le règne

de la couleur et de la distinction.
Les arrangements floraux sont
magnifiques et si la décoration
annonce l'automne, il ne faut pas
oublier qu'au magasin, au numéro
40 de la Grand-Rue, au Locle,
c'est le printemps toute l'année. Le
choix des fleurs, quelles que soient
leurs destinations, est toujours
d'une très grande diversité et d'une
indiscutable fraîcheur. Jean-Phi-
lippe Robert saura toujours vous
conseiller utilement pour des déco-
rations de table.
Au Pois de Senteur, une ravissante
boutique présentant des articles de
haut de gamme, s'agissant notam-
ment de dîners complets, d'objets
de faïence ou en porcelaine, de
décorations de table, en résumé
tout ce qu'il faut pour avoir un
intérieur harmonieusement amé-
nagé. Pour le choix de cadeaux,
l'éventail des articles est très vaste
et Catherine Chapuis est toujours
à l'affût des dernières nouveautés
de Paris. Chez elle, on trouve des
savons de Provence et elle dispose
de listes de mariage.
Electro-Service R. Morand met en
évidence les services qu'il offre
pour l'aménagement de cuisines
agencées. Faites sur mesurcque ce

soit en chêne ou en matière strati-
fiée, elles sont exécutées et instal-
lées par des hommes de métier.
S'agissant d'une des plus impor-
tantes entreprises de cuisines agen-
cées, c'est la garantie d'une excel-
lente qualité, du conseil personna-
lisé et de l'équipement avec des
appareils ménagers des meilleures
marques. Et ses services sont vala-
bles pour les particuliers et les
immeubles locatifs.
L'Art du Meuble pendant toute la
durée du Comptoir loclois pré-
sente à son stand une chambre à
coucher à un prix très avantageux
et un salon de qualité prestigieuse.
D'autres jolies choses sont égale-
ment exposées, notamment de très
beaux morbiers. Si vous souhaitez
en voir davantage, rendez-vous
aux No 4, 6 et 8 de la rue de
France, au Locle, où U vitrines
vous attendent jusqu'au 31 octo-
bre, puis dès le 1er novembre 1988
au Crêt-du-Locle, en bordure de la
route cantonale.
Elna et Pfaff, les prestigieuses
machines à coudre sont la spécia-
lité de Giovanni Torcivia. Il en
expose les modèles les plus récents,
les uns et les autres étant équipés
d'un computer. Il y a aussi des
machines à repasser qui suppri-
ment une fastidieuse corvée, la
mobilité des bras permettant de

repasser aisément les chemises.
Une charmante hôtesse en fait la
démonstration et elle en révèle
toutes les possibilités, s'agissant de
merveilles techniques auxquelles il
faut ajouter une surjetteuse.
Fashion Linea, dans un stand où
de charmantes hôtesses vous
accueillent agréablement, vous
découvrirez des modèles cuir dans
plusieurs coloris mode, des pulls à
dessins originaux et uni ques , ainsi
que divers ensembles plus beaux
les uns que les autres. Il en est de
même de sacs à main très origi-
naux. Le tout est présenté dans un
décor coloré, plein de chaleur, fait
de fleurs séchées, de maïs et
d'autres plantes encore, rappelant
que l'hiver est à la porte et qu'il est
temps d'y penser.
Frédy Bula Electricité, pendant
toute la durée du Comptoir loclois,
accorde des conditions exception-
nelles sur tous les appareils élec-
tro-ménagers et sur la lustrerie. Le
choix des. articles présentés à son
stand est considérable et s'il est
tentant pour les jeunes mariés, il
l'est plus encore pour la maîtresse
de maison toujours à l'affût des
nouveautés destinées à l'alléger de
certaines de ses tâches quotidien-
nes. En homme de métier, Frédy
Bula est en mesure de bien vous
conseiller.

Electro Service Morand.

A travers les stands

Concours minitel-Impar
La foule des grands jours

Les visiteurs ont franchi en nombre
les portes du Comptoir loclois hier
soir. Comme la veille, il y avait
foule dans le grand restaurant pour
assister au concert de la formation
de Roland Hug et de son New
Orléans Ail Stars.
Mike Thévenoz, ancien producteur
à la radio qui a fait les beaux jours
de l'émission «Fête comme chez
vous» était à la batterie. Roland
Hug, le leader, à la trompette, con-
serve lui aussi une verve particu-
lière pour entraîner ses com-
pagnons. Soit Claude Joly au
piano, Ronald Gali à la contre-
basse, Heinz Guntlisberger à la

clarinette et Alain Cornioley au
trombone.

Les airs traditionnels de new Or-
léans, interprétés avec le respect de
l'esprit de leur compositeur, ont
enchanté le public.

LES VAINQUEURS
Le serveur télématique installé
dans le stand de «L'Impartial» n'a
marqué aucune défaillance, malgré
les centaines de personnes qui se
sont servies des quatre écrans
minitels hier soir pour le consulter.

Il fallait en fait simplement pré-
ciser que les Moulins du Col-des-
Roches sont souterrains; que l'uni-

que école du canton installée au
Locle forme des ingénieurs et que
la plus haute plateforme du plon-
geoir de la piscine du Communal
est perchée à 10 mètres.

A ce jeu-là, plus de 350 person-
nes ont répondu correctement.
L'ordinateur a désigné comme
gagnants: Jacques Grezet, Envers
53, Le Locle; Gaston Vallelian,
Pont 8, Le Locle; Paola Pedretti,
Nord 7, La Chaux-de-Fonds.

Les personnes tirées au sort
électroniquement recevront à
domicile un bon d'une valeur de
20 francs, à faire valoir chez un des
exposants du Comptoir , ( ico.

Sous le signe de l'innovation
Concours hippique amical du Crêtet

Les années se suivent et se ressem-
blent un peu. Pour la vingt-sep-
tième édition de son concours hip-
pique amical du Crétêt en dessus de
La Brévine, la Société de cavalerie
des districts du Locle et du Val-de-
Travers a une fois de plus visé dans
le mille: beaucoup de participants,
beaucoup de monde, plusieurs
innovations et., le soleil en plus!
La journée a débuté par deux
épreuves réservées aux chevaux
indigènes et étrangers, toutes caté-
gories confondues (libre, RI et
RII). Quelle élégance, quelle
aisance: les cavaliers et leurs mon-
tures ont présenté un spectacle de
qualité défiant les obstacles et le...
chronomètre. L'après-midi a laissé
la place à l'américaine costumée.

HEUREUSE INITIATIVE
Cette épreuve se distingue par le
fait qu'elle se court avec deux con-
currents se relayant à la suite
d'une erreur de l'un ou de l'autre.
La «difficulté» supplémentaire, et

c'est cela qui lui donne tout son
charme, réside dans le fait que les
cavaliers doivent se grimer et se
vêtir de déguisements de leur
choix. Cette année, un jury choisi
parmi le public a jugé l'originalité,
la beauté et l'ensemble des costu-
mes: une heureuse initiative des
organisateurs pour ne pas seule-
ment mettre en jeu les capacités
des chevaux et de leur propriétaire.

Une nouveauté également avec
une épreuve d'aptitudes sous la
selle tenant compte de l'allure, du
toilettage, de la santé, du dressage
et du saut, en bref de la tenue
générale de l'animal: une vingtaine
de participants au total ont été
examinés par Samuel Kipfer,
secrétaire de la Fédération suisse
pour chevaux indigènes. Un test
qui débouche, s'il est réussi, sur
une épreuve de formation con-
férant davantage de valeur au che-
val.

Voici les résultats de ce con-
cours, dont l'attrait n'est plus à
démontrer.
Epreuve No 1 - chevaux étrangers
(libre , RI , RII): 1. Chamade III,

Roland Sandoz, La Corbatière; 2.
Calinka, Pierre Buchs, Les Ponts-
de-Martel; 3. Snooki, Nicole
Balanche, Cornaux.

Epreuve No 2 - chevaux indigènes
(libre, RL RII): 1. Divico IV,
Muriel Jeanneret, Le Crétêt; 2.
Mistral, Roger Jeanneret, Le Cré-
têt; 3. Humoriste, Corinne Chéte-
lat, Martel-Dernier.

Epreuve No 3 - américaine costu-
mée (toutes catégories confon-
dues), classement par équipes: 1.
Les marchands de chevaux, Anne-
Lise et Sylvie Wutrich, Les Con-
vers; 2. Les marsup ilamis , Corinne
Chételat et Béatrice Risold, Mar-
tel-Dernier, 3. La mi-saison, Patri-
cia Spring et Cédric Maire, La
Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-
Martel. Classement des meilleurs
déguisements: 1. Les coccinelles,
Daniel Girard et Nicole Balanche,
Le Cachot et Cornaux; 2. La mi-
saison, Patricia Spring et Cédric
Maire; 3. Les pirates, Muriel Jean-
neret et Roland Sandoz, Le Crétêt
et La Corbatière.

Epreuve No 4 - course plate pour
poneys: 1. Etincelle, Marianne
Leuba, Couvet; 2. Natacha, Anne-
Lise Wutrich, Les Convers; 3.
Manon, Corinne Jeanmairet, Mar-
tel-Dernier.
Epreuve No 5 d'aptitudes sous la
selle pour chevaux indigènes.
Résultats des quatre ans: 1. Clivia

I, Frédy Vuille, Le Locle; 1 ex.
Camaro, Eric Millioud, Echallens;
1 ex. Acrobate, Laurent Desi-
mond, Lausanne. Résultats des
trois ans: 1. Artax, Mario Locher,
Niedergampel; 2. Camille, Géral-
dine Roch, Perroy; 2 ex. Grazia,
Jean-François Johner, Rennaz.

PAF

Des déguisements originaux pour une épreuve originale.
(Photo P.-A. Favre)

Vous ici!
Le portrait du jour

Comme d'habitude, depuis
l'ouverture du Comptoir loclois,
un photographe - en l'occur-
rence la sœur de notre portrai-
tiste Nicolas Babey qui croque
lui aussi les visages par le crayon
- s'est promené parmi les stands.
En ramenant la scène d'hier soir.

(Photo Laperrouza)
A la clé, comme d'habitude, un
bon d'une valeur de 30 francs à
faire valoir chez un des expo-
sants du comptoir à réclamer en
se présentant au stand de
L 'Impartial ou au bureau de la
rédaction-administration
locloise, 8, rue du Pont, (p)

Euro-circuit suisse
en Haute-Saône

jj» FRANCE FRONTIERE

Sur la commune de Marast en
Haute-Saône, a été inauguré hier
un circuit de perfectionnement et
d'initiation à la compétition auto-
mobile, dont les promoteurs sont
Suisses.
L'idée est de promouvoir le sport
automobile en tant tel, de le rendre
populaire afin que chacun se rende
sur un circuit comme il va à la pis-
cine ou au tennis. Le choix des
lieux tient compte de sa situation à
proximité des grands centres
urbains et des dessertes routières
européennes.

Coup d'envoi symbolique de la
liaison Besançon-Neuchâtel. Sur
l'axe routier Besançon - Le Col-
des-Roches, la mise à quatre voies
d'un tronçon de quatre km entre
Etalans et Valdahon se termine.
Cette première réalisation du Con-
seil général du Doubs fera l'objet
d'une inauguration symbolique le
5 novembre prochain en présence
d'une délégation du Conseil d'Etat
de Neuchâtel. Sur les 54 km du
tronçon Etalans • la frontière
suisse, le département a décidé
d'investir 600 millions de FF (150
millions de frs), les travaux devant
s'étaler sur une période de 10 ans.

(cp)

Six ans de prison
pour l'instituteur

La Cour d'appel de Besançon
(Doubs), réunie à huis-clos mardi,
a condamné à six ans d'emprison-
nement ferme un instituteur de
Mont-sous-Vaudrey, Gérard Ce-
lisse, 48 ans, rendant ainsi un arrêt
plus sévère que le tribunal de Dôle
(Jura) qui l'avait condamné il y a
quelques mois à quatre ans de pri-
son. L'instituteur étai t prévenu
d'attentat à la pudeur sur six de
ses élèves âgés de 15 ans. (ap)

PUBLICITÉ -^—^— I

Attentat
à la pudeur

NAISSANCES



à 20 heures"*
0  ̂ Premier matCh aU lOtO Abonnement: 30 tours, Fr. 15.-

0 , „ - --. avec 3 cartons jambon
Service de transport A M Dorn crantro
à disposition 

rcnuiaucmi c Prix de consolation à chaque perdant

C0 039/36 1 1 57 , jusqu 'à 1 6 heures Société organisatrice: Cercle catholique du tirage au sort

Une idée!
Le Restaurant du Doubs

Génial, p 039/32 10 91.
Fermé dimanche soir et lundi 5979a

A louer au Locle
studio meublé

quartier du Corbusier, tout confort,
Fr. 340.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 Va pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur , Fr. 770.— y compris les
charges. Libre dès le 1er novembre.

appartement 4 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, Fr. 1090.— y compris les
charges. Libre dès le 1er novembre.

appartement 7 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
cheminée de salon, Fr. 1175.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Fiduciaire C. Jacot
0 039/31 23 53

60104
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GARAGE DU RALLYE ~>5r

A. Dumont — Le Locle 1958-1988

DANS NOS LOCAUX

/w2Srn"7iNtï2S8£©\ Vendredi 7 octobre,
W^OL /̂F"©"Ï^Slâaf de 14 à 20 heures

Loterie gratuite (sans obligation d'achat).
Une boisson offerte à tous les visiteurs.

Invité d'honneur: __ &-_ r r» lllfll.nH.MMH
Confrérie des moulins J|lSi52P\ '^uo iPmlJfi f̂fiBB
du Col-des-Roches JlfiHSi d'hiver illîïSIBMHBB

S^ f̂R'îîi/ i ¦H"_#%^F

d p[  lÉiVw CONDITIONS INTÉRESSANTES!
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^

Distributeur officiel tSl̂ HsU=aI LE LOCLE-Tél. 039/31 33 33 I
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Berline 4 portes. Moteur V6 de 3 litres, 18 soupapes, 125 kW/170 ch. Equipement archicomplet avec,
par exemple: direction assistée, ABS, suspension à réglage électronique, maintien de la vitesse de croisière,
toit ouvrant électrique vitré, jantes en alliage léger. Options: boîte automatique à 4 rapports, climatisation.
Finition minutieuse jusque dans les moindres détails.

Essayez-la pour voir.

Garage de la Prairie
[ CenTR€ AUTO(T)OBIL€|

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

__Z mazoa

S2£ VillePHtn

Suffi dU
ttii$ Locle
Mise au concours d'un poste de

dessinateur(trice) architecte expérimenté(e)
ou

technicïen(ne) architecte expérimenté(e)
pour seconder l'architecte communal.
Profil désiré: CFC de dessinateur ou titre équivalent, apte à assurer des responsabili-
tés et travailler de manière indépendante. Il sera chargé, entre autres, des dossiers
suivants:
— aménagement du territoire;
— protection de l'environnement;
— contrôle des citernes à mazout;
— surveillance des chantiers;
— établissement des sanctions.
Conditions: salaire selon échelle des traitements, entrée en fonctions à convenir, ,
obligation de domicile au Locle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à la direction des
Tavaux publics de la Ville du Locle, C 039/31 62 62.
Les offres manuscrites munies des documents d'usage sont à adresser à la direction
des Travaux publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 15 octobre 1988.

Conseil communal 60102

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

¦•i l r* | ï «fl * 11 lcl-4_B

Gérant de
l'Innovation

au Locle cherche
studio

ou
petit

appartement
tout de suite.

Thierry Dellacroix.
p 039/31 66 55

60095

Confiserie

cherche un

pâtissier-confiseur
tout de suite ou à convenir.
Se présenter Temple 17, Le Locle
ou tjp 039/31 20 21 60109

A louer au Locle
centre ville

appartement
1 pièce

cuisine, W.-C,
libre tout de suite.
(0 039/31 39 44

60101

Cause d'imprévus
à vendre
billet

d'avion
Zurich, Buenos-Aires,

17.10.88
Fr. 600.-.

P 039/31 19 48
60106

A vendre
6 stères

rondin épicéa
I 200 fagots râpés

ainsi que

6000 tuiles
anciennes plates,

17 X 30 cm.
I A. Clémence, Les Bois

p 039/61 12 53
15280

f '
f *.Café-Restaurant

le JtobeSjftêtes
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

039 / 32 10 74
I Fermé le lundi I

Tous les jours
la chasse

et sur commande: faisan, perdreaux,
selle de chevreuil

(Réservation recommandée)
et toujours notre assiette du jour

à Fr. 9.50
Parking assuré eoios

_̂___________________ _̂ mm____________w
___

m_f

Frascatf
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38 - Le Locle - 0 039/31 31 41

60066
^—¦————aaaaaaawm—maaaaaaa_T



TPR : le canton refuse de plaider coupable
Réponse à l'interpellation de J.-M. Monsch

L'Etat de Neuchâtel n'est pas le
verrou qui empêche la création
d'une fondation à même de sortir le
TPR des difficultés financières
dans lesquelles il se débat. Il est
prêt à accroître son effort mais il
n'entend pas le faire seul. Cest en
substance la réponse du conseiller
d'Etat Jean Cavadini à l'interpella-
tion Jean-Martin Monsch (soc) et
à la question écrite posée par le
député radical Bruno Vuilleumier.
Une réponse attendue sur le banc
des députés et plus encore sans
doute par le Théâtre populaire
romand (TPR). Dans son dévelop-
pement , l'interpellateur Jean-Mar-
tin Monsch a rappelé que le TPR
existe depuis 27 ans, qu 'il a créé
plus de 62 spectacles, donné plus
de 3000 représentations , accueilli
870.000 spectateurs. Bref , il a créé
la vie théâtrale dans le canton. Ses
difficultés sont connues: un lourd
endettement , des subventions qui
ne permettent plus la constitution
d'une troupe d'acteurs profession-
nels. D'où l'idée de créer une fon-
dation afin de lui donner une
assise institutionnelle. Raymond
Spira , juge fédéral , accepte de la
présider. Les statuts, programme
d'activités , budget sont envoyés au
canton. Selon ce document , les
salaires seraient couverts par la
fondation pour un montant de 1,7
million, le canton de Neuchâtel et
les trois villes prenant en • charge
1, 1 million de francs, le canton de
Berne 370.000 francs, le. Jura
230.000 francs. En juin 88, un
groupe de travail fait rapport et
présente un budget transitoire per-
mettant la création de trois nou-
veaux spectacles. Le Jura annonce
refuser toute subvention et Berne
attend, selon M. Monsch, la déci-

sion neuchâteloise. Le canton de
Neuchâtel déclare (septembre)
qu 'il n 'entre pas en matière. Il pro-
pose un blocage des subventions
pour 1989, des aides ponctuelles
pour certaines créations, tout en
expliquant qu 'il n'a pas de base
légale pour adhérer à une fonda-
tion. Voilà pour les faits résumés

par M. Monsch, qui seront en par-
tie contredits par le chef du
Département de l'instruction
publi que.

UNE SOLUTION
INSUFFISANTE

Lé député devait regretter la
manière dont Neuchâtel a annoncé
sa décision , se contentant d'une
simple lettre sans explication. Pour
Jean-Martin Monsch, la situation
a été jugée «choquante» à La
Chaux-de-Fonds. Et ce d'autant
plus qu'un rapport avait .été
demandé. L'ouverture - l'accrois-
sement de l'aide annoncée par
l'Etat - n'en est pas une, selon M.
Monsch. L'aide de l'Etat telle
qu'elle est conçue ne permettra pas
de reformer une troupe profession-
nelle, entretenant ainsi un véritable
cercle vicieux. «Le TPR a vécu.

Une aide ponctuelle n'y pourra
rien», lancera-t-il. Plus grave, on
perd le million de francs promis
par la Confédération. Le canton
lui perd sa crédibilité. <<L'écono-
mie ne survivra pas dans un désert
culturel» , renchérit le député , tout
en déplorant l'absence d'une loi en
matière culturelle et donc
d'aucune conception. Et le député

de conclure que le canton de Neu-
châtel ratait aussi une chance et
une possibilité importante d' affir-

Compte rendu:
Pierre VEYA

mer de manière concrète sa
volonté de décentralisation dans le
Haut du canton.

La fondation. «Si cette fonda-
tion avait vu le jour , elle n 'aurait
été constituée que des partenaires
neuchâtelois» . dira Jean Cavadini.
Les raisons: le canton de Berne ne
souhaitait pas y adhérer, sous la
forme où sa partici pation était pré-
vue. Au lieu de 230.000 francs .
Berne proposait une participation
de... 50.000 francs; le Jura y renon-
çait purement et simp lement.

Quant aux villes de Bienne , Mou-
tier et Delémont elles ne sem-
blaient pas vouloir s'engager. Pour
le canton de Neuchâtel , la partici-
pation passait ainsi de 500.000 à
800.000 francs. Quant à la partici-
pation de la Confédération , repo-
sant uni quement sur un avis de
l'Office fédéral de la culture , elle
se serait montée à 1 million de
francs au litre de dotation de cap i-
tal uni que , ce qui représente un
intérêt annuel d'environ 45.000
francs.

Autre difficulté:  selon le chef du
département de l 'Instruction
publi que , le bud get de la fondation
était sous-évalué: le montant des
recettes propres du TPR étaient
manifestement sur-évaluées.

Celles-ci étaient évaluées à 1.2
million alors qu 'actuellement elles
n'attei gnent pas le tiers de ce mon-
tant. «Nous ne voulons pas deve-
nir le patron du TPR» . ajoutera
encore Jean Cavadini.

DÉPÔT D'UN
RAPPORT EN 89

C'est vrai, reconnaîtra-t-il , le can-
ton ne dispose pas d'une loi géné-
rale d'ensemble de sa politi que
culturelle. Le Grand Conseil y
avai t renoncé en 1973. «On

n 'écarte pas la possibilité de modi-
fier la loi ) , dira-t-il. Et d' annoncer
que le Conseil d 'Etat déposerait un
rapport dans le courant 1989 sur
cette question. Jusque-là. le Con-
seil d'Etal n'entend pas diminuer
son aide au TPR au contraire , ni
«le mener à la potence» selon
l' expression de Jean Cavadini. Le
canton souhaite , comme il l' a sou-
vent écrit au TPR . un assainisse-

nt j e n 'ai j emais touche
la moindre subvention pour cela !

ment de sa dette. S'agissant de la
forme de la réponse (le Conseil
d'Etat a informé le TPR de sa
décision par une lettre envoyée à
son administrateur), Jean Cavadini
dira simp lement: «On a répondu à
celui qui nous a écrit. M. Spira a
été informé la veille du contenu de
la lettre». Et de conclure : «Il y
aura un rapport général sur notre
engagement culturel. Si le. peup le
neuchâtelois veut une troupe pro-
fessionnelle , il pourra le dire». En
clair. M. Cavadini annonce sim-
plement que l'engagement finan-
cier qui en découlera pourrait
dépasser les compétences du
Grand Conseil (limité à 300.000
francs pour une dépense renouve-
lable) et donc soumis au peup le.
On en reparlera donc.

Le dossier de la défense
C'est ainsi que Jean Cavadini lui-
même qualifiera sa réponse.
D'emblée, il dira vouloir rep lacer
l'église au milieu du village . En
expli quant que l'effort culturel du
canton a passé de 1,1 million en
1972 à 4,5 millions en 1987, mon-
tant qui sera encore augmenté
dans le budget 1989. Il dispose
d'un arsenal législatif pour l'aide à
la lecture publi que, au conserva-
toire, à la musique, à l'Université
populaire , à la culture théâtrale, au
cinéma , aux beaux-arts , etc. Mais ,
reconnaîtra-t-il , c'est vrai cet arse-
nal est lacunaire. Au cours de ces
dernières années, les efforts princi-
paux du canton ont porté sur: les
beaux-arts , la musique et la forma-
tion musicale, les lettres et les
bibliothèques, la conservation du
patrimoine. Les projets les plus
importants sont l'aménagement
d'un bâtiment pour le Conserva-
toire à La Chaux-de-Fonds, la
construction d'un musée cantonal
d'archéologie.

Dans son interpellation, le
député Monsch demandait si le
Conseil d'Etat souhaitait la dispa-
rition du TPR? Evidemment non.
Et son engagement régulier en
atteste. En janvier 86, lors d'une

entrevue avec les conseillers com-
munaux des trois villes chargés du
dossier culturel , une répartition de
l'intervention avait été esquissée:
les villes se chargeant essentielle-
ment du soutien à la musi que et au
théâtre. La question du TPR avait
également été abordée. Le canton
avait alors annoncé que son aide
augmenterait régulièrement pour
atteindre 200.000 francs par année
en 1990; montant atteint en 1988.

En politique , cn ihit
du cine'ma tous les j ours !..

Toutefois, selon M. Cavadini, il
avait été précisé lors de la même
séance que l'Etat ne pourrait pas
prendre en compte la demande du
TPR qui visait à doubler le montant
des subventions.

Modifications de frontières :
pas opportun de relancer le débat

• En réponse à une question C.
Borel (soc) demandant si le Con-
seil d'Etat ne jugeait pas opportun
d'intervenir auprès du Conseil
fédéral pour réactiver l'initiative
cantonale neuchâteloise lancée en
1983 par le Grand Conseil et
demandant aux Chambres fédéra-
les de créer des dispositions pre-
mettant des modifications des

frontières des cantons, le président
du Conseil d'Etat précisera qu'il
ne jugeai t pas nécessaire de rouvri r
le dossier. Le contexte politique
n'est plus le même.

L'initiative a été ajoutée au pro-
jet de révision de la Constitution
fédérale.

Le Conseil d'Etat reste toutefois
attentif au dossier.

• Neuveville avec nous? En
réponse au député Jean-Luc Virgi-
lio faisant état de la volonté de
certains partis du district de La
Neuveville de rejoindre le canton
de Neuchâtel et demandant ce
qu 'en pensait le Conseil d'Etat ,
Jean-Claude Jaggi répondra: «Le
Conseil d'Etat n 'en pense rien. S'il
devait être consulté, il aviserait»...

• Protection des eaux. Le Conseil
d'Etat est parfaitement conscient ,
dira André Brandt , (CE) des frais
qu 'entraîne la réalisation de cadas-
tres pour protéger les zones acqui-
fères. Certaines communes seront
confrontées à des problèmes con-
sidérables; le travail a commencé
pour vingt d'entre-elles. (Question
P. Comina, lib-ppn).

• Autoroute Cornaux-Le Lande-
ron. Le démontage puis le remon-
tage de la berne centrale n'avait

comme but que de remonter celle-
ci selon les normes fédérales . Il ne
s'agit pas d'une malfaçon. (Ques-
tion Willy Geiser , rad).

• Densité forestière. Le maintien
d'une densité forestière optimale
est une préoccupation constante
du Conseil d'Etat , dira Jean
Claude Jaggi (CE). L'Etat prépare
une modification légale qui per-
mettra de venir en aide aux exploi-
tations sylvicolés privées. (Ques-
tion J.-J. Dubois, soc).

• CFC. La Suisse a passé une con-
vention avec 20 Etats pour limiter
l'usage de CFC détruisant la cou-
che d'ozone en haute altitude. On
utilise I million de tonnes de CFC
dans le monde et 8000 tonnes en
Suisse, dont 45% dans les atomi-
seurs, 30% dans l'isolation , 20%
pour le nettoyage, 5% pour le
refroidissement. L'industrie suisse
a décidé de renoncer aux aérosols
d'ici fin 1990. Il n 'y aura pas de
mesures cantonales. (Question G.
Berger, pop).

LE CONSEIL D'ÉTA T RÉPOND

Un crédit frise la noyade
Le crédit de 2,1 millions de francs
pour la construction et l'équipe-
ment des bâtiments de service pour
l'inspection de la navigation a failli
boire la tasse. Un amendement
libéral a été refusé de justesse..
Sur le fond , personne ne contestait
la nécessité de nouveaux locaux
pour l'inspection de la navigation.
Le groupe libéral-ppn contestera
uniquement le crédit de 1, 1 million
de francs pour la halle d'entretien
des bateaux , estimant celui-ci dis-
porportionné dans son aménage-
ment , le tout comme le montant
des honoraires qui dépassent large-
ment les 20%.

«Il faut une demande d'étude
complémentaire» , expliquera Jac-
ques Balmer (lib-ppn).

A l'opposé, le porte-parole du
groupe radical Will y Haag esti-
mera qu'il était temps de doter ce
service des conditions de travail
auxquelles il a droit après l'étude

d'innombrables variantes. Il s'est
dit en revanche «choqué» des
bateaux ventouses qui encombrent
le port de Neuchâtel. Des remar-
ques qui seront aussi celles de la
gauche. Jean-Claude Leuba
demandera à ce que l'Etat garan-
tisse aux habitants du Haut du
canton des places d'amarrage en
suffisance. Car les nouveaux ports
ont été pour l'essentiel aménagés
grâce au soutien apporté par la
N5.

EN FINIR AVEC LES PROJETS

Pour André Brandt , il faut en finir
avec les projets. Il est temps de
passer à l'acte. Certes, comme M.
Vuilleumier (soc) et M. Balmer
(lib-ppn), il reconnaît que le projet
est cher. Mais, dira-t-il , les exigen-
ces de la ville de Neuchâtel sont
draconiennes. La halle des bateaux
représente une dépense importante
mais elle s'explique par le fait qu 'il

faudra ancrer ses fondations en
utilisant des pilotis.

C'est vrai , reconnaît-il . le nom-
bre de bateau qui navi guent régu-
lièrement sur le lac est infime : 10%
à peine. Une grande majorité des
bateaux sont en réalité des résiden-
ces secondaires. Les communes
sont compétentes pour agir: le
canton a donné des directives pour
que les ressortissants du canton
soient servis les premiers.

Efle député Delachaux de faire
une proposition : pourquoi ne pas
les imposer davantage par une taxe
de séjour...

Finalement , l' amendement libé-
ral-ppn proposant de renvoyer le
crédit pour la halle des bateaux en
commission sera rejeté par 43 voix
(lib, rad, soc) contre 34 (soc, rad ,
lib). Bref , la preuve que le Grand
Conseil était divisé sur la question.

Le crédit sera finalement
accepté par 48 voix contre 19.

Déchets spéciaux: par ici la facture^
Le Grand Conseil a pns un engage-
ment important en matière d'élimi-
nation des déchets spéciaux. Il a
adopté une modification de la loi
permettant un soutien accru de
l'Etat aux entreprises d'intérêt
public. Cette loi sera soumise au
vote du peuple car elle engage des
dépenses qui dépassent les com-
pétences du Grand Conseil. Dans
la foulée, les députés ont accepté
un crédit de 470 francs pour com-
pléter les installations techniques
de l'entreprise STEN à La Chaux-
de-Fonds.

Le débat sur ces deux objets a été
d'une excellente qualité; les ora-
teurs ayant parfaitement compris
l'enjeu.

Eric Robert (rad) expliquera que
la modification proposée venait à
son heure. C'est le début d'une
longue action pour gérer les pro-
blèmes générés par notre société. Il
s'est dit préoccupé par l'incidence
financière de la participation de
l'Etat et des communes et deman-
dera, comme tous ses collègues,
que l'Etat établisse une planifica-
tion à moyen terme et renseigne
régulièrement le Grand Conseil. Il
admet le principe polluer =
payeur mais un coût écologique est
cependant inévitable pour les col-
lectivités publi ques.

AGIR À LA SOURCE
Jean-Claude Leuba (soc) dira que
«c'est un petit rapport pour un
problème important». On s'engage
à long terme. Il admet également
un soutien financier des pouvoirs
publics pour autant que l'écono-
mie recherche aussi tous les
moyens susceptibles d'éviter les
déchets spéciaux à la source. «Si
l'on demande une baisse de la fis-
calité, cela veut dire aussi qu'on en
assume les charges», concluera-t-il.

Pour Alain Bringolf (pop), il
faut non seulement agir à la source
mais intervenir auprès du Conseil

fédéral pour qu'il aide les collecti-
vités à .gérer les multiples ordon-
nances fédérales. Légiférer c'est
une chose, appliquer s'en est une
autre.

Pour le député Georges Jean-
bourquin (lib-ppn), la modifica-
tion de la loi sur le traitement des
déchets est la suite logique des
engagements du canton. Il sou-
haite la mise sur pied, d'une politi-
que tarifaire intercantonale, que
l'on étudie sérieusement la possibi-
lité de prévoir une taxe d'élimina-
tion à la source à payer à l'achat
des produits.

L'infrastructure que met en
place le canton constituera un
atout de la promotion économi-
que, dira-t-il en conclusion.

UNE PÉRIODE NOUVELLE
Pour le chef du Département des
travaux publics, une période nou-
velle commence. Il accepte l'idée
d'informer régulièrement le Grand
Conseil. S'agissant de l'application
du principe pollueur = payeur,
André Brandt précisera que tous
les tarifs allaient être revus et pré-
ciseraient de manière «quasi-scien-
tifi que» ce qui est à charge de
l'industrie. Les cantons manquent
toutefois encore des informations
techniques pour l'application des
ordonnances fédérales découlant
de la nouvelle loi sur la protection
de l'environnement.

A Alain Bringolf qui constatait
que l'interdiction des herbicides
pour l'entretien des routes posait
de réels problèmes pratiques aux
collectivités publiques, André
Brandt dira: «C'est vrai. Il faudra
que l'on abandonne notre concept
du propre en ordre». Comme il
faudra que les Etats prennent
enfin davantage que des résolu-
tions pour solutionner le problème
des déchets spéciaux qui empoi-
sonnent la planète!
• La modification de la loi a

été acceptée par 82 voix sans

opposition. Le crédit en faveur de
STEN (station de détoxication et
de neutralisation des produits chi-
miques résiduaires de l'industrie, à
La Chaux-de-Fonds, a été
approuvé par 73 voix sans opposi-
tion. Le Grand Conseil a salué
unanimement l'oeuvre de pionnier
réalisée par cette entreprise, un
maillon indispensable de l'élimina-
tion des déchets spéciaux qui traite
pas moins de 500 tonnes de pro-
duits toxiques par année, prove-
nant de 140 entreprises dont le
90% sont situées dans le canton.

• Procès Ogival: prévention diffi-
cile. En réponse à une interpella-
tion F. Blaser (pop), le conseiller
d'Etat Pierre Dubois expliquera
que le Conseil d'Etat ne pouvait
pas se prononcer sur le jugement,
en vertu de la séparation des pou-
voirs. Le plus mauvais système si
l'on excepte tous les autres, dira P.
Dubois. Qui reste pourtant un
chaud partisan de la séparation
des pouvoirs...

La prévention reste difficile car
même l'analyse d'un bilan ne per-
met pas de juger de la santé d'une
entreprise.

• Suite à une motion pop (Alain
Bringolf), le Grand Conseil a
accepté par 74 voix sans opposi-
tion une modification de la loi sur
les routes et voies publi ques. Un
examen jugé nécessaire par tous
les députés et qui permettra désor-
mais à l'Etat d'intervenir davan-
tage en faveur des communes.

î

Grand Conseil
3, 4 et 5 octobre

• Les députés ont accepté un crédit ainsi qu'une modification importante de la loi sur le
traitement des déchets par 82 voix sans opposition.

• Ils ont dit «oui» à un crédit de 2,1 millions de francs pour l'inspection de la navigation.
• Jean Cavadini a donné sa réponse à l'interpellation sur le TPR.
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A vendre à Saint-lmier

immeuble de 3 appartements
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2001 Neuchâtel 133
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Nous cherchons pour l'assemblage de montres de haut de gamme de futures

opératrices
qui seront instruites dans notre centre de formation.
Si vous avez envie d'un travail précis, propre et motivant, nous vous
offrons:
— formation rémunérée
— place stable
— horaire libre
— vacances à la carte
— prestations d'une entreprise moderne
— possibilité de formation continue en cours de carrière.
Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité de formation débouchant
sur un futur emploi intéressant, alors prenez contact avec le service du
personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
U Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, 0 032/22 26 11.
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| Urgent! cause de santé

cabinet dentaire
à remettre Littoral neuchâtelois
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres 87-1117 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel 34a98

Déménagements
débarras et nettoyage d'appar-
tements. Garde-meubles.
Gilbert Guinand
1 7 ans à votre service.
p 039/28 28 77 M

L'annonce, reflet vivant du marché



Evitez le fait accompli...
Conseil général du Landeron

Lors de sa deuxième séance
annuelle, le Conseil général du
Landeron a approuvé mardi les
trois crédits qui lui étaient deman-
dés.
Seul le crédit comp lémentaire de
53.000 francs destiné à la ré fection
de la rue de Bourgogne a suscité
quelques discussions, non sur son
objet mais bien sur le processus
qui y a conduit , résultat d' un mau-
vais calcul de l'ancien Conseil
communal.

Regrettant d'être placés devant
le fait accompli (les travaux ont
lieu , il reste à payer les factures),
les conseillers généraux , en guise
de clin d'œil , demanderont qu 'à
l'avenir ce genre de situation soit
évité.

Ceux-ci ont d'autre part profité
de la présentation du plan finan-
cier 1988-92 pour demander

qu une liste des investissements
1989 leur soit donnée lors de la
séance de budget de décembre.

Après avoir accepté le renouvel-
lement de la taxe hosp italière, le
Conseil général a encore procédé à
l'élection tacite de M. Jean Angel-
rath à la Commission viticole. et
approuvé à l'unanimité la naturali-
sation de Mlle Marie-Hélène
Conte.

Le temps des divers a enfin per-
mis, d'une part au directeur des
bâtiments de faire un rapport de
l'ouverture en juillet du chantier
de l'E-2-L. constatant avec satis-
faction que tout se déroule dans
les temps et selon les prévisions.

D'autre part, ce fut l'occasion
d'annoncer l'ouverture imminente
d'un concours public destiné à
trouver une dénomination et un
sigle pour le centre scolaire et
sportif en construction , (mr)

Cafétéria du cœur
Inauguration au Centre ASI de Travers

Inauguration, hier, de la cafétéria
du Centre ASI de Travers qui
porte le nom de Marcel Montan-
don. Handicapé, il avait à cœur

de soutenir les handicapés. Grâce
à un don important de la Société
philantropique l'Union , son pro-
jet est réalisé.

Douze mille francs de l'Union , une
aide de l'OFAS et du canton , des
dons en nature: la cafétéri a tant
souhaitée est devenue réalité.

La cafétéria. «Elle plaît au personnel.» (Impar-Charrère)

S'adressant aux handicapés,
Pierre-Auguste Thiébaud , membre
de l'Union , leur souhaita de déve-
lopper , dans cette cafétéria , des
contacts amicaux et fraternels
entre travailleurs défavorisés par le
destin.

La cafétéria peut accueillir une
trentaine de personnes. Elle a été
construite en grande partie par des
handicapés sous la direction d'un
moniteur , M. Pillonel. «Elle plaî t
au personnel ». constate avec satis-
faction le directeur Michel Tisse-
rand.
Ouvert en décembre 1981, le cen-
tre ASI de Travers, dont le comité
de gestion est présidé par le Fleuri-
san Fabien Siisstrunk , accueille 36
invalides, à temps partiel ou com-
plet. Outre le directeur , trois moni-
teurs encadrent les invalides.

Les ateliers, répartis sur plus de
600 m2, s'occupent de condition-
nement et travaillent aussi dans le
domaine de la mécanique, de
l'électricité ou de la menuiserie
(jouets Kunzi).

La débâcle Dubied l'a privé de
certains travaux bien rémunérés.
Pour rester dans les limites du
budget , il a fallu compenser cette
perte en cherchant d'autres clients.

JJC

Vapeur et vieux tacots
Week-end nostalgique au Val-de-Travers

Présence du Vétéran Car Club
Suisse romand, dernière circulation
des trains à vapeur, vieux avions
sur le terrain de Môtiers: le week-
end sera nostalgique au Val-de-
Travers. Ce qui ne devrait pas
empêcher la bonne humeur d'y
régner. En particulier dans le Tra-
clet-Bar et à la Robella où les pas-
sagers du WT feront une torrée
dimanche. „-, .
Fondé en 1961, le Vétéran Car
Club a pour but de réunir des pro-
priétaires de véhicules anciens.
Regroupant 400 membres, qui
détiennent un millier de voitures , il
circulera samedi et dimanche au
Val-de-Travers.

POUR
LES PHOTOGRAPHIER...

On ne manquera pas de photogra-
phier ces belles mécaniques d'un
autre âge. Samedi matin , vers 10 h,
elles rouleront , depuis Môtiers, en
direction de La Côte-aux-Fées et
des Verrières. Durant l'après-midi,
les automobilistes changeront de
moyen de locomotion à Saint-Sul-
pice. Ils s'installeront dans le train
à vapeur avant de reprendre le
volant pour aller jusqu 'à Noirai-
gue. Dimanche matin , le peloton

des voitures se dirigera vers Sainte-
Croix à 9 h 30. Il descendra jus-
qu 'à Vuitebœuf , puis reviendra au
Val-de-Travers pour midi en pas-
sant par la Combaz et Couvet.
Réunion au terrain d'aviation de
Môtiers dès 13 h où des avions
anciens compléteront le tableau de
la nostalgie.

BUTTES EN VAPEUR
'Pour son dernier week-end de cir-
culation, le train à vapeur du WT
partira de Travers à 11 h 46 pour
aller jusqu 'à Buttes. Les passagers
prendront ensuite le télésiège qui
les mènera à La Robella. Le berger
préparera une torrée devant le café
d'alpage. Samedi , une fanfare
agrémentera musicalement les
courses en vapeur entre Travers et
Saint-Sulpice. Enfin , sur demande
préalable au personnel roulant , le
train s'arrêtera à La Presta pour
laisser descendre les visiteurs des
mines. Ceux qui n'ont pas encore
voyagé «au centre de la terre» ne
devraient plus hésiter: à La Presta,
la saison s'achèvera à la mi-octo-
bre, (jjc)

• Vapeur Val-de-Travers. Rensei-
gnements: gare de Fleurier, (f i (038)
61 10 78.

Lydie Camille Roux
Lydie Camille Roux, qui travaille à
Rambouillet, porte de lourdes ques-
tions sur ses toiles. Le spectateur cloit-
il le savoir? Qu 'il se rassure: le poidi
du chaos, la nuit du forcené qui déses-
père de son temps, tout ce qui fait le
verbe de l'artiste, laisse la toile auto-
nome dans son expression: celle-ci est
alors d'une abstraction délicate. Le
geste, la couleur, la composition mélo-
dique baignent encore clans une fraî-
cheur intimiste.

C. Ry

• Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel,
jusq u'au 28 octobre.

«Bonsoir» et Davel
Deux spectacles aux Mascarons de Môtiers
Vendredi, le groupe théâtral des
Mascarons accueillera à Môtiers la
troupe «Zéro Positif» qui jouera
«Bonsoir». Le 29 octobre, aux
Mascarons toujours, Michel Biihler
présentera son Major Davel. Le
comédien versera l'intégralité de la
recette au fonds en faveur des tra-
vailleurs licenciés par Dubied.
Chaux-de-Fonniers, les comédiens
de «Zéro Positif» sont âgés d'une
vingtaine d'années. Ils n'ont pas
froid aux yeux: participation au
festival Off d'Avignon avec un
premier spectacle «Rien», location
ensuite du théâtre de La Chaux-
de- Fonds en novembre dernier
pour y jouer «Bonsoir» , leur nou-
velle création.

«Bonsoir», c'est l'histoire vécue
de trois personnages bien vivants:
Moufou, Lucky et Sophie.
Michel Biihler, de L'Auberson,
chanteur , romancier («La Parole
Volée») est devenu comédien.

Avec la complicité du metteur en
scène Gérard Bétant, il fait revivre
le Major Davel.

Bùhler raconte Davel avec
humour et causticité. Il lui fait
dire: «Ils m'ont coupé la tête, et ce
n'était pas de leur faute. Le bour-
reau n'a fait que son travail , con-
sciencieusement. Il avait des
ordres à exécuter». Une douzaine
de chansons ponctuent cette chro-
nique douce-amère du temps
passé. Passé, vraiment? (jjc)
• «Bonsoir», par Zéro Positif,
Maison des Mascarons, Môtiers, le
vendredi 7 octobre à 20 h 30.
• Le retour du Major Davel, par
Michel Biihler, Maison des Masca-
rons, samedi 29 octobre à 20 h 30.

L'œcuménisme dans le canton
Communauté de travail des Eglises chrétiennes

L'œcuménisme dans le canton de
Neuchâtel a franchi une nouvelle
étape par la constitution d'une
Communauté de Travail des Egli-
ses Chrétiennes (COTEC NE).
Cette Communauté réunit l'Eglise
réformée évangélique, l'Eglise
catholique romaine, l'Eglise catho-
lique chrétienne et l'Eglise menno-
nite du canton. Le mardi 27 sep-
tembre, les représentants des Egli-
ses fondatrices se sont retrouvés,
sous la présidence du pasteur Jean-
Jacques Beljean, pour nommer le
président et le bureau de la nou-
velle communauté.
La COTEC NE est la suite logique
de l'ASOT.

L'ASOT, (Assemblée Synodale
Œcumémique Temporaire), avait
été mise en place en 1981 à l'occa-
sion de la Semaine de l'Unité, pour
une durée de trois ans. Au mois
d'avril 1983, l'ASOT adoptait un
premier rapport et demandait une
prolongation de son mandat pour
deux ans. Son but était de réunir
des chrétiens chargés de réfléchir à
l'œcuménisme dans le canton et
chercher ensemble toutes les situa-

tions possibles à l'action de l'œcu-
ménisme. En faisaient partie,
l'Eglise réformée évangélique,
l'Eglise catholique romaine et

l'Eglise catholique chrétienne du
canton , l'Eglise mennonite accep-
tant d'y siéger à titre d'observa-
trice. L'activité de l'ASOT était
répartie entre six Conseils d'ani-
mation chargés de faire des propo-
sitions dans divers domaines :
«Vivre l'œcuménisme», «L'engage-
ment des chrétiens dans le
monde», «Couple et famille»,
«Foyers mixtes», «Catéchèse et
formation chrétienne», et «Partage
des biens». L'activité de l'ASOT
pri t fin en janvier 86 par le dépôt
d'un rapport et d'une synthèse des
propositions des différents Con-
seils. Son mandat rempli, l'ASOT
fut relayée durant une année par
une Commission intérimaire char-
gée de préparer les statuts de la
future COTEC. Ces statuts furent
adoptés par les représentants des
quatre Eglises fondatrices le 21
mars 1988.

LES BUTS
Dans ses statuts, la nouvelle Com-
munauté prévoit comme but: de
témoigner de l'unité des Eglises,
unité fondée en Jésus-Christ et

déjà présente, de servir à sa réali-
sation plénière et visible, de favori-
ser la collaboration entre les chré-
tiens. La Communauté devrait
«permettre aux Eglises et com-
munautés chrétiennes de mener
une réflexion approfondie sur
l'urgence de témoigner ensemble
de l'Evangile de Jésus-Christ et sur
les moyens à mettre en œuvre pour
promouvoir la collaboration des
Eglises aux plans cantonal et
paroissial.»

L'ORGANISATION
La Communauté de travai l com-
prendra deux organes : l'assemblée
générale et un bureau. L'assemblée
générale est composée de 14 délé-
gués, cinq pour chacune des Egli-
ses réformée et catholi que romaine
et deux délégués pour l'Eglise
catholique chrétienne et l'Eglise
mennonite. Le bureau se com-
posera de quatre membres, un
pour chaque Eglise. Dans les cas,
ardemment souhaités, ou d'autres
Eglises viendraient à se joindre à la
Communauté , la clé de répartition
des membres serait à revoir.

Avant l'élection du bureau de la
Communauté. M. Jean Guinand ,
ancien présiden t de l'ASOT, rap-
pela ce qu'avai t représenté
l'Assemblée synodale œcuménique
temporaire. Il souligna les difficul-
tés rencontrées, les doutes parfois,
mais aussi les espoirs soulevés, les
amitiés nouées, les temps forts
vécus en commun. M. Guinand dit
aussi sa joie de voir se créer enfin
un organe œcuménique perma-
nent. A son tour , Mme Françoise
Pétremand , présidente de la Com-
mission intérimaire rappela, elle
aussi, les espoirs mis dans la nou-
velle communauté.

Les membres du bureau fu rent
élus à l'unanimité et dans un bel
élan d'oecuménisme, le premier
président de la nouvelle com-
munauté a été choisi en la per-
sonne de M. Charly Ummel, repré-
sentant de l'Eglise mennonite des
Bulles.

Souhaitons une fructueuse acti-
vité à cette communauté œcuméni-
que chargée de faire avancer la
cause de l'unité de l'Eglise qui est
dans le canton de Neuchâtel. PS

CELA VA SE PASSER

Rock et TV
Au Centre de loisirs de Neu-
châtel le vendredi 7 octobre dès
21 heures, Hors-Gabarit pré-
sent Chichilos' TV Show, une
télévision sur scène. En deu-
xième partie, concert de
Family Fodder , rock, (comm)

«La Flûte enchantée»
à Neuchâtel

Après le grand succès du spec-
tacle en été dernier l'Opéra
Mozart de Vienne présentera à
la demande générale à Neuchâ-
tel au Temple du Bas le samedi
22 octobre à 20 h 30, une
reprise de l'opéra «La Flûte
enchantée» de Mozart.

A l'affiche des chanteurs de
Vienne, Salzbourg, Munich ,
Zurich et le chœur et l'orches-
tre avec 55 artistes.

Location à l'Office du tou-
risme. ÇJ (038) 25 42 43.

Caisse d'entrée à partir de
19 h 30. (comm )

Trafic de H
Douze personnes interpellées

Dans le cadre de la lutte contre
les stupéfiants, la police canto-
nale est intervenue simultané-
ment sur trois objectifs situés
dans le Val-de-Travers.

Au cours de cette opération,
qui s'est déroulée tôt dans la
matinée d'hier, douze person-

nes ont été interpellées. Plu-
sieurs d'entre elles sont mainte-
nues en détention.

Les investigations effectuées
ont permis de mettre à jour un
trafic de haschisch ainsi que
d'élucider diverses infractions
contre le patrimoine.

L'acte constitutif important
était la nomination du bureau
de la Communauté, compre-
nant quatre membres représen-
tant les quatre Eglises. Rappe-
lons que dans l'ASOT, l'Eglise
mennonite des Bulles n'était
présente qu'à titre d'observa-
trice, alors qu'elle a adhéré de
plein droit à la COTEC.

Le premier président sera M.
Charly Ummel, mennonite, du
Locle. M. Gottfried Ham-
mann, professeur, de Neuchâ-
tel représentera l'Eglise réfor-
mée évangélique; Mme Denise
Huot du Locle, l'Eglise catholi-
que romaine et M. Francis
Chatellard, curé, de La Chaux-
de-Fonds, l'Eglise catholique
chrétienne.

Le bureau
de la communauté

CORNAUX
M. Jean Brinkmann, 1913.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

Hier à 7 h 55, Mlle C. L. de Neu-
châtel circulait en auto avenue
Edouard-Dubois en direction ouest.
A la hauteur du No 9, elle se
déporta sur la gauche et heurta la
voiture conduite par M. J. F. D., de
Neuchâtel également, qui circulait
normalement en sens inverse. Bles-
sée, Mlle C. L a été transportée
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles pour un contrôle. Elle a
pu quitter ensuite cet établisse-
ment.

Automobiliste blessée
Une automobilist e de Saint-Biaise .
Mme R. M. circul ait , hier à 10 h
30. rue Sainte-Hélène en direction
ouest. Dans un virage à droite , sis
à l'intersection avec la rue de
l'Orée, elle a perd u la maîtris e de
sa voiture qui s'est déportée sur la
voie réservée aux véhicules venant
en sens inverse.

Une collision se produisit avec
la voiture conduite par Mme M.
K. de Neuchâtel qui circulait nor-
malement rue de l'Orée en direc-
tion est. Sous l'effet du choc,
l'arrière droit de la voiture K. fut
projeté contre un mur sis au sud de
la chaussée.

Contre un mur

Souvenir de vacances
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luccme), vous suggère:

Poulet à rarlésienne

miMSÈÈÈk'. Fines herbes

Pour 4 personnes:
Couper le poulet en huit Saler, poi-
vrer et saisir dans 2 c. à s. d'huile
d'olive. Ajouter 1'/> dl de vin blanc et
braiser 20 mn. Tailler 2 aubergines en
rondelles de 1 cm, saler, laisser dégor-
ger 10 mn , éponger et rôtir dans 2 c. à
s. d'huile d'olive. Sortir la viande et
l'entreposerau chaud. Peler, épépiner
et concasser4 tomates, les étuver avec
1 gousse d'ail écrasée dans '/_ c. à s.
d'huile d'olive, puis les ajouter au
fond. Parsemer de 2 c. à s. de fines
herbes hachées (basilic , sarriette,
marjolaine , romarin). Saleretpoivrer.
Dresser le poulet avec les tomates et
garnir d'aubergines.



Loisirs sous chapiteau
Premier camp pour enfants au Louverain

Le premier camp pour enfants
organisé par le Centre du Louve-
rain, en collaboration avec le Cen-

tre pédagogique de Malvilliers, se
déroule actuellement au Centre des
Geneveys-sur-Coffrane. Les diver-

ses animations du programme se
passent sous le grand chapiteau
monté pour l'occasion.

Initiation au Jonglage: dur! Photo Schneider)

En cette période de vacances sco-
laires, malheureusement troublées
par un temps maussade, Marco
Pedroli, directeur du Louverain,
voulait offrir une activité de loisirs
actifs à des jeunes âgés de 6 à 15
ans.

Première satisfaction , les 40 pla-
ces disponibles ont été prises
d'assaut rapidement et neuf ani-
mateurs et moniteurs entourent
tout ce petit monde, dont Marco
Cesa, aumônier des gens du cirque,
qui a prêté ses compétences et son
chapiteau pendant cette semaine.

Les jeunes participent alternati-
vement à des ateliers d'expression,
de poterie , de découverte de la
nature et d'initiation à diverses
disciplines du cirque.

Les soirées étan t réservées à des
distractions en commun allant des
jeux de société, à la projection de
films en passant par la participa-
tion à des jeux de piste

Hier, tout le monde s'en est allé
au Val-de-Travers pour y visiter
les mines d'asphalte de La Presta

Cette première manifestation du
genre au Louverain a rencontré un
écho favorable, les jeunes l'expri-
meront du reste encore vendredi
soir sous le chapiteau , (ms)

Concours cynologique a Cernier
Dix-huit chiens répartis en quatre
classes ont participé samedi dernier
au concours organisé par la société
cynologique les «Amis du chien» du
Val-de-Ruz. Au programme:
recherches d'objets, défense et
obéissance.

Classe A: 1. André Demierre
(Val-de-Ruz), 286 points , mention
Ex; classe DI: 1. Richard Hânggi
(Lausanne), 259, mention T.B.;
classe DU: 1. Marcel Rosse (Neu-

châtel), 233, mention B.; classe
DIII: 1. Claude Chollet (Neuchâ-
tel), 248, mention T.B.; classe
sami taire I: 1. Esther Kirschdorfer
(Berne), 258, mention T.B.; classe
SUI: Giovanni De Punzio (Club
suisse B.A.), 292, mention Ex.;
classe Int I: Michel Baer (Lau-
sanne), 274, mention Ex.; classe
Int. II: 1. Jacky Steffen (Morges),
280, mention Ex.; classe Int. III: 1.
Alain Eggertswyler (Neuchâtel).
218, mention B. (ms)

Bons à tout flair

FONTAINES 

La Commission scolaire, nommée
par le législatif , s'est réunie pour se
constituer. Le nouveau président,
Alain Mariette, sera secondé par
Mme Josiane Villat, vice-présiden-
te, et Pierre-Alain Storrer, se-
crétaire. Christian Ferrât sera le
préposé au budget.

Les quatre classes du collège re-
çoivent 55 enfants, dont dix élèves
en classe pré-scolaire (Mireille
Schick) ; H en classe de première
et deuxième années (Patricia Ro-
thenbuhler et Martine Huguenin);
14 en classe de troisième (Anna
Anderson) et 20 en classe de qua-
trième et cinquième (Michel Chail-
ly). Six élèves de Boudevilliers fré-
quentent l'école de Fontaines.

A la fin de l'année scolaire 1987-
88, 12 élèves ont terminé le cycle
primaire pour entrer au Centre de
La Fontenelle, neuf en classe
d'orientation et trois en classe de
transition, (bu) >

Commission scolaire
formée

Choisir une profession
Les parents d'élèves de la Fontenelle orientés

Pour sa première réunion de
l'année scolaire 1988-89, l'Associa-
tion des parents élèves de la Fonte-
nelle (APELF) avait convié, la
semaine dernière, M. Marcel
Guyot, de l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle de
La Chaux-de-Fonds, à parler
devant une cinquantaine de person-
nes des activités de l'Office auprès
du centre scolaire de Cernier.

Comme l'a rappelé M. Guyot, le
travail de l'OROSP ne se cantonne
pas dans la dernière année de la
scolarité obligatoire. Les psycholo-
gues-orientateurs sont appelés à
intervenir dès l'année d'orientation
et même jusqu'auprès des adultes
obligés de se reconvertir profes-
sionnellement.

Le recours au service d'orienta-
tion est facultatif et gratuit. Il est

totalement indépendant de l'école
et c'est uniquement pour être plus
proche des élèves et des ensei-
gnants que le bureau du Val-de-
Ruz se trouve à La Fontenelle.

STAGES

Indépendance encore par rapport
à l'économie. L'OROSP ne peut
fj tre, en aucun cas, un bureau de
placement. Pourtant , les contacts
avec les entreprises de la région et
du canton sont réguliers.

Deux fois par an, on procède à
une enquête auprès de celle-ci
pour connaître les perspectives
d'emplois pour les jeunes. Une
liste des places d'apprentissage est
ainsi tenue à jour par l'OROSP et
est à la disposition des adolescents
et de leurs parents.

Il lui incombe également d'orga-

niser des stages d'information,
généralement de deux à trois jours,
au sein d'une entreprise. Il est inté-
ressant de relever que près du 80%
des jeunes se retrouvent effective-
ment dans la . profession dans
laquelle ils ont eu l'occasion de
faire un stage et même souvent
dans l'entreprise où ils ont suivi
celui-ci !

A travers les questions des
parents ont aussi été abordés les
problèmes liés au choix de la pro-
fession et du moment prop ice pour
celui-ci.

L'expérience prouve qu'il vaut
mieux attendre la dernière année
scolaire pour fixer son choix, tout
comme elle prouve que son très
rares les cas où des adolescents
sont restés sur la touche au sortir
de l'école, (cp)

La Chaux-d'Amin:
plantations militaires

En fin de semaine passée, une
vingtaine de militaires placés
sous les ordres de M. Jean-
Pierre Jeanjacquet, garde-fores-
tier, ont procédé au reboisement
d'une partie du pâturage et des
crêtes de la région de La Chaux-
d'Amin, sur les communes de
Cemier et de Chézard-Saint-

Martin. Au total, militaires et
bûcherons ont planté quelque
2000 résineux et un millier de
feuillus dans cette zone sinistrée
lors de la fameuse tempête de
novembre 1983 qui avait causé de
gros dégâts dans l'ensemble du
canton.

(ms)

A la découverte des Crêtes
Journées d'automne du WWF neuchâtelois

Les Journées d'automne de la
section neuchâteloise du WWF
se dérouleront samedi 8 et diman-
che 9 octobre prochains. Deux
thèmes seront proposés aux parti-
cipants cette année, à savoir:
l'observation de la mi gration des
oiseaux et un Rallye-nature qui
permettra de partir à la décou-
verte des Crêtes.
Samedi sera consacré à l'obser-
vation de la migration des rapa-
ces et passereaux dans la région
du Mont-Sagne, sous la conduite
compétente d'ornithologues, les
partici pants étan t attendus à 9
heures à La Vue-des-Alpes,
munis de jumelles et éventuelle-
ment d'un pique-nique.

Patronage 
^

Ouvert à tous, le Rallye-nature
du dimanche conduira tous les
participants à la découverte des
Crêtes, par groupes de deux à six
personnes. Le rendez-vous est

fixé à la gare des Hauts-Gene-
veys entre 8 h 30 et 9 h 30, les
marcheurs devant porter de bon-
nes chaussures et s'équiper de
jumelles , de matériel pour écrire
et d'un pique-nique.

Le rallye, dont le chemine-
ment est jalonné de postes «tech-
nique» , aura lieu par n'importe
quel temps. Le parcours repré-
sente environ deux heures de
marche.

Un petit stand de ravitaille-
ment a été installé à mi-parcours
et la journée se terminera par un
pique-nique en commun sur les
Crêtes, à proximité de l'Hôtel de
Tête-de-Ran qui constitue égale-
ment une solution de repli en cas
de pluie.

La remise des prix aux heu-
reux gagnants de ce Rallye-
nature aura lieu sur place entre
13 et 14 heures.

Détente en plein air et infor-
mation distrayante à la fois, les
Journées d'automne du WWF
constituent chaque fois un ins-
tant privilégié pour les amoureux
de la nature, (ms)
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Université
de Neuchâtel ;
Faculté des sciences

Un poste de

professeur ordinaire
de chimie organique
est mis au concours.
Le titulaire participera à l'enseignement théorique et
pratique de la chimie organique.
Son activité de recherche devrait se situer dans le
domaine de la synthèse des substances macromolé-
culaires.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1989.
Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au Doyen de la faculté des sciences,
Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées avec curri-
culum vitae, liste de publications et références, au
Département de l'Instruction publique du Canton
de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 novembre 1988. 000119

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci i
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61
W 2053 Cernier 038/53 17 07

Du 17 au 22 octobre (6 jours)

Le Tessin - à Bîssone
dès Fr. 515.—

avec les excursions dans la région Fr. 590.—
Programmes détaillés sur demande
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en collaboration avec

Cinéma Eden — 20th Centurv Fox
offre à ses lecteurs 100 places à la première du film
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Aujourd'hui jeudi 6 octobre

à 18 h 30 ou 21 heures précises
Séances ouvertes au public

Les invitations sont à retirer aujourd'hui à la réception de
L'Impartial, rue Neuve 14, à La Chaux-de-Fonds.

, ..Voys, pouvez retirer un billet par personne, dès l' ouverture du
bureau jusqu'à épuisement du stock.

Les billets sont aussi en vente à la caisse du cinéma Eden

Accordéons
Lémania et autres

marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,

réparations.
Rodolphe Schori,

Industrie 34 ,
1030 Bussigny.

Cp 021/701 17 17
Fermé le lundi.

002942

Cours de:
pigmentation: sourcils, paupières, lèvres
épilation électrique
permanente de cils
pose de cils permanents
faux ongles, deux méthodes

Secrétariat ADAGE
Rue de Neuchâtel 39. 2034 Peseux . p 038/31 62 64.

Autres cours se renseigner. gasi

iCyCjry éCOLE D' INGéNIEURS s^=j
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Etudes d'ingénieur ETS en division mécanique , microtechnique ou
électronique

Admissions 1989
Cours de préparation à l'examen d'admission

Cours No 72: répétition intensive en algèbre, calcul numérique
et géométrie (30 h). Chaque jeudi d e 1 6 h 1 5 à 1 8 h 3 5  dès le
3 novembre 1 988. Finance d'inscription: Fr. 110.—; apprentis
gratuit.

Cours No 73: dessin technique pour les candidats des divisions
de mécanique et microtechnique (16 h). Lundi et jeudi de 1 8 à
20 h dès le 10 octobre 1 988. Finance d'inscription: Fr. 80.—;
apprentis gratuit.

Cours No 74: électricité/électronique, destiné aux candidats de
la division d'électronique ou au perfectionnement professionnel
(16 h). Samedi matin de 8 à 11 h 45 dès le 19 novembre 1 988.
Finance d'inscription: Fr. 80.—; apprentis gratuit.

Examen d'admission: 23 janvier 1989.

Inscription à l' examen: jusqu'au 31.12.1988.

Début des études: novembre 1 989.

Renseignements au secrétariat de l'Ecole: (fi 039/41 35 01.
12190

PIZZERIA RESTAURANT
La Piccola Italia

Hôtel-de-Ville 39 - p 039/28 49 98
La Chaux-de-Fonds

cherche
sommelier(ère)
horaire de travail de 1 7 h 30 à 22 h 30
(éventuellement 23 heures), congé le mardi.
Permis obligatoire.
Se présenter sur place 15314

î |p.îf // ¦ j  ¦';3 ? tt'f, i ï *) iyj :.  .i

Narcisse Tondat & Fils
Envers 55 , Le Locle, p 039/31 35 04

cherche pour tout de suite

monteurs en chauffage
qualifiés

Prendre contact par téléphone aux heures des repas.
60048

>——-— ——¦—————mmama

Nous désirons engager pour notre département MARKETING
& VENTE:

un ou une employé(e)
de commerce
Ce collaborateur(trice) sera rattaché(e) à notre service commer-
cial interne, plus particulièrement au service des offres et trai-
tement des commandes pour notre clientèle.

La connaissance du français et de l'allemand ainsi que des
notions techniques constituent un avantage.

Nous offrons:
— place stable;
— rétribution en rapport avec la formation:
— prestations sociales modernes;
— horaire libre

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Lé Locle - 0 039/31 27 77

000473

i Une société de ffWK/

I (VOUMARD)
| Notre entreprise est à la pointe de la technologie

des machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement '
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de cha-
que client, sont exportés dans tous les pays indus-
trialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués

j ' I  dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
I tel "
I Nous cherchons

i un tourneur qualifié

Ie t

un fraiseur qualifié
pour travaux sur machines conventionnelles ou à
commande numérique.
Formation CNC assurée par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par l' une ou l' autre de
ces fonctions sont invitées à adresser leurs offres
écrites à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jar-
dinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds , à l'atten-
tion du chef du personnel, M. Guillet, ou à prendre
contact directement par téléphone avec M. Guillet
pour de plus amples renseignements.
P 039/25 11 77

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations



Boulimie et la justice
Spectacle en première régionale à Tavannes

Lova Golovtchlner entouré de Martine Jeanneret et de Samy
Benjamin, ou le.Théâtre Boulimie dans ses œuvres.

(Photo Marcel Imsand)
Dans le cadre de l'inauguration de
la nouvelle salle communale, le
Centre d'animation de Tavannes
propose, demain vendredi , le nou-
veau spectacle du Théâtre Bouli-
mie. «

«Je ne parlerai qu'en présence
de la justice» , tel est le titre de ce
spectacle, présenté à Tavannes en
grande première régionale. Lova
Golovtchiner en a signé les textes,
qui le présente bien sûr avec ses
deux acolytes Samy Benjamin et
Martine Jeanneret. A Lausanne, ce
spectacle vient de remporter un
succès considérable. Les billets
seront mis en vente dès 19 h 30, à
l'entrée de la nouvelle salle com-

munale. A relever que le bar sera
ouvert lui aussi depuis 19 h 30.

BERNARD HALLER
EN EXCLUSIVITÉ

Le Centre d'animation tavannois
annonce par ailleurs la venue de
Bernard Haller , le 28 octobre dans
la même salle. Il y présentera en
exclusivité régionale , son dernier
spectacle, intitulé «Epoque épi-
que».

Les billets sont en vente dans les
succursales de la Banque populaire
suisse, à Bévilard , Delémont , Mou-
tier, Porrentruy, Saint-lmier, Sai-
gnelégier, Tavannes et Tramelan.

(comm-de)

Spéculation immobilière inquiétante
Création d'une association de locataires interdistricts

A Saint-lmier en particulier, dans
le Vallon en général, tout comme
sur l'ensemble du Jura bernois, les
problèmes du logement ne sont pas
forcément moindres à ceux des
plus grands centres. La spéculation
bat son plein - Transjurane
oblige... - les prix augmentent et
les locataires manquent d'armes
pour défendre leurs intérêts. Or sur
les deux districts de Moutier et de
Courtelary, il existe maintenant
une association leur offrant ses ser-
vices.
A la base de cette Association des
locataires des districts de Courte-
lary et de Moutier (ASLOCA), une
dizaine de personnes, qui forment
présentement son comité provi-
soire. Une dizaine de personnes
provenant des deux régions con-
cernées et toutes préoccupées par
les cas. de plus en plus nombreux ,
de problèmes rencontrés dans ce
domaine.

A Sonceboz et Tavannes tout
particulièrement , la spéculation
immobilière a pris un élan nou-
veau, dans la perspective de la

future Transjurane. Mais dans les
autres localités des districts préci-
tés, les difficultés ne manquent pas
non plus.

TERRAIN
PROPICE

A l'occasion de la conférence de
presse qu ils donnaient hier , pour
faire connaître l'association qu'ils
ont fondée cet été, les membres du
comité provisoire soulignaient
notamment que la spéculation
immobilière rencontre actuelle-
ment un terrain propice: les jeunes
sont indépendants et donc deman-
deurs de logements de plus en plus
rap idement; l'espérance de vie
augmente et donc le nombre
d'aînés aussi; les différences de
prix entre les loyers des villages et
des cités, telles que La Chaux-de-
Fonds, par exemple, s'amenuisent
régulièrement, ce qui pousse les
jeunes à s'établir plutôt dans des
centres, où on leur offre une
infrastructure plus développée,
aux niveaux culturel, commercial,
sportif.

Le problème des hausses de
loyers touche particulièrement les
personnes âgées, les rentes AVS ne
suivant pas le même mouvement.
Mais l'exode des jeunes, pour les
raisons précitées, constitue lui
aussi un sujet de préoccupation.
INTERVENTION IMMÉDIATE
ET TRAVAIL DE RÉFLEXION

L'ASLOCA poursuit plusieurs
objectifs, qu'elle divise en deux
axes. Le premier consiste à interve-
nir lorsque surgissent des problè-
mes entre propriétaires et locatai-
res - membres de l'ASLOCA -
pour lesquels elle se bat notam-
ment sur le plan juridique. A ce
sujet, on soulignera en effet que la
nouvelle association offre à tous
ses membres une assurance juridi-
que couverte par la cotisation
annuelle, qui se monte à 20 francs.

Le second axe concerne un
groupe de réflexion, qui travaillera
plus en profondeur, en menant
notamment des travaux de réfle-
xion au niveau juridique et en
émettant différentes propositions,

dans le domaine des lois par exem-
ple.

DEUX PERMANENCES
D'ores et déjà, l'ASLOCA régio-
nale a ouvert deux permanences,
l'une à Saint-lmier (rue du Midi
33, p  (039) 41 21 93), l'autre à
Moutier (rue Centrale 11,
032/93 32 21). C'est là que tout
locataire connaissant des problè-
mes peut s'adresser pour obtenir
l'aide d'un juriste et d'une équipe
dont on assure qu'elle est au fait
des problèmes du logement.

Là également, on prend note de
toutes les inscriptions, que l'on
espère nombreuses bien sûr. Ce
d'autant plus que la cotisation, de
20 fr par an donc, est accessible à
toutes les bourses.

A relever que l'association
espère bien enregistrer l'entrée,
dans ses rangs, de gens qui ne
seront pas forcément locataires,
mais par exemple «propriétaires
honnêtes» ou entrepreneurs prêts à
œuvrer pour l'amélioration de
notre cadre de vie. _. _

D. E.

Photos en solo
¦? SAINT-IMIER WÊÊÊÊ

Olivier Fatton à la
Galerie d'Espace Noir

Actuellement et jusqu'au 27 octo-
bre, Espace Noir présente, dans sa
galerie, des photographies réalisées
par Olivier Fatton.

Exposant pour la première fois
«en solo», ce photographe ne
cache pas qu'il attache beaucoup
d'importance à ce passage en
Erguël. La première exposition
d'Olivier Fatton a eu lieu en 86 à
Diesse, en compagnie de cinq
peintres;. A relever que l'an der-
nier, à La Chaux-de-Fonds, il a
reiBjoorté le prix du public de la
Biennale des refusés. Ce prin-
temps, dans la même cité, il parti-
cipait à l'exposition organisée par
le groupe KA.

Les heures d'ouverture de la
galerie: du mardi au dimanche, de
10 h à 22 h. (comm-de)

M> TRAMELAN m

Double concert et disco-mobile
Samedi 8 octobre, on assistera à
une première à la halle de gymasti-
que de Tramelan-Ouest Pour la
première fois dans la région, trois
styles de musique différents anime-
ront une soirée toute particulière,
également dans sa formule puisque
deux concerts et une disco-mobile
sont au programme.
Le groupe «Delirium» ouvrira les
feux. Cette formation ajoulote, née
en 1987, est constituée de Thierry
Walzer (Courgenay) basse et deu-
xième voix, Fred Miggy (Cœuve)
batterie , et Walter Mader (Porren-
truy) guitare et chant (ex-guiratis-
tes de «Free Stage»). Ce groupe
s'est déjà fait entendre à Porren-
truy, lors de la braderie, ainsi
qu'au «Rock Air». Au niveau
musical , «Delirium» se veut ouvert
à tous les styles. Ainsi, il proposera
du rock des années soixante, du
tango-rock , du reggae, du funk et
même de la musique expérimen-
tale. Un répertoire qui a tout pour
plaire aux jeunes et moins jeunes.

Ensuite, le groupe des Tavan-
nois de «Transylvania» emmènera
un hardrock percutant et de style
original. Ce sera pour eux la deu-
xième sortie importante depuis la
restructuration du groupe, en
1987. La naissance de cette forma-
tion remonte à 1982. André Jaquet
et Vincent Carnal, de Tavannes,
respectivement guitariste et bat-
teur , en sont les principaux fonda-
teurs.

Bien des changements ont bou-
leversé leurs projets; mais il en fal-
lait plus pour qu'ils renoncent à
leur hobby. Fin 1986, les deux
compères se retrouvant seuls, con-

mTransylvanla», un groupe de la région qui promet (Photo privée)

tactent Jean-Christophe Mathez,
de Tramelan, et Jean-Denis Boil-
lat , Tavannois, pour agrémenter
leur duo avec clavier et basse. En
avril 1987, vint se joindre au qua-
tuor un guitariste soliste, Charles
Duplain, d'Undervelier. Les ambi-
tions ne manquent pas et en
novembre ils s'inscrivaient à un
concours organisé par la SAP
(Spectacle Art Promotion) à Delé-
mont. Lors de ce concert-con-
cours, ils ont été sélectionnés pour
la finale qui aura lieu en décembre
prochain. Ils ont également enre-
gistré une cassette de démonstra-
tion au Studio Kummer à Deve-
lier. La SAP aurait dû leur trouver
quelques concerts, mais ils atten-
dent toujours... Ils ont pris eux-
mêmes les choses en mains et on a
pu entendre «Transylvania» en

février à Courtelary, où leur pré-
sentation a fait une excellente
impression. Ils n'ont plus guère eu
l'occasion de jouer sur scène, et
c'est grâce à Lino Zerbini de Tra-
melan, et mentor de cette soirée,
que «Transylvania» pourra enfin
remonter «sur les planches», en
préparation à leur échéance de
décembre.

En troisième partie, la disco-
mobile «Over'night» animera la
danse. Hit-parade, lumière et pré-
sentation du dernier cri seront les
composants de cette fin de soirée.
Cette disco-mobile nous vient de
La Chaux-de-Fonds et passe pour
être une des meilleures du genre.

Rendez-vous est donné aux
mélomanes, samedi 8 octobre à
Tramelan, dès 20 heures, à la halle
de gymnastique, (comm, vu)

Hardrock, reggae, funk et Cie

Essor de la construction
Maisons familiales à Sonceboz-Sombeval

La construction de maisons familiales ou d'habitations grou-
pées connaît un essor réjouissant dans la localité. La future
Transjurane n'est sans doute pas étrangère à cette expansion
immobilière. (Photo ec)

Moutier: appel aux témoins
Un automobiliste qui s'engageait
normalement mardi dans le sens
unique de la rue de l'Est s'est
trouvé face à une automobiliste
venant en contresens. Pour éviter
la collision, il a donné un coup de
volant à gauche et a embouti le
pilier du garde-fou du du pont sur

la Birse. .Toute personne suscepti-
ble de fournir des renseignements
sur le véhicule circulant dans le
sens interdit est priée de s'annon-
cer au poste de gendarmerie de
Moutier au (032) 93.63.73. Il n'y a
pas eu de blessés et les dégâts s'élè-
vent à environ 5000 francs.

« Photo 88»
Tavannes : résultats du concours et vernissage
Les autorités tavannoises concer-
nées ont reçu non moins de 117
photographies, dans le cadre de
leur premier concours régional.
Toutes les prises de vue seront
exposées dans la nouvelle salle
communale:

La Commission culturelle et
sport de Tavannes a véritablement
tapé dans le mille, avec ce con-
cours de photographie : 68 person-
nes y ont pris part, qui provien-
nent du Jura bernois, du nouveau
canton et de la région biennoise.

C'est ainsi que lès deux jurys

formés pour l'occasion ont dû se
pencher sur 117 photographies,
pour désigner les vainqueurs du
concours. Le palmarès ainsi défini
sera dévoilé au public dimanche 9
octobrç.dès 17- heures, à j^salle
communale.

Proclamation des résultats et
remise des prix seront doublées,
par ailleurs, du vernissage de
l'exposition. Celle-ci sera ouverte
au pubhc, du lundi 10 au diman-
che 16 octobre, de 19 à 21 heures
lesjours ouvrables, de 14 à 20 heu-
res et le dimanche, (comm-de)

Exposition et concert
au CCL

Samedi 8 octobre, entre 14 h et 17
h, le Centre de culture et de loisirs
procédera au vernissage de l'expo-
sition consacrée à Jean-Marc Rie-
sen et présentée dans ses locaux de
la rue Dr-Schwab.

Estimant qu'il est important de
mettre en valeur le travail d'artis-
tes méconnus, le CCL souligne la
diversité du travail artistique déve-
loppé par Jean-Marc Riesen,
simultanément peintre, graphiste,
musicien, conteur et metteur en
scène, autodidacte de surcroît.

Signalons encore que cef artiste
donnera un concert, au CCL, le 15
octobre dès 17 h, sur le thème
«Pièces pour masqués».

(comm-de)

Que de talents !

Un concert de musique
classique indienne à Renan

Le Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier propose, dimanche 9
octobre, un concert de musique
indienne qui se déroulera à Renan.
Cest à l'Ancre, soit la salle de
paroisse de Renan, que le CCL a
invité à se produire deux musiciens
indiens réputés, notamment dans
l'Europe entière. Le concert débu-
tera à 18 heures.
Subroto Roy Chowdhury, profes-
seur de son état, est reconnu, à
l'unanimité des connaisseurs,
comme l'un des meilleurs sitaristes
indiens actuels.

Sa réputation est due non seule-
ment à ses vastes connaissances de
la musique indienne, mais encore à
ses célèbres improvisations au sitar
- instrument à cordes -, dont on
dit qu'elles séduisent par leur

beauté mélodique d'une part, par
leur harmonieux amalgame de
motifs classiques et folkloriques
d'autre part.

A Renan tout comme à de fort
nombreuses occasions, Subroto
Roy Chowdhury se produira en
duo, avec Asit Pal, un autre musi-
cien indien célèbre sur notre con-
tinent, aussi bien comme soliste
que comme accompagnateur. Sa
spécialité: le tabla. Cet instrument
consiste en fait en deux tambours.

Le concert de dimanche sera
consacré essentiellement à la musi-
que de l'Inde du Nord. Pour tous
renseignements, ainsi que pour la
location des .places, on s'adressera
au CCL, p  039 41 44 30. (de)
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L'été indien...

Pro Senectute en appelle à la générosité
de la population

Comme beaucoup d'autres services
sociaux, la Fondation suisse Pro
Senectute - Pour la vieillesse a
besoin du soutien du public pour
réaliser l'ensemble de ses activités.
Si la confédération, par l'intermé-
diaire de l'OFAS (Office fédéral
des Assurances sociales) couvre
une partie de ses dépenses, pour
équilibrer son budget et remplir
son mandat, Pro Senectute se doit
d'organiser chaque année, en octo-
bre, une collecte.

200 DEMANDES PAR AN
Pour les districts de la Neuveville,
Courtelary et Moutier, le service
social se trouve à Tavannes ( Rue
du Pont 4, p  032 91 21 20). Qua-
tre employés se partagent l'ensem-
ble des activités.

La prestation de base du centre
Pro Senectute de Tavannes est
l'aide individuelle auprès des
aînés. Par année, quelque 200 per-
sonnes s'adressent directement au
centre, soit pour un soutien admi-
nistratif, l'octroi d'un moyen auxi-
liaire, des problèmes de convales-
cence, de placement, des rensei-
gnements juridiques, etc. Un sou-
tien financier est envisageable
pour les personnes âgées devant
faire face à des frais trop élevés
par rapport à leur budget.

Ainsi en 1987, un montant
d'environ 75.000 francs fut versé à
une centaine de personnes.

SPORTS ET RÉFLEXION
L'activité sportive représente éga-
lement un secteur important. La
gymnastique des aînés se prati que
dans la quasi totalité des villages.
Avec la venue de l'hiver, les cours
de ski de promenade reprendront
leurs droits. Le «thé dansant itiné-
rant» , avec ses 8 étapes (voir ci-
dessous), et les cours de natation , à
Bévillard, Saint-lmier et la Monta-
gne de Douanne sont les deux der-
nières créations du centre.

La liste serait incomplète si nous
ne parlions des camps pour les
personnes âgées, ainsi que de tous
les groupes de réflexion (avec les
clubs d'aînés entre autres) et de
coordination de l'action sociale
(avec d'autres services).

Ainsi, par l'intermédiaire de la
télévision, la radio et les journaux
locaux, vous pourrez, ces pro-
chains jours, faire plus amples
connaissances avec la Fondation
Pro Senectute - Pour la vieillesse.

De plus, le prospectus de col-
lecte, avec son slogan «aidez-nous
à aider» est actuellement (ou le
sera sous peu) distribué dans tous
les ménages de la région, (comm)

«Aidez-nous à aider»



vMâT\aa*râ\a\\~~ ï r ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^L^̂ ^̂ ^̂ LT^̂ m̂mmmlllvlii ii Cm j o i »>* ̂  iPiiMffiiifflilil 11M M m \ igr T V w ^\, f ^/ T '̂WIMia.ult '.igij.tiiutiiA'itî .taqnfl
_H '̂ RwlIlBHwWifflwBïilniî

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satignv-Genèvc, t élé phone 022/82 II 82
1 o » i 013025

VOTRE PUBLICITÉ / fT\ \̂
SUR UNE f-r~mWmrr\
MONTGOLFIÈRE \\ f̂//

Nombreuses possibilités \ \  __ J J/
[j Prix intéressants vJMp_/_/

Ô Ecrire sous chiffres VP 60093 \\\7/
u. Bureau de L'Impartial T j

60093 
Discrétion assurée ( |

Les Ponts-de-Martel

A vendre

immeuble
Grande-Rue 1 8, comprenant le jar-
din d'enfants et un appartement en
duplex rénové.
Pour visiter écrire sous chiffres JK

' 15251 au bureau de L'Impartial ou
le samedi 8 octobre de 9 à 1 6 heu-
res.
Revendeurs s'abstenir. 15251

A louer pour tout de suite

grand
6 pièces

cuisine agencée, deux salles
de bains, chauffage général,
cheminée de salon.
Rue Jardinière 99
Prix: Fr. 1600—
charges comprises.
Faire offres sous chiffres
JN 15243 au bureau de
L'Impartial.
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Inscriptions: 039/41 22 44, Saint-lmier

Dimanche 9 octobre
Le Jura en zig-zag

carte d'identité — repas libre
•Fr. 25.-. Fr. 35-

Dimanche 1 6 octobre
Sympathique virée en Haute-Savoie

carte d'identité — repas libre
•Fr. 35.-, Fr. 49.-

Théâtre de Besançon
Abonnez-vous pour la saison 88/89

5 opérettes.
Prix car et entrées comprises.

Balcons 1 re à Fr. 370—
Galeries faces à Fr. 305—

Demandez le programme détaillé —
l'abonnement est transmissible.

Dimanche 23 octobre (Vi jour)
La Veuve joyeuse
Prix car et entrée:

Balcons 1 re à Fr. 82—
Galeries faces à Fr. 68.—.

= cartes Visa voyages

1 1 ]àiY EXCURSIONS • VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 0)9/339)21-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
16010

Alonlogis SK
A LOUER

Grand-Cernil - Les Brenets

studio
agencé - tout confort

zone résidentielle
entrée à convenir

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

p 039/ 31 62 40

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de construction
jurassienne, établie dans le can-
ton de Neuchâtel. offre un poste
de responsabilité à un:

maçon qualifié
Votre offre sera bien reçue au:

Service du personnel,
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds. 15253
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A louer, centre ville
de La Chaux-de-Fonds dès
novembre 1988

3V2 pièces
tout confort Fr. 945.— + charges

locaux
commerciaux

avec vitrines.
Surface 75 m2

0 038/25 80 00 919

Urgent I
Cherche

appartement
3

pièces
ascenseur ,
centre ville
ou Jumbo.

0 039/23 91 78
l'après-midi.

15233

A vendre

Pontiac
formula 400

65 000 km,
gris métallisé, 78.

Fr. 11 000—
à discuter.

0 039/28 51 75
après 19 heures

1S232

A vendre

Talbot
Horizon
automatique,
Fr. 4300—,
expertisée,

très soignée.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

203

A vendre

Mazda 323
1500 GLS
5 portes, 1983,

73 000 km.
Fr. 5900—
expertisée.

Garage
de la Prairie

0 039/37 16 22
203

A vendre

Mazda
626 LX

4 portes. 1983,
90 000 km,
Fr. 5900.-,
expertisée.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

203

A vendre

Ford
Fiesta
3 portes,

1985. 48 000 km
Fr. 7600—,
expertisée.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

203

15286

Publicité intensive
publicité par annonces
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A vendre belle

Austin
Métro

1300 cm3

année 1984
expertisée

+ antipollution
71 000 km,
bleu métal.

Fr. 2950.-
0 039/26 01 71



La facture de la trombe d'eau
Crédit spécial et autres crédits débloqués

Au cours de sa dernière séance, le
gouvernement a décidé de proposer
au Parlement l'adoption d'un crédit
extraordinaire en vue de financer la
part cantonale aux frais de restau-
ration des dégâts provoqués par la
trombe d'eau survenue à Soyhières,
le 16 juin dernier.
Selon les premières évaluations, les
dégâts oscilleront entre 6 et 7,5
millions à la charge des pouvoirs
publics. La part cantonale dépen-
dra du total des réparations à
effectuer.

Après avoir ratifié les règle-
ments d'organisation des com-
munes de Bonfol, La Chaux-des-
Breuleux , Courfaivre, l'exécutif
cantonal a encore octroyé plu-
sieurs crédits, à savoir:
• 1000 fr à la section Ajoie de la

Croix-Rouge, pour son service de
veilles, urgences et prestations de
soins de courte durée.
• 7000 fr au service vétérinaire

pour l'achat de matériel de labora-
toire pour l'analyse du lait.
• 15.000 fr à l'école d'agricul-

ture pour les installations électri-
ques et de chauffage de la serre de
l'exploitation horticole.
• 29.900 fr au service des forêts

pour un véhicule de transport de
l'équipe forestière du 4e arrondis-
sement.
• 36.500 fr aux ponts et chaus-

sées pour l'équipement de chasse-
neige et sableuses.
• 73.000 fr à l'école artisanale

de Porrentruy pour du matériel
didactique.
• 6500 fr à reHMP de Porren-

truy pour l'achat de mobilier.
• 7000 fr à la Fédération des

associations culturelles des Fran-
ches-Montagnes, solde de la sub-
vention de 1988.
• 323.400 fr au Syndicat d'amé-

liorations foncières de Bassecourt

pour la deuxième étape des tra-
vaux de remaniement.
Durant les 7 premiers mois de
l'année, le gouvernement a auto-
risé des dépenses non prévues au
budget de l'Etat pour 1,02 million ,
dépenses qui font l'objet d'un mes-
sage du gouvernement au Parle-
ment en vue de leur ratification.

Parmi les nombreux postes men-
tionnés, citons 7400 francs pour le
repas d'ascension du HC Ajoie,
46.000 francs d'équipement du ser-

vice de l'hygiène du travail , 39'000
francs pour un théodolite pour le
géomètre cantonal , 55.000 francs
pour les étangs de Bonfol, 500.000
francs pour des travaux de mainte-
nance du réseau routier non utili-
sés en 1987, 120.000 francs d'amé-
nagement de locaux au tribunal de
Porrentruy et de la machine
d'expédition du courrier au service
des contributions et 47.500 francs
pour l'informatisation de la per-
ception de l'impôt sur les gains de
fortune, (vg)

Intéressants, les débats ?
Enquête sur le Parlement cantonal

Les députés, les ministres, les
anciens députés et les journalistes
accrédits auprès du Parlement
viennent de recevoir un question-
naire établi par le secrétaire du
Parlement M. Jean-Claude Monta-
von. Il a pour but de lui fournir des
indications lui permettant de livrer
une radiographie partielle mais
fidèle de l'activité du Parlement
jurassien.
Destinataire de cette étude, le Dr
Paul Stadlin, avocat à Zoug,
député radical dans ce canton et
président du Grand Conseil zou-
gois il y a dix ans. M. Stadlin envi-
sage de publier une étude com-
parative des Parlements des can-
tons Suisses comportant les
aspects historiques, actuels, politi-
ques, sociaux, avec une présenta-
tion du Parlement ainsi .que des
tableaux relatifs à l'organisation
des législatifs et la procédure par-
lementaire.

Afin de pouvoir présenter un
tableau aussi ressemblant que pos-
sible, le secrétaire du Parlement
pose une douzaine de questions,
qui touchent différents points.

La procédure parlementaire,
avec les navettes dans les commis-

sions, est-elle satisfaisante? Le
Gouvernement n'empiète-t-il pas
sur le rôle politique prééminent
qui doit être celui du Parlement?
Quelle est la valeur de l'institution
de suppléants? Le régime des
séances quasi mensuelles est-il
satisfaisant ou doit-on lui préférer
des sessions de plusieurs jours
d'affilée? Les débats du Parlement
sont-ils intéressants? Les députés
sont-ils appliqués ou indisciplinés
durant les séances? Les orateurs
lisent-ils trop leur texte , et trop
longuement? Le nombre des inter-
ventions parlementaires est-il
excessif? L'action du gouverne-
ment tient-elle compte des
motions et postulats adoptés par le
Parlement? Le vote à mains levées
est-il préférable au vote par assis-
/debout prati qué ailleurs? Quels
sont1 les critères dominants en cas
d'élection d'un candidat à une
fonction nommée par le Parle-
ment?

Si d'autres questions auraient pu
être certes posées, la synthèse des
réponses que recevra le secrétaire
du Parlement doit lui permettre de
donner une image assez réaliste de
l'activité du Parlement jurassien.

(vg)

Tour des Echelles
de la Mort

Course pédestre franco-suisse au Noirmont
Dimanche 9 octobre aura lieu au
Noirmont la course pédestre
franco-suisse. Le départ sera
donné sur la place du Marché à 10
h 30 et on annonce à , cette com-
pétition , organisée par le Ski-Club
du Noirmont et de Damprichard,
la partici pation de Michel Mar-
chon de Broc, premier en titre du
championnat d'Europe de la mon-
tagne.

Le tracé emprunte les chemins
et sentiers de la vallée du Doubs
situés entre les rochers des Som-
mêtres et le barrage du Refrain. Il
se présente sous la forme d'une
boucle dont la première partie se
situe sur territoire suisse et la
seconde sur territoire français. Le
franchissement de la frontière est
effectué pour la première fois dans
le sens Suisse-France au Moulin de
la Mort , traversée du Doubs sur la
passerelle, et pour la seconde fois
dans le sens France-Suisse à La
Goule.

Le parcours du Tour des Echel-
les de la Mort est de 28 km. L'alti-

tude au point de départ est de 972
m et l'altitude au point le plus bas
de 535 m.

C'est avec intérêt que les specta-
teurs peuvent suivre le déroule-
ment de la compétition aux points
de passage accessibles en voiture:
Echelles de la Mort , dès 11 h;
accès depuis la France par Four-
nef- Blancheroche, La Cheminée-
Dessus et route menant à l'usine
électrique du Refrain.

Accès depuis la Suisse pas Biau-
fond, La Cheminée-Dessus et
retour en direction de l'usine du
Refrain.

La Goule dès 11 h 15, accès
depuis la France par Charmauvil-
lers, La Goule; accès depuis la
Suisse par Le Noirmont. Les Côtes
dès 11 h 30, prendre la direction de
l'Institut des Côtes situé à environ
I km du Noirmont.

Les points de passage accessi-
bles à pied sont: Le Cerneutat dès
10 h 45, le sentier des Mulets dès
II h, la Charbonnière dès 10 h 15.

(z)

Collecte annuelle de Pro Senectute
Pro Senectute, la fondation pour la
vieillesse, met sur pied sa tradi-
tionnelle collecte de fonds auprès
de ses membres et soutiens divers.

Si la situation financière et éco-
nomique des aînés a été notable-
ment améliorée ces dernières
années, par l'augmentation des
prestations de l'AVS et la possibi-
lité de bénéficier de prestations
complémentaires, une formation
comme Pro Senectute conserve
toute sa raison d'être. Elle dis-
pense en effet des prestations qui
permettent aux aînés de satisfaire
leur vœu le plus cher: rester dans
leur cadre de vie habituel, tout en
bénéficiant d'aide à domicile sous
une forme appropriée.

Pro Senectute met à leur dispo-
sition un centre d'information et
de consultation à même de leur

fournir une aide et des conseils.
Elle dispose d'un service d'aide au
foyer qui offre l'aide ménagère et
les soins corporels nécessaires,
ainsi qu'un service de livraison de
repas à domicile. Pro Senectute
entretient d'autres services, comme
un groupe de gymnastique, un
club des aînés, des ateliers de loi-
sirs manuels et de bricolages
divers.

Bien entendu, la mise à disposi-
tion de tels services requiert des
fonds importants, d'où l'appel au
soutien de particuliers et de dona-
teurs. Le dépliant accompagné
d'un bulletin de versement qui
vient d'être distribué dans tous les
ménages du canton du Jura ne
contient cependant aucune indica-
tion sur l'état des finances de Pro
Senectute. (vg)

Echanges de classes au ralenti
La dernière livraison du «Journal
officiel scolaire» comporte une
information émanant du Service de
l'enseignement faisant le bilan des
échanges de classes réalisés ces
dernières années, avec l'appui de la
fondation «Echanges de jeunes en
Suisse» de la Nouvelle Société hel-
vétique (NSH).

Ce bilan est contrasté et plutôt
décevant. Une à deux classes par
année ont partici pé aux échanges.
C'est étonnant , vu le résultat posi-
tif pour les partici pants, et selon
les enseignants engagés, de tels
échanges. Le côté avantageux de la
formule qui n'entraîne que des
frais modiques et pratique l'héber-
gement réciproque ne semble pas

suffire à exercer un attrait con-
cluant.

Les échanges ont moins de suc-
cès que les autres activités para-
scolaires traditionnelles (sorties,
voyages, camps). La complexité de
l'organisation pour les ensei-
gnants, la perturbation qui en
résulte pour le travail scolaire, la
barrière redoutable des dialectes
alémaniques constituent les obsta-
cles qui expliquent en partie cet
insuccès.

Néanmoins, l'expérience sera
poursuivie et la subvention de 30
francs par élève jurassien mainte-
nue. M. Jurg Furrer, école secon-
daire, Courrendlin, demeure à dis-
position pour toute information
sur ce sujet. V. G.

Un bilan mitigé

Réforme scolaire en marche
Appel à des chargés de missions

Avant même que la nouvelle loi
scolaire fasse l'objet de délibéra-
tions parlementaires, des disposi-
tions spéciales sont prises en vue de
son application. Le Service de
l'enseignement fait ainsi appel à
des enseignants prêts à prendre la
charge de missions spéciales à
temps partiel.
Il s'agirait d'études dans divers
domaines tels que les plans d'étu-
des, la planification, la recherche
documentaire, la participation aux
groupes de travail qui mettront au
point les diverses réformes prévues
dans la loi. L'occupation s'exerce-
rait à mi-temps, durant deux à
trois ans, soit jusqu 'à la mise en .
vigueur de la réforme et ses pre-
miers effets de réalisations prati-
ques.

Le Service de l'enseignement
part de l'idée que la mise en œuvre
de la réforme ne saurait s'imposer
du jour au lendemain. Elle entraî-
nera de profondes modifications
dans plusieurs domaines de l'acti-
vité scolaire. Ces modifications
doivent donc faire l'objet d'évalua-

tions et les problèmes qu'elle sou-
lèvera doivent être analysés à
temps, en vue de leur trouver des
solutions idoines.

On notera encore que la réforme
scolaire demeure fort prudente
s'agissant du principe d'évaluation
des i résultats scolaires par le biais
de notes. Il n'est pas du tout prévu,
malgré les bons résultats enregis-
trés par la formule des apprécia-
tions en première et deuxième an-
nées, d'étendre ce système dépour-
vu de notes à d'autres années.

Cette retenue étonnera dans la
mesure où de nombreuses études
démontrent l'effet pervers des
notes aussi bien sur les bons que
sur les mauvais élèves, et même
davantage sur les premiers que sur
les seconds. Cette retenue surpren-
dra d'autant plus que, par leur
passage à l'Institut pédagogique, là
où les notes chiffrées ont disparu
depuis plusieurs années, les ensei-
gnants sont familiarisés avec le
système banissant la quantifica-
tion du savoir appris sous forme
de notes... (v.g.)

CELA VA SE PASSER

Les Gais Lutrins
aux Bois

Toujours à l'affût de spectacles
de qualité, la SED est heureuse
d'ouvrir toutes grandes les fenê-
tres de notre village par lesquel-
les va s'engouffrer bientôt une
immense bouffée de fraîcheur
apportée par le merveilleux
ensemble Les Gais Lutrins. C'est
un bouquet de gaieté, de grâce,
de finesse, d'humour et de talent
qui arrive samedi 8 octobre, fête
du village.

Après cet enchantement musi-
cal, l'orchestre Océan mènera le
bal avec le talent qu'on lui con-
naît.

Le prix d'entrée, fixé à 10
francs est minime eu égard à la
qualité du spectacle.

La SED a tenu à faire une
faveur à la population pour la
remercier de sa généreuse parti-
cipation à l'embellissement du
village et spécialement à l'amé-
nagement de l'étang du Canon,

(jmb)

De la source au robinet
Les distributeurs d'eau romands

à Delémont
La Société des distributeurs d'eau
de la Suisse romande a tenu ses
assises annuelles hier a Delémont.
Les participants ont été salués par
Mme Andrée Bailat, conseillère
municipale et par M. Roland
Lâchât, responsable du service des
eaux delémontain.
Dans la journée, les participants
ont visité l'Office des eaux et de la
protection de la nature à Saint-
Ursanne, sa pisciculture et la collé-
giale. Ils ont déjeuné à Courroux
où ils ont été salués par le prési-
dent du Parlement cantonal M.
Claude Hêche.

La Société des distributeurs .
d'eau de romandie a été fdfidéej l y ,
a douze ans. Elle compte une 'cen-
taine de membres et est dirigée par"
un comité au sein duquel tous les
cantons romands sont représentés.
Le nouveau président, qui succède
à M. Daniel Moix, de Sion, prési-
dent depuis six ans, est M. Rey-
nold Pfund, des services indus-
triels de Genève.

Habitué à recevoir l'eau à domi-

cile dans de très bonnes con-
ditions, le public ne se rend pas
toujours compte des multiples pro-
blèmes auxquels sont confrontés
les services de distribution de
l'eau. Les exigences de confort
sous de multiples formes posées
par la population en général ont
des répercussions sur l'exploitation
des biens naturels et aussi sur celle
des ressources d'eau.

Le cycle de I eau est fortement
mis à contribution. Les hydrocar-
bures, l'usage d'engrais, la produc-
tion croissante de déchets ména-
gers constituent des menaces qui
pèsent sur les ressources d'eau, en

•r compromettent la qualité et exi-
"gent des mesures de précaution et
de prévention.

Ces interventions, si elles per-
mettent d'atteindre les buts visés,
entraînent parfois des coûts élevés
et mettent en danger les équilibres
naturels. Ces divers éléments ont
fait l'objet d'échanges d'informa-
tion lors des assises tenues hier à
Delémont. (vg)

Florilège au féminin
Appel aux femmes de plumes

Les écrivaines et poétesses du
Jura entendent réaliser ces pro-
chains mois une sorte de florilège
littéraire au féminin ne contenant
que des textes écrits par des fem-
mes de lettres vivant dans le Jura.
Les initiatrices de ce projet,
Mmes Georgette Vallat et
Suzanne Santschi, de Porrentruy
ont décidé d'ouvrir le florilège
jurassien féminin 1989 à toutes
les auteurs domiciliées ou origi-
naires du Jura. Ainsi est offerte
l'occasion à celles qui n'auraient
encore rien publié de leurs créa-
tions de se faire connaître du
public. Des illustrations ont été
demandées à une artiste brun tru-
tiane et les promotrices se propo-
sent de vendre elles-mêmes ce
florilège afin d'en couvrir les
frais de publication.

Au départ , une place assez res-
treinte est laissée à chacune,
puisqu'on prévoit que les textes
ne s'étendent pas sur plus de
cinq à dix pages. C'est dire que le
roman en sera forcément banni.
En revanche, la poésie, les con-
tes, les nouvelles, les œuvres en
patois devraient y trouver un
support intéressant.

Cette idée a le défaut d'être
émise un peu tard , puisqu 'il est
prévu que les textes soient remis
jusqu 'aux environs de la Saint-
Martin (15 novembre) au plus
tard... Des renseignements com-
plémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Mmes G. M. Val-
lat, Tanière 33 ou Suzanne
Santschi, Collège 29, à Porren-
truy.

(v.g.)

LES RANGIERS

Hier à 5 h 30, un camion remorque
circulait sur l'axe des Rangiers en
direction de Delémont. Arrivé au
lieu-dit le Fer-à-Cheval, suite à
une vitesse inadaptée, le camion
s'est couché sur le flanc gauche
déversant ainsi son chargement sur
la chaussée, à savoir plusieurs stè-
res de bois. Les dommages s'élè-
vent à environ 50.000 francs mais
heureusement il n'y a pas eu de
blessé.

Camion sur le flanc

Quatre nouveaux agents fiscaux
Le Gouvernement a procédé à la
nomination de quatre nouveaux
taxateurs fiscaux destinés à renfor-
cer le personnel du service des
contributions, section des person-
nes physiques, afin de faire face au
surcroît de travail entraîné par la

taxation annuelle à partir de 1989.
Les nouveaux fonctionnaires sonl
MM. Philippe Fleury, Courtételle
- Jean-Michel Jobin, Courfaivre -
Régis Maillard, Courtemaîche et
Joseph Paratte, Les Emibois.

(vg)

PORRENTRUY

Hier vers 15 h 30, un accident de la
circulation s'est produit à la rue de
la Rochette, à la hauteur de l'usine
à gaz. Une automobiliste qui circu-
lait en direction de la zone indus-
trielle a coupé un virage à gauche
et est entrée en collision avec une
auto venant correctement en sens
inverse. Un blessé léger a été con-
duit à l'Hôpital de Porrentruy. Les
dommages- s'élèvent à environ
15.000 francs. •

Un blessé léger

En avant vers la semaine
de 40 heures!

VIE POLITIQUE

L'Union syndicale jurassie nne com-
munique:

L'initiative pour la semaine de
40 heures sera soumise à votation
populaire le 4 décembre prochain.

Aujourd'hui, le travail a beau-
coup changé. Il est devenu plus
intense et plus stressant. Certes, le
machinisme et les nouvelles tech-
nologies ont allégé la peine physi-
que des hommes et des femmes au
travail. Mais, psychlogiquement,
tous les travailleurs sont soumis à
de nouvelles contraintes dans la
production (quantité, qualité, utili-
sation de matières nocives, etc).

Les statisti ques démontrent que
les accidents de travail sont plus
fréquents en fin de journée .

La productivité augmente cons-
tamment , il est légitime que les tra-
vailleurs reçoivent leur juste part
du fruit de leur travail.

A côté des activités profession-
nelles, d'autres valeurs ont pris

plus de signification et notamment
les loisirs, le sport et la vie fami-
liale.

En outre, beaucoup de person-
nes s'engagent à côté de leur tra-
vail dans les sociétés et associa-
tions diverses.

Plus de temps libre est néces-
saire. L'initiative correspond aux
besoins de la grande majorité des
travailleurs de ce pays.

Si l'initiative est adopée, la
semaine de 40 heures sera intro-
duite dans toutes les entreprises.
Chaque année, la durée hebdoma-
daire légale sera abaissée de deux
heures, jusqu 'à ce que le but soit
atteint.

L'initiative ne met pas fin à la
politique conventionnelle. Elle
exige simplement un rattrapage
dans certaines branches où l'on
travaille encore 45, voire 50 heures
et une généralisation des progrès
obtenus par conventions collecti-
ves au niveau de la loi. (comm)
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Meilleur marché
d'Europe!
Pantalons adultes Fr. 10.—
tous genres, toutes tailles
Jeans Fr. 25.—
Chemises, chemisiers Fr. 10.—
Plumes à réservoir Fr. 10.—
Montres à quartz
analogique dès Fr. 10.—
digital Fr. 5.—
Jouets, jeux, vannerie, etc...
Vélos et vêtements cyclistes en tous
genres avec garanties et service après-
vente.

Constamment des nouveautés

CASSE-PRIX
YVERDON, rue du Buron 6

p 024/21 45 38
Lundi-vendredi 1 3 h 30 - 1 8 h 30

Samedi 9 h 30- 12 h
et 13 h 30- 17 h

i Nous acceptons cartes de crédit et
autres moyens de paiement.

14657

espace & habitat

! A vendre
\ au Grand-Cernil,
S Les Brenets

I appartements
I de 6 Vi I

et
I de 2 pièces 1

Choix des finitions
au gré du preneur.;

j
I \

Renseignements p 038/31 99 95 ]
i Rue du Château 25 2034 Peseux j

0OO030 $M

^MMMM MIM MMIMff.11 .mi.... _M.¦¦¦......~*~~m ,M || „„,

A vendre
TOYOTA COROLLA Compact 1300

1986, 48 000 km
TOYOTA COROLLA Ib 1300 IGL

1987, 6000 km
TOYOTA COROLLA 1b 1600 GL

1985,60 000 km
TOYOTA COROLLA 1 b 1600 GL

1985, 52 000 km
TOYOTA STARLET 1300 DX î

1982, 54 000 km
TOYOTA TERCEL 1500 GL

1984, 75 000 km
TOYOTA TERCEL 1500 4WD

1984. 41 000 km
TOYOTA CRESSIDA 2000 DX

1983, 53 000 km
TOYOTA CAMRY Ib 2000 GLI

1984, 76 000 km
TOYOTA CAMRY 2000 GLI

1986, 44 000 km
SUZUKI SJ 413
1985,47 000 km

! TOYOTA MODEL - F 2200 GLI
1986, 21 000 km

NISSAN Blue Bird 2000 SGX
1987, 3000 km

NISSAN Blue Bird 1800 break
1981, 78 000 km

FORD FIESTA 1100 S
1 985, 70 000 km
FIAT RITMO 75
1982,96 000 km

Expertisées
Garantie — Echange — Crédit

Garage
Moderne

Cédric Guillaume
2606 Corgémont- 0 032/97 10 61

12069
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Faire cesser de fumer 20.000 personnes
Animation bien particulière hier à
Besançon pavoisée d'oriflammes
sur le thème «Besançon non
fumeur». C'était la première jour-
née de la croisade antitabac
qu'entend mener le député-maire
pour faire de cette ville la première
d'Europe qui ait réduit le tabagisme
de 50 pour cent Comme il se
donne jusqu'en 1993 pour arriver à
ce résultat, s'il n'y arrive pas, tout
le monde d'ici là aura oublié le pari.
Toujours est-il que la plupart des
fumeurs bisontins ne comprennent
pas très bien l'intervention de leur
élu dans ce domaine, le danger de
la consommation du tabac étant
suffisamment dénoncé pour qu'on
ne les interpelle pas dans la rue à
ce sujet. Ceci est bien entendu
l'opinion des fumeurs irréducti-
bles.

Les fumeurs occasionnels ont
participé de bonne grâce au lance-
ment de la campagne se groupant
autour des stands d'animation où
on leur proposait d'échanger leur
mégot contre une pomme.

Les débits de tabacs ont immé-
diatement réagi en distribuant eux
aussi des pommes à leurs clients et
en apposant des affiches dénon-
çant tous les fléaux de la société:
alcool, drogues, violence, pollu-
tion, sectes, colorants, etc, avec le
conseil «plutôt que cela, mangez
des pommes, mais épluchez-les».

Bref , la petite guerre du tabac
déclencée à Besançon a pris
d'emblée un tour bon enfant et à
certains égards positif puisque se
sont créés des «espace-santé» dans
les ateliers, salons de thé, lycées,
collèges, etc, lesquelles furent fol-
kloriquement inaugurés avec
rubans tricolores et discours
pathétiques.

Par ailleurs, le tirage au sort de
paquets de cigarettes déposés dans
des urnes donnera droit à des
séjours en montagne et l'un des
thèmes des Floralies qui seront
organisés en novembre prochain
sera «Sans tabac, on retrouve les
senteurs des fleurs».

ENQUÊTE
Une enquête menée préalable-

ment à cette campagne fait appa-
raître que 35 pour cent de la popu-
lation de Besançon est composé de
fumeurs, dont 43 pour cent d'hom-
mes qui fument cinq paquets par
semaine en moyenne et 27 pour
cent de femmes qui en consom-
ment quatre. Si le pari est tenu, ce
serait environ 20.000 personnes
qui s'abstiendraient de fumer
volontairement. A défaut de statis-
ti ques sur la première journée, il
est certain qu'elle aura profité au
moins aux fournisseurs de pom-
mes.

(cp)

Le pari bisontin

City-Star Majorettes-twirling.
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif , Numa-Droz, halle

. D. Renseignements: p  28 84 45.
Club alpin suisse. - Chalets Mont-

d'Amin et Pradières ouverts. Ve
7, à 20 h au Mont-d'Amin, assem-
blée bimestrielle. Sa 8, dès 7 h,
journée du bois et des nettoyages
au Mont-d'Amin.

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
entraînement à La Corbatière
(Parc): 13 h 30, obéissance pour
tout le monde. Le flair suivra
l'obéissance. Renseignements:
p  28 47 59.

Club des Loisirs, (groupe prome-
nade). - Ve 8, torrée par beau
temps. Rendez-vous à 10 h, à
l'hôpital. Par temps incertain,
rendez-vous à la gare à 13 h.

Contemporains 1914. - Match aux
cartes, lu 10, 14 h 30, au Café du
Grand-Pont.

Contemporains 1933. - Ce soir je,
championnat de quilles au Res-
taurant du Jet d'Eau, au Col des
Roches, dès 20 h.

Contemporains 1944. - Ce soir, ren-
contre mensuelle au Café du Cor-
tina, dès l9h30.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: Di 9, Mont-de-Baulmes
- Gorges de Covatanne, org.: M.
Zehr - C. Hirsig. Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 h à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét. le lu de

18 à 19 h 30, collège des Gentia-
nes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): p  28 16 02.
Renseignements généraux: p
23 83 66 (entre 18 h et 19 h).

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix» , (tous les moni-
teurs) responsable J. C. Me,
entraînement à 19 h, «Chez Idé-
fix» (O.S.). A La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertises des
automobiles). Renseignements,
p  26 49 18. Di, séance vidéo, dès
9 h, chez Idéfix.

Société de gymnastique l'Abeille. -
Halle de gyrrt| collège des Forges.

, Dames et hommes. (cond. physi-
que)' Iii, de 20 h, à 22 hL (B.
Pedretti , p  28 36 80); dames, mé,
de 20 h à 22 h, (B. Pedretti);
pupillettes, lu, de 18 h à 20 h, (L.
Schmidt, p  61 17 92); Pupilles et
groupe mixte, lu, de 18 h à 20 h,
(N. Jubin, p  26 62 00); agrès fil-
les, me, de 13 h 30 à 17 h 30, ve de
17 h 30 à 20 h. (C. Braichet, p
28 78 73; artistique filles, ma, me,
je et ve, de 18 h à 20 h, (J.-C.
Brandt, p  26 75 38).

Union chorale. - Répétition au Café
du Grand-Pont, av. L.-Robert
118, ma, 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

Hier à 16 h 50, un automobiliste de
Maîche, M. A. P. circulait rue du
Temple-Allemand d'ouest en est.
Arrivé à l'intersection avec la rue
du Modulor, une collision se pro-
duisit avec l'auto conduite par M.
R. S. de la ville qui descendait cette

rue. Blessés, Mme D. S. et sa fille
R. S. ainsi que le passager arrière
de la voiture française, M. A. C. de
Charquemont, ont été transportés
par ambulance à l'hôpital, établisse-
ment qu'ils ont pu quitter après
avoir reçu des soins.

Trois blessés légers

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Onze affaires étaient soumises à
l'appréciation du Tribunal de
police, qui tenait audience le 21
septembre sous la présidence de
M. Claude Bourquin, assisté au
greffe par Mlle Christine Boss.
Deux plaintes ont été retirées ou
suspendues, un prévenu libéré et
quatre jugements seront rendus à
date ultérieure. Le tribunal a
infli gé les peines suivantes.

L.-O. B. a été condamné par
défaut à 20 jours d'arrêts et 100
francs de frais pour infraction
LTM.

Par défaut également, S. S.
écope de 150 francs d'amende et
160 francs de frais pour infraction
LCR-OCR.

A. vB. se voit infliger 10 jours de
prison avec sursis pendant 2 ans,
200 francs d'amende et 300 francs
de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR.

J.-B. B. prend 15 jours d'empri-
sonnement par défaut et 100
francs de frais pour vol et tentative
de vol. (Imp)

CANTON DE NEUCHA TEL

Raid commando de Montpellier

Les patrouilles du Swiss Raid Commando à Montpellier, flan-
quées par les responsables et le général commandant la 54e
D.M.T. (Photo M-L Lûthi)
Les trois patrouilles affiliées au
Swiss Raid Commando diri gées
par le major Schmidlin ont obtenu
de bons résultats au raid com-
mando international de Montpel-
lier. En effet , dans un terrain pour
le moins inhabituel aux Helvètes,
fait de bords de mer et de garri-
gues, nos jeunes cadres ont
démontré qu'ils savaient se jouer
de l'adversité; puisqu 'ils obtinrent ,
sur un total de 49 équipes classées,
en provenance des USA, d'Italie,
d'Allemagne, d'Autriche, de
France et de Suisse: le 3e rang
(patr du rgt inf 9, Lt Gabiond); le
5e rang (patr du rgt inf 8, Lt Dap-
ples); le lie rang (patr cp gren
mont 7, Plt Wyder).

D'autant plus que ces résultats,
tout comme ceux obtenus ce prin-
temps au raid commando italien
du Valmalenco seraient meilleurs
si une partie des points n'était pas
attribuée sur la connaissance
détaillée des armées du Pacte de
Varsovie. Mais enfin...

Ce concours, très sélectif, pour
ne pas dire extrêmement dur, com-
prenai t divers postes,, tels que:
identification des matériels du
PAVA, tir au FAMAS, franchisse-
ment de cours d'eau, recherche de
renseignement, parcours démarche
commando, progression de nuit...
Le tout «étalé» sur une distance de
50 km et par plus de 30° le samedi
après-midi 24.9, une température
qui , si elle était idéale pour les
quelques vacanciers encore là, n'en
a pas moins obligé les concurrents
à puiser dans leurs réserves.

Les résultats de nos raiders sont
donc réjouissants en vue de
«l'épreuve reine» des raids com-
mando, le Swiss Raid Commando,
qui se déroulera les 22 et 23 octo-
bre à Colombier et qui verra, cette
année son record de participation
battu , puisque 70 patrouilles sont
d'ores et déjà inscrites en prove-
nance de France, d'Allemagne,
d'Autriche, d'Italie, d'Angleterre
et de Hollande, (comm)

Bons résultats suisses

Course des aînés à La Côte-aux-Fées
Samedi 1er octobre au matin, froid,
pluie, brouillard; était-ce un jour
propice à la promenade? Pour les
aînés de La Côtes-aux-Fées pas de
problèmes ils étaient tous présents
au départ

C'est ainsi que vers 10 heures une
impressionnante file de voitures
s'ébranlait emportant 88 person-
nes. C'est par Provenance, Yver-
don Estavayer que l'on parvint
dans ce beau Vully encore fleuri
avec arrêt à Praz où un plantureux
repas fut servi.

Cette course annuelle offerte par

la commune est un moyen de fra-
terniser loin des soucis. Le prési-
dent de commune M. J. Cl. Barbe-
zat salua l'assistance et plus parti-
culièrement les pensionnaires des
deux homes. Le pasteur Burgat se
fit l'interprète de tous pour remer-
cier l'autorité communale et
raconta une belle histoire. Des
anecdotes savoureuses furent évo-
quées par MM. Maire et Corlet
tandis que Mme H. Perret emmena
son auditoire dans sa Provence
natale par le biais de Cl. Chabrol.
Le retour se fit par Neuchâtel.
Jounrée pleinement réussie, (dm)

Tous présents

JURA BERNOIS

Thés dansants: c'est bientôt reparti
Pro Senectute vient d'achever le
programme des thés dansants
organisés cette saison dans le Jura
bernois. Le bureau de Tavannes a
inscrit huit étapes, en veillant à
passer dans les différentes parties
de la région.

Comme l'hiver dernier, deux
musiciens emmenèrent la danse à
tour de rôle, qui sont Jacky Tho-
met et Edgar Charles. Ces mani-
festations commenceront toutes à
14 h 30, pour se clore à 17 h.

Le programme proposé par la
caravane du Thé dansant itiné-
rant: mercredi 19 octobre à Tra-
melan, restaurant de l'Union;
samedi 5 novembre à Plagne, res-

taurant Au Vieux Grenier; mer-
credi 23 novembre, à Sonceboz,
restaurant de La Couronne;
samedi 10 décembre à Moutier,
restaurant Le Suisse; samedi 14
janvier à Saint-lmier, L'Erguël;
mercredi 1er février à Sornetan,
En l'An 1851; samedi 18 février à
Malleray, La Gare; mercredi 8
mars à Diesse, L'Ours.

Comme de coutume, les intéres-
sés obtiendront tous les renseigne-
ments souhaités en s'adressant au
centre de Tavannes, tel 91.21.20.
Là, on les aidera notamment à
résoudre leurs éventuels problèmes
de transport, (comm-de)

Sur un air de valse

RENAN. - Après une longue
maladie, M. Philippe Josi s'est
éteint à l'Hôpital de Saint-lmier.
Très connu dans la commune, il
était âgé de 74 ans.

Né aux Convers où il a suivi ses
classes et habitant le village de
Renan depuis plus de cinquante
ans, M. Josi y était très populaire
parce que mêlé de près à la chose
publique. Il a exercé la profession
de typographe et passé une qua-
rantaine d'années à l'Imprimerie
Coopérative de La Chaux-de-
Fonds.

M. Josi s'est marié en 1944 et le
couple a eu la joie d'avoir une fille.
La famille était la préoccupation

première de ce militant de la cause
ouvrière et maintes fonctions au
sein des sociétés et de la commune
ont rempli sa vie. Il a siégé durant
12 ans au Conseil communal puis
a présidé les assemblées de com-
mune, étant également vice-prési-
dent des assemblées, de paroisse.
La commission scolaire l'a aussi
compté parmi ses membres, tout
comme plusieurs sociétés de chant
où il excellait. L'Œuvre de la sœur
visitante qu'il' a présidée durant
dix ans, lui confiait l'organisation
de la course des personnes âgées.

Quant à ses loisirs, les promena-
des pédestres en montagne le com-
blaient, entourés d'amis, anciens
de Renan, (hh)

CARNETDEDEUIL 

LE LOCLE 

CELA VA SE PASSER 

Théâtre en italien inexistant il y a encore dix ans.
/~i n- J iv it • Hôte de La Grange, la com-au Cellier de Marianne pagnie <(delle Radicy (6 comé.

Théâtre en italien? C'est en effet diens) interprétera vendredi 7
le premier passage au Locle de la octobre à 21 h au Cellier de
troupe professionnelle «délie Marianne (Crêt-Vaillant 28),
Radici» , qui contribue de «Sui cuore délia terra», mise en
manière essentielle à l'essor du scène C. Castrillo.
théâtre au Tessin, pratiquement (DdC)
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bernois. - Patrick Fischer , La Chaux-de-
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[ LES BRENETS Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

1 Monsieur Maurice Huguenin-Elie:
Monsieur Charles Huguenin-Elie, ses enfants

et petits-enfants,

. Madame Janine Guillaume, son amie;
Madame et Monsieur Ami Savoy-Huguenin-Elie,

leurs enfants et petits-enfants, à Montézillon;
Madame et Monsieur Pierre Landry-Huguenin-Elie

et leur fils, à La Chaux-de-Fonds,

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
' part du décès de

Madame

Nelly HUGUENIN-ELIE
née JUNGEN

i leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-
I grand-maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 81 e année.

LES BRENETS, le 3 octobre 1988.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu
mercredi 5 octobre, dans l'intimité de la famille.

! Domicile de la famille: rue Pierre-Seitz 2
2416 Les Brenets

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous dou-
cement, pensez combien j 'ai
souffert et accordez-moi le
repos éternel.

Madame Berthy Aeschlimann-Meyer;
Monsieur et Madame Frédy et Barbara Aeschlimann-Rothkugel,

à Eschert, et leurs enfants Eric, Marlyse et Frank;
Monsieur et Madame Jean-Philippe et Jeannine Aeschlimann-

Ballyf, aux Pontins, et leurs enfants Aude et Martine;
Monsieur Willy Aeschlimann, Les Pontins;
Madame Betty Aeschlimann-Cuche, à Neuchâtel,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Georges AESCHLIMANN
* leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
' ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année, après
| une longue et cruelle maladie supportée avec courage.

LES PONTINS, le 5 octobre 1988.

Respectant la volonté du défunt, les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile: Restaurant Les Pontins.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent le

faire en versant leur don à l'Hôpital de Saint-lmier, c.c.p. 23-
I 1105-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 



r. VUJV Jambe-Ducommun 21
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';¦: recherche pour son département Fabrication

1 chef
i de groupe électrique

1 technicien
t connaissant la programmation des automates
0 S'adresser à M. Cherbuin

I mécaniciens
S'adresser à M. Mesnier

La chasse
Route du Valanvron - <B 039 28 33 12

1518?
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Attrapez le train de la mode grâce à ces bottes en cuir de veau souple, sport et élégantes à la fois. En différentes
couleurs mode. Pour Fr. 195.- chez Bally.

009010

neuchâteloise fgyflf; ^
d'infirmières fBKff ''
assistantes *̂ ^̂ B*
L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un certificat reconnu par
la Croix-Rouge suisse.

Durée des études: 2 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: octobre 1 989
Début des premiers entretiens de candidature:
décembre 1 988, janvier-février 1 989.

Séances d'informations à 15 heures
10 octobre 1988 et 28 novembre 1988

Conditions d'admission:
— 9 degrés scolaires réussis;
— intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe;
— nationalité suisse ou être en possession d'un per-

mis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise d'infirmières assistantes.
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 34 55 50731

***********************************************************************
Une collection automne/hiver époustouflante

Escarpins, bottes, cuissardes, sacs
Jourdan, Pollini, Casadei, Baldini

r l̂ à la

[PIIMP'S x 1  . . . . .
[JBpiTIQlE + 1 mini-braderie
à la Foire des Six-Pompes le vendredi 7 octobre

de 8 à 18 heures

Chaussures, bottes, fin de collection
cédées de Fr. 80.— à Fr. 120.— 15334
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Dégoûté de l'huile et de la graisse ?
Faites plaisir à votre palais

et à votre bourse au

CUISINE SAINE ET LÉGÈRE
Par exemple ce mois:

Assiette de crudités
Petits vol-au-vent de marcassin
tachetés de purée de brocolis

Tous nos plats à Fr. 16.50
Famille Gérald Riske
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 55 0 039/23 33 55
13800

Adressez-vous —

UNION
à une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

VITRERIE jost
QODRI-ISO 126 40 77 .I é ,

1694816948

I I- =T|
Légumes et fruits

t à cueillir soi-même

ULRICH SCHEURER

| Grand choix de 9
j  légumes frais et
t de légumes de garde
tl Pommes de terre et pommes
I Nouveau: Choux de Bruxelles

j <  et épinards

| Ulrich Scheurer
II Murtenstrasse 94
Ijj 0 032/82 12 66

I Bargen bei Aarberg
JLB 205186 ,j |j

CAFÉ DU MUSÉE
Paniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

Ouverture de saison

Tous les jeudis,
une spécialité.

h r -̂\ Ce soir:

r \)  Souper
\rf amourettes

Fr. 14.-
Tous les midis,

le menu populaire. 15242

IMPAR SERVICE

Service du feu (p  118 Police secours (@ 117

La Chaux-de-Fonds
Cour gare marchandises: 9-22 h , le train du cinéma.
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: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f  23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.

Cinémas
abc: 20 h 30, Candy Mountain (12 ans).
Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo III. (16 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, Piège de cristal (16 ans).
Plaza: 16 h 15, 21 h, Le grand bleu. (12 ans); 14 h 15, 18 h 45, Big (enfants admis).
Scala: 16 h 30, 21 h, Nico; 18 h 45, L'ami de mon amie (16 ans).

Le Locle

Comptoir loclois: ouverture des stands, 16-22 h; 22 h, divertissement, Swigin ' Jokers.
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 (f 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44.
Permanence dentaire: C 31 10 17.

Neuchâtel

Salle du Pommier: 20 h 30, Biographie - un jeu de Max Frisel.
Plateau libre: 22 h, Roustabouts.
Pharmacie d'office: Bornand , rue Saint-Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite (f 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, <'C 111 ou gendarmerie
(f 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f 53 34 44. Ambulance: (f 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Crocodile Dundee II.
Hôpital de Fleurier, (f 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, (f 44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, 0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, 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 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Adaptez votre vitesse !

SKS ~̂""--



Les babas cool: un amusant vaudeville
Le film a d'abord été intitulé
«Quand tu seras débloqué,' fais-
moi signe»; tout un programme!

En fait, François Leterrier s'est
amusé à décrire les membres d'une
communauté'de «babas cool» éco-
logistes vivant à la campagne. Ces
post-soixante-huitards attardés
sont considérés comme des margi-
naux par les habitants, un peu cho-
qués de la liberté sexuelle qui sévit
au sein de la communauté.

La charge est peut-être un peu
dure mais le film n'est pas
méchant: le réalisateur se moque

tout autant des petits bourgeois
coincés que des «babas cool» qui,
malgré leurs défauts, restent tout à
fait sympathiques.

Antoine Bonfils (Christian Cla-
vier) est justement un de ces petits
bourgeois bon chic bon genre,
jeune cadre dynamique, en voyage
d'affaires près de Manosque. Sa
voiture étant tombée en panne, il
avise une maison et s'apprête à y
demander de l'aide. Le spectacle
qu'il découvre le rend muet: une
jolie fille est en train de se faire
bronzer dans le plus simple appa-

reil. Pas effarouchée pour un sou,
elle vient l'accueillir et lui présente
ses amis: tous font partie d'une
communauté écologiste.

Aline (Marie-Anne Chazel),
pour faire plaisir à son invité, lui
propose de passer la nuit avec elle,
la liberté sexuelle étant de rigueur
à la communauté. D'abord un peu
abasourdi, Antoine ne laisse pas
passer une telle occasion.

Le retour à Paris est pénible.
Christine (Charlotte de Turkheim),
la femme d'Antoine, se rend insup-
portable par ses querelles perpé-

tuelles. Lassé, le héros décide de
repartir pour Manosque. Mais
Aline n'est pas là et lorsqu'elle
revient, c'est au bras de Francis,
un jeune musicien. Antoine va
devoir apprendre à se débarrasser
de tous ses préjugés...

Cette satire ne porte pas à con-
séquence. Elle est faite pour procu-
rer au téléspectateur un bon
moment de détente en compagnie
de comédiens excellents qui sem-
blent s'être bien amusés à tourner
ce film. A voir, puis à oublier jus-
qu'à la prochaine diffusion! (ap)

• A2, ce soir, 20 h 35.

Alerte en Méditerranéei 
On gagne sur la mer des hectares et
des hectares pour y  construire des
habitations, des aéroports, des ports
de p laisance. Mais la peinture de la
coque de tels bateaux contient des
métaux lourds qui se déposent en
mer. On y  déverse des eaux usées,
même pas toutes épurées, et sans en
pouvoir toujours retirer les produits
chimiques. Des métaux lourds tom-
bent aussi du ciel, transportés par
des fumées. Et le vent souillé de la
mer détruit des arbres sur la côte.
Tel fabricant de détergent annonce
son produit bio-dégradable à 90
pour cent, mais les analyses n'en
reconnaissent que 75. Le bon vieux
DDT reste en suspens. Les daup hins
supportent certaines doses puis, un

palier atteint, brusquement ils meu-
rent. Voici parmi d'autres quelques
éléments du reportage d 'Alec Feuz
et Bernard Mermod, «Alerte en
Méditerranée».

Au Japon, les détergents sont
réellement bio-dégradables: les
chaînes de fabrication doivent res-
pecter des normes strictes. Mais
enfin, qui pollue, à coup de milliards
de tonnes chaque année, la belle
«bleue»? Tout le monde, finalement,
vous et moi. L 'industrie chimique
commence à faire face à ses respon-
sabilités: la pollution de l'étang de
Berre a diminué de 90 pour cent ces
quinze dernières années. Les «chi-
miques» de la région lyonnaise ont
construit en commun une station

d 'épuration pour mieux respecter le
Rhône. Dans certains pays, en
France surtout, les villes disposent
de stations qui laissent toutefois filer
à l 'eau des produits chimiques. Fort
laxiste, l 'Italie envoie ses saletés
dans les zones françaises.

Un jour, peut-être, selon un scé-
nario-catastrophe, vers l 'an 2030, il
n'y  aura peut-être p lus d'oxygène
dans l'eau de la mer. On se rendra
au cirque pour y  voir ce qu'étaient
les gestes d'un pêcheur ou d'un éle-
veur d 'huîtres. Communautés publi-
ques et industries assument désor-
mais parfois correctement leurs res-
ponsabilités. Mais le fabricant d'un
produit nouveau ne se pose pas telle-
ment de questions sur son élimina-

tion. Les savants qui surveillent la
mer pour la protéger mettent 5 à 10
ans pour mesurer les effets de nou-
velles .m... et le législateur attendra
encore cinq à dix autres années pour
promulguer des lois, prononcer des
interdictions. Les pollueurs gardent
une confortable avance sur les «éco-
logistes», eux aussi en avance sur les
«politiciens».

Calmement terrifiant, ce «Temps
présent», la prise de conscience des
dangers multiples et nouveaux lais-
sant tout de même quelque espoir, si
ce n'est d 'éliminer toute pollution,
au moins de la maîtriser...

, Freddy Landry

• TVR, ce soir, 20 h 05,
reprise samedi, 14 h 05.

â 0̂ Suisse romande

11.30 Demandez le programme!
11.35 La petite maison

dans la prairie (série)
La grande collecte.

12.20 Lesjours heureux (série)
La nuit d'Halloween.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virg inien (série)

La fille sur la montagne de
verre.

15.00 24 et gagne
15.10. Mon œil
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

La fête en bateau
(2e partie).

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Dusty (série)

Le triste départ de Tom et
Dusty.

17.45 Zap hits
18.05 La baby-sitter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Alerte en Méditerranée.
Il y a quel ques années , les
poissons rares de l'Aquarium
de Monaco ont péri , victimes
d'un insecticide mélangé à leur
eau.
Photo: cap Sissié: 80% des
égouts de Toulon se jettent ici ,
sans épuration ! (tsr)

21.05 Dynasty (série)
Le fils d"Adam.

21.50 Te souviens-tu
de Dolly Bell ?
Film d'E. Kusturica (v.o,
1981).
Sarajevo , début des années
1960. Pour Dino , comme
pour beaucoup d'autres
adolescents de son âge et
de sa condition sociale ,
l' existence et celle des
mornes et grises banlieues.

23.35 TJ-nuit
23.55 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

3- France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Viva la vie

10.15 Les amies de Miami (série)
10.40 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.35 Aurore et Victorien (série)
15.25 La séquence du spectateur
15.50 Quarté à Saint-Cloud
16.00 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.55 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 40

La fée carabine
Téléfilm d'Yves Boisset, avec
Fabrice Luchini, Tom Novem-
bre , Jean Rougerie, etc.
Une diabolique machination
plonge le quartier de Belleville
dans l'engrenage d'une affaire
de crimes, de drogue et de
corruption.
Photo : Fabrice Luchini , Anna
Galiena et Tom Novembre,
(tsr)

22.05 Des gens sans importance
Film d'H. Verneuil (1955),
avecJ. Gabin , F. Arnoul ,
Y. Etiévant , etc.
Dans les années cinquante,
en France . Un chauffeur de
poids lourd , marié et père
de famille , connaît une
aventure avec une jeune
serveuse de restaurant.
Durée : 100 minutes.

23.50 Journal
0.02 La Bourse - Météo
0.10 Les cahiers de la pub
0.40 Marion (série)
1.40 Les Moineau et les Pinson
2.00 Africa
2.55 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.35 Histoires naturelles

5â£  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou feuilleton)

Prince charmant.
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Soécial théâtre.
Avec P. Caubère , J. Ro-
chefort , J.-P. Marielle ,
L. Mikael.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Les petites canailles - La
petite merveille.

17.55 L'homme qui tombe
à pic (série)
Deux hommes sur un coup
fin.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Sagarmatha

En direct de l'Everest.
19.30 Flash info
19.35 L'homme

à tout faire (feuilleton)
Culture .
Joëlle reçoit la visite im-
promptue de son cousin ,
Régis.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 INC

Le coût des services ban-
caires.

A20 H 35
Les babas cool
Film de François Leterrier
(1981), avec Christian Clavier,
Anémone, Marie-Anne Cha-
zel , etc.
Les vacances inattendues d'un
cadre moyen dans une com-
munauté post-soixante-hui-
tarde.
Durée : 90 minutes.
Photo: Anémone. (a2)

22.05 Flash info
22.10 Edition spéciale
23.35 Journal
23.55 Du côté de chez Fred

FKB ÂJ France 3

10.20 Les Badaboks
11.00 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc-notes show
11.50 L'homme du jour
12.00 12/13
13.03 La famille Astro (série)
13.30 Allô !

Tu m'aimes (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.33 Mandrin (série)
16.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

La vengeance.
Janek en veut à la vie de
Guillaume Tell.

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 H 30

Nosferatu,
fantôme
de la nuit
Film de Werner Herzog
(1978), avec Klaus Kinski, Isa-
belle Adjani , Bruno Ganz.
Au siècle dernier , en Transy l-
vanie et en Allemagne. Les
maléfices d'un vampire et son
combat contre une jeune fille.
Durée: 100 minutes. (fr3)
Photo: Klaus Kinski et Isa-
belle Adjani. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques... des hommes

Angels of war.
23.35 Golfimage
24.00 Musiques, musique

Passacàille, de G. Haendel ,
interprété par I. Perlman
et P. Zuckerman.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.05 Dynasty
11.55 II était une fois la vie
12.20 Lesjours heureux
12.45 TJ-midi
13.00 Tennis (DRS)
13.15 La préférée
13.45 Woody et les robots, film

J*S I
M|̂ Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wildcn Tieren auf der Spur
18.20 Auf eigene Faust
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Délie und Brenton
21.05 Prominenten-Ti p
21.10 Im Innern des Wals , film
22.55 Tagesschau
23.10 Tagesthema
23.20 Eine Sache von Leben

und Schulden

((ikARDK) Allemagne I

15.20 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Puppenparade
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Ich , Christian Hahn
16.40 Telekatz
16.45 Achtung Klappe !
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Pro und Contra
21.00 Scheibenwischer
21.50 Das ARD-Flaggschiff
22.30 Tagesthemen
23.00 Lola

^JjjS  ̂ Allemagne 2

13.30 Beruswahl heute
15.30 Videotext fUr aile
15.55 Heute
16.00 Indian River
16.25 Roobarb
16.30 Indian River
16.55 Heute
17.10 Tele-IUustrierte
17.45 Agentin mit Herz
19.00 Heute
19.30 Na siehste !
20.15 Gunter Pfitzmann in

Berliner Weisse mit Schuss
21.00 Gesundheitsmagazin
21.45 Heutc-Journal
22.10 Aspekte
22.30 Freie Fahrt

auf alten Gleisen
23.15 Die See ~ nAllemagne 3

17.00 Basale Stimulation
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.28 Henrys Kater
18.33 Fauna Iberica
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Ausreisserin

Film vom C. Lamont.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Einsatz in Manhattan
23.15 Ohne Filter extra

_̂S^ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Carmen , film
22.50 TG sera
23.10 Carta bianca

DA I Italie I

14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache itâliane ,

cronache dei motori
16.00 Gli antenati
16.25 II fiuto

di Sherlock Holmes
16.50 Diciottanni
17.35 Spaziolibero
18.05 Frontière selvagge, film
20.00 Telegiornale
20.30 Dumbo.film

Perry, film
22.55 Aspettando Toscanini
23.25 Notte rock spécial

-2MV# Sky Channel
C H A N N E  '

16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ropers
19.30 Emergency
20.30 The reivers

Film by M. Rydell.
22.35 Superstars ofwrestling

Littoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, Le
I XKIC: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Bassc-Areuse:
91.7: Le landeron: 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 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Spécial import
On retrouve Booby en fin de soirée
avec une émission toujours aussi
rythmée. La différence, c'est que
les nouveautés que vous entendrez
proviennent en droite ligne des
Etats-Unis. C'est Spécial Import,
ou les discothèques new-yorkaises
dans votre transistor. Pas besoin de
billets verts pour entrer...
24.00 Musique de nuit (Hector)

f̂es&P 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première . 13.00 Interactif;
reflets. 14.40 Marginal. 15.05 Jeu.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec Joël de
Rosnay.17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂  1
1Ù__W Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des-arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre. 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Festival de musique
Montreux-Vevey 1988. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

*£v^f Suisse alémanique

7.15 Bonjour Olymp ia. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.30
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Z.B. 21.30 Musi-
que. 22.30 Mauerlaufer. 23.00
Musique.

Cm 1
 ̂II I 

France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Musi que légère.
14.30 Côté jardin. 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. 22.30 Musi-
que légère . 23.07 Musique
contemporaine. 0.30 Albion.

/yvS_5>NAFréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.30
Accordéon. 20.00 Couleur 3.
22.30 RSR 1.

^PJ >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents . 10.15
Agenda. 10.30 Vocalises. 11.00 A
la bonne franquette. 11.45 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Quoi de neuf à l'horizon? 18.30
Silence on tourne. 19.00 Le sport
est au rendez-vous.
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Enfin (presque) une démocratie
Une constitution toute neuve pour un Brésil en devenir

Hier, le Brésil a fait un pas de
plus pour s'intégrer au groupe
clairement minoritaire des pays
démocratiques. Cest sans doute
très réjouissant Avec la promul-
gation de la nouvelle Constitution
élaborée par une Assemblée con-
stituante librement élue, le régime
militaire installé au pouvoir le 1er
avril 1964, a presque fini son
cycle. Le coup de grâce aura lieu,
en principe, le 15 novembre 1989
avec l'élection au suffrage univer-
sel du nouveau président de la
République. Ce sera alors une
date véritablement historique
puisqu'elle coïncidera avec le cen-
tenaire de la République brési-
lienne.

Certes, l'actuel président José Samey
est un civil, mais il a été élu selon un
mode de scrutin très restrictif mis en
place et fortement influencé par les
militaires. Et c'est seulement à partir
de l'élection de son successeur par le
suffrage universel que l'on pourra
parler de plénitude démocratique.
Tous les autres mandats exécutifs et
législatifs sont déjà pourvus de cette
manière.

Si la rédaction d'une Constitution
n'a jamais été tâche facile nulle part,
les travaux des 559 députés et séna-
teurs qui composent l'Assemblée con-
stituante brésilienne se sont déroulés
dans des conditions souvent assez dif-
ficiles. Leur souveraineté a été atta-
quée à plusieurs reprises, y compris
par M. Sarney en personne, sans
compter deux sérieuses menaces de
coup d'Etat, la transition d'une dicta-
ture militaire à une démocratie
n'étant pas du goût de tous. Pour
compléter le contexte, le pays est tra-
versé par la plus grave crise économi-
que et morale de son histoire, plongé
actuellement dans le plus grand dis-
crédit.

Après 19 longs mois de débats, les
résultats sont globalement mitigés

. 'actuel président José Samey: bientôt la retraite... (photos Abril Images ¦ Charles Bahia)

mais reflètent incontestablement la
composition du Parlement majoritai-
rement conservateur. Cependant, la
gauche minoritaire a démontré une
certaine habileté, réussissant à inscrire
dans la nouvelle Charte une partie
non négligeable de ses revendications.
Ainsi, la huitième Constitution du
Brésil met le pays en syntonie avec les
Etats modernes (nations) en matière
de droits individuels et élargit pour la
première fois les libertés publiques.
Elle consacre aussi quelques acquis
sociaux, moins nombreux que ceux

qui souhaitaient les syndicats, mais
toutefois indéniables. La trace des
conservateurs, on la retrouve au cha-
pitre dé l'organisation économique,
conçu plutôt comme une succession
d'intérêts à préserver, au lieu de défi-
nir une politique économique d'ave-
nir.

LES POINTS POSITIFS
Vus de l'Europe occidentale, les pro-
grès de la nouvelle Constitution peu-
vent ne pas étonner. De l'intérieur du
pays, ils représentent souvent des
décenies de lutte sur le plan politique.

C'est le cas, par exemple, au chapi-
tre des libertés publiques, de
l'ampleur de la liberté accordée à la
presse.

Pour la première fois au Brésil, la
censure de nature politique, idéologi-
que ou artistique est interdite dans
tous les médias. Cela peut paraître
une banalité, mais dans les années les
plus sombres de la dictature militaire
(1968- 1976), de drôles de fonction-
naires, désignés par les services de
police, faisaient partie des rédactions
des journaux...

Leur travail? Lire les articles avant
la publication. Et il n'était pas rare de
voir des paragraphes entiers sous
forme d'une tache noire... Pour la
télévision, la radio, le théâtre, la chan-
son et le cinéma, la situation était la
même. Ainsi, il y a deux ans encore,
«Je vous salue Marie» de Jean-Luc
Godard a été interdit par le président
Samey au nom «de la foi catholi que
du peuple brésilien». Maintenant ,
ceux qui le désirent pourront regader
«La dernière tentation du Christ».

L'autre nouveauté dans ce chapitre

c'est la dénonciation de la torture, du
racisme, du trafic de drogues et du
terrorisme comme crimes non-passi-
bles de caution ni d'amnistie.

LA DÉCENTRALISATION
Le pouvoir législatif a été l'une des
principales cibles du régime militaire
dont le centralisme fait qu'environ
deux tiers des rentrées fiscales se
retrouvent à Brasilia. Depuis 1964, le
Brésil était gouverné par des décrets
et des budgets secrets. C'est ainsi que
fut décidé, par exemple, le pro-
gramme nucléaire du pays et l'accord
de construction de trois usines près de
Rio, avec l'Allemagne fédérale, un
gouffre de 8 milliards de dollars qui
n'a jamais produit un seul kilowat
d'énergie parce que toujours cn
panne. L'année passée encore, un
grand quotidien de Sào Paulo a révélé
la construction d'installations militai-
res destinées à des tests nucléaires
finances par des comptes bancaires
secrets. Avec la nouvelle Charte, le
Parlement votera le budget et il
n'aura plus de décrets.

L'autre mesure réclamée depuis
longtemps et qui doit contribuer à
mieux équilibrer les pouvoirs est la
redistribution du produi t fiscal vers
les Etats et les communes. Le système
actuel a ses raison bien entendu. Il
oblige les gouverneurs d'Etat et les
maires à faire le pèlerinage de Brasilia
en quête des fonds qui se trouvent
dans les caisses fédérales. Cest une
des raisons qui a obligé récemment le
maire de Rio à annoncer la failli te de
sa commune. A son homologue Janio
Quadros, de Sào Paulo, Brasilia a
accordé 8 fois des crédits. On n'est
jamais mieux servi que par les siens il
est vrai, mais l'ex-président est d'ores
et déjà dans la course à la succession
de Sarney et, peut- être, le seul capa-
ble de rivaliser avec un candidat à sa
gauche.

Avec la nouvelle Constitution,
l'Etat fédéral perd du terrain et la vie
politi que de la nation en gagne. Elle
affaiblit les pouvoirs de l'Exécutif de
Brasilia et fortifie ceux du Parlement.

Acquis sociaux et organisation de l'économie
«11 est évident que nous n avons pas
obtenu tout ce que nous voulions, mais
quand on considère le rapport des for-
ces à l'intérieur de la Constituante, le
résultat est plutôt satisfaisant» L'affir-
mation est du chef de la Centrale uni-
que des travailleurs, l'une des deux
grandes centrales syndicales du pays.

La constatation est claire. Pour les
salariés brésiliens, la Charte 1988 est
une bonne affaire. Ils auront un petit
peu plus d'argent dans les poches, un
peu plus de temps libre et disposeront
d'un peu plus de moyens pour défen-
dre leurs droits. La Constitution admet
le droit de grève (y compris dans la
fonction publique), interdit au gouver-
nement d'intervenir dans les syndicats,
améliore la vie des retraités et innove
en créant un congé paternel Voici
quelques autres exemples:
- en prenant ses vacances, l'employé a

Un prétendant sérieux: Mario Covas, ex-maire de Sào Paulo et chef du PSDB

droit à une paie supplémentaire
équivalent à 33% de son salaire;

- l'horaire hebdomadaire passe de 48
à 44 heures et les heures supplémen-
taires seront payées avec une majo-
ration de 50%;

- l'employé privé de ses fonctions aura
droit à une indemnité; •

- les retraités toucheront un 13e
salaire; ;

- le congé de maternité passe de 90 à
120 jours; ,

- le congé paternel est fixé, provisoire-
ment, à 5 jours.
Certes, il a fallu beaucoup négocier

avant d'en arriver là, mais le plus
regrettable dans ce chapitre est que les
organisations patronales n'ont pré-
senté aucune proposition. Des cris les
plus alarmistes ont été prononcés pré-
conisant le chaos et l'anarchie dans les
entreprises. En effet, la stratégie patro-

nale fut celle d'éviter que la matière
soit inscrite dans la Constitution. Glest -
raté. ,

ÉCONOMIE  ̂
UNANIMITÉ NÉGATIVE v

Ici en revanche, la participation des
chefs d'entreprise a été très active. Le
résultat a fait l'unanimité mais une
unanimité négative, srdn peut dire. -
Conçus de façon très fragmentée, de
manière à satisfaire le plus grand nom-
bre d'intéressés, les 21 articles dédiés à
l'ordre économique semblent ne satis-
faire personne. «Nous avons créé une
économie de monopoles qui n'aide pas
le pays» déclare le député Delfim
Netto, ancien ministre de l'Economie.

«Quand le monde entier ouvre ses
portes au capital étranger, le Brésil a
décidé de fermer son économie
«affirme le sénateur Roberto Campos,

lui aussi ex- ministre-de,'l'Economie et
porte- parole très écouté .des; conserva-
teurs. Un autre ministre,' ' libéral,
n'hésite pas à dire que le chapitre est
simplement rétrograde. A gauche, les
critiques sont au moins aussi nombreu-
ses., . - .

-
par Claudine Gonçalves

Sur le plan pratique, la majorité con-
servatrice a approuvé des propositions
pittoresques, par exemple en fixant à
12% les taux d'intérêts annuels. ¦ ,

L'autre curiosité fut la transforma-
tion du protectionnisme en vigueur
dans le secteur informatique en prin-
cipe constitutionnel La Constitution
assure la propriété privée et l'économie
de marché, mais étatise la prospection
de pétrole et nationalise les ressources
minières. Quant à la réforme agraire si
attendue, le texte régénère un autre
da.. XIXe siècle, et exclut de son
domaine les terres considérées comme
productives. Les intérêts des entrepri-
ses nationales ont été préservés, mais
aucun progrès réel n'a été constaté.
Précisément, alors que l'inflation
atteint le niveau record de 1% (hum)
par jour et que la dépendance vis-à-vis
des investissements étrangers est chro-
nique, la nouvelle Charte renferme un
peu plus le pays sur soi- même. Reste à
savoir jusqu'où il supportera le contre-
courant.

L'on parle déjà de la possibilité de
corriger les erreurs lors de la révision
du texte, prévue pour dans 5 ans. Plus
difficile sans doute sera de déplacer la
chappe de l'Armée qui pèse toujours
très lourd. Chargée de la défense de la
patrie par la nouvelle loi, elle l'est aussi
des pouvoirs constitutionnels et de la
loi et de l'ordre, ce qui n'a certaine-
ment pas été une simple erreur!

LA COURSE
PRÉSIDENTIELLE

Pour l'instant cependant les préocupa-

Symbole de la lutte contre les militaires: Ullsses Gulmâraes
lions sont d'une autre nature. Les pro-
jecteurs sont déjà braqués sur les prési-
dentielles de l'année prochaine. Plu-
sieurs têtes d'affiche sont en campagne,
même si celle-ci n'est pas officiellement
ouverte. Une sorte de candidat naturel
est Ulisses Guimarâes, symbole du
combat politique contre les militaires.
Celui qui a présidé l'Assemblée consti-
tuante parcourt maintenant le pays
avec la Constitution sous le bras.

Le sénateur Mario Covas sera aussi
de la partie. L'ex-maire de Sào Paulo
dirige le PSDB, social- démocratique,
nouvellement créé.

L'actuel maire de Sào Paulo - la
plus grande ville du pays - Janio Qua-
dros, est un vieux renard de la politi-
que brésilienne. Conservateur et popu-
liste, il a été le dernier président de la
République élu au suffrage universel
en 1961. Son renoncement quelques

mois après est à l'origine de la crise qui
a abouti au coup d'Etat de 1964.

D'autres noms sont encore en liste:
l'ex-gouverneur de Rio, Leonel Brizola,
bête noire des militaires, garde toutes
ses chances. Les gouverneurs actuels
des Etats de Sào Paulo et Minas
Gérais multiplient leurs démarches
politiciennes. Du moins au premier
tour, il faudra compter aussi avec le
Parti des travailleurs, nettement ancré
à gauche et son chef Luis Inacio da
Silva.

Quant au président Samey, un peu
plus d'un an avant le terme de son
mandat, il parle déjà de sa retraite
politique, après avoir passé une bonne
partie de son temps à fustiger les tra-
vaux de l'Assemblée constituante, jus-
tement pour éviter que son mandat ne
fût par trop écourté.

ouvert sur... le Brésil


