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Alger en état de siège
L'armée intervient pour mettre fin aux émeutes

Le président Chadli Benjedid: un programme économique qui passe mal. (Photo ap)

Pour la première fois depuis l'indé-
pendance de l'Algérie en 1962,
l'état de siège a été décrété hier
dans la région d'Alger par le prési-
dent Chadli Benjedid après deux
jours d'émeutes.
En fin d'après-midi, le commande-
ment militaire mis en place a
«interdit toute manifestation ou
attroupement de nature à troubler
l'ordre public.» Quelques heures
auparavant, des coups de feu tirés
par des armes automatiques ont
été entendus à plusieurs reprises
dans le centre d'Alger.

Les émeutes ont repris dans le
centre ainsi que dans plusieurs
autres quartiers peu après midi.
Des habitants du quartier résiden-
tiel de Hydra, où se trouvent de
nombreuses ambassades et rési-
dences diplomatiques, ont fait état
de fusillades. Les incendies de
bâtiments publics se sont poursui-
vis. Le ininistère de l'Education et
de la Formation a été partielle-
ment détruit. «Mais, cette fois, la
police était en nombre et plus
énergique et les troubles n'ont pas
duré longtemps», précise-t-on.

Selon des témoins, la police n'a
pas tiré des balles à blanc ou des
balles en caoutchouc, mais bien
des balles réelles.

Des blindés de l'armée ont
investi la cité populaire de Bach-
jarrah, sur les hauteurs d'Al-Har-
rach, une dizaine de kilomètres à
l'est d'Alger, ont constaté deux
correspondants de l'AFP. Plu-
sieurs centaines de manifestants
ont brûlé des véhicules et du mobi-
lier pour faire barrage aux forces
de l'ordre.
L'ARMÉE AUX COMMANDES
La radio et la télévision nationales
ont diffusé des appels invitant les
Algérois à rester chez eux. La pré-
sidence a annoncé l'état de siège,
précisant que l'armée prenait en
conséquence le contrôle des tâches
d'administration et de maintien de
l'ordre à la suite de l'évolution
jugée «dangereuse» de la situation
dans l'agglomération d'Alger.

Un peu plut tôt , un communi-
qué officiel publié par radio-Alger
annonçait la fermeture des écoles

et lycées pour la journée de jeudi
dans la capitale et sa banlieue.

Les émeutes de ces derniers
jours reflètent le mécontentement
de la population face à la politique
gouvernementale d'austérité et
menacent les efforts de redresse-
menet de l'économie engagés par
le président Chadli Benjedid.

(ats, reuter, afp)

Chili: reste
à gagner
la guerre
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En gros, 54% de «non» contre
44% de «oui».

Le peuple chilien vient de
gagner une bataille importante
contre la dictature militaire qui
l'étouff é depuis quelque quatorze
années.

Mais, bon sang, que la guerre
sera encore longue avant que l'on
puisse vraiment parler d'une vic-
toire de la démocratie.

D'abord parce que, légalement,
le résultat du scrutin d'hier ne
signif ie pas le départ immédiat du
général Pinochet Et encore
moins le retour des militaires dans
leurs casernes.

Là n'est pourtant pas le p lus
inquiétant II est en eff et p r o b a b l e
que la netteté du score, un reste
de dignité et surtout l'amicale
pression des Etats-Unis convain-
cront la junte de respecter ses
promesses, avant même peut-être
le délai d'un an qu'elle s'était f ixé.

Non, le principal  danger qui
menace la pérénité du triomphe
d'hier est à chercher dans la f r a g i -
lité même des vainqueurs, une
Coordination du «non» dont le
seul ciment est une opposition
commune à la dictature.

En f ait, non seulement celle-ci
ne dispose d'aucun véritable pro-
jet  politique de rechange, mais on
voit mal comment elle pourrait en
élaborer un de cohérent qui satis
f asse à la f ois les exigences d'un

puissant parti communiste et les
désirs très libéraux de la démocra-
tie-chrétienne.

Lourd handicap pour aff ronter
une campagne électorale f ace à un
probable représentant de
l'actuelle junte qui, partiellement
lavé de la souillure dictatoriale,
pourra au moins se prévaloir
auprès des classes moyennes
d'une po l i t i que  économique com-
mençant à porter des f ruits.

Et surtout, en cas de victoire,
diff icile pari sur l'avenir.

Il f aut tout de même se souve-
nir que le président Salvador
Attende, en 19?1, n'avait vu son
élection validée par le Congrès
que grâce à l'appui peu enthou-
siaste des démocrates-chrétiens,
alors qu'il n'avait lui-même
recueilli que 36-3% des suff rages
populaires.

Privé très rapidement d'une
majorité parlementaire, U avait
progressivement vu se lever con-
tre lui toute la classe moyenne.

Celle-là même qui, au travers
notamment de la grève des
camionneurs, a f ait le lit de la dic-
tature, et qui aujourd'hui a voulu
f aire le ménage.

Une sorte de centre mou aux
humeurs indécises et qui, comme
en France, semble avoir l'énorme
pouvoir de décider de la supréma-
tie d'un camp sur l'autre.

Le problème est que dans
l'Hexagone, l'enjeu n'est qu'une
très souhaitable alternance démo-
cratique.

Alors qu'au Chili, le jeu s'appa-
rente à la roulette russe.

A vec, toujours en point de mire,
la démocratie.

Roland GRAF

Aujourd'hui: le temps sera
médiocre, précipitations , brèves
éclaircies. Neige vers 1800 m.
Vent fort.

Demain: Au nord des Alpes et
dans les Alpes, temps variable
avec pluies intermittentes.
Extrême sud, par moment soleil.
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Liesse et incertitudes au Chili
Le revers est tellement net que le gouvernement du général
Pinochet a démissionné en bloc hier: le peuple chilien a
rejeté par plus de 54% des voix le plébiscite proposé par le
pouvoir, qui voulait prolonger de huit ans le mandat du prési-
dent Pinochet
Dans les rues de Santiago, l'heure
était à l'allégresse dans la matinée
avec la publication officielle des
résultats quasi-définitifs (portant
sur 99,62% des bulletins de vote).
Le «non» l'a emporté par
3.945.865 voix, soit 54,68%, contre
3.106.099 votes en faveur du «oui»,
soit 43,04% des suffrages exprimés.
Un communiqué du ministère de
l'intérieur a précisé que les résul-
tats définitifs seraient proclamés
dans les prochains jours.

Des milliers d'étudiants ont
défilé dans les rues de la capitale
sous le regard méfiant des forces
de 1 ordre qui ont pour une fois
laissé les manifestants célébrer la
victoire de l'opposition. A proxi-
mité du palais présidentiel, la
police a cependant fait usage d'un
canon à eau pour disperser la foule
et lancé une grenade lacrymogène.

Partout ailleurs, l'ambiance était
à la fête, des confetti tombant des
immeubles, alors que des hommes
d'affaires se rendant à leur travail
regardaient , bienveillants, le défilé
des étudiants.

Jeudi soir, on ne connaissait
pourtant toujours pas les inten-
tions du général Pinochet. Après
une réunion d'urgence au palais de
la Moneda, le gouvernement a
annoncé aux petites heures de la
matinée qu'il respecterait la déci-
sion populaire.

Le ministre du travail Alfonso
Marquez de la Plata a confirmé un
peu plus tard la démission des 16
membres du gouvernement, sans
donner plus de précisions. On ne
savait même pas si le président
Pinochet allait accepter cette
démission et former un nouveau
gouvernement ou maintenir les
ministres à leur poste.

SATISFACTION
INTERNATIONALE

Après le désaveu du général Pino-
chet par les électeurs chiliens,
l'opinion publique internationale
saluait le retour du Chili vers la
démocratie, tout en formulant
quelques inquiétudes au sujet de
l'attitude qu'adoptera le dictateur
chilien après sa défaite.

I! faudra d abord qu'ils m'enlèvent
mes calottes de tôle /

En Suisse, le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE)
est «satisfait» de ce que le plébis-
cite présidentiel au Chili se soit
déroulé dans des «conditions nor-

males» et que le peuple chilien ait
pu «s'exprimer démocratique-
ment», a déclaré un porte-parole
du DFAE.

(ap, afp, ats)

Pinochet a perdu
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Démissions en Voïvodine
Yougoslavie : une province

sans direction
La direction de la province auto-
nome de Voïvodine, en Yougoslavie
a présenté hier soir sa démission,
après un vote majoritaire de 87
voix pour et 10 contre, acquis au
cours d'un plénum extraordinaire
du Comité central de la Ligue des
communistes de la province.
De son côté, le président de la pro-
vince de Voïvodine, M. Nandor
Major , a annoncé qu 'il démission-
nait de ses fonctions , selon un
communi qué du Comité provincial
à l'information. Les trava ux du
plénum extraordinaire du Comité
central de la province de Voïvo-
dine , réuni à Novi Sad, chef-lieu
de la province, sont retransmis en
direct par la radio et la télévision
yougoslaves.

La démission de la direction de
Voïvodine était réclamée depuis

mercredi matin par plus de
100.000 manifestants venus de
toute la province , qui l'accusaient
de s'opposer à la politi que de la
Ligue des communistes de Serbie
(LCS).

Dans la matinée d'hier , la direc-
tion de la LCS, réunie en séance
extraordinaire à Bel grade , avait
désavoué la direction provinciale
de Voïvodine et demandé sa
démission. Le numéro un de la
LCS. M. Slobodan Milosevic , dont
la présence avait été réclamée par
les manifestants , ne s'est pas
déplacé à Novi Sad où il a dépêché
le secrétaire de la présidence du
parti de Serbie , M. Zoran Sokolo-
vic.

(ats , apf)

Une mer de casquettes pour contenir les manifestants.
(Bélino AP)

m> LE MONDE EN BREF

REMONTRANCES. - M.
Gorbatchev a rappelé sévèrement
à l'ordre Nicolae Ceaucescu.
Allant au-delà d'un simple constat
des divergences qui les opposent
sur la conception du socialisme, il
l'a invité à donner aux relations
entre les deux pays une «qualité
nouvelle». M. Gorbatchev avait
invité son hôte à un déjeuner au
Kremlin.

ADHÉSION. - L'Assemblée
parlementaire des «21» a donné,
à l'unanimité, jeudi à Strasbourg,
son feu vert à l'adhésion de la
minuscule République de Saint-
Marin au Conseil de l'Europe.
Celle-ci est attestée depuis le 12e
siècle et compte environ 25.000
âmes. Etat indépendant, Saint-
Marin est une enclave de 61 km2
dans le centre de l'Italie, près de
Rimini.

HONGRIE. — Le gouverne-
ment hongrois a dû essuyer un tir
nourri de critiques contre sa politi-
que fiscale lors de la deuxième
journée de là session parlemen-
taire d'automne et s'est vu con-
traint de repousser son projet
d'impôt sur les bénéfices des
entreprises. Les députés ont
estimé que ce texte, troisième
volet de la réforme fiscale unique
dans les pays communistes que la
Hongrie a entreprise, était mal
préparé.

EMPEREUR. — Les médecins
de l'empereur Hiro-Hito, dont
l'hémorragie interne ne peut être
enrayée, ont pratiqué une nou-
velle transfusion de sang, bien
qu'ils craignent que ces trans-
fusions répétées soient responsa-
bles de sa fièvre et de l'augmenta-
tion de son pouls.

OTAGES. — Deux malfaiteurs
ont fait irruption dans une banque
mexicaine mercredi et pris en
otage 70 personnes, mais les ont
ensuite libérées et se sont rendus
aux policiers sans tirer un seul
coup de feu, ont indiqué les for-
ces de l'ordre.

HOMMAGE. - Au moins
60.000 personnes venues de
toute l'Allemagne de l'Ouest ont
rendu un dernier hommage hier
au ministre -président de Bavière
Franz-Joseph Strauss dont le
corps était exposé au palais du
prince Karl à Munich.
HANOÏ. - Le Viethnam a
déclaré qu'il tiendrait sa promesse
de retirer toutes ses troupes du
Cambodge à l'horizon 1990
(50.000 cette année), peut-être
plus tôt si un compromis politique
est atteint.

DEMENTI. - La Maison-Blan-
che a opposé un démenti formel à
une information du «Washington
Post» laissant entendre que le prési-
dent Reagan avait donné à la CIA
de très larges pouvoirs en matière
de lutte contre le terrorisme, pou-
vant aller jusqu'à l'assassinat.

AVORTEMENT. - La peur
du scandale pousse les Américai-
nes de religion catholique à recou-
rir plus que les autres à l'avorte-
ment plutôt qu'à la contraception,
affirme une étude publiée par
l'institut Alan Guttmacher de New
York.

MOSCOU. - La Pravda a
accusé les Etats-Unis d'avoir con-
sacré deux milliards de dollars
pour soutenir les rebelles dans
leur «guerre non-déclarée» contre
l'Afghanistan.

La saison des catastrophes
Dix-neuf pays frappés en deux mois

Treize appels en 52 jours pour
venir à l' aide de 19 pays frappés par
des désastres naturels: un fait «sans
précédent», sur une période aussi
brève, dans l'histoire de la Ligue de
la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, a relevé hier son secrétaire
général, Paer Stenbaeck. Ces dix
dernières années, la Ligue a lancé
en moyenne, annuellement, entre
25 et 35 appels.
La multiplicité des appels de la
Ligue a répondu à une accumula-
tion exceptionnelle, entre août et
septembre, de catastrophes natu-
relles souvent d'une rare ampleur
comme les inondations au Soudan

et au Bangladesh et l'ouragan Gil-
bert qui a notamment frappé très
durement la Jamaïque.

Les scientifi ques auront à déter-
miner les causes d'une telle con-
centration de désastres sur une
aussi courte période, a relevé Paer
Stenbaeck, mais pour la Ligue ses
conséquences sont déjà évidentes.
Les catastrophes se sont succédées
à un tel rythme, entre le 9 août et
le 30 septembre, qu'elles ont fini
par se confondre dans l'esprit de la
communauté internationale dont
l'attention s'en est trouvée relâ-
chée.

(ats)

Nouvel attentat dans le Haut-Adige
Une bombe de forte puissance a
explosé hier sur la voie ferrée du
Col du Brenner, dans le nord de
l'Italie, bloquant la circulation
entre l'Italie et l'Autriche pendant
quatre heures, a rapporté la police.

L'attentat n'a pas fait de victime
mais a endommagé un pylône élec-
trique.

La bombe a explosé près de
Bressanone peu après le passage
d'un train de marchandises, à une
quarantaine de kilomètres au nord

de Bolzano. La police a découvert
dans la même région une autre
bombe qui n'a pas explosé.

Ces attentats ont été revendi-
qués par l'organisation germano-
phone «Ein Tyrol», qui avait déjà
commis deux attentats mardi.
L'organisation réclame le rattache-
ment à l'autriche de la région du
Haut-Adige, rattaché à l'italie
après la première guerre. La région
est peuplée de 300.000 germano-
phones et 125.000 italianophones.

(ap)

Bombe
tyrolienne

A Paris, les Infirmières dans la rue. (Bélino AP)

L 'austérité est une denrée
diff icile à vendre. «Serrez-
vous la ceinture aujourd'hui,
ça ira mieux demain»: les
peuples accueillent ce
mélange de promesses et de
mauvaises nouvelles avec un
scepticisme dans lequel il
entre beaucoup de bons
sens. Et parf ois avec colère.

Le président algérien en
f ait aujourd'hui l'expé-
rience. Il est vrai que son
pays est f r a p pé par un évé-
nement sur lequel il n'a pas
de prise: l'eff ondrement des
cours du pétrole. Mais les
mesures économiques mises
en place pour y  f aire f ace
entraînent des hausses de
prix qui, comme toujours,
s'abattent plus lourdement
sur les moins f avorisés.

Depuis deux semaines,
les prix qui montent en f lè-
che sont ceux des produits
alimentaires et, dans certai-
nes régions, de l'eau pota-
ble.

Il est vrai aussi qu'il n'y  a
parf ois qu'une alternative:
choisir l'austérité... ou se la
f aire imposer. Les débiteurs
du FMI en savent quelque
chose.

Mais l'analyse économi-
que se heurte aux limites de
ce qui est politiquement
acceptable. Le niveau de vie
n'est pas déterminant: c'est
la baisse du pouvoir d'achat
que les citoyens ressentent
comme un vol.

Conf ronté à ces limites,
M. Benjedid semble disposé
à lâcher du lest B a promis
de protéger le pouvoir
d'achat des salariés et
d'augmenter les bas salai-
res.

Une attitude raisonnable,
même si en tenant ces pro-
messes il hypothèque le suc-
cès de sa p o l i t ique économi-
que.

Jean-Pierre AUBRY

Les limites
de l'austérité

Présidentielles américaines : victoire aux points
de Lloyd Bentsen

Les deux candidats à la vice-présidence face à face: Lloyd Bentson, à gauche, s 'en est mieux tiré
que le républicain Dan Quayle. (Bélino AP)

L'unique rencontre entre Dan
Quayle et Lloyd Bentsen revêtait
infiniment plus d'importance qu'un
simple débat d'idées entre démo-
crates et républicains; à de nom-
breux égards en effet, cet unique
combat des «sous-chefs» pourrait
bien se révéler déterminant dans le
décompte final de cette comptabi-
lité électorale qui conduira finale-
ment Georges Bush ou Michael
Dukakis dans le fauteuil de Ronald
Reagan.
Les deux candidats à la vice-prési-
dence représentent en effet leur
premier «vrai choix» politique et
leur confrontation avait aussi pour
objectif de la conforter dans leurs
options respectives.

Les hommes d'abord. Aussi peu
connus l'un que l'autre avant leur
désignation , ils n'ont eu que quel-
ques semaines pour se construire
une stature électorale. Avec des
moyens différents, ils y sont assez
bien parvenus, l'un comme l'autre,
dans un exercice il est vrai assez
peu convaincant.

OVERDOSE DE VALIUM
Le chroniqueur TV du Wash-
ington Post n'y va d'ailleurs pas
avec le dos de la cuillère, qui ne les
voit guère passer le contrôle anti-

dopage, «tant leurs propos étaient
soporifi ques; overdose de valium» ,
écrit-il ! Un léger avantage néan-
moins à Lloyd Bentson: à 67 ans,
il a su se montrer plus alerte que
Dan Quayle, qui finit par faire
«jeune vieux» , à force de se mon-
trer prudent.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Les idées ensuite. Quayle et
Bentsen sont les vecteurs privilé-
giés de celles de leur leader et c'est
bien normal; mais là encore avec
un léger avantage à Bentsen qui a
le courage d'oser se montrer diffé-
rent de Michael Dukakis. «Le vice-
président ne doit pas être le simple
clown de son patron», dit-il,"sirion
un seul homme suffirait. 

^ 
i

Les leaders enfin. Un vice-pféSM:;
dent doit pouvoir remplacer son
patron , ou lui succéder le cas
échéant, il doit former avec lui une
paire harmonieuse, sans jamais
l'éclipser pour autant. A ce titre, le
tandem Dukakis-Bentsen est par-
faitement équilibré et complémen-
taire. Les républicains, par contre,
avaient tout à craindre de cette

confrontation , tant Dan Quayle
s'étai t montré jus que-là maladroit ,
emprunté et gaffeur à chacune de
ses apparitions en public. Cette
fois, par contre, il s'en est bien
sorti, sans éclat certes, mais sans
excès non plus, sauf quand il s'est
risqué à se comparer à Jack (John)
Kennedy, s'agissant de son expé-
rience politique ! Eclats de rire à
gauche, consternation à droite !

Dernier round encore à l'avan-
tage de Bentsen, qui remporte
donc cet unique combat , mais aux
points et non par k.-o. comme le
souhaitaient les démocrates.
L'intérêt de la course à la prési-
dence se trouve renforcé d'autant
dans son incertitude, tous les son-
dages montrent en effet que Bush
et Dukakis n'ont jamais été aussi
proches l'un de l'autre, que l'un et
ï'aittré peuvçnt encore faire la dif-

férence et s'imposer.

La tactique qui s'impose dès lors
et qu'ils ont bien évidemment
adoptée devient celle de l'extrême
prudence: surtout pas d'erreurs,
que l'adversaire pourrait exploiter
aussitôt. Le suspense y gagne en
intensité, mais l'intérêt dégringole
dans les mêmes proportions.

CF.

Le combat des sous-chefs

Les revendications salariales
se multiplient en France

Infirmières, gardiens de prisons,
fonctionnaires, postiers, dockers: la
tension monte peu à peu sur la
question des salaires en France et
le gouvernement doit gérer une
situation de mécontentement social
plus ou moins explosif, dans une
position délicate, déterminé qu'il
est à poursuivre la politique de
rigueur.

Une semaine après une grève mas-
sivement suivie, les quelque
150.000 infirmières des hôpitaux
publics qui revendiquent 2000 FF
supplémentaires par mois (500 fr.),
ont à nouveau débrayé hier. Les
gardiens de prison qui empêchent
toute sortie ou toute entrée de pri-
sonniers depuis le 27 septembre,
continuent leur mouvement, para-

lysant ainsi de nombreux tribu-
naux.

Les dockers ont bloqué les ports
français mercredi à l'appel de la
CGT (Confédération générale du
travail , proche du parti com-
muniste). «Déçus» par les proposi-
tions du gouvernement, les syndi-
cats de fonctionnaires se consul-
tent pour décider d'éventuelles
actions. De son côté, la CGT a
appelé tous les salariés à «une
grande journée nationale de grève»
le 18 octobre.

L'ensemble des syndicats con-
testent la position du gouverne-
ment qui affirme que le pouvoir
d'achat moyen a été maintenu
dans le secteur public depuis la
mise en œuvre de la politique de
rigueur en 1983. (ats, af p)

La pression monte
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K m t̂ë^¦ \ŵ  _ ^êêÊ_ \ .-. ,' . ' ", ,_., ^ux.^HÉL; #*¦ ^Bv."V~v.̂ .\v * !?y;:  ̂ "̂ Sl BË_fl_fô^^^^̂ ^^

^̂ ^̂ mWÊr **̂ ^̂^^̂^ ^̂  m̂mm\ ¦ v** !***&¦•• W M£iii3K?s_»'£ '- -
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.Ifl -» Ui Ê̂ âV m̂à* " - ^TyH i-J-ro f

'
,̂ r.>-/^_4H ̂ T/ '  ̂.  ̂ __u—ûùyt*c*0**ff' ¦ „_,rtv—AY. • a* -  ̂ -W-.'. .«$ff»Wy-.v \ 4_flQSfel3Ch___ \ ¦

HS MW^^̂  ..̂ e»*™"**"^̂  ̂ ¦ur_ _̂i_w**' '̂,:''> 'w"̂  / _̂ttîi_ui_S_B_^!& \ CÉ_jÉiii-WM-âMl_& Y -91

¦ 
^P^S_sa_i —sssssqg -̂f— ' 

""~*
M! ^

gass'k ' '"J "" !_-___J. 1 ' ' " ""- 1JSSL\ _!__£»¦
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Prévenir vaut mieux
que guérir

Une fondation pour la santé
Le Conseil national ne veut pas
d'une loi fédérale sur la prévention
des maladies. Cest l'affaire des
cantons. Par contre, a annoncé le
conseiller national vaudois Philippe
Pidoux une fondation pour la pré-
vention des maladies sera créée en
décembre avec les cantons, la Con-
fédération et les caisses-maladie.

Actuellement il n'existe aucune
compétence de la Confédération
en matière de santé, hormis les cas
d'épidémie, comme le SIDA. La
Confédération peut faire quelques
campagnes de prévention très
générales, contre l'alcool, les dro-
gues ou l'abus du tabac. Mais elle
est impuissante à aider les cantons
dans la prévention des maladies du
cœur , les problèmes vasculo-coro-
nariens, le dép istage précoce de
certains types de cancer, le dia-
bète, les maladies du travail , etc.

Yves PETIGNAT

Ce sont des tâches qui dépassent
les capacités des cantons seuls.
D'où l'idée, née en 1980, d'une loi
fédérale sur la prévention. Mais
jaloux de leurs prérogatives, les
cantons s'y étaient opposés.

L idée a été reprise par le socialiste
tessinois Werner Carobbio dans
une initiative parlementaire.

La majorité de la commission
du Conseil national s'y opposait
en raison précisément des com-
pétences cantonales , tout en
admettant la nécessité d'une meil-
leure prévention.

Rejetée par 73 voix contre 40,
l'initiative aura en quelque sorte
des suites malgré tout. Le conseil-
ler national Philippe Pidoux, par
ailleurs chef des affaires de santé
dans le canton de Vaud, a en effet
annoncé la prochaine création
d'une fondation ayant ce but.

L'accord de la conférence des
directeurs cantonaux des affaires
sanitaires est déjà acquis. On
attend celui de la Confédération ,
qui pourrait poser quelques pro-
blèmes d'ordre juridique. Les cais-
ses-maladie, les industries pharma-
ceutiques et alimentaires y seraient
également associées.

But de la fondation : disposer
d'un montant annuel d'environ 5
millions pour soutenir les initiati-
ves, campagnes de prévention,
projets-pilotes lancés par des
ligues de santé cantonales.

La fondation pourrait être réali-
sée en décembre et les premières
actions devraient se faire sentir dès
l'an prochain. Y. P.

Les riches payeront
pour les pauvres

Une question impertinente de François Jeanneret
Les riches propriétaires de plu-
sieurs grosses voitures payeront-ils
pour permettre aux personnes
modestes de s'acheter une voiture
avec catalyseur? C'est la question
impertinente - d'esprit bellettrien
selon son auteur - que le libéral
François Jeanneret a posée à Otto
Stich.
En demandant aux cantons de
taxer plus sévèrement les véhicules
non munis d'un catalyseur, le con-
seiller fédéral Otto Stich a provo-
qué une grosse colère des chefs des
Finances cantonaux.

Le conseiller national François
Jeanneret a lui aussi piqué la mou-
che. «Pourquoi le Conseil fédéral
se permet-il de faire pression sur
les cantons dans un domaine qui
est fondamentalement de leur
compétence?» demande-t-il dans
une question ordinaire. Et plus
loin, le libéral neuchâtelois de sug-
gérer «cette proposition étant
manifestement antisociale, le Con-
seil fédéral prévoit-il de demander
aux riches propriétaires de plu-
sieurs grosses voitures modernes
de verser des contributions aux
personnes modestes qui ne peu-
vent régulièrement changer de
véhicule?»

Y. P.

Traduit en justice
Action pénale contre un membre

présumé des Brigades Rouges
Le ministère public bâlois a intenté
une action pénale contre Antonio
De Luca, 28 ans, membre présumé
des Brigades Rouges appréhendé à
Bâle le 22 septembre dernier alors
qu'il était dans le train Paris-Bâle-
Chiasso.
De Luca est poursuivi pour déten-
tion illégale d'une arme à feu et
usage de faux papiers. Jusqu'à pré-
sent, l'Italie n'a pas demandé
l'extradition de ce terroriste pré-

sumé, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police.

Lorsqu'il a été arrêté, Antonio
De Luca était en possession d'un
pistolet Mauser 7,65 mm et d'une
vingtaine de cartouches.

L'acte d'accusation lui a été
communiqué, a indiqué hier le
procureur bâlois Dieter Mœklin. Il
sera probablement traduit en jus-
tice ce mois encore, puis expulsé
vers l'Italie, (ap)

Hier aux Chambres
Le Conseil national:
- a accepté tacitement un pos-

tulat de la commission des péti-
tions demandant au ConseU fédé-
ral d'examiner les dispositions en
vigueur sur les droits politiques
des Suisses de l'étranger et de sou-
mettre des propositions pour une
libéralisation du droit de vote des
Suisses de l'étranger.
- a donné suite à une initiative

parlementaire demandant une
modification du code des obliga-
tions. Selon celle-ci, «un salaire
futur ne peut être cédé, ni mis en .
gage».
- a donné suite à une initiative

parlementaire qui prévoit la for-
mation d'une section nationale de
l'Association internationale des •
parlementaires de langue fran-
çaise.

Le Conseil des Etats:
- s'est rallié à la décision du

National d'attribuer le solde éven-
tuel de la vente des monnaies spé-
ciales à des actions sociales et cul-
turelles ainsi que de solidarité
internationale.
- a approuvé par 30 voix contre

1 une contribution de 440 millions
de francs pour 1989-90 aux déten-
teurs de bétail de la région de
montagne.
- a approuvé les mesures tari-

faires prises pendant le 1er semes-
tre de 1988.
- a approuvé une motion char-

geant le Conseil fédéral de présen-
ter un projet de loi sur la stabilité
économique, afin de moderniser la
loi actuelle sur les mesures prépa-
ratoires en vue de combattre les
crises et de procurer du travail.

(ats)

m LA SUISSE EN BREF
GRANDE-DIXENCE. - Le
vaste projet dit «de suréquipe-
ment de la Grande-Dixence»,
dont on parle depuis de longues
années et qui est devisé à quel-
que 900 millions de francs, a été
mis hier à l'enquête publique en
Valais. Il s'agit principalement de
l'extension des installations
«Cleuson-Dixence», qui va consis-
ter en la construction d'une usine
souterraine supplémentaire d'une
puissance de 1,1 milliards de
watts.
RHINOCÉROS. - Un rhino-
céros est né mardi au zoo de Bâle.
C'est le 21e à venir au monde
dans la cité rhénane, a indiqué
hier la direction. Le jeune rhinocé-
ros a reçu le nom de «Nasi» .
RINGIER. — La plus grand
groupe suisse de médias, Ringier
S. A., se lance dans la télévision
par abonnements. Il a acquis une
participation de 20% de Téléclub
S. A., qui depuis mai 1984 dif-
fuse des films par câble. La struc-
ture des actionnaires de Téléclub
a été complètement remaniée.
TENTATION. - Le film de
Martin Scorsese «La dernière ten-
tation du Christ» ne sera pas

interdit à Genève. Tel est le sens
de la décision prise hier par le
juge d'instruction Vladimir Stem-
berger.

CONTRAT MENACÉ. -
Approuvé par le comité central du
Syndicat du livre et du papier
(SLP), le nouveau contrat collectif
avec l'organisation patronale
Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) est menacé. Il sera
soumis au vote des membres du
SLP le 14 octobre, mais plusieurs
sections — Genève, Zurich, Schaff-
house et Soleure — ainsi que la
commission féminine du SLP ont
réaffirmé hier à Berne leur inten-
toin de rejeter ce «compromis
inacceptable».

TOUTOUS. - S il en va selon
les voeux d'un citoyen zurichois,
tous les chiens du canton ne
devraient bientôt plus sortir sans
être tenus en laisse. Un citoyen
de la commune de Pfungen a
déposé une initiative personnelle
dans ce sens auprès du Grand
Conseil. Il propose notamment
une amende de 100 francs au
minimum pour les maîtres contre-
venants.

Arnold Koller promet
une nouvelle conception

La conception du secret militaire
sera revue avant la fin de l'année.
Cest ce qu'a déclaré hier le con-
seiller fédéral Arnold Koller devant
le Conseil National, en réponse à
une série de critiques des socialis-
tes contre la «manie du secret mili-
taire». La Chambre du peuple a par
ailleurs accepté par 109 voix contre
9 un crédit de 410 millions de
francs pour les ouvrages militaires
et les acquisitions de terrains.
Les prescriptions concernant le
secret militaire sont réexaminées et
une nouvelle conception devrait
voir le jour avant la fin de l'année,
a déclaré le chef du Département
militaire fédéral (DMF). Mais
attention , on peut envisager une
adaptation des règles existantes,
mais pas leur suppression, a-t-il
ajouté. Il existe bel et bien une
contradiction entre la confidentia-

lité dont a besoin l'armée et
l'information à laquelle a droit la
population , a-t-il reconnu.

Le Valaisan Peter Bodenmann a
notamment mis en exergue
l'affaire du «Walliser Bote». Le
rédacteur en chef du journal du
Haut-Valais a en effet été con-
damné à 45 jours de prison avec
sursis pour avoir publié un article
sur un projet du DMF dans le
Haut-Valais.

Pour le chef du DMF, on pourra
voir après le jugement de cassa-
tion, s'il y a lieu de procéder à une
révision anticipée de l'article 86 du
code pénal militaire, tout au moins
pour les médias. Cet article sur la
trahison et l'espionnage met en
effet sur le même plan celui qui a
livré des renseignements secrets à
un Etat étranger, un espion ou au
public, (ats)

Secret militaire: à revoir

Sondage: les critiques à la hausse
Soixante-cinq pour cent de la
population estime que les loyers
actuels en Suisse sont insupporta-
bles. Ce chiffre ressort d'un son-
dage d'opinion réalisé par l'Insti -
tut d'étude de marché lucemois
Demoscope, à Adligenswil, dont
les résultats ont été publiés hier.
La situation est particulièrement
critique dans les grandes villes de
Suisse romande, où environ huit
locataires sur dix se plaignent du
niveau exagérément élevé des
loyers.

En 1980, 48 pour cent de la
population avait qualifié les
loyers d'«tout à fait» ou «plutôt»
insupportables. La montée en
flèche du niveau des loyers entre

1980 et 1982 a conduit à une
augmentation très nette du nom-
bre des insatisfaits: 68 pour cent.
Les loyers n'ont guère augmenté
dans les années suivantes, ce qui
s'est traduit par une relative sta-
bilité des insatisfaits, entre 62 et
65 pour cent.

Les critiques à l'égard du
niveau dès loyers varient en
fonction des couches de popula-
tion. Selon les enquêteurs, les
jugements portés sur les loyers
ne varient pas seulement en
fonction d'aspects sociaux et
financiers, mais aussi de facteurs
tels que la région, la grandeur de
l'agglomération ou encore la
situation du logement, (ats)

Loyers insupportablesLe coup de grâce
Kaiseraugst définitivement enterré

Le Parlement a tiré un trait sur le
projet de centrale nucléaire de Kai-
seraugst: après le Conseil national,
le Conseil des Etats a adopté hier,
par 29 voix contre trois, sous forme
de postulat, la motion demandant
l'abandon de ce projet nucléaire.

Le Conseil fédéral a désormais le
champ libre pour conclure avec la
société Kaiseraugst S. A. une con-

vention réglant l'abandon de la
centrale.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
confirmé que la Confédération
n'irait pas au-delà de 350 millions
de francs pour dédommager les
promoteurs de Kaiseraugst.

Par 27 voix contre quatre, les
conseillers aux Etats ont tout de
même maintenu ouverte l'option
nucléaire, (ap)

L 'heure
de Vap éritif

f atale
à F. Borel

Pas de chance pour le socia-
liste François Borel. Pour la
deuxième fois son initiative
parlementaire en faveur de
l'égalité des cotisations entre
hommes el femmes pour les
assurances maladie a été
repoussée à des temps p lus
propices.

Le Conseil national aurait
eu le temps de la traiter, hier,
mais il y avait des orateurs
inscrits pour une heure de
débats environ. Or le présiden t
Rudolf Reichling avait forte-
ment envie de prendre l'ap éri-
tif à midi précis. La tenancière
du « Café Valloton» la buvette
du Parlement fêtait en effet
son anniversaire.

D 'urgence, pour remplir la
dernière demi-heure, il fallut
aller chercher dans son bureau
un autre Neuchâtelois, le con-
seiller fédéral René Felber, qui
n 'était pas prêt, lui, et que l'on
dit assez agacé par les tergi-
versations du président...

Y. P.

Un Neuchâtelois
pour un autre

«Veut-on nous forcer à descendre
dans la rue?»

Les cheminots menacent de des-
cendre dans la rue comme les
employés des PTT l'ont fait cette
année à Zurich et Lausanne. La
direction générale des CFF doit
réexaminer leurs propositions con-
cernant une révision de l'échelle
des fonctions si elle entend empê-
cher une crise, écrit dans la der-
nière édition du journal syndical

Charly Pasche, président de la
Fédération suisse des cheminots.

Les dernières propositions de la
direction des CFF n'annoncent
rien de bon, selon Charly Pasche.
Celui-ci exige notamment que la
révision de l'échelle des fonctions
ne soit pas limitée aux cheminots
travaillant dans les grandes agglo-
mérations, (ats)

Cheminots en colère

L'industrie pharmaceutique
renforce son effort

L'industrie pharmaceutique de
recherche renforce son effort de
lutte contre le Sida. Selon une sta-
tistique américaine, 86 produits -
médicaments, vaccins et tests des-
tinés au diagnostic - se trouvent
actuellement en cours de dévelop-

pement. Deux médicaments sont
déjà sur le marché, a en outre rap-
pelé le service d'information des
maisons de recherche pharmaceu-
tique Ciba-Geigy, Roche et San-
doz, à Bâle.

(ats)

Lutte contre le sida

De la recherche à la protection

Le pinson des neiges: menacé d'extinction pour des raisons qui
restent Inexpliquées. (Bélino ap)

Etudier et protéger les prairies
maigres tessinoises, les papillons,
et même le bruant fou, un oiseau
migrateur ayant le goût du risque,
tels étaient les exemples notam-
ment cités par le Fonds national
suisse de la recherche scientifi que

(FNRS), qui présentait hier à
Berne plusieurs projets issus de la
recherche fondamentale en écolo-
gie et en sciences de la vie, débou-
chant sur un engagement pour la
protection de la nature en Suisse.

(ats)

Papillons et oiseaux
menacés
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Sans les normes. Y anarchie
30e anniversaire du NI H S à Neuchâtel

De gauche à droite MM. Richter, P. Marmler et A. Hug. (Photo Schneider)

Que ferions-nous sans les nor-
mes? Eh bien nous aurions
vingt sortes de prises électri-
ques, quatre dimensions de
pneus, soixante tailles de brace-
lets, etc. L'horlogerie a compris,
relativement tard il est vrai,
qu'une normalisation de son
industrie s'imposait. Le 30e
anniversaire du Bureau des nor-
mes de l'industrie horlogère
suisse (NIHS) qui a été célébré
hier à Neuchâtel est un symbole
des synergies de la branche.
Chapeauté par l'Association
suisse pour la recherche horlo-
gère, le NIHS a reçu hier la visite
de son président en la personne
de M. Yann Richter. Il a rappelé
dans son allocution que les nor-
mes horlogères suisses avaient été
instaurées une première fois dans
l'entre-deux-guerres, mais rapide-
ment dépassées. «Aujourd'hui, la
normalisation est devenue une
nécessité, a-t-il déclaré» .

L'INITIATRICE
M. P. Marmier, président du
Comité de normalisation de
l'industrie horlogère suisse, a sou-

ligné que la Suisse avait été l'ini-
tiatrice de la normalisation horlo-
gère sur le plan international : «La
Suisse a compris que si elle vou-
lait " conserver une position pré-
pondérante sur les marchés, il
était indispensable, dans le cadre
des actions entreprises et des
bouleversements vécus, -de main-
tenir une place, aussi modeste
soit-elle, à la normalisation. Elle
n'a pas eu à le regretter, puisque
le seul fait de s'être vu confier la
présidence et le secrétariat du
Comité est synonyme de relations
privilégiées avec les pays mem-
bres» .

TOUJOURS LA QUALITÉ

Les lignes directrices qui guident
les travaux actuels en matière de
norme ont été présentées par M.
A. Hug, directeur de NIHS. «Tout
d'abord, la notion de qualité revêt
de nos jours une importance tou-
jours plus grande. Il s'agit d'une
part de la définir sous sé$,,£j iffér
rents aspects et de fixer les .
méthodes et moyens permettanOc.
de la contrôler. ' Par exerrïple,
l'étanchéité ou la robustesse» .

«Les relations client-fournis-
seur sont facilitées par l'utilisation
d'un vocabulaire commun et par
l'emploi de méthodes semblables
qui sont l'un et l'autre fixés par
les normes» .

« Enfin, le service après-vente
est grandement simplifié par la
normalisation dimensionnelle des
composants horlogers qui en
réduit la diversité, a ajouté M.
Hug».

NORMES EN TRAVAIL

Trois types de normes sont définis
à l'heure actuelle: les normes
dimensionnelles, qualitatives et de
terminologie et de formation. En
cours de travail, sur le plan inter-
national, on trouve les normes
suivantes :
- montres étanches et de plon-

gée
— recouvrement en métaux pré-

cieux . ..
—' dimensions de raccordement

_ — .indication de la précision des
,, montres à quartz
! ,, — radioluminescence

r — piles pour montres

WT ECONOMIE êNBRëF
OERLIKON-BUHRLE. -
Le résultat du groupe Oerlikon-
Bùhrle (-115 millions de francs en
1987) devrait connaître une
«nette» amélioration cette année.
Il demeurera néanmoins précédé
d'un signe négatif, a déclaré M.
Fritz Strohmeier, porte-parole du
groupe.

PETROLE. - British Petro-
leum (BP) envisagerait de racheter
une partie de ses actions que le
gouvernement britannique a
demandé au Koweït de revendre
pour abaisser sa participation
dans la compagnie pétrolière bri-
tannique, a indiqué le quotidien
The Times.

HOTELS. — La chaîne hôte-
lière internationale Minotels, dont
le siège est à Lausanne, est en
train de reprendre sur le marché
européen les contrats de la chaîne
américaine concurrente Best Wes-
tern dans le domaine des «bons
de logements» . C'est ce qu'ont
appris hier lors d'une réunion à

Champex (VS) quelque 200 hôte-
liers suisses et étrangers. .
PATES. — Spécialisée dans la
production de minoteries, le
groupe saint-gallois Bùhler, Uzwil,
a décroché un contrat pour la
livraison à l'Union soviétique de
16 installations servant à la pro-
duction de pâtes alimentaires.

ABB-AEG. — Asea Brown
Boveri (ABB) Mannheim, filiale
ouest-allemande du groupe helvé-
tico-suédois, rachète le secteur
des turbines à vapeur du groupe
AEG Kanis Gmbh, Nuremberg

(RFA). Un accord dans ce sens a
été conclu, a communiqué ABB.

Dix pays
réunis

Affaire Kettler :
le point

à Washington
Pour faire le point de la procé-
dure et échanger leurs informa-
tions sur l'affaire «des titres
fantômes» ou l'affaire Kettler,
des représentants de dix pays
sont convoqués lundi et mardi
prochains à Washington par la
SEC (Securities and Exchange
Commission).

A part la Suisse, les Etats-Unis,
la France, la Grande-Bretagne,
l'Espagne, les Pays-Bas, le Luxem-
bourg, le Canada, la République
Fédérale Allemande et l'Australie
seront représentés à Washington.
Des membres d'Interpol et repré-
sentants des bureaux de la SEC à
Chicago, Sait Lake City, Miami et
New York assisteront également
aux réunions qui dureront deux
jours.

Au total, plus de quarante per-
sonnes se retrouveront dans la
capitale américaine dans le but de
coordonner et harmoniser les
investigations, (ats)

Gros
achat

Nestlé
va reprendre

Cooper Surgical
Le groupe Nestlé a
annoncé hier soir la signa-
ture d'une lettre d'inten-
tion concernant l'acquisi-
tion par sa filiale améri-
caine Alcon Laboratories
des actifs de Cooper Surgi-
cal pour un prix de 325
millions de dollars (environ
515 millions de francs).

Cooper Surgical re-
groupe les activités de
Cooper Companies dans le
secteur de la chirurgie oph-
talmologique. Les ventes
de la société reprise se
montent à quelque 300
millions de dollars pat
année (environ 475 mil-
lions de francs).

Nestlé s'attend à ce que
l'accord définitif soit signé
ce mois-ci et à ce que la
transaction soit réalisée
d'ici la fin de cette année,

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 401.50 404.50
Lingot 20.375.— 20.625.—
Vreneli 124.50 135.50
Napoléon 119.25 124.25
Souver. $ new 92.75 96.75
Souver. $ old

Argent
$ Once 6.32 6.34
Lingot 315.— 330.—

Platine
Kilo Fr 26.020.— 26.420.—

CONVENTION OR
Plage or 20.800.-
Achat 20.430.-
Base argent 370.-

INVEST DIAMANT

Octobre 1988:220

A-cours du 5.10.88
B-cours du 6.10.88

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

A B
Roche b/jce 126250.— 127000—
Roche 1/10 12700.— 12725.—
Kuoni 34500.— 35900—

CF. N.n. 1100.— 1100.—
B. Centr. Coop. 860.— 850.—
Crossair p. 1470— 1475.—
Swissair p. 1170— 1165.—
Swissair n. 1000.— 1000.—
Bank Leu p. 3090.— 3135.—
UBS p. 3265.— 3275.—
UBS n. 594.— 598.—
UBS b.p. 114.50 115.—
SBS p. 378.— 381.—
SBS n. 287.— 288.—
SBS b.p. 304.— 305.—
CS. p. 2650.— 2665.—
CS. n. 492.— 495.—
BPS 1680— 1730.—
BPS b.p. 156.— 165.—
Adia Int. 9240.— 9300.—
Elektrowatt 2780.— 2840.—
Fort» p. 3180.— 3110.—
Galenica b.p. 610.— 610.—
HoWer p. 5300— 5375.—
Jac Suchard 7680.— 7700.—
Landis B 1340.— 1350.—
Motor Col. 1390.— 1415.—
Moeven p. 5550.— 5550.—
Bùhrle p. 1180.— 1180.—
Bùhrle n. 303.— 304.—
Bùhrle b.p. 290.— 282.—
Schindler p. 5550.— 5550.—
Sibra p. 480.— 480.—
Sibra n. 340— 340.—
SGS 4550.— 4600.—
SMH 20 85— 85—
SMH 100 371.— 372.—
La Neuchâl 1080.— 1130.—
Rueckv p. 12950— 12900 —
Rueckv a 6175.— 6250—
Wthur p. 5550.— 5600—
Wthur n. 2775.— 2800.—
Zurich p. 5750. - 5725.—
Zurich n. 2750.— 2775.—
BBCI-A- 2455— 2450.—
Qb̂ gy p. 3405.— 3400.—

I Ciba-gy n. 1690.— 1730.—
Ciba-gy b.p. 2260.— 2250.—
Jelmoli 2760.— 2785.—
Nestlé p. 8650.— 8640—
Nestlé n. 4280.— 4310.—
Nestlé b.p. 1260.— 1255.—
Sandoz p. 12375.— 12375.—
Sandoz n. 5730.— 5800—
Sandoz b.p. 1970.— 1980.—
Alusuisse p. 823.— 830.—
Cortaillod n. 3350.— 3200.—
Sulzer n. 4925— 4925.—
Inspectorate p. 2125— 2125.—

A B
Abbott Labor 74.75 74.25
Aetna LF cas 80.50 81.50
Alcan alu 47.50 48.75
Amax 33.25 34.—
Am Cyanamid 75.25 77.50
ATT 40.75 41.25
Amoco corp 114.— 114.—
ATL Richt 120.— 120.50
Baker Hughes 20.— 2025
Baxter " 27.25 27.—
Boeing 100.50' 10150
Unisys 49.50 49.25
Caterpillar 91.50 92.—
Citicorp 4125 40—
Coca Cola 68— 68.25
Control Data 33.50 34.75
Du Pont 128.— 127.50
Eastm Kodak 72.25 7325
Exxon 6925 69.75
Gen. Elec 67.50 68—
Gen. Motors 118.— 118.—
GullWest 62.25 62.75
Halliburton 39.50 40.50
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 100.50 100.—
Inco ltd 48.75 48.75
IBM 18050 179.50
Lrtton 112.50 112.50
MMM 98.50 97.—
Mobil corp 66— 66.75
NCR 90.50 89.25
Pepsico Inc 61.25 61.25
Pfizer 85.25 85.75
Phil Moms 154.50 154.50
Philips pet 30.50 29.75
Proct Gamb 125.— 126.—

Rockwell 35.— 34.50
Schlumberger 52.50 51.75
Sears Roeb 59.25 63.25
Smithkline 72— 73.50
Squibb corp 101.50 101.50
Sun co inc 88.25 90.—
Texaco 69.75 69.25
Warner Lamb. 117.— 117.—
Woolworth 87.50 87.75
Xerox 90.50 91.—
Zenith 33.— 33.25
Anglo am 22— 2225
Amgold 103.50 104.50
De Beers p. 15.75 15.75
Cons. Goldf I 34.25 33.50
Aegon NV 67— 66.75
Akzo 111.— 111.50
Algem Bank ABN 31.50 32.—
Amro Bank 56.75 57.—
Philips 24.— 23.50
Robeco 70.— 70.50
Rolinco ' 67.— 6650
Royal Dutsch 167.— 166.50
Unilever NV 85.50 8625
Basf AG 232.— 233—
Bayer AG 257.50 259.—
BMW 428.— 430.—
Commerzbank 206.— 208 —
Daimler Benz 591.— 593.—
Degussa 312.— 312.—
Deutsche Bank 441.— 445.—
Dresdner BK 246.50 248.50
Hoechst 253.50 256—
Mannesmann 145.— 147.—
Mercedes 485.— 485.—
Schering 459.— 460.—
Siemens 403.— 407.—
Thyssen AG 136.— 134.50
VW 233.50 238.50
Fujitsu ltd 18.50 18.—
Honda Motor 24 25 23—
Mec corp 22— 21.75
Sanyo eletr. 810 8.10
Sharp corp 11.75 1225
Sony 72.50 71.50
Norsk Hyd n. 24 50 23.50
Aquitaine 83.50 82.25

A B
Aetna LF& CAS 51.-
Alcan 31%

Alum inco of Am 55%
Amax Inc 21%
Asarco Inc 26%
AH 26*
Amoco Corp 73.-
Atl Richfld 77%
Boeing Co 64%
Unisys Corp. 30%
CanPacif 17%
Caterpillar 58%
Citicorp 25.-
Coca Cota 42%
Dow chem. 89%
Du Pont 80%
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp 44%
Fluor corp 21.-
Gen. dynamics 50%
Gen. elec. 42%
Gen. Motors ' 74%
Halliburton 25%
Homestake 3 

14%
Honeywell "• 63%
Inco Ltd - 30%
IBM S 114.-
ITT c 49%
Litton Ind 72.-
MMM 61%
Mobil corp 42%
NCR 56%
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 38%
Pfizer inc 55%
Ph. Morns 97.-
Phillips petrol 19%
Procter & Gamble 79%
Rockwell intl 21%
Sears, Roebuck 39%
Smithkline 46%
Squibb corp 64%
Sun co 56'/.
Texaco inc 44%
Union Carbide 25%
US Gypsum 7%
USX Corp. 27%
UTD Technolog 41%
Warner Lambert 75%
Woolworth Co 56%
Xerox 58%
Zenith elec 20%
Amerada Hess 26%
Avon Products 24%
Chevron corp 43%

Motorola inc 40%
Polaroid 38%
Raytheon 3 72V.
Ralston Purina ST 80-
Hewlett-Packard _ 49%
Texas instrum ° 39%
Unocal corp 34%
Westmgh elec 53%
Schlumberger 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

_______T_ _̂ \

A B
Ajinomoto 2900— 2850.—
Canon 1370.— 1310.—
Daiwa House 1900— 1900—
Eisai 1880.— 1820—
Fuji Bank 3090.— 3140—
Fuji photo 3160.— 3100.—
Fujisawa pha 1690.— 1700.—
Fujitsu 1560.— 1520.—
Hitachi 1560.— 1540.—
Honda Motor 2020.— 1970—
Kanegafuji 855.— 845.—
Kansai el PW 3200— 3240.—
Komatsu 807.— 780—
Makita ëct. 1460— 1450—
Marui 2750.— 2700.—
Matsush el I 2350— 2320—
Matsush elW 2750.— 1700—
Mitsub. ch. Ma 570— 570.—
Mitsub. el 983.— 950.—
Mitsub. Heavy 980.— 959—
Mitsui CO 895.— 880—
Nippon Oil 1130.— 1120.—
Nissan Motor 1240.— 1210.—
Nomura sec. 3250.— 3210—
Otympus opt 1120.— 1070.—
Ricoh 1140— 1120—
Sankyo 1980.— 1920—
Sanyo élect. 689— 672.—
Shiseido 1550— 1530.—
Sony 6100.— 6020.—
Takeda chem. 2500— 2450—
Tokyo Marine 1900— 1880.—
Toshiba 1040.— 1000—
Toyota '.lotor 2500.— 2470—
Yamanouchi 3880.— 3800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.55 1.63
1£ sterling 2.56 2.81
100 DM 84.- 86.-
100 FF 24.- 26.-
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO fl. holl. 74.25 76.25
100 lires -.1070 -.1220
100 pesetas 1.21 1.36
100 schilling a. 11.95 12.25
1$ canadien 1.26 1.36
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5675 1.5975
1$ canadien 1.2925 1.3225
1£ sterling 2.6575 2.7075
100 FF 24.60 25.30
100 lires -.113 -.1155
100 DM 84.55 85.35
100 yens 1.1790 1.1910
100 fl. holland. 74.95 75.75
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

Une pile 1,5 volt au .lithium
Aujourd'hui, lors de la Photo-
kina à Cologne, Ralston Energy
Systems S.A., une filiale de
Eveready Battery Company,
productrice des piles UCAR, a
fait preuve de sa position de
leader dans le secteur des piles
en annonçant la réalisation de
la première pile 1,5 Volt -
R6/UM3/AA - au lithium.
Les piles au lithium de l'ancienne
génération n'étaient utilisables
que dans des applications spécia-
lement conçues. La nouvelle pile
UCAR au lithium offre au con-
sommateur la possibilité de
l'employer dans tous les appareils
alimentés par piles, comme par
exemple les caméras, les appareils
stéréo portatifs et les calculatrices.
Cette nouvelle technologie sera
alors mise à portée de tous. Les
piles du type R6/UM3/AA repré-
sentent approximativement 50%
dé la totalité des piles vendues.
C'est le secteur de produit ayant
le taux de croissance le plus
élevé. L'évolution fortement crois-
sante est renforcée par des petits
appareils électroniques devenant
de plus en plus populaires.

La nouvelle pile au lithium qui
sera lancée aux Etats-Unis en
1989 ne sera exportée qu'ulté-
rieurement. Il s'agit de la pile
R6/UM3/AA qui, sur le marché
actuel, unit le plus haut potentiel
d'énergie. Pour les cas d'applica-
tions typiques ces piles se caracté-
risent par le fait que leur longévité
est deux fois plus élevée que celle
des piles alcalines. En général, on
peut dire que plus l'utilisation est
intensive et meilleurs sont les
résultats.

On estime que la pile a une
durée de stockage de 10 ans et
plus. En outre, cette nouvelle pile
au lithium présente d'autres avan-
tages : elle est moins lourde, elle
favorise la légèreté des petits
appareils portatifs, elle respect
l'environnement, du fait qu'elle
ne contient pas de métaux lourds,

tels que cadmium, plomb ou mer-
cure.

«Le marché d'aujourd'hui est
prêt pour une pile au lithium qui
offre de multiples possibilités
d'applications» , explique J.P.
Mulcahy, président et membre de
direction des Eveready Battery
Companies. «Dans la mesure de
l'intérêt toujours croissant que
porte le consommateur aux appa-
reils électriques à piles s'ensuit un
intérêt, lui aussi croissant, envers
les piles à longue durée ayant un
potentiel d'énerg ie élevé. Avec la
pile au lithium UCAR nous
offrons aux consommateurs la
technologie la plus sophistiquée
du monde pour les appareils
qu'ils utilisent le plus» .

«Nous estimons qu'il s'agit de
la percée la plus importante dans
un secteur particulier depuis le
développement de la pile alcaline
il y a 25 ans» , affirme M. Mul-
cahy avec fierté.

UCAR s'attend à ce que I utili-
sation croissante des piles au
lithium donne l'impulsion à
d'innombrables innovations dans
la conception d'appareils électro-
niques, étant donné que les fabri-
cants prendront en considération
les performances améliorées de
cette technologie ultra-moderne.

A part les avantages directs qui
en résultent pour les consomma-
teurs, le développement de la
technologie des piles R6/
UM3/AA au lithium permet aux
créateurs d'appareils de mettre
sur le marché des appareils nou-
veaux, plus compacts et plus
complexes.

Les Eveready Battery Com-
panies, auxquelles appartient éga-
lement Ralston Energy Systems
S.A., sont, avec un pourcentage
supérieur à 30% du marché mon-
dial, les plus grands fabricants
mondiaux de piles. Elle produi-
sent e,t vendent plus,de 500 diffé-
rents types de piles et de lampes
de poche, (comm)

UCAR : une révolution
technologique
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OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Alfa 33 4x4
1984, 51 000 km

Audi 80 GL
1983, 74 000 km

BMW 320
1978, 62 000 km
Fiat Panda 75S

1987, 23 000 km
Ford Fiesta 1100 Star

1983, 55 000 km
Ford Fiesta 1100 Spécial

1984, 63 000 km
Ford Escort 1400 C
1987. 11 000 km

Ford Escort 1600 L
1983, 66 000 km

Ford Escort 1600 Ghia
1986, 40 000 km

Ford Escort Cabriolet Ghia
1987, 11 000 km

Ford Orion 1600 GL
1984, 79 000 km

Ford Sierra 2000 L
1985, 56 000 km

Ford Sierra 2.0 i L
1987. 27 000 km

Ford Taunus 2000 Spécial
1982, 76 000 km

Lancia Y-10 Touring
1985, 49 000 km
Lancia Y-10 4x4
1987, 8000 km

Lancia Delta 1600 GT
1984, 27 000 km

Lancia Delta HF Turbo
1985, 35 000 km

Lancia Prisma 1 500
1984, 51 000 km

Lancia Prisma 1600
1985, 72 000 km

Lancia Thema 2000iE
1986, 36 000 km

Mazda 626 LX
1983. 55 000 km

Mitsubishi Coït 1.4 GLX
1984. 49 000 km

Opel Kadett 1300 GLS
1985, 71 000 km
Peugeot 205 GT
1985, 23 000 km

Renault 4 TL
1984, 37 000 km
VW Golf 1.5 GLS

1980
VW Golf 1100

1981, 54 000 km
VW Jetta GLi

1983

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Escort 1600
1 985, 40 000 km

Ford Escort 1600 L
1984,41 000 km

Ford Sierra 2000 L
1983, automatique

Ford Granada 2300 L
1 982, automatique

Ford Sierra 2.8 L 4x4
1987, 17 000 km
Lada Niva 4X4

1986, 10 000 km
Nissan Patrol Safari

1985, 40 000 km
Subaru Sup. Turbo
1987, 25 000 km
Toyota Lift A.C.E
1983. 58 000 km

VW LT 35 Fourgon
1986, 60 000 km 130011
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ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la construction du réseau routier de
la jonction de Serrières.

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités d'œuvre sui-
vantes:

— infrastructure
de voie ferrée 1 400 m'

— canalisations 4 000 m'
— grave de

fondation routière .... 14 000 m3

— enrobés 8 200 to
— bordures 5 300 m'
— béton 3 000 m3

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu 'à vendredi
21 octobre 1988, en précisant qu'il
s'agit du lot 6.680 — 1522. auprès
de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du Département:

A. Brandt
0 O 0 I I 9

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit
pour vous:

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 6.—/ 1 jour) un grand choix
de vidéos à la vente, rayon lingerie fémi-
nine, livres, gadgets, etc.
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
•p 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 1 5 - 18 h 30
samedi de 10 h-12 h et 13 h 1 5-17 h.
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.

Une visite en vaut la peine I 1059

I X̂ UNE JO LIE MANIÈRE D'AVOIR CHAUD.
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H e maintien du niveau de
La compétitivité des petites

CT—-^ B̂f; et moyennes entreprises - les

' - .̂ l̂ ^fc^̂ l P-M.E. - passe aussi par la voie de
'.(0y - - ~

4\-'.V-:É * l'informatique.

«_ ' .I I " : 'l
ous finançons l'achat de ¦/ T "- ¦': P% ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un IHHKHH'' L.T soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- "L 
¦ ... châteloise, la Banque Cantonale

cipe sans garantie, et en vous |i a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le P ii|T>̂ -̂ ^"' _i_± ' _ à aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- ^̂ ' XAs»P!̂ ^̂ S^̂ ^̂  sans soucis de financement.
nant à votre entreprise. ^K j. > ' "̂ y ^̂ r̂ .

^L \P .̂ - 'r it 'y - j j r  _f^ est P°
urdu°i' aux P- M.E.

t̂ty - f rv^ ^ - r̂ ^̂  désireuses d'acquérir un équi-
__wF. pement informatique ou de moder-

%_̂ _̂wÊr niser leur installation, nous propo-
^^r/  sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

CRÉDIT t^^
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise IWl

000057

500 coffres-
forts:

j de 100 à 10 000 kg neufs et
occasions. Toutes catégories.
Du stock, coffres-forts blindés
Bauer PE (assurance
1 million).
Transport par nos soins.
Reprise des anciennes instal-
lations au meilleur prix.
Demander la liste des occa-
sions à Ferner coffres-forts,
2322 Le Crêt-du-Locle,
039/26 76 66, télex
952140 677

Vendons

Catamaran F30 «SSCI 3»
9.10 / 5.50. Carbone / Kevlar.
Année de construction: juin
1 987. Palmarès important.
Contacter SSCI' SA Genève,
B. Vananty, (p 022/31 35 40

319344

TAPIS D'ORIENT
^Ç^S -̂i D.-P.-Bourquin 55

// %_(_**_J__*>̂ Z\. Sur rendez-vous.
¦Sx5JSrJ|P£> (ZJ 039/23 34 15

ĵCJÏJjZ/^' La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. 13313

A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier.

0 039/41 39 66.

1 304
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Plusieurs bancs rembourrés et un nombre plus
important de fauteuils étaient disposés sur trois
des faces du billard. Une quarantaine d'hommes
d'âge mûr et quelques femmes plus jeunes obser-
vaient l'appareil de bronze dans un silence quasi
religieux. Un personnage brun, vêtu d'un com-
plet blanc cassé donna un léger mouvement de la
main à l'appareil qui se mit à tourner autour de
son axe. Un second personnage, également brun
et également vêtu de blanc, donna un petit coup
de bleu sur l'embout de la queue de billard, se
pencha et expédia la boule d'ivoire contre une
des bandes. La boule poursuivit sa trajectoire,

s'engagea dans la cuvette, accomplit quatre rota-
tions sur le pourtour et s'immobilisa dans un
godet vert portant le chiffre 3. Plusieurs person-
nes présentes hochèrent la tête et une jeune
femme se permit même un petit trémolo
d'enthousiasme qui arracha un mouvement de
sourcils au banquier et fît grimacer l'homme
accompagnant la jeune beauté. Au tableau de
marque, le troisième employé de l'établissement,
petit blond vêtu de blanc, calcula rapidement les
gains des parieurs sortants sur une calculatrice
de poche.

Le petit homme brun marcha jusqu'à une
porte indiquant «Privé». Dans la pénombre con-
fortable, un personnage gras affligé d'un tic ner-
veux des paupières compta dix-sept liasses de
billets qu'il déposa dans la mallette ouverte par
Jahey. Le petit homme signa un reçu et quitta
l'établissement.

5e arrondissement toujours.
Cette fois-ci, on ne pratiquait pas le multico-

lore mais le poker, sur six tables regroupant cha-
cune de cinq à sept joueurs. Uniquement des
hommes, à l'exception d'une forte dame à lunet-
tes maintenues par une chaînette dorée courant
le long de son opulente poitrine. Sous les lampes
baissées au maximum, on discernait à peine les
visages des joueurs noyés dans une épaisse fumée
de cigares, de pipes et de cigarettes. Les don-

neurs de l'établissement distribuaient les cartes
dans un silence total uniquement entrecoupé par
les claquements secs de la donne. Des mots
étouffés. Passe. Carte. Passe. Surblind. Deux pai-
res. Pot à cinquante. J'achète. Paire. Les valets.
Payé. Les six. Blind. Une autre cave.

Dans l'anonymat d'un bureau tout semblable
au précédent, neuf liasses furent comptées
devant le petit homme brun et déposées dans la
mallette.

La troisième et dernière halte, dans le 2e
arrondissement.

La salle de roulette était bondée. Une centaine
d'hommes à l'apparence prospère côtoyaient une
trentaine de femmes élégantes. Les trois tables
fonctionnaient sans accroc, deux à la française et
une à l'américaine avec le double zéro. Des
jetons de toutes couleurs s'amoncelaient sur les
tapis mais aucun ne comportait de chiffre infé-
rieur à 50.
- Sixain, cheval, plein, annonçait le croupier

de la seconde table en désignant les mises con-
cernées avec son râteau à long manche.
- Cent à Madame, précisa le chef de table.
I_e petit homme vêtu de brun arrivait au

terme de sa tournée et il se sentait d'humeur
généreuse. Vingt-quatre liasses avaient été
comptées dans le bureau et il autorisa le porteur
à déposer sa mallette un instant et à quitter la

pièce. Aux frais de la maison, Jahey commanda
un whisky-soda. Les glaçons l'hypnotisaient.

A trente-huit ans, il était fini. Vidé. Une
marionnette pirouettant au gré des ordres. Ici.
Monte. Ferme. Prends. Pose. Bois.
- Finale 1 et finale 5 toute la soirée, fulminait

son voisin de comptoir, s'adressant à un joueur
tout aussi malchanceux quoique avec plus de dis-
crétion. Elles ont commencé à sortir, les putes,
lorsque j'était complètement ratissé, ajouta le
perdant en fixant le barman d'un regard appuyé
comme si ce dernier était responsable de sa
poisse.
- Huit, rouge, pair et manque! annonçait un

croupier. Rien au numéro. Couleur, carré, trans-
versale! Rien à la manque.
- Le 22 marche, disait un chef de table.
Jahey reposa son verre sur le comptoir et rega-

gna le bureau privé. U cercla la menotte et sortit
de l'établissement à la suite du petit homme
brun.

A trois heures et demie, il terminait sa nuit, en
remettant mallette, clef et 32 à canon court à
son employeur. Il échangeait la BMW contre
une petite Renault et quittait la villa du 16e
pour un modeste meublé dans le 12e. Il rangea le
véhicule dans le parking de l'immeuble et péné-
tra dans l'entrée. (A suivre)

HIGH ALPINE TECHNOLOGY.
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Cette fois plus de problème! En montagne, dans les virages, sur routes enneigées ou verglacées , la Lancia Y10 4WD traverse résolument
l'hiver. Parce qu'elle est chaussée de pneus Pirelli à profil asymétrique, mis au point spécialement pour elle. Mieux encore , elle est dotée
de deux systèmes de transmission complètement indépendants l'un de l'autre: traction avant ou traction intégrale. Une simple pression

¦ 

du doigt suffit et la traction sur les 4 roues est déclenchée. La Lancia Y10 4WD se comporte alors comme
une véritable traction avant. Ainsi la consommation et le volume sonore sont notablement réduits et le con-
fort nettement accru. Cette particularité de l'Y.0 4WD, équipée du moteur Pire 1000 et d'un catalyseur à
trois voies fait d'elle un véhicule d'exception. Sa ligne futuriste ne le démentira pas. En route chez votre
concessionnaire Lancia! Il vous fera une offre de reprise particulièrement intéressante , dépassant considé-
rablement la valeur nominale de votre «ancienne» voiture. T A MPT A "VIO ®

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 4WD

005866

Congélateur-armoire
Immense choix de toutes les bonnes
marques.
Par exemple: Congélateur-armoire

Novamatic TF 130
Contenance 104 I. er^sr——

Indicateur de î . '
température et : J$
dispositif d'alarme. |'
Modèle de table raj C
avec plan de travail H _
(H 85/L 50/P 601. 1 [ y
Qualité vedette l.TïfW f̂
à un prix FUST 8/"̂
imbattable ^%C\C%
(3x Fr. 136.-) 0«_JOM"
Congélateur-armoire

Bauknecht *..... -. ¦_
GKC 2011 i f^-Ml
Modèle de — j
luxe, 163 1, }
H 120/L 60/P 60. T 1
Disposition idéale _____ I
des corbeilles.
Touche de ¦_¦_¦¦¦ L>̂ «̂ .congélation ' ' -J
rapide. Dispositif CQA
d'alarme. W 5_TW B™
Location, droit d'achat Fr. 25.-/m.
La vedette des congélateurs-bahuts !

Electrolux TC 811 22oi
compact , touche de congélation rapide, ;
dispositif d'alarme, ;
1 corbeille. Location, ^IÇfcÇfc
droit d'achat 21.-Im. ¦ 15#w ¦"
Paiement sur facture. Tout les modèles
immédntemem livrables du stock. Garantie possible
jusqu'à 10 ans. Choix permanent d'appareils
d'occasion et d'exposition. 

Ch.u.d. Fondm, Jumbo 039 26 66 6S 1 1
Bisnna, Rue Cenlrale 36 032 22 85 25
B"*B1I. Cafretour-Hypermafkl 032 53 54 74
marin-kcatltr* 038 33 48 48
Yvardon, Rue de 14 Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutas marques 021201010

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 °o"69

WB>
«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les- fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

JEAN CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 19 35

Succursale:
« Rue de la Préfecture 97 u

2608 Courtelary S



Comptoir
Général SA

Charbons, bois,
bois de cheminée,
charbon de bois,
tourbe horticole.

Entrepôts 37
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 44 44

droguerie
parfumerie
herboristerie

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 15 35 

•SJ5S»*
IRââi
Biaise-Cendrars 1 3
2304 La Chaux-de-Fonds
£T 039/26 57 33

® 

Mercedes
Renault

.... Fritz-Courvoisier 54

/%%w 0 039/ 28 44 44

ŵ£ /Jw La Chaux-de-Fonds

^  ̂GARAGE
RUCKSTUHL SA

rp brasserie £~*iIERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Cp 039/23 32 50

Ouvert tous les jours
de 6 heures à minuit

Ses menus à Fr. 9.— et 10.—
Salle pour banquets au 1er étage

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

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

/ SE • • Wt9**WF"m-W i ..l

SUBARU
ft\  ̂ GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/2866 77

2300 La Chaux-de-Fonds

JeepCARNET DE BORD ACS
'_^J_^M Automobile-Club de Suisse

1̂ ^̂^ ^&__ Section Montagnes Neuchâteloises
4  ̂

^̂
k B̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 102

_m -T .̂ 9m CH-2300 Lo Choux-de-Fonds
ZM /^gjL t Télép hone 039/232 484
TlLi mmm_\T Secrétariat 9 h 00 - 12 h 00/ 14 h 00 - 13 h 30

Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.
-.
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Les hydrocarbures

Sous c nom technique se cache un des
responable du dépérissement de nos
forêts , ntre autre. Les forêts meurent et
les gropements écologiques réagissent.
Jusquelà rien à redire. Mais regardons
la situaon de plus près. Les arguments
d'abord Afin de donner de la voix, tous
les prétxtes semblent bons pour acca-
bler l'atomobile et lui faire porter la
responsbilité de nos malheurs.
La cible à présent. Les écologistes ont
visé et tiré. Le coup a partiellement
atteint on but mais l'automobile n'est
pas mors, j 'en veux pour preuve les dif-
férents artis des automobilistes qui ont
vu le jar dernièrement avec le succès
que l'or connaît. La cible disions-nous !
Qu'elle 'est pas ma surprise lorsque je
vois deschiffres publiés en 1 988 par la
compag ie Shell dans «La Suisse et le
pétrole»qui nous disent que le trafic
routier et responsable pour le 27% des
émission, de ces polluants que sont les
hydrocaDures, alors que la part de res-
ponsable de l'industrie s'élève à 61 % !
Dès lor, une question vient à mon
esprit: bs amis les «Verts» ne se trom-
pent-ils pas de cible? Certainement,
mais il *st connu de tous qu'il est plus
facile cbpprimer le commun des mor-
tels [juqu'à présent les automobilistes

. n'ont ps su se regrouper et défendre
leurs irérêts] que de faire la nique aux
industrils qui drainent des capitaux der-
rière eK.

Santi Terol

Visie des usines Peugeot

Lund du Jeûne fédéral , une occasion
pounrogrammer une sortie à l'étranger.
Ce q'a fait Eric Jeanbourquin qui nous
a proosé une visite des usines Peugeot
à Sohaux.
Apre l'arrivée des retardataires, le car a
pu fendre la route en direction du ber-
ceaide la voiture à l'emblème du lion.
Unevisite intéressante commençait sous
la enduite d'une charmante guide.
Ateers de presses, bruit assourdissant,
travil de grosses machines impression-
nâtes. Fabrication de pièces, grandes
ou petites , mais surtout d'une minceur
surrenante. Notre guide rectifiait bien
vit. notre idée. Elle nous expliquait que
lestôles étaient rigidifiées et garnies par
la uite.
Chîne de montage carrosserie. Une
rootisation totale. Une organisation
etfaordinaire. Un travail de robots abso-
lunent inimaginable et difficilement des-
ciptible.
Pur terminer , chaîne d'assemblage car-
rsserie-châssis, et chaîne de montage
fiai. En bout de chaîne, une voiture
nuve et en état de marche toutes les
2 secondes ! Incroyable, mais...
/près uri excellent repas, la visite du
nusée Peugeot devait occuper le début
e notre après-midi. Un bâtiment flam-
iant neuf (inauguré en juillet 1988), des

.-
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produits Peugeot de toutes sortes et de
toutes époques. Mis à part les voitures,
nous avons vu des machines à coudre,
des postes de radio, des cycles, des
armes, des moulins à café et à poivre, et
j 'en passe, tous portant le label du lion.
Etonnant!
Sochaux: 6000 habitants.
Peugeot Sochaux: 23000 salariés !
Cela aussi laisse songeur!

F.L.

Meilleurs vœux

Monsieur Delson Diacon, président du
TCS, est de retour chez lui après un long
séjour en hôpital.
Nous lui souhaitons un complet rétablis-
sement et formons nos vœux les meil-
leurs pour qu'il recouvre rapidement sa
pleine santé.

F.L.

Une torrée réussie, une !

Ce sont une bonne cinquantaine de per-
sonnes qui ont tenu à participer à la
torrée de l'ACS du dimanche 25 sep-
tembre 1988.
Un groupe qui était venu se faire choyer
par la commission des loisirs dont
s'occupe J.-P. Greub qui a réussi à
mettre sur pied une très belle fête que
chacun aura appréciée.
Un repas alléchant pris dans la bonne
humeur, un temps idéal pour la saison
et des jeux pour faciliter la digestion,
tel était le mélange que nous réservait
cette journée. Avec en prime, un saut en
parachute effectué par Témérité J.-C.
Audemars.
Un dimanche de détente dont tout un
chacun gardera un excellent souvenir.
Tous nos remerciements à la commis-
sion des loisirs pour ce bon moment
passé.

S. T.

.

Comité en goguette
.

Au début du mois de septembre le
comité de l'ACS s'est réuni pour sa tra-
ditionnelle sortie d'été.
Le but de la soirée étant de passer un
moment agréable et de permettre aux
nouveaux venus de bien s'intégrer au
sein du comité, il incombait à ceux-ci
d'organiser une soirée-divertissements.
Lesdits nouveaux venus se sont rendu
compte que certains éléments du comité
approchaient l'âge de leur père; enkilo-
sés, fumeurs, sportifs d'il y a un lustre
ou deux. Il fallait remuer ces tas de mus-
cles abandonnés, rouilles, devancés par
les petits plats auxquels ils s'adonnent.
Il fallait réagir et les remettre sur le droit
chemin. C'est donc à un «Triathlon

-

t. -

moderne spécial ACS» (version revue et
corrigée) que nous avons soumis ces
joyeux drilles, Alex et moi.
Première épreuve au programme, le
cyclisme. Les trois épreuves se déroulant
au Locle, il s'agissait , en l'occurrence,
de pédaler autour de la piscine. Une
seule difficulté au programme: gravir un
col de vingt-septième catégorie que J.-P.
Greub escalada sans coup férir. Par
contre, notre président, F. Lamarche,
connut lui, la première défaillance de la
soirée et dut mettre pied à terre. Qu'à
cela ne tienne, la deuxième épreuve était
celle de la course à pied. Là encore,
notre aimable et vénéré président nous
gratifia d'une énorme déception. Lui qui
sait si bien faire marcher les autres, est
incapable d'imposer un rythme et c'est
en traînant les savates qu'il boucla péni-
blement son pensum. Comme au vélo,
J.-P. Greub enlevait l'épreuve devant
J.-F. Robert. Restait la troisième
épreuve. La piscine!!! Aquaphobe
patenté, notre cher président refusa
l'obstacle, accompagné dans cette déci-
sion par E. Jeanbourquin. Tous deux
s'emparaient irrémédiablement des der-
nières places de ce «Championnat olym-
pique de section » .

Trois concurrents seulement ont bravé l'eau !

Les instigateurs, ayant prévu le classe-
ment [du bas, tout au moins], avaient
pensé organiser une ultime épreuve
dénommée «le fil rouge» . Assis sur une
moto, pieds à terre, yeux bandés et
moteur éteint, nos gais lurons devaient
suivre un parcours tracé par des oeufs.
Eh bien notre président adulé ne parve-
nait à améliorer sa position mais bien au
contraire la conforta !
Classement: 1. J.-P. Greub, 2. J.-F.
Robert, 3. R. Bourquin, 4. E. Jeanbour-
quin, 5. F. Lamarche.
Pour la petite histoire sachez encore que
tout s'est terminé derrière une bonne
table ... et que les derniers durent sub-
ventionner les repas des premiers (et des
gentils organisateurs), dont les assiettes
étaient évidemment mieux garnies. Voilà
pour la morale...
(Deuxième version dans l'Auto Club
Romand).

Santi Terol

(N'OUBLIEZ PAS QU'EN DEVENANT
MEMBRE DE L'ACS VOUS RECEVEZ
NOTRE JOURNAL DES SECTIONS,
L'AUTO CLUB ROMAND).



L'ami de mon amie d'Eric Rohmer
Sur un point, Eric Rohmer possède
quelque air rétro: il demeure l'un
des derniers parmi nos cinéastes
qui se préoccupent, film après film,
de constituer une œuvre au sens
strict du terme. Alors que la plupart
de ses collègues sont, pour le
moins, soumis à la contingence,
Rohmer poursuit avec ténacité
l'exploration de ses thèmes de pré-
dilection, cela sans la moindre con-
cession; à notre époque pareille
attitude tient du miracle. Cette
constance admirable s'explique en
partie par la démarche qu'il a entre-
prise. En effet , en bon janséniste
qu'il est, Rohmer ne peut se dépar-
tir de l'exi gence morale dont il
dénonce si malicieusement
l'absence chez ses personnages.
Scrutant nos modernes mœurs,
l'auteur des «Nuits de la pleine
lune» dévoile en douceur et par de
savants stratagèmes toute l'illusion
que nous entretenons à l'égard de
notre émancipation, de notre
pseudo-liberté.

COMÉDIES ET PROVERBES
«L'ami de mon amie» constitue
l'opus 6 de la série Comédies et
proverbes; une série dont Rohmer
voudrait qu'elle révèle, avec le sou-
rire, la part de vérité et de men-
songe qui coexistent dans tout
être. Les personnages sont issus
exclusivement de la jeune généra-
tion. En effet , celle-ci incarne pour
le cinéaste une cible privilégiée:
encore sincères, les jeunes se cher-
chent avec passion, tentent de se
définir. Ils représentent ce
moment, qui intéresse tant Roh-

mer, où l'on s'efforce à atteindre
une forme de vérité... tout en se
trompant! La parole constitue le
vecteur de ce mouvement de
quête; c'est pourquoi l'on parle
tant dans les films de ce cinéaste si
particulier. La prise de parole
implique le mensonge. A entendre
Rohmer, seul le menteur est véridi-
que et il échoit aux images de le
confondre; un programme ambi-
tieux que s'efforce de tenir la série
des Comédies et proverbes.

DÉTERMINISME
L'intrigue de «L'ami de mon
amie» étonne par sa simplicité: le
cinéaste ne fai t qu 'organiser un
chassé-croisé amoureux débou-
chant sur un échange de partenai-
res. Une péripétie banale qui a
pour décor une ville «nouvelle»
enfermant impitoyablement ses
acteurs. A l'image de ce décor qui
semble régler toutes les trajectoires
des quatre personnages, Rohmer
ne leur accorde pas la moindre
chance: ce dont ils se défendent
moralement avec force déclara-
tions, ils ne pourront s'empêcher
de le faire (l'échange). Blanche et
Léa, contrairement à ce qu'elles
pensent , se montreront incapables
de maîtriser leurs destins. Jamais
Rohmer ne s'est révélé aussi déter-
ministe; espaces géographiques
contrai gnants , données sociales,
psychologiques... tous ces éléments
nous dominent et démontrent
combien ce que nous supposons
être notre liberté n'est en fait
qu'une vue de l'esprit.

Avec son élégance coutumière.

l'auteur du «Genou de Claire»
professe son scepticisme de vieux
sage, adressant un véritable pied-
de-nez à ceux qui parmi les moder-
nes s'estiment «libérés». En guise

de conclusion, ajoutons que la
direction d'acteurs chez Rohmer
tient toujours du miracle, un mira-
cle de naturel.

Vincent Adatte

Le triomphe du «Grand bki»
Les critiques, dont je suis, n 'ont en
tous cas pas prévu l'immense suc-
cès du «Grand bleu» de Besson qui
vient de dépasser, en France, le
cap rare de deux millions
d'entrées. Alors, on cherche à com-
prendre , et même des psychiatres y
vont de leurs exp lications. Le
public est content. Croit-il à la réa-
lité de Jacques et d'Enzo ou est-il
sensible à une sorte de mythe? (Il
parait - mais cela reste à contrôler
- que les accidents de cette forme
de plongée ont augmenté cet été.)

«Actuel» , dans son numéro de
septembre 1988, a voulu en savoir
davantage sur Jacques Mayol resté
Mavol dans le film et Enzo

Majorca. devenu Molinar Des
journalistes se sont adresst à la
maison de production de çsson
pour s'entendre dire: «Nou.vous
interdisons formellement de
publier le moindre article ciblis-
sant un lien entre la fictionet la
réalité ) .

Bien entendu , sur une douaine
de pages, les collabora_ ur >
d'«Actuel» racontent les vates
vies de Jacques , pas si timide vec
les femmes et d'Enzo. en panite
santé. Ils ne mettent pas en cuse
le film , mais racontent commer la
réalité est devenue fiction et mme
mvthe. (fvlv .

Cent trente mille spectateurs dans
les différentes salles lors de
(¦Genève fête le cinéma», à mi-sep-
tembre, c'est un énorme succès,
peut-ê t re le tri ple d'une fin de
semaine ordinaire , assurément une
augementation du chiffre d'affai-
res (mais que se sera-t-il passé
ensuite? fréquentation normale?
ou en baisse, le plein fait?).

Mais il y a dans ce succès une
confirmation d'un fait de société.
Freddy Buache s'étonnait récem-
ment que huit mille personnes sur
la Piazza Grande à Locarno puis-
sent voir ensemble un navet ita-
lien. Le cinéma suisse n 'est pas

prisé des foules, mais allez parfois
trouver une place assise durant les
journées de Soleure. Impossible
aussi, à Cannes, d'assister à certai-
nes projections. Et pourtant , dans
un mouvement assez général, la
fréquentation «normale» baisse en
Europe où le cinéma sur petit
écran reste haut placé à l'audimat.

Conclusion toute provisoire: à
Genève, le «marketing» aura pro-
voqué glorieuse réussite. Tant
mieux, le plaisir de la fête , ça
compte, et surtout celui de redé-
couvrir normalement le cinéma sur
grand écran. Mais à long terme?

(fy)

Succès à GenèveLa pomme de Newton
Nous avons déjà présenté la série
«80 grands succès du...» (CF
«Grand écran» - 9 septembre
1988). diri gée par Pierre Tchernia .
avec la collaboration de J.-C.
Romer. Dans le volume consacré
au «Cinéma fantasti que». J.-C.
Romer développe une jolie idée,
savoureuse, amusante , «parlante».
Il y définit , avec exemples à
l' appui , le fantasti que, la science-
fiction , l' antici pation , l'insolite ,
l'épouvante et le merveilleux et
prend chaque fois le même exem-
ple, adapté de la pomme tombée
sur la tète de Newton pour lui faire
découvrir la gravitation univer-

selle. Je ne résiste pas au plaisir de
la citation.

Pour la science-fiction, cela
donne: «Un chercheur a découvert
un procédé qui inverse localement
la gravitation , ce qui permet ainsi
à une pomme qui se détache de
son arbre, non pas de tomber, mais
de s'élever dans les airs» . Ou pour
l'épouvante: «Une pomme qui se
détache de son arbre arrive sur le
sol couverte de sang». Enfin , pour
l' antici pation: «En l'an deux mille,
une pomme se détache d'une bran-
che d'un pommier et tombe vers le
sol» ...(f y)

de Robert Frank
Originaire de notre douce
Helvétie, Robert Frank a
connu la notoriété par son
œuvre photograp hique. Jouis-
sant de la distance qu 'éprouve
l 'étranger en terre inconnue,
Frank a tiré le portrait d'une
Amérique à nul autre pareille;
dénudée, marginale, créant
une sorte de lyrisme de la
banalité.

Voulant rompre avec
l 'image fixe, il a depuis quel-
ques années jeté son dévolu
sur la mouvance lumineuse du
cinéma. L 'ex-photograp he
élabore alors une œuvre exp é-
rimentale passionnante. Il
consacre en particulier à son
frère autiste un documentaire
dont j 'ai conservé un souvenir
éblouissant.

Puis, soudain, à l 'âge où
certains méritent une juste
retraite, Frank décide de
tourner avec Wurlitzer son
premier film destiné ù un
large public, cela en emprun-
tant les voies p lus conformes
de la fiction.

Toutefois , méfiance! Le
canevas que les auteurs déter-
minent pour «Candy Moun-
tain» demeure à dessein des
p lus lâches. Celui-ci raconte
la quête d'un jeune musicien
parti à la recherche du légen-
daire Elmore Silk, «le p lus
grand fabricant de guitares du
monde», hélas inexp licable-
ment disparu voici presque
une décennie! ' Frank se rit
donc du sacro-saint dogme de
l'efficacité et de la pauvreté de
l'argument, il fait un atout.
En effet , délaissant l'action, il
privilégie le regard (réaffir-
mant ses «racines» p hotogra-
p hiques) et pratique un art
subtil de la respiration. Beau-
coup p lus que d'une histoire,
«Candy Mountain» est donc
affaire de regards; ceux que
portent le ju vénile Julius sur
les espaces qu 'il traverse, sur
les gens qu 'il rencontre à
l'occasion de son périp le ini-
tiatique. Ces rencontres don-
nent matière à de savoureux
p ortraits (toujours l 'héritage
photographique).

A l 'instar de Julius, nous
découvrons alors des «person-
nalités» qui témoignent d'une
Amérique jusqu 'alors peu con-
nue; et la fiction de céder le
pas au documentaire.

Les voyages forment la jeu-
nesse, ressasse-t-on; Frank
dirait p lutôt les regards que
p rocurent les voyages...
«Candy Mountain» révèle
alors son seul sujet: la forma-
tion, l'apprentissage et ses
corollaires, la perte des illu-
sions, l'avènement d'une
liberté douloureuse.

Si la découverte d'Elmore
le légendaire, en f in  de f i lm,
sera pour Julius synonyme de
déception , elle n 'en cons-
tituera pas moins les premiers
balbutiements de sa maturité
d'adulte.

Vincent Adatte

Candy  Mountain

Piège de Cristal de John Me Tiernan
Le cinéma, c'est comme un train
électrique. Effets spéciaux, décors,
machineries de caméra, toute la
technolog ie cinématographi que
s'apparente à un énorme complexe
ludi que, véritable train électrique
pour adulte qui , s'il peut donner
une illusion de sérieux en raison
des capitaux engagés, reste tou-

jours un jeu d'enfant.
Pour raconter l'histoire ^'une

nuit de Noël très mouvementée
dans l'impressionnant grattè-'ciel '
de la richissime multinationale
Nakatomi , John Me Tiernan a uti-
lisé toutes les ressources de ce jeu
comme un gosse qui aime cons-
truire puis démolir - au grand dam

de ses parents, il a tourné presque
tout son film dans le nouveau buil-
ding de ses producteurs (la 20th
Century Fox), faisant fi de tous les
interdits de feu et d'eau. Entre
l'inondation et l'incendie perma-
nents, le film narre la lutte d'un
homme seul, flic en vacances, pour
sauver une trentaine de personnes

prises en otages par des terroristes
à l'intérieur de l'édifice.

Jouant de la verticalité à
l'extrême (cages d'ascenseurs,
d'escaliers, façades et conduits
d'aération), John Me Tiernan fait
bondir son film au rythme (trop?)
soutenu d'exp losions et de rafales
(de mitraillettes). Comme un
enfant , il ne prend guère au sérieux
ce qu'il raconte - mais s'attache au
contraire à comment il le raconte.

Ce n'est pas le train électri que
en soi qui l'intéresse, mais toutes
les possibilités de croisements, de
mouvements, de construction et
d'accidents qu 'il permet.

Dès lors, le réalisateur démontre
une rare habileté (jouissive) à faire
sauter la baraque et ne prend pas
de gants avec ses personnages: les
flics sont veules, lâches ou assoif-
fés de sang; les journalistes sont
toujours à la frontière entre stupi-
dité et mensonge; les terroristes
n'ont d'idéologie que l'argent
(belle mentalité!) et même le héros
(Bruce Willis) fait plutôt dans le
genre pas trop musclé, pas trop
futé , plutôt fati gué - vivement la
pause!

Certes, Piège de cristal ne roule
pas très loin (et plutôt en circuit
fermé). Mais ne boudons pas le
plaisir de retomber en enfance par
train électrique interposé!

Un plaisir partagé hier soir par
cent lecteurs de L'Impartial, à
l'invitation du cinéma Eden.

Frédéric Maire

Au Festival d'nutome
de Paris

et au Centre Pompidv
L 'hiver sera soviétique uns
beaucoup de domaines, thêire
ei cinéma en particulier. Le es-
tival d'automne de Paris e, le
Centre Pompidou nous perm t-
tront en particulier dt faire ne
approche du cinéastt autrefis
maudit S. Paradjantv . avec la
présentation de 90 jlms géor-
giens.

Ceci n 'est pas h fruit d.t
hasard, puisque le chéma soni
des studios Grusia .A Tiblissi j
toujours- compté parai les p lut
novateurs des quinze êpubliques
de l 'Union soviétique.Un vem de
p lus garnie liberté a p uffîé dans
les années soixaf e-septanie
déjà , bien que Pardjanov ait
toujours eu passableient de dif-
ficultés. (Je suis couinement le
seul cinéaste soviér/ue a avoir
été en prisons sous 'ois régimes
différents , avoue-t-: sous Sta-
line, sous Brejnev .unis Andro -

Si l 'inté grale pa.sienne mon-
trera plusieurs fihs inédits en
Europe comme Dwnka» el
o Rhapsodie tkrainienne»
(1961), c 'est cfinitivemeni
«Sayat nova - comir de la gre -
nade » (1969) qui csied la répit-
talion de Paradj aov à la fois
musicien, peintre et cinéaste.
Déjà dans «Les chaux de feu»
11965), on sentit toute la
richesse du langçe cinémato-
graphique hérité l'un univers
pictural et musica particulière-
ment riche. Les iroles et les
gestes des personnges des films
ne sont pas afframis des forces
naturelles qui les combl ent. Ils
s 'animen t, de fort poéti que et
de vérité, comme m feu sacré
qui est la dominaie de l'œuvre
de cet auteur auilntique. On a
pu découvrir ce scffle poétique
dans «La légendede la forte-
resse de Sourami>(1984) pré -
senté l'an dernieryi Pesaro et
dans «Asik Kerib»19S8) mon-
tré à la Biennale dè'emse 88.

Ce dernier film st extrême-
ment bizarre et se ase sur des
poèmes de Lermomv qui ins-
pira souvent les ciné\tes soviéti-
ques. Mais Paradjao v l'adapte
à sa manière et noi, embarque
dans une expèdiliond'un autre
siècle où le folklce est un
mélange de turqutie à la
Molière du Grand inaïamouch i.
Personnage haut en tuteurs, il
f i t  des déclarations taitruantes
lors de la conférence dpresse!

L 'ensemble du cineia géor-
gien, qui est né en 198, com-
prend des auteurs au.i divers
que T. Abuladze a\eur de
cRepentir» (1987) priir à Can-
nes, Giorgi Sengelai Ours
d'argen t à Berlin 86. lrkli Kvi-
kadze primé à San Ren 87 ou
encore «Le sapin de n'on» de
Rezo Esadze remanié à
Locarno 87. Un mot encre pour
dire que la Géorgie ne cnpte à
peine que cinq millionsj' hubi-
tants. Sa vivacité culturie doit
donc nous intéresser paiculiè -
renient puisqu 'elle provic t d'un
pays équivalent au nôtre.

Jean-Pierre Bissard

Sergiiei Panidjinov
et le cinéma

géorgien



Une exclusivité dAudi: dans toutes les classes,
la transmission intégrale permanente c|i-ieibbr*o
à différentiel TORSEN, de la deuxième génératioa

Répartition égale du couple sur les deux essieux Jusqu'à 75% du couple sur les roues avant Jusqu'à 75% du couple sur les roues arrière

Il y a huit ans déjà, Audi engageait au réduites aux changements de charge, com-
. Championnat du monde des rallyes des véhi- portement neutre dans les virages et traction

cules dotés de sa transmission intégrale optimisée. Dans les conditions de circulation
permanente quattro, dans le seul but de véri- normales, le couple reste bien entendu trans-
fier si cette technique inédite avait atteint la mis - en permanence, bien sûr - à égalité
maturité voulue pour être appliquée aux voitu- aux deux essieux,
res de série. Les quatre titres de Champion
du moncJé-FteQ furent, pour ainsi dire, qu'une C'est ainsi qu'aujourd'hui vous avez le
retombée secondaire. Ce qui comptait plus, choix entre la traction avant (dans ce
c'est qu'Audi était, du coup, en mesure d'équi- domaine, Audi a plus de 70 ans d'expérience)
per tous ses modèles de série de cette trans- et la transmission intégrale permanente quat-
mission intégrale permanente. tro de la deuxième génération, compFétée, en

série, d'un freinage antiblocage ABS sur les
Alors que beaucoup d'autres construc- modèles 80, 90,100 et 200. Ce perfectionne-

teurs se mirent à l'inniter, Audi continua de 'ment de la transmission intégrale permanente
perfectionner la conception de sa transmis- corrobore, une fois de plus la passion d'Audi
sion intégrale permanente quattro. C'est ainsi pour la technique,
que vit le jour la deuxième génération de
cette technique parachevée par un différentiel Ĵ ÊIÊÉÉHM-centra l TORSEN. Ce dernier répartit auto- m A 1 ifVfk Ŝk\ Î Slfcîfcl H Imatiquement, selon les besoins, le couple f̂lnp ' nn 3n,*nn . ,™,.—: C ~ 

„+
¦ . -je orr ^WS^  ̂80/90/100 +Avant/200 + Avantentre les essieux, en proportion de 75 :25 -

(trois quarts sur les roues avant, un quart sur La technique
les roues arrière) à 25 :75. Résultat: réactions est notre passion.
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Importateur officiel des véhicules Audi et VW, _̂ _̂^5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G #>Jj TTm î\1 W ĵ|(|[j|jJ*J
• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie *̂"" ^̂
d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056 -43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 600 agences VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.
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«Journées romandes de sport éducatif»
La Chaux-de-Fonds,
les 7, 8 et 9 octobre 1988,
au Collège de Bellevue
Thème:
«LE SPORT ÉDUCATIF SCOLAIRE»
avec la participation du Dr Jean Le Boulch

PROGRAMME
Vendredi 7 octobre
1 9 h 30 Accueil (aula du Collège).
20 h 00 Ouverture. Présentation: Michel Fleury.
20 h 1 5 «Education physique à l'école».

Table ronde, débat public, avec la participation de MM.: Dr Jean Le Boulch, Frédéric Roth, Gaston Cuche.

Samedi 8 octobre
9 h 00 «Groupe scolaire de sport éducatif».

Leçon pratique: ajustement global. Travail par «essais-erreurs» . M. Frédéric Roth (Collège Bellevue, salle de
gymnastique).

10 h 30 «Importance de l'ajustement global». Exposé du Dr Jean Le Boulch (aula du Collège).
14 h 30 «Le Tchoukball». Présentation et pratique avec les participants qui le souhaitent (chaussures de gymnastique).
1 5 h 1 5 «Historique du Tchoukball» . Présentation de M. Michel Favre, président de la Fédération suisse de Tchoukball.
1 5 h 30 «Les jeux de règles». Exposé du Dr Jean Le Boulch.
1 8 h 30 Repas et soirée contacts-échanges (facultatif).

Tirage «Concours 88 — SPORT ET FORMATION», Gérald Rosset.

Dimanche 9 octobre
9 h 30 «La psychocinétique et l'éducation spécialisée». Vidéo: E. Stalder.

10 h 30 «Handicap et scolarité». Exposé du Dr Jean Le Boulch.
14 h 30 «Quel avenir pour le sport éducatif?» Synthèse par le Dr Jean Le Boulch et les animateurs des journées.

Entrée libre. On peut participer à une seule activité.

Renseignements: «Institut de sport éducatif Dr J. Le Boulch» , Neuchâtel, 1
(fi 038/33 72 49; «Journées romandes de sport éducatif» , La Chaux-de-Fonds, 1
Ç) 039/28 84 72; « Sport et formation », Genève, (fi 022/28 32 27.

Patronage: Ville de La Chaux-de-Fonds. jj
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La marque de qualité!
Place du Marché 10
Cfi 039/28 47 42

Cadres sur mesure
Vélos de course
Vélos de montagne
Skis à roulettes
Skis de fond

<T)otu£ &pmJb
QaJJudru. d. <T)ajnid Œezgj tr-

Rue Numa-Droz 92
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 60 00
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Sport
et formation

L'éducation par le mouvement.

Revue trimestrielle à lire
et à faire lire !

Abonnement annuel Fr. 25 —

CCP 10-73947-0
Sport et formation
1430 Orges

SKIEURS ATTENTION !

Pensez à la remise en état de
vos skis !
N'ATTENDEZ PAS L'HIVER

/^̂ r̂ \ Restaurant

W§ CTMN
|̂|jjjjj |pr L.-J.-Chevrolet 50

(fi 039/26 51 52

Spécialités:

• LA CHASSE DÈS FR. 14.50

• SOUPER TRIPES FR. 17.50

Prière de réserver.

Notre nouvelle carte de brasserie.

C / /  CYCLES / r

Q j erraro/i—
Vélos de course
et de montagne
à partir de Fr. 1080.—

(fi 039/23 11 19
Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie J
^

Couverture r̂ ^̂ N
Etanchéité ^T ^<î
Ventilation _ ^_ ^_mm> ^

/ ?  S 7tt// T7J7a
=: r—^—-^r Maîtrise fédérale

•* '~~
f Installations sanitaires

Y EAU + GAZ
W ¦S' Envers 17 Le Locle f 039/31 24 39

Garage
Pandolfo & Cie

Agence officielle:

(<©) fW)
District du Locle
<fi 039/ 31 40 30

460

VISION
2000

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

9665

£** T A P I  W SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilon® - Parquet

2053 Cernier
0 038/53 40 60

000!i 7 I

Le groupe théâtral des Mascarons
présente

\ « Bonsoir» i
* par le «Théâtre Zéro + »

Maison des Mascarons — Môtiers.
Vendredi 7 octobre 1988 - 20 h 30 |( Prix des places: Fr. 15.—. (membres
CCV, étudiants, apprentis: Fr . 10— ,

5 enfants accompagnés: Fr. 3.—). »
Vente des billets à l'entrée.

(Carte de membre CCV, saison
\ 1988/1989 en vente également

à l'entrée). 34894

Gflisev 
Av. Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds *

LACOSTE
Hommes — Femmes ; '.

Maintenant votre Lacoste-Centre
également à La Chaux-de-Fonds

Horaire i'
é Lundi: fermé le matin et ouvert de 1 3 h 30 à 1 8 h 30 »
.! Mardi au vendredi: 9 à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 1 8 h 3 0
iii Samedi: 9 à 1 7 h non stop oocwae %
I^M-H._H-B-i-.-M-MH._.-MHaHaHMHH-»-H«

Votre journal:
L'IMPARTIAL

M. et Mme Corneille

Hôtel-Restaurant
«Le Lion d'Or»
25450 Damprichard (France)

Arrivage de gibier frais
lièvre, chevreuil , marcassin
à partir du 7 octobre 1 988.

Réservations: (fi 0033/81 44 22 84
15370

Profitez !
cause changement de modèle, il nous
reste quelques cuisines eh chêne
massif ou châtaignier, complètes,
avec les appareils, au prix de Fr.
6950.—, aussi sur plans ou mesures.
Jusqu'à épuisement de stock, ces prix
sont accordés uniquement sur nos
changements de modèle.
Egalement , salles de bain, divers
coloris, au prix de Fr. 1350 —

! L'Habitat (fi 032/91 32 44
Grand-Rue 8 — Tavannes
ouvert que le samedi

102476

A vendre

Opel Manta CC GTE
toit ouvrant , attelage,
125 000 km. Fr. 4800.-

Yamaha 600 Ténéré
10 000 km. Fr. 3000.-
(fi 039/32 10 93
dès 1 8 heures 15329

A vendre

Mazda
323 GT

4 portes, 1985 .
53 000 km ,
Fr. 8400.-,
expertisée

Garage
de la Prairie

(fi 039/37 16 22
203

Monsieur
fin de la trentaine, divorcé, bonne
situation cherche compagne
sérieuse et sincère pour rompre
solitude et plus si entente.
Ecrire sous chiffres BY 1 5349 au
bureau de L'Impartial. 15349

Nouveau
«A la boutique
de l'Insolite»

\ Astrocosmic
est à votre service

au prix de lancement
Interprétation par ordinateur.

Astologie — Tarots — Numérologie
Aussi par correspondance

Promenade des Six-Pompes 6 ™
2300 La Chaux-de-Fonds S

0 039/28 45 62, 038/31 80 40 '

¦ 

Tarif réduit JgSJ
85 etc. le mot (min. Fr. 8.5Q) I

Annonces commerciale* jwGo!
exclues !§_=*'_

MEUBLES DE QUALITÉ, 20% de
réduction, pour cause de départ à
l'étranger, (fi 039/28 17 36. i48B2

TIMBRES-POSTE. Avant de vendre vos
précieuses collections, demandez une
offre du spécialiste. Strohmeier
(fi 038/ 2 5 15 04 rn4o

PERDU JEUNE CHAT NOIR
ET BLANC, très peureux. Grosse récom-
pense. (fi 039/28 16 67 15371

A vendre

Opel Corsa
1,2S

3 portes. 1983.
50 000 km.
Fr. 6250.-,
expertisée

Garage de la Prairie
•fi 039/37 16 22

203
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M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

(f i 039/26 46 88

Nos fameux
bolets rosti continuent
ainsi que nos spécialités de chasse

Prière de réserver
Fermé le dimanche

M.! KiTw . " Gîqw UQniaj f̂t .

Mercredi 12 octobre Dép.: 8 h 30
Fr. 35.—. Sans démonstration

Course promotionnelle
à Champéry

Repas de midi compris

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(fi 039/23 75 24 107031

Un bon café dès 6 heures du matin
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La Chaux-de-Fonds
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M COQ '̂OR
Comestibles von Kaenel

Poissons - Volaille - Service traiteur - Gibier - Vins fins
La Chaux-de-Fonds: Place du Marché 8, fi 039/28 43 43

Léopold-Robert 66. (fi 039/23 20 33
Saint-lmier: Place du Marché 4, (fi 039/41 44 86

La chasse
Chaque semaine, arrivages de gibier frais!

Chevreuil, chamois, cerf, marcassin, lièvre.
faisan, perdreaux, canard sauvage,

caille (selon arrivage).
Grand choix de civets « maison »

Terrines de gibier « maison »
Tourte de chevreuil «maison »

, Mousse de canard
Et nos succulents civets cuisinés

(à goûter sans tarder I)

La chasse:
une affaire de spécialiste

1 Tous les samedis d'octpbre,
sur la place du Marché:

banc de chasse

Dimanche 9 octobre dès 13 h 30

thé dansant
avec buffet de desserts maison.

Entrée libre.

* * * » •
Ce week-end:

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Hôtel de l'Union, Le Boéchet,
0 039/61 12 24

15337

praô-Scrit
la $rttte $o£itt

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

M. et Mme Gilles Brand

ce soir tripes
14935

Jouez gagnant avec le FCC \
Marquez votre solidarité en participant à la
loterie organisée par le FCC

A gagner
une Opel Corsa 1300 Swing
une Subaru Justy Montana
des montres de marque:
Ebel, Jean d'Eve, Venus, j
sans oublier 5000 lots de consolation ;

Billets en vente
Tous les samedis, les équipes juniors du FCC
vous proposent des billets de loterie à
Fr. 2 — , à la salle de Musique, à la place du
Marché, Jumbo, Coop Super Centre Ville, et
naturellement aux matches.

Vous pouvez trouver également des billets
de loterie auprès de:

Restaurant CTMN, Motel du Jura, Le Che-
vreuil (chez Christian), Le Saphir, Pneu-Ser-
vice (René Gogniat), Bar Hôtel-Club, La Che-
minée, Bureau de l'ACS, Garage Emil Frey,
Club-house du Tennis-Club, Kiosque Pod
2000, Manzoni Tabac, Garage Maurice
Bonny, Kiosque de la Gare de l'Est.

ĵanvèn 3V6C VOUS,

15419

&-Bj__MagB_K3_i|Hn(||B an̂  Avenue Léopold-Robert 135 Hp-J
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Fôntainemelon — Halle de gymnastique
samedi 8 octobre à 20 heures

grand match au loto
système traditionnel organisé par la Société de
musique l'Ouvrière. 3 porcs débités
— quines sensationnels!
Abonnements 24 tours doubles, Fr. 20.— et
Vz abonnements 1 2 tours doubles, Fr. 11.—.

073705

Auberge de la Crémerie, Mont-Soleil

7e fête de lutte
Dimanche 2 éventuellement 9 octobre. Début de
lutte: 9 heures. Actifs et juniors dès 6 heures. Le
numéro 180 renseignera.
Se recommande: club de lutte, Péry
Spécialités de chasse du pays, ainsi que champi-
gnons de forêt apprêtés de diverses façons.
Se recommande: famille Roland Kuenzle-Amez-
Droz, (fi 039/41 23 69 55230

Les Bois, samedi 8 octobre dès 20 h 15

fête du village
Salle communale.
Spectacle:

Les Gais Lutrins
Dès 22 h 30:
danse avec l'orchestre Océan
(5 musiciens) .
Se recommande la S.E.D. ison
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Br îtt W*y^B BF5I f̂ ^̂ ^̂ ^̂ *"5- JF*jr* i i i r̂̂ ŝr
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Un soir, que nous espérons prochain , vous vous devenir vôtre, songez au plaisir de conduite qu elle
promenez dans la ville inondée de lumière. Et pourrait vous procurer... Et le lait d'apprendre
soudain , vous restez comme fi gé. Devant vous, la qu elle dispose maintenant de l'ABS en série ne
voiture que vous souhaitiez depuis touj ours, dans saurait gâcher une  once de votre plaisir, tant s'en
toute son élégance et sa remarquable compacité. faut.
A ce moment précis, elle vous serrïLTé encore p lus Est-il besoin de vous ramener sur terre pour vous
attrayante. Et pour cause: j upes avant et arrière rappeler à quel point cette nouvelle Mercedes 190
surbaissées, nouvelles protections des flancs, plus peut se révéler d'une extrême rentabilité? Oui ,
larges et désormais harmonisées avec la teinte peut-être, car il est des rêves qui gagnent à devenir
de la carrosserie. Ah , si vous preniez place dans réalité. /^"T"*>\
l'habitacle! Vous constateriez à votre tour combien A propos: une course d'essai a bord d'une Mercedes { m \
les sièges on) encore gagné en confort el vous <l< - gamme compacte esl possible à Uni t  moment.  ( ^f*jw I
apprécieriez la possibilité du réglage des ceintu res Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, >Ç ^ ^ y
avant dans leur hauteu r. Imaginez cette voiture c'est mieux! ^x — S

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

012024



alpha publicité
Elio Facchin
Panneaux de chantier

Enseignes

Sérigraphie

1er-Mars 14a
La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/28 59 33

Doubs 1 54 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 19 35
Succursale: 2608 Courtelary
La fenêtre en plastique suisse
La technique de pointe
pour fenêtres, portes
Volets bois et aluminium

Centre de fitness ultra-moderne
2400 Le Locle H.-Grand|ean 1

0 Aérobic • Ballostetic
0 Sauna O Stretchtng
0 Body Building 0 Solarium
0 New Fat Burner

• Garderie d'enfants gratuite

Christian el Edith Matthey
/ 039 31 75 08

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89 - (fi 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Quand on a besoin de spécialistes,

Gvmnoun H
est à votre disposition.

Du matériel pédagogique
à la haute compétition.

J.-C. Bays, chemin Babel 10,
1257 Bardonnex,
(f i 022/28 06 18-022/71 37 74.

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13

Cfi 039/26 57 33

GYMNASTIQUE
Neuchâtel - Baden
(Suisse) (RFA)
Samedi 8 octobre 1988 à 20 h 30
Pavillon des sports de La Charrière

La Chaîne-Fonds

Avec la participation
des internationaux:

FLAVIO ROTA, BORIS DARDEL
(Suisse),

DIRK SCHLANKER (RFA).

Organisation: Gym Ancienne.

Entrée:
adultes Fr. 8.—; étudiants Fr. 4 — ;

enfants jusqu'à 16 ans, libre.
FMJR CEUX

ftHlONTDllNtZ
f\ F NATIONALE SUISSE

Jv ASSURANCES
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds:
Yves Huguenin

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 18 76

Di Nuzzo
Entreprise
de carrelage

Numa-Droz 110
(fi 039/23 94 64

 ̂
J^VOTRE PARTENAIRE^

-rM r POUR TOUTES VOS HrrVV\ INSTALLATIONS : I
I EAU, GAZ, ELECTRICITE j
f l  TELEPHONE (B.) I
U SERVICES INDUSTRIELS 1
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039/27 1105 M

Boulangerie-Pâtisserie

MISTRAL
Pierre-André Boillat

<&JL_P \J/, Un grand choix de pains
^*"f  ̂ «B, spéciaux et la qualité

rû ^̂ àaW -̂O Vis-à-vis de la Migros

é* 2Ty I 2300 U Chaux-de-Fonds
_̂_M!_f§ Daniel-JeanRichard 22
^^*  ̂ (fi 039/23 09 66

Milano vende moda

Marco Polo ( ca 3 &

TRANSPORT
M A J 0 T R A N S S.A.

Fritz-Courvoisier 66
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 29 30

U CAf i  qui ïON SM0URt~

LA SEMEUSE
Torréfaction de café
(fi 039/26 44 88

Traitement
de charpente

L Wenger
Granges 10
Cfi 039 / 28 24 66
2300 La Chaux-de-Fonds

«M,<- <rT , _, ' \ Av. L.-Robert 23
\ Vl^r̂ \ 4\ <fi 039/23 50 44

Café-Restaurant
«Â LA BELLE EPOQUE»
CERCLE DE L'ANCIENNE

Myriam et René Vieille

Menu du jour à Fr. 9.50
Restauration à la carte
Salle pour sociétés

Jaquet-Droz 43
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/23 14 95

(f i 039/26 77 77

Ŵ >i""/"K' r )̂ __

Av. Léopold-Robert 1 63
La Chaux-de-Fonds

^\v Raphaël Serena

Ferblanterie
Ventilation

(f i 039/28 50 73
Rue du Parc 1

2300
La Chaux-de-Fonds

^AA^ S. Szwek
 ̂ Conseiller

technique

Rue du Puits 16 - 2300 La Chaux-de-
Fonds
fi 039/28 64 46

>- ' / CYCLES i I

Q lerraroli-.
Constructeur de vélos de courses et
vélos de montagne
Importation cadres fibres de carbone
TVT

(fi 039/23 1 1 1 9
Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds

BOSQUET!
-

Rue du Pont 38

2301 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/27 11 22

f

ARISTON
le produit qui se place
qualité-prix au premier

le quincaillier de
toujours.

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds



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

Discrétion absolue.

59 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30

ii
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au Parc des Sports / ^Q /̂ /
;\.̂ .. v de La Charrière, / /

WtYWk x^L Pour ass'ster au 
// ¦̂Fr̂  /Mco

p
n ':z?aMst match de LNB / lk2Êr% /

La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

Yverdon L.
Samedi 8 octobre 1988 / \^7/

à 17 h 30 / /

*4 *,£ I FOOTBALL-CLUB /
Sponsor officiel: / <MMC{(s(/e à Ë Ë Ë rj  ClClidCIS ==

LA CHAUX-DE-FONDS

Vous le savez?
dites-le nous...

r^a\

039/211 135

Des finales 100 % suisses
L'élite nationale d'hippisme à Avenches
Les meilleurs chevaux suisses de 4 à 9 ans ont ren-
dez-vous ce week-end sur les magnifiques installa-
tions du Haras fédéral d'Avenches, à l'occasion des
finales Promotion CH Baume et Mercier et de la
finale du Mazda Lausanne Trophy.

Philippe Guerdat: présent à Avenches. (ASL-a)

Ces finales mettent un point final
à la première Semaine du cheval
de sport CH, durant laquelle se
sont déroulées les épreuves
d'approbation et d'aptitude des
jeunes étalons demi-sang du
pays. Créées en 1983 par un
groupe de cavaliers-éleveurs, les
épreuves Promotion CH sont
réservées aux chevaux demi-sang
suisses de 4 à 6 ans.

Elles ont pour but de promou-
voir et de mettre en valeur les jeu-
nes produits de l'élevage indi-
gène.

Quant au Mazda Lausanne Tro-
phy, il en est la suite logique et
permet de suivre de près l'évolu-
tion de ces jeunes sujets, en
sélectionnant tout au long de
l'année les meilleurs chevaux
suisses de 7 à 9 ans, dont les
quatre premiers disputeront une
finale tournante.

Plus de 100 chevaux dispute-
ront les trois finales Promotion CH
de saut et une vingtaine les deux
finales de dressage. Pour la deu-
xième année consécutive, une
finale de military est au pro-
gamme, pour laquelle 13 chevaux
se sont qualifiés. En saut, plu-
sieurs chevaux devraient être
montés par des cavaliers des
cadres nationaux.

PRESENCE DES QUATRE
CAVALIERS OLYMPIQUES

Tout juste rentrés de Séoul, Mar̂
kus et Thomas Fuchs, Walter
Gabathuler et Philippe Guerdat se
verront confier les quatre chevaux
qualifiés pour la finale tournante
du Mazda Lausanne Trophy:
«Indienne III CH», «Kobold CH»,
«Laïla CH» deuxième de la finale
1987, et «Rubis IV CH». La for-
mule d'une «tournante» veut que
chaque cavalier monte tour à tour
chaque cheval (quatre au total).

Voilà un excellent moyen de
mettre en valeur les qualités des

meilleurs produits de I élevage et
de rapprocher ainsi sport et éle-
vage.

LE PROGRAMME
La première épreuve de saut des
4 ans aura lieu vendredi déjà, de
même que le dressage du mili-
tary.

Samedi, première épreuve de
saut des 5 et 6 ans (dès 8 heu-
res), finale de saut des 4 ans (1 5
heures) et cross du military (12
heures, grève du lac).

Dimanche, saut du military (8
heures), finales de dressage des 5
et 6 ans (8 h 30), finale de saut
des 5 et 6 ans (9 heures) et finale
tournante du Mazda Lausanne
Trophy (13 heures).

Des présentations d'étalons
sont prévues dimanche à 10 h
45. L'entrée est libre.

tm BILLARD I

La Chaux-de-Fonds en première catégorie
Les grands débuts du Cercle
amateur de billard de La
Chaux-de-Fonds en première
catégorie s'effectueront ce
samedi. Dès 13 h, en effet ,
ils affronteront le champion
suisse en titre, Genève, dans
les locaux situés Serre 64,
par une manche en cadre
42-2.

La distance de la partie
est de 200 points, ou 25
reprises. C'est assurément
un gros morceau pour les

Claude Huguenin, Fulgencio
Martinez et autre Armando
Florian. Ceux-ci auront pour-
tant à cœur de réussir leur
entrée dans l'élite du pays.

Le lendemain, dimanche
9 octobre, La Chaux-de-
Fonds III recevra Lausanne
VI pour une manche de
championnat suisse libre, la
distance étant là fixée à 80
points, ou 25 reprises. Coup
d'envoi dimanche: égale-
ment 13 heures. (Imp)

Les grands débuts
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t£ ' M - -Vi:;>' ' ' 'y- tj^CtV' .-la

Samedi/Samstag dès/ab 20 heures • Restauration • Cantine
SOIRÉE DANSANTE/TANZ ABEND • Parking gratuit/gratis

'_^3_t 0r9aniS3tion: Wy/ r W^w \  Swiss Import -
\_Sff AMC Ederswiler 

r__^~T_fi__fcî_M 2813 Eao,5wilcr

jlMpfgQ RjrisjenneA
ÀaWmmmmmmJaaaaaaamma —aaaaam— ^ _M>*''lW '' ' l " I I '» ' ' ¦> ' ' I 147010

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus, discrétion assurée. I

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a, BIENNE, F

^̂ ^̂ ^
<?M)32/2235 6!^̂ ooi57!^

Tous
les samedis

notre
supplément:

HÉ

E $̂| Football

Romano au PSV Eindhoven
Le club brésilien de Vasco de Gama a cédé son attaquant Roma-
rio Faria (22 ans) au PSV Eindhoven, vainqueur de la Coupe
d'Europe des champions la saison dernière, pour la somme de
4,7 millions de dollars. Romario a été couronné meilleur buteur
du tournoi olympique de Séoul, où le Brésil a remporté la
médaille d'argent, avec sept réussites.
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Hlasek No 10 à Wembley
Le Zurichois Jakob Hlasek a été classé tête de série No 10 du tour-
noi de Wembley, comptant pour le Grand Prix et doté de 490.000
dollars, qui aura lieu la semaine prochaine. Le Suédois Kent Carls-
son sera le No 1, l'Australien Pat Cash le No 2, le Français Yannick
Noah le No 3 et son compatriote Henri Leconte le No 4.

Lendl forfait à Tokyo
Insuffisamment remis d'une opération à l'épaule, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, No 2 mondial, a déclaré forfait pour le tour-
noi de Tokyo, doté de 627.500 dollars, qui se déroulera du 18
au 23 octobre. Lendl a subi une intervention chirurgicale à
l'épaule droite le mois dernier, après l'US Open, et les médecins
lui ont conseillé quatre à six semaines de repos.

m LE SPORT EN BREF MMM ggg
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Juniors inter. B I La Chaux-de-Fonds - Marin
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Sochaux, visite du Centre de formation + match Sochaux — Montpellier
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Deuxième tour des «Swiss Indoors» de tennis
Pour la première fois de sa car-
rière, en cinq participations, le
Zurichois Jakub Hlasek s'est
qualifié pour les quarts de finale
des Swiss Indoors de Bâle,
dotés de 270.000 dollars, où il
est classé tête de série No 6. Au
2e tour, le numéro un helvéti-
que s'est débarrassé en deux
sets (6-4 6-3) et 1 h 15' de jeu
du Suédois Peter Lundgren.
Son prochain adversaire sera
l'Américain Aaron Krickstein
(No 3), qui a éliminé l'Argentin
Javier Frana 7-6 6-3.

Face à un Scandinave qui vaut
beaucoup mieux que son classe-
ment actuel (102) - il fut 25e
ATP en décembre 85 et s'imposa
l'an dernier devant Pat Gash
(deux fois), Ivan Lendl et Mats
Wilander - Hlasek a livré une
prestation beaucoup plus pro-
bante que la veille face à Mansour
Bahrami. Totalement concentré
cette fois, le Suisse s'est imposé
sans avoir jamais tremblé face à
un Lundgren qui avait sorti au 1er
tour l'Uruguayen Filippini.

IMPERIAL
Un break dans chaque manche
(dès le 1er jeu dans le set initial et
au 7e jeu dans le second) a suffi
au Zurichois pour prendre la
mesure du Suédois. Servant bien,
retournant de même, Hlasek a
contrôlé le match du premier au
dernier échange. Adoptant une
tactique moins offensive qu'à
l'habitude, le Suisse sut pousser
Lundgren à la faute.

Sa supériorité est parfaitement
illustrée par le fait que le Suédois
n'a pas bénéficié de la moindre
balle de break tout au long de la
rencontre...

EDBERG
FACILE

Les quatre têtes de série engagées
dans l'après-midi ont passé sans
encombre le cap du deuxième
tour. Il s'agit des Suédois Svens-
son (No 4) et Gustafsson (No 8),
respectivement face à l'Allemand
de l'Ouest Osterthun et au Sué-
dois Gunnarsson, ainsi que de
l'Israélien Mansdorf (No 7) et de
l'Américain Krickstein (No 3), face
au Tchèque Korda et a l'Argentin
Frana.

L'Argentin Javier Frana a joué
la carte de l'offensive face à
Krickstein, un adversaire cantonné
en fond de court. Mais en forçant
son tempérament, il n'a pas
obtenu le résultat escompté,
s'inclinant en deux manches, non
sans avoir tout de même contraint

Jakub Hlasek: une victoire sans discussion contre Peter Lundgren. (Photo AP)

I Américain au tie-break dans la
première.

Favori du tournoi, le Suédois
Stefan Edberg (No 3 mondial) n'a
pas laissé planer l'ombre d'un
doute quant à l'issue de la partie
qui l'opposait à Luiz Mattar. Le
Brésilien, 25 ans, a paru trop vite
résigné. Edberg s'est alors con-
tenté de tenir l'échange. Mattar a
malgré tout suscité les applaudis-
sements des 8700 spectateurs
par plusieurs coups de qualité.

RESULTATS

Bâle. Swiss Indoors (GP-
270.000 dollars). Simple, 1er
tour: Diego Nargiso (It-q) bal
Ronald Agenor (Haï-5) 6-4 6-2.
8e de finales: Jonas Svensson
(Sue-4) bat Ricki Osterthun (RFA)
6-7 (5-7) 6-4 6-4; Aaron Kricks-
tein (EU-3) bat Javier Frana
(Argentine) 7-6 (7-4) 6-3; Amos
Mansdorf (lsr-7) bat Petr Korda
(Tch) 6-2 7-6 (7-4); Magnus Gus-
tafsson (Su-8) bat Jan Gunnars-
son (Su) 7-6 (7-5) 6-3; Jakob
Hlasek (S-6) bat Peter Lundgren
(Su) 6-4 6-3; Diego Nargiso (lt)
bat Marko Ostoja (You) 6-2 7-6
(7-3); Stefan Edberg (Su-1) bat
Luiz Mattar (Bré) 6-2 6-3; Jimmy
Connors (EU-2) bat Eduardo
Masso (Arg) 2-6 6-2 6-1.

Double. Huitièmes de finale:
Hlasek-Smid (S-Tch-1) battent

Bahrammi-Perez (Ir-Uru) 6-1 7-6
(7-3); Edberg-P. Svensson (Su)
battent J. Svensson-Vajda (Su-
Tch) 6-2 7-6 (7-1). Quart de
finale: Filippini-Frana (Uru-Arg)
battent Korda-Sreibr (Tch) 6-4 3-6
7-6 (7-2). Restent à jouer: Hla-
sek-Smid - Kist-Skoff, Kroon-
Nystrôm - Edberg-P. Svensson,
Gùnthardt-Taroczy - Bates-Lund-
gren.

VENDREDI
Court No 1, à 13 h: Gùnthardt-
Taroczy - Bates-Lundgren, suivi de
Svensson - Nargiso, Edberg - Gus-
tafsson. A 18 h 30: Hlasek -
Krickstein. A 20 h: Mansdorf -
Connors, suivi d'une rencontre de
double.
Court No 2: trois rencontres de
double dont l'horaire n'a pas
encore été fixé, (si)

Une première pour Hlasek

Mayotte et Curren en forme
Brisbane. Queensland Open
(GP-198.000 dollars US). -
Simple, 1er tour: Glenn Michi-
bata (Can) bat Slobodan Zivoji-
novic (You-4) 7-6 7-6; Tim
Mayotte (EU-1) bat Simon Youl
(Aus) abandon. 2e tour: Leif
Shiras (EU) bat Joey Rive (EU)
4-6 7-5 6-2; Marty Davis (EU)
bat John Fitzgerald (Aus-3) 6-3
6-3; Jason Stoltenberg (Aus) bat
Todd Nelson (EU) 6-4 6-4; Carl-
Uwe Steeb (RFA) bat Eric. Jelen
(RFA-7) 2-6 6-4 7-5; Mayotte
bat Richard Matuszewski (EU)
6-3 6-0; Richard Fromberg
(Aus) bat John Frawley (Aus-5)
6-3 6-3.

Scottdale (Arizona). Tournoi
du Grand Prix, 415.000 dol-

lars. Simple, 1er tour: Christo
,rym IRensburg (AfS) bat Danie
°.visser:(AfS) 4-6 7-6 6-1. 2e

tour: Kevin Curren (EU-2) bat
Pete Sampras (EU) 6-7 (5-7) 7-6
(10-8) 7-6 (7-1); Tobias Svan-
tesson (Sue) bat Jim Grabb (Eu)
6-3 4-6 7-6; Derrick Rostagno
(EU-8) bat Johan Kriek (EU) 6-3
2-6 7-6.
Nouvelle-Orléans. Tournoi du
circuit féminin, 250.000 dol-
lars. Simple, 2e tour: Monica
Seles (You) bat Gretchen
Magers (EU-8) 6-4 6-4; Robin
White (EU-7) bat Jenny Byrne
(Aus) 6-3 6-4; Lori McNeil (EU-
3) bat Gigi Fernandez (P-R) 6-1
7-6; Stéphanie Rehe (EU-4) bat
Kathy Rinaldi (EU) 6-4 6-7 6-1.

(si)

Tennis partout

Excellent départ
W» TENNIS DE TABLE I

Eclair s'affirme en LIMC
Le CTT Eclair La Chaux-de-
Fonds a pris un départ canon
dans ce championnat de LNC.

Lors du premier match, les jaune
et bleu ont battu Herzogenbuch-
see 6 à 2. Dominique Benoit et
Alain Favre ont parfaitement rem-
pli leur contrat puisqu'ils ont
gagné tous deux leurs simples
ainsi que le double. Quant à
Pierre-Alain Benoit, il a perdu ses
deux matchs 21 -18 à la beile.

Deux semaines plus tard, les
Chaux-de-Fonniers se rendaient
chez le néo-promu, le CTT
Bienne, avec la ferme intention
d'y réaliser une bonne perfor-
mance. Cette rencontre était pla-
cée sous le signe des retrouvailles
puisqu'il y a deux ans encore les
deux équipes participaient au
championnat de première ligue.

IMPRESSIONNANTS

Les joueurs d'Eclair, très concen-
trés, n'allaient laisser aucune
chance à leurs homologues bien-
nois. Le résultat de 6 à 1 en
faveur des Chaux-de-Fonniers
montre bien l'emprise de ces der-

niers sur le déroulement de la ren-
contre. Si Alain Favre et Domini-
que Benoit sont toujours aussi
impressionnants (à nouveau deux
vicoires chacun ainsi que le dou-
ble), il est à noter que Pierre-Alain
Benoit a gagné son premier
match de la saison. Est-ce le
début d'une longue série?

BILAN DES PLUS POSITIFS
Deux matchs et autant de victoi-
res, un bilan très positif pour
Eclair. Mais le prochain rendez-
vous risque d'être autrement plus
difficile que les deux premiers.

En effet, le samedi 8 octobre
Eclair reçoit Thoune, une équipe
nettement plus forte que celles
rencontrées jusqu'à présent. Cette
échéance constituera donc le pre-
mier véritable test pour les
joueurs chaux-de-fonniers. Sus-
pens et intensité seront certaine-
ment les caractéristiques de ce
match. Un rendez-vous à ne man-
quer sous aucun prétexte.

Inconditionnels de la petite
balle, venez donc nombreux le
samedi 8 octobre à 20 h au col-
lège des Endroits, (db)

m BADMINTON ——
Choc cfr ômmet en Ligue nationale B

Nicolas Dehon: la victoire à tout prix. (Schneider)

Le championnat interclubs de badminton entre, pour la
LNB, dans sa phase décisive. Quatre tours d'observa-
tion auront été nécessaires pour dégager les ambitions
de chaque équipe. Il s'agit ce week-end de tout faire
pour les concrétiser. Cela signifie, pour les deux équi-
pes chaux-de-fonnières engagées, de gagner à tout
prix...

La Chaux-de-Fonds I, après son
importante victoire contre Olym-
pic Lausanne II, se déplacera à
Wettingen avec comme ambition
d'y chercher deux points. La
jeune équipe chaux-de-fonnière
cherchera, dans la salle du dernier
du classement et relégué en puis-
sance, à se libérer de tout souci.

Une victoire lui assurerait vir-
tuellement le maintien en LNB et
lui permettrait d'envisager une fin
de championnat en toute décon-
traction. Dans le cas contraire...
Une rencontre capitale donc.

TOURNANT?
Pour La Chaux-de-Fonds II, qui ne
cache pas ses ambitions de réali-
ser enfin la promotion en LNA, ce

week-end pourrait constituer le
tournant de la saison. Elle affron-
tera en effet dans sa salle des Crê-
tets, samedi à 17 h, le BC Vital
Zurich, troisième du classement,
et dimanche à 14 h, dans un
choc au sommet très attendu, le
BC Neumûnster, premier à égalité
de points avec les Chaux-de-Fon-
niers.

L'entraîneur Jean Tripet rêve
d'une équipe chaux-de-fonnière
soudée et motivée traumatisant
mathématiquement et surtout psy-
chologiquement ses plus dange-
reux adversaires dans la course à
l'ascension. Alors, rêve ou réalité?

Réponse samedi à 1 7 h et sur-
tout dimanche à 14 h. Avec
l'appui d'un nombreux public,
tout est possible... (tn)

Des rencontres décisives

Sukhamova en France
L'internationale soviétique Olga Sukhamova, 33 ans, qui a
signé pour un an au BAC de Mirande, champion de France en
titre, est arrivée à l'aéroport de Toulouse où elle a été accueillie
par son compatriote Vaguiz Khidiatouline, libero de Toulouse
FC.

E 
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Johnston remplacé à Bùlach
Le HC Bùlach (LNB) a engagé le Canadien Mark Maroste (26 ans)
pour remplacer sur la glace son entraîneur-joueur Bernie Johnston,
blessé au visage lors du match de mardi à Herisau. Maroste (1,85
m) pourra jouer dès samedi avec sa nouvelle équipe.

Steffi, une fois de plus...
L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf, No 1 mondiale, a battu
l'Argentine Gabriela Sabatini pour la troisième fois en moins
d'une semaine. Après son succès à Séoul en finale du tournoi
olympique, Steffi Graf s'est encore imposée lors des deux
matchs-exhibitions disputés le premier à Dusseldorf et le second
à Francfort (6-1 6-2).

a
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Atletico, c'est trop!
Après l'élimination de l'Atletico Madrid en Coupe UEFA par Gronin-
gue, l'entraîneur madrilène, José Maria Maguregui a annoncé sa
démission. Atletico a également pris un mauvais départ en cham-
pionnat (15e après 5 journées). En une année, Maguregui est le... -
cinquième entraîneur à quitter de gré ou de force l'Atletico.

Un Brésilien à Malley
L'ES Malley, actuellement troisième du groupe ouest de LNB,
annonce l'engagement de Da Silva Wanderley, un joueur brésilien
âgé de 23 ans. Demi-offensif , Wanderley espère ête qualifié pour le
8 octobre, date de la rencontre de championnat Bulle-Malley.

H 
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Meuret sans convaincre
Au Kursaal de Berne, devant 200 spectateurs, le professionnel
suisse Jean-Charles Meuret, a remporté un nouveau succès
chez les mi-welters, en battant le Tunisien Bâcha Klaia, par
arrêt de l'arbitre à la quatrième reprise.

H !
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Challengers soviétiques
Quatre clubs de voile soviétiques, ceux de Tallin, Leningrad,
Odessa et Poli, se sont portés officiellement candidats pour par-
ticiper à la prochaine Coupe de l'America, ont annoncé les orga-
nisateurs de l'épreuve, le San Diego Yacht Club.
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Service
à domicile

Peugeot 405.
La meilleure voiture
de l'année.
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Avenue Léopold-Robert 108
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Reproduction de tous documents
Agrandissement — Réduction
Photocopies grand format
Plastifiage — Reliure
Fournitures pour les graphistes
Letraset — Mécanorma — Papier calque
Héliographie
Photocopies laser couleur, quadrichromie

Exposition permanente
/f>j5^> au centre

TOYOTA
Léopold-Robert 1 1 7 - 039/23 64 44

Ouvert tous les samedis
jusqu'à 1 7 heures

Garage
des Tunnels_
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché de la région !

Montage et équilibrage
GRATUITS toute l'annéeI

Fernand Daucourt
Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 25 25
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Génie civil -
Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/23 03 77

Menuiserie-Ebénisterie

Radicci
& Steinweg

Restauration de meubles
anciens — Rénovations
d'immeubles

Atelier: Ronde 3

Bureau: Collège 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
i f  y 'y y. Travail de qualité

S
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Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
<P 039/26 40 40
Fax 039/26 42 45

Café du Gaz
Chez Cocolet

Collège 23
Cfi 039/28 24 98

Toujours excellente
ambiance sportive!
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Des sauts, il y en aura ce week-
end au terrain des Eplatures.
Sous le patronage de «L'Impar-
tial», se disputera la troisième
Coupe internationale de para-
chutisme de la Métropole horlo-
gère. Un spectacle qui promet
d'être passionnant à souhait, et
qui mérite le détour, assuré-
ment.
La compétition est d'importance:
les équipes étrangères sont nom-
breuses à venir y participer.

C'est par groupes de trois que les
parachutistes s'élanceront des
airs. Cela, d'un Pilatus Porter et
d'un Cessna 182. L'altitude au
moment de l'envol ? Elle sera de
1000 mètres.

La difficulté consistera à bien
viser, puisque les concurrents
devront atterrir au beau milieu
d'une cible électronique. Diamètre
de cette cible: cinq mètres. On
mesure aisément la difficulté de
l'exercice.

Le nombre de sauts à effectuer

La précision sera de mise aux Eplatures. (Schneider - a)

est de sept, auxquels s'ajoute un
saut de nuit.
Samedi: dès 9 h 30, et jusqu'à

17 h 30. Saut de nuit aux envi-
rons de 18 h 30, jusqu'à 21 heu-
res.

Dimanche: dès 8 h 30 et jusqu'à
14 heures approximativement.

(Imp)

Paras, à vos marques!

Des conditions hivernales
m ATHLETISME I

Belle participation au meeting national de Saint-lmier
Le 1er octobre s'est disputé à
Saint-lmier le traditionnel mee-
ting national d'athlétisme. La
réunion a connu un franc suc-
cès, puisque près de 80 partici-
pants étaient présents. Les
organisateurs déplorent toute-
fois les conditions hivernales,
conditions qui ont sans nul
doute gêné les athlètes.

PRINCIPAUX RESULTATS
JAVELOT. - Dames: 1. Marie-
Pierre Bolle (FSG Fontainemelon)
28 m 54.
JAVELOT. - Cadets B (600 g):
1. José Delémont (Bienne Roman-
de) 39 m 04; 2. Daniel Meyer
(SFG Saint-lmier) 34 m 82.
LONGUEUR. - Ecolières: 1. Bri-
gitte Pasquier (FSG Saint-lmier) 4
m 81; 2. Christel Mérillat (CA
Courtelary) 3 m 94.
POIDS. - Cadets A (6 kg 250):
1. Jerry Fahrni (CEP Cortaillod)
12 m 10; 2. Nicolas Grandjean
(SFG Fontainemelon) 10 m 41.
100 MÈTRES. - Hommes, série
1 (vent -1): 1. Alexandre Lâchât
(SFG Bassecourt 11 "87. - Série
2 (vent -1,3): 1. Francis Bos-
chung (FSG Fontainemelon)
12 "22. - Série 3 (vent -1,7):
1. Gérard Steullet (CA Delémont)
12 "65. - Série 4 (vent -1,4):
1. Paul-André Monnerat (FSG Vic-
ques) 13" 10.
100 MÈTRES. - Dames, série 1

(vent -1,2): 1. Aline Andrey
(FSG Saint-lmier) 15"34. -Série
2 (vent -1,8): 1. Isabelle Delisle
(CADL Le Locle) 14"64.
HAUTEUR. - Ecoliers: 1.
Raphaël Donzel (Bienne
Romande) 1 m 40.
POIDS. - Cadettes A (4 kg): 1.
Marie-Pierre Bolle (FSG Fontaine-
melon) 8 m 59.
HAUTEUR. - Actifs et juniors:
1. Pierre Zingg (FSG Bassecourt)
1 m 65.
80 MÈTRES. - Ecoliers, série 1:
1. Damien Guerdat (FSG Basse-
court) 11 "31. - Série 2: 1.
Stone Clottu (Amis Gymn Neu-
châtel) 11 "68. -Série 3: 1. Joël
Gigandet (FSG Bassecourt)
12"99. - Série 4: 1. Sergio Di
Diodoro (FSG Saint-lmier) 13"23.
80 MÈTRES. - Ecolières, série
2: 1. Sandrine Borruat (FSG Bas-
secourt) 12"83. - Série 3: 1.
Brigitte Pasquier (SFG Saint-lmer)
12"47.
800 MÈTRES. - Hommes: 1.
Jean Dreier (CA Delémont)
2'25"59.
SP6LONGUEUR. - Cadets A et B:
1. Gérard Steullet (CA Delémont)
5 m 50.
800 MÈTRES. - Dames: 1.
Patricia Mérillat (CA Courtelary)
3 03 95.
POIDS. - Cadettes B (3 kg): 1.
Anne-Laure Leuba (FSG Fontaie-
melon) 8 m 50.

POIDS. - Ecolières (3 kg): 1.
Brigitte Pasquier (FSG Saint-lmier)
8 m 60.
DISQUE. - Actifs et juniors: 1 .
Pierre Zingg (FSG Bassecourt) 30
m 22. - Cadets A et B (1,5 kg):
1. Jerry Fahrny (CEP Cortaillod)
45 m 80.
HAUTEUR. - Cadettes A t B: 1.
Isabelle Delisle (CADL Le Locle) 1
m 40.
POIDS. - Actifs et juniors: 1.
Alain Beuchat (CEP Cortaillod) 14
m 33.
1500 MÈTRES. - Dames: 1.
Sandra Palama (CA Delémont)
5'22"61.
HAUTEUR. - Ecolières: 1.
Paloma Hinojo (CADL Le Locle) 1
m 35.; 2. Lise-Marie Pochon
(CADL Le Locle) 1 m 15.
LONGUEUR. - Ecoliers: 1.
Raphaël Donzel (Bienne
Romande) 5 m 00.
LONGUEUR. - Actives et
juniors (+3,31): 1. Nathalie Ber-
ger (CA Courtelary) 4 m 63.
1000 MÈTRES. - Ecolières: 1.
Christel Mérillat (CA Courtelary)
3'35"84.
HAUTEUR. - Cadets A et B: 1.
Georges Oliveira (CA Delémont) 1
m 55.
PERCHE. - Hommes: 1. Hans
Brunner (BTV Aarau) 4 m 00.
1000 MÈTRES. - Cadets A et
B: 1. Paul-André Monnerat (FSG
Vicques) 3'22"06.

Nathalie Ganguillet a pris le troisième rang au challenge féminin des lancers. (Schneider • a)

LONGUEUR. - Actifs et juniors
(+1,67): 1. François Vallat (CA
Delémont) 6 m 38.
1000 METRES. - Ecoliers: 1.
Fabrice Salsetti (CA Delémont)
3'21"62.
POIDS. - Ecoliers (4 kg): 1.
Damien Guerdat (FSG Basse-
court)( 8 m 63.
JAVELOT. - Hommes: 1. Pierre
Zingg (FSG Bassecourt) 41 m 68.
HAUTEUR. — Actives et juniors:
1. Carole Ackermann (CA Delé-
mont) 1 m 55.
POIDS. - Cadets B (5 kg): 1.
Peter Muller (TV Ebikon) 13 m
34.
LONGUEUR. - Cadettes A et B
(+1,68): 1. Rachel Leuba (FSG
Fontainemelon) 4 m 63.

CLASSEMENT CHALLENGES
LANCERS, hommes: 1. Jerry
Fahrni (CEP Cortaillod) 1587
points; 2. Alain Beuchat (CEP
Cortaillod) 1560; 3. Pierre-André
Einberger (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 1544.
SAUTS, hommes: 1. Yves Houl-
mann (Olmypic La Chaux-de-
Fonds) 1454; 2. Pierre Zingg
(FSG Bassecourt) 1174; 3. Sté-
phane Perret (CA Delémont) 970.
COURSE, hommes: 1. Alexandre
Lâchât (FSG Bassecourt) 1229; 2.
Pierre Fridez (Porrentruy Avenir)
1173; 3. Sébastien Gerber (FSG
Aile) 770.
LANCERS, dames: 1. Marie-
Claude Faehndrich (Femina Vic-
ques) 1150; 2. Odile Cattin (FSG
Aile) 1039; 3. Nathalie Ganguil-
let (Olympic La Chaux-de-Fonds)
940.
SAUTS, dames: 1. Nathalie Ber-
ger (CA Courtelary) 1236; 2. Cé-
line Schwab (CA Courtelary)
1224; 3. Virginie Courvoisier
(Olympic La ChauxKle-Fonds)
1224; 4. Françoise Zuber (FSG
Bassecourt) 1224.
COURSES, dames: 1. Odile Cat-
tin (FSG Aile) 899; 2. Françoise
Zuber (FSG Bassecourt) 881; 3.
Isabelle Delisle (CADL Le Locle)
834.
ECOLIERS: 1. Raphaël Donzel
(Bienne Romande) 156; 2. Da-
mien Guerdat (FSG Bassecourt)
156; 3. Stone Clottu (Amis Gymn
Neuchâtel) 154.
ECOLIÈRES: 1. Brigitte Pasquier
(FSG Saint-lmier) 152; 2. Christel
Mérillat (CA Courtelary) 123; 3.
Sandrine Borruat (FSG Basse-
court) 121.
INTERCLUBS: 1. FSG Bassecourt
9653 points; 2. Olympic La
Chaux-de-Fonds 8902; 3. CA
Courtelary 8378; 4. CEP Cortail-
lod 6699; 5. FSG Saint-lmier
6373.

Revelation-choc
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Rebondissement dans l'affaire Johnson
Un laboratoire pharmaceutique
fabriquant du Stanozolol, le sté-
ro'iode anabolisant retrouvé dans
les urines de Ben Johnson après
sa victoire dans le 100 m des
Jeux olympiques de Séoul, a
annoncé jeudi avoir vendu de
cette substance dopante au
médecin personnel de l'athlète
déchu, le docteur Jamie Asta-
phan.

Nous avons fait des recher-
ches dans nos archives et cel-
les-ci confirment que nous
avons vendu du Stanozolol au
Dr Astaphan, a déclaré M. Joe
Kefer, porte-parole de la «Ster-
ling Research », compagnie
américaine seule distributrice de

ce produit en Amérique du
Nord.

Cette révélation intervient au
lendemain du lancement d'une
enquête judiciaire du gouverne-
ment canadien sur le dopage
dans le sport et d'une enquête
parallèle du Conseil de l 'ordre
des médecins de l 'Ontario sur
les pratiques du Dr Astaphan.

Ce dernier a nié à plusieurs
reprises, au cours des derniers
jours, avoir eu recours à des
produits dopants, puis a admis
en avoir prescrit à certains athlè-
tes, mais pas à Ben Johnson.
Tandis que l'athlète privé de sa
médaille d'or a affirmé mardi
qu 'il n 'avait «jamais pris sciem-
ment de produits illégaux.» (si)

Matchs interdistricts
et finales cantonales

Récemment se sont disputés les
matchs interdistricts et des fina-
les cantonales individuelles aux
armes longues et aux armes de
poing 1988. Ces compétitions
se sont déroulées par un temps
relativement clément dans le
stand de Plaines Roches, à Neu-
châtel.

La participation des tireurs de
match se maintient dans les chif-
fres des années précédentes, soit
près de 120 tireurs, avec une pré-
dominance marquée pour le tir au
pistolet.

Les adeptes de l'arme libre,
tant à l'arme longue que pour le
pistolet, sont en constante régres-
sion, ce qui ne manque pas
d'inquiéter les responsables du tir
de match dans le canton.

Les installations du stand de
Neuchâtel se sont avérées parfai-
tement adaptées aux exigences
actuelles et la Fédération du dis-
trict a fourni un très grand effort
pour collaborer à la réussite de
ces journées.

CHAMPIONNAT CANTONAL
1988

Programme 300 m A: 1. Michel
Boichat, Le Locle, 543; 2. Jean-
Louis Ray, La Chaux-du-Milieu,
543; 3. J.-Louis Boichat, Lavey-
Village, 538.
Programme 300 m B: 1. Michel
Glauser. Montézillon. 538; 2.

André Perroud, Dombresson,
537; 3. Francis Beck, Neuchâtel,
534.
Programme 300 m C: 1. Noël
Rollinet, Fontainemelon, 275; 2.
Pierre Bonnet, Le Locle, 273; 3.
Denis Geiser, Thielle, 266.
Programme 50 m A: 1. Dehlia
Sidler, Neuchâtel, 533; 2. J.-
Claude Antonin, Le Locle, 516; 3.
Marcel Mermoud, Neuchâtel,
516.
Porgramme 50 m B: 1. Marcel
Mermoud, Neuchâtel, 569; 2.
François Otz, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 568; 3. Serge Eris-
mann, Le Landeron, 562.
Programme 25 m C: 1. André
Wampfler , La Chaux-de-Fonds,
572; 2. Serge Erismann, Le Lan-
deron, 571; 3. Marcel Mermoud,
Neuchâtel, 569.

MATCHS INTERDISTRICTS
Classement équipes, type A +
B. 300 m A ou B: 1. Le Locle I,
2158; 2. Val-de-Ruz I, 2135; 3.
Boudry I, 2044.
Classement équipes, type C.
Programme 300 m C: 1. Neu-
châtel I, 795; 2. Boudry I, 787;
3. Val-de-Ruz I, 785.
Programme 50 m A: 1. Neuchâ-
tel I, 1547; 2. Boudry I, 1512; 3.
La Chaux-de-Fonds I, 1452.
Programme 50 m B: 1. La
Chaux-de-Fonds I, 1672; 2. Neu-
châtel I, 1666; 3. Boudry I,
1633. (sp)

Compétitions intéressantes

m TIR m

Match annuel à Laufon
Le chef de match de l'JBBT M.
Joseph Pauli de Moutier a fait dis-
puter dernièrement son match
annuel au stand de Laufon, en
présence d'une bonne participa-
tion de matcheurs des 4 districts
du Jura bernois.

De magnifiques résultats ont
été réussis aux différentes distan-
ces de 300, 50 et 25 m. Chacun
avait à disputer un programme
complet de 60 coups aux différen-
tes armes. De nombreux titres ont
été décernés, sans trop de gran-
des surprises, il faut le dire.

Actuellement un matcheur
plane au-dessus de tous, c'est
iPeter Stabli de Zwingen, qui fait
partie des cadres de l'équipe
nationale.

RÉSULTATS

Programme à 300 m.
Classement par district : 1.

Laufon, 2151 pt, (moyenne)
537,750; 2. Moutier, 2097 pt,
(moyenne) 524,250; 3. Courte-
lary, 2041 pt, 510,250.

Classement individuel: 1.
Peter Stabli, Zwingen, 566 p.; 2.

Peter Zbinden, Laufon, 540; 3.
Hans Messerli, Grellingue, 539.

Champion toutes positions:
Peter Stabli, 566 p.; couché, le
même, 196 p.; debout, le même,
178 p.; à genou, le même, 1 92.

Mousquetons deux positions:
1. Camille Heinzmann, Moutier,
526 p.; 2. Kurt Habegger, La
Heutte, 520; 3. Jean Bôgli, Tra-
melan, 520.

Programme C 300 m. (fusil
d'assaut) : 1. Robert Aellen,
Saint-lmier, 276 p.; 2. Charles
Farni, Court, 266; 3. Ruedi Grun,
Liesberg, 265.

Pistolet programme A: 1.
Jean-François Huguenin, Courte-
lary, 534; 2. Walter Lôtscher,
Laufon, 514; 3. Félix Karrer, Lau-
fon, 497.

Pistolet programme B: 1.
Claudio Gabbarini, Courtelary,
566; 2. Fredy Gafner, Moutier,
561; 3. Roman Bischofberger,
Laufon, 560.

Pistolet programme C: T.
Roman Bischofberger, Laufon,
570; 2. Roger Rérat, Laufon,
567; 3. Franz Vlasak, Laufon,
566. (je)

Titres décernés

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Les matchs de jeudi
Après Tinter, la veille, trois
autres clubs italiens ont assuré
leur qualification pour le deu-
xième tour des Coupes euro-
péennes. L'AC Milan, en club
des champions, Sampdoria, en
Coupe des vainqueurs de
Coupe, ainsi que Naples en
Coupe UEFA. Et ce, alors même
que les équipes en sont toujours
à leur phgse de préparation,
puisque le «calcio» ne débutera
que dimanche prochain.

Privée de Ruud Gullit, tou-
jours blessé, l'AC Milan ne s'est
pas moins facilement qualifiée,
écrasant l'équipe bulgare de
Vitocha Sofia par 5-2. Un autre
Hollandais fut, cependant, néan-
moins la grande vedette du
match.

Marco Van Basten s'est fait
l'auteur de quatre buts! A
l'aller, les hommes de Sacchi
avaient déjà triomphé par 2-0.

Le match de la «Samp» a dû
se dérouler à Crémone, le ter-
rain génois étant suspendu
après des incidents la saison
dernière. Sampdoria doit sa
qualification face à de bons Sué-
dois de Norkôping à des buts de
Salsano (37') et Vialli (80 ),
après avoir été battue 2-1 à
l'aller.

A Salonique, Naples, vain-
queur 1-0 à l'aller, avait fait un
bon bout du chemin dès la 1 7e
minute, lorsque le Brésilien
Careca ouvrait le score. Skarta-
dos allait encore égaliser pour
les Grecs à la 64e.

COUPE DES CHAMPIONS
Milan AC (lt) - Vitochia Sofia (Bul) 5-2 (2-0)

COUPE DES COUPES
Sampdoria Gênes (lt) - IFK Norkôping (Sue) 2-0 (1-2)

COUPE DE L'UEFA
Victoria Bucarest (Rou) - Sliema Wanderers (Mal) 6-1 (2-0)
PAOK Salonique (Grè) - Napoli (lt) 1-1 (0-1)

Les équipes qualifiées sont en caractère gras.
Entre parenthèses les résultats des matchs aller.

«Forza Italia!»

Pour un nouveau mode de championnat
Dans le but de rechercher une
amélioration de la formule
actuelle du championnat dès la
saison 1989-90, en ce qui con-
cerne le rythme des compétitions,
le calendrier et l'étalement du
championnat ainsi que la capitali-
sation des points, le comité de la
Ligue nationale a nommé une
commission de dix membres, qui
sera présidée par Ernst Bar, vice-
président de la Ligue nationale.

Dans la constitution de cette
commission, le comité a eu le
souci d'associer aux discussions
des techniciens, des représentants
des deux catégories de jeu (LNA
et LNB), des trois régions linguis-
tiques et de toutes les opinions
(pour ou contre la formule
actuelle), ainsi qu'un spécialiste
en matière de médecine sportive
et un spécialiste en matière de
calendrier.

Ernst Bar sera ainsi entouré de
MM. Romano Simioni (président
du FC Lucerne et de l'Entente des
clubs de Suisse alémanique),
Georges Suri (président de Lau-
sanne-Sports et de l'Entente des
clubs romands), Roberto Paganini
(président du FC Chiasso), Jac-
ques Gobet (président du FC
Bulle, membre du comité de la

Gilbert Facchinetti fait partie de
cette commission.

(Schnelder-a)
LN), Gilbert Facchinetti (président
de Neuchâtel Xamax, représentant
de la commission des équipes
nationales), Bruno Michaud
(ancien international et coach
national, responsable du calen-
drier de la LN), Dr. Urs Vogel
(médecin des équipes nationales
de 1976 à 1986, représentant de
la commission médicale ASF),
Ottmar Hitzfeld (entraîneur de
Grasshopper) et Claudio Sulser
(ancien international), (si)

Commission constituée

Ajax, Atletico et Rapid AUminés
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Retour sur la Coupe dTuropçHprfootball
Contrairement à la saison dernière avec le choc Real
Madrid - Napoli d'entrée de jeu, le premier tour des
Coupes européennes n'offrait pas de duel au sommet
cette année. Pourtant, trois victimes de marque sont
tombées dès ce tour initial: Ajax Amsterdam, Atletico
Madrid et Rapid Vienne.

COUPE DES CHAMPIONS
Les Turcs de Galatasaray ont joué
un bien vilain tour au Rapid
Vienne. Forts de leur but inscrit à
l'aller (1-2), ils n'ont laissé
aucune chance au champion
d'Autriche (2-0), devant 32.000
spectateurs ravis.

A l'image du Real Madrid, de
Celtic Glasgow, du FC Bruges ou
d'Etoile Rouge Belgrade, presque
tous les favoris ont franchi avec
succès l'écueil de ce premier tour.
Non sans difficulté pour le FC
Porto, vainqueur du trophée en
1987, qui a bien failli chuter
d'entrée. Victorieux chez eux sur
le score de 3-0, les Portugais se
sont inclinés par 2-0 en Finlande
face au HJK Helsinki.

COUPE DES COUPES
Dans cette épreuve également, les
favoris n'ont pas été inquiétés.
Ainsi, le FC Barcelone, déjà vain-
queur en Islande (2-0) lors de la
première manche, a écrasé Fram
Reykjavik au Nou Camp (5-0).

Anderlecht, qui avait fait
l'essentiel à l'aller (3-1), a facile-
ment disposé du FC Metz (2-0),
alors que le FC Malines, tenant du
trophée, s'est imposé sur le ter-
rain des modestes Luxembour-
geois d'Avenir Beggen (3-1, aller
5-0).

COUPE DE L'UEFA
La surprise est venue de l'élimina-
tion d'Ajax Amsterdam et de
l'Atletico Madrid, respectivement
par Sporting Lisbonne (2-4, 1-2)
et le FC Groningue (0-1, 1-2). Le
faux-pas des Néerlandais, victo-
rieux de la Coupe des Coupes en
1987 et finalistes malheureux de
la même épreuve la saison der-
nière, risque de causer encore un
peu plus de ravages au sein d'un
club en proie depuis plusieurs
semaines à de graves problèmes
internes et extra-sportifs.

A l'exception de ces deux for-
mations, pratiquement tous les
«grands» sont passés sans
encombres: qu'il s'agisse d'Inter
Milan, Waregem, Dynamo Dresde
(face à Aberdeen), Athletic Bilbao,
Benfica ou Bordeaux. A noter les
deux bonnes performances réus-
sies en Pologne respectivement
par Bayern Munich, qui s'est
imposé sur le terrain de Legia Var-
sovie (7-3 I), et par les Glasgow
Rangers, à Katowice (4- 2).

SUISSE
Fondue moitié-moitié. Au terme
de ce premier tour, le bilan helvé-
tique dans son ensemble est mi-
figue, mi-raisin, avec la qualifica-
tion de deux clubs sur quatre.
Une performance satisfaisante.

Hugo Sanchez et le grand Real:
sans plus, dans la ligne des résul-
tats enregistrés ces dernières sai-
sons. Il est en revanche beaucoup
plus positif vu de ce côté-ci de la
Sarine (Xamax et Servette quali-
fiés), que sur un plan alémanique
(GC et Aarau sortis).

Après les Grasshoppers, élimi-
nés dès mardi par une équipe
d'Eintracht Francfort à sa portée
(Coupes), Aarau a enregistré une
nouvelle défaite, face à Lok Leip-
zig (UEFA), lors de son voyage
sans espoir en Allemagne de l'Est:
7-0 en deux matchs, l'addition est

c'est tout boMË £ (ASL - a)
très (trop) loulm En UEFA tou-
jours, le FC Servette a su préser-
ver en Autriche l'avance d'un but
que lui avait conféré Grossenba-
cher un mois plus tôt en obtenant
le 0-0 contre Sturm Graz.

Enfin, Neuchâtel Xamax (cham-
pion) a réalisé un petit exploit en
renversant un score déficitaire
contre Larissa pour l'emporter aux
tirs au but. Pour les deux clubs
romands, la qualification pourrait
constituer le déclic tant attendu.

(si)

Une seule hantise
Les craintes de Servette en championnat

Peter Kobel: confirmer en championnat sa performance de Coupe
d'Europe. (Lafargue-a)

Aucune ivresse chez Jean-Claude Donzé après la quali-
fication arrachée à Graz. Dès le coup de sifflet final de
l'arbitre belge Crucke, le mentor servettien n'avait
qu'une pensée: le déplacement de Berne samedi pour
un match capital en championnat. Ce match retour à
Graz va laisser des traces... lâchait-il.
Paradoxalement, ce n'est pas la
Coupe d'Europe qui provoque le
grand frisson dans les rangs gene-
vois, mais bel et bien la routine —
mais faut-il encore parler de rou-
tine — du championnat. Avant le
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA du 26 octobre, une seule
priorité est à l'ordre du jour chez
les Servettiens: passer de l'autre
côté de cette fatidique barre de la
huitième place.

Le destin européen du Servette
88-89 est étroitement lié au
championnat de Suisse. Les deux
défaites consécutives essuyées
devant Sion et Bellinzone n'ont
pas constitué la meilleure prépara-
tion avant le match retour de
Graz. Nous n'avons pas évolué
l'esprit serein. Avec un brin de
confiance, je suis persuadé que
mes attaquants auraient trans-
formé au moins une occasion,
expliquait Donzé.

L'EXEMPLE DU TIROL
En évoquant l'avenir, Karl-Heinz
Rummenigge abondait dans le
même sens que son entraîneur:
Rien ne sera possible en Coupe
d'Europe si nous sommes sou-
mis à cette terrible pression du
championnat. Mais si nous
négocions parfaitement les deux
ou trois prochains matchs du
tour préliminaire, je suis con-
vaincu que nous pouvons réali-

ser un «truc» en Coupe
d'Europe.

Il y a deux ans, Tirol Inns-
bruck avait été jusqu'en demi-
finale de la Coupe de l'UEFA. Et
les Autrichiens n'étaient pas
plus forts que le Servette
d'aujourd'hui.

PRESENCE ETONNANTE
La confiance, ce mot clé du voca-
bulaire servettien, anime de nou-
veau Peter Kobel. Le gardien
genevois a pratiquement livré le
match parfait en Styrie. Une
semaine après ses «blancs» con-
tre Bellinzone, Kobel était habité
par une sorte d'état de grâce.

Pendant la semaine qui a pré-
cédé ce match retour, le Bernois a
été l'objet de toutes les attentions
de la part de Donzé et de Philippe
de Choudens, l'entraîneur des
gardiens. Nous avons insisté sur
l'approche psychologique. Nous
avons certes revu ses erreurs
contre Bellinzone, mais nous
avons tenté de lui insuffler un
esprit de gagneur, souligne de
Choudens. A Graz, si l'on excepte
une sortie dans le vide juste avant
la pause, Kobel a affiché une maî-
trise et une présence étonnantes
pour un portier aussi jeune.

Il lui reste maintenant à témoi-
gner de la même sûreté dans les
matchs où son équipe domine .

(si)
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à Bâle ,
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McKenzie nouveau champion du monde
des mouche
Le Britannique Duke McKenzie (25 ans), ancien champion d'Europe
de la catégorie, a dépossédé le Philippin Rolando Bohol de son titre
de champion du monde des mouche (version IBF) en le battant, à
Londres, par k.o. au 1 le round d'un combat prévu en 12 reprises.

Victoire expéditive de Skouma
Le Français d'origine marocaine, Freddy Said Skouma (30 ans)
a remporté une victoire expéditive par k.o. à la 3e reprise, face
à l'Américain Kevin Brazier, dans un combat de surwelters
prévu en 10 reprises, à Paris.
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Pompiers dans le feu de Faction
Un cours cantonal organisé au Locle

Depuis lundi quelque 150 pom-
piers venus de tout le canton de
Neuchâtel prennent part au cours
cantonal organisé au Locle.

Plusieurs disciplines sont inscri-
tes au programme de ce cours
dirigé par le major Habersaat en
collaboration avec ses homologues

chaux- de-fonnier et loclois, MM.
Guinand et Brossard. Hier jeudi,
lors de la journée officielle les invi-
tés, le conseiller d'Etat André
Brandt en tête, ont pu assister à
diverses démonstrations lors de
l'inspection des chantiers de tra-
vail aménagés dans le terrain.

Ainsi à proximité du Col-des-
Roches les visiteurs ont pu appré-
cier l'efficacité des soldats du feu
lors d'un sinistre simulé de voiture
en flamme. Cette intervention fic-
tive précédée d'une intervention
d'extinction a été suivie d'une
alerte gaz, hydrocarbure et chimi-

que. D'où le port d'appareils de
protection pour les intervenants et
de combinaisons intégrales aux
allures martiennes pour certains
d'entre eux.

(p-photo Impar-Perrin)

• Lire également en page 26

Budget sur fond
de débat fiscal
Les grandes orientations

du budget 1989
de l'Etat de Neuchâtel

Le budget 1989 de l'Etat de Neuchâtel est proche de l'équili-
bre avec un déficit présumé de 17,8 millions de francs. Hier,
en conférence de presse, le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, chef du département des finances, a précisé que si les
comptes pouvaient laisser une agréable surprise, celle-ci
serait limitée. Les évaluations tant des dépenses que des
recettes ont été calculées avec une marge aussi faible que
possible. L'effort général du canton est lui maintenu et
même renforcé.
Ainsi, les investissements bruts
(subventions fédérales comprises)
atteignent le chiffre record de 244
millions de francs. Ils sont princi-
palement le fait de la N5 et du tun-
nel de La Vue-des-Alpes mais éga-
lement d'un volume d'investisse-
ments important dans le domaine
de la formation professionnelle
(agrandissement de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle, modernisation de
l'Hôpital cantonal de Ferreux,
informatisation de l'administra-
tion cantonale, moyens supplé-
mentaires pour l'Université).

DÉBAT FISCAL

Dans son rapport au Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat écrit: «Les
propositions tendant à réduire de
façon importante le taux de crois-
sance de nos recettes sont incom-
patibles avec l'accroissement de
nos charges».

Un message clair et qui fait évi-
demment référence aux deux pro-
jets de loi émanant du Grand Con-
seil et demandant une baisse de la
fiscalité.

Le projet libéral-radical propose
une baisse linéaire de 10% de la
fiscalité, alors que la gauche pro-
pose une réduction modulée en
fonction des revenus.

PERTE DE 35 MILLIONS

Dans les deux cas, la perte de ren-
trée fiscale avoisine les 35 millions
de francs. La commission finan-
cière a d'ores et déjà accepté le
premier projet, sans attendre que
le Conseil d'Etat formule un con-
tre-projet. Celui-ci fera cependant
usage d'un délai légal lui permet-

tant d'opposer dans les deux mois
des contre-propositions.

CONSÉQUENCES
Dès lors, le débat fiscal sera sous-
jacent à l'adoption du budget en
novembre mais se déroulera con-
crètement au cours de la session de
janvier. Le Conseil d'Etat semble
disposé à une baisse de la fiscalité
mais reste convaincu qu'une
réduction importante ne manque-
rait pas d'avoir des conséquences
sur les prestations de l'Etat et
notamment sur le volume des sub-
ventions accordées aux collectivi-
tés publiques.

RÉDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL

Autre aspect politique qui ne man-
quera pas d'être évoqué devant le
Grand Conseil, en novembre tou-
jours : la réduction de la durée du
travail de 42 à 41 heures au sein de
l'administration. Le Conseil d'Etat
est entré en matière mais n'a pas
encore pris sa décision. La baisse
de la durée du travail ne devrai t
avoir des conséquences sur l'effec-
tif de la fonction publique que
dans les services ininterrompus
(police, hôpitaux).

Cette mesure constitue égale-
ment un contre-projet à la revalo-
risation des salaires de la fonction
publique dont on sait qu'ils sont à
Neuchâtel inférieurs au secteur
privé, ce qui ne manque pas de
créer des difficultés lorsqu'il s'agit
d'engager du personnel hautement
qualifié. P. Ve

• Le budget en détail,
en page 28.

Trente-six réfugiés sous le même toit
Foyer de deuxième accueil à La Chaux-de-Fonds

Depuis début août, 26 requérants
d'asile habitent à la Chaux-de-
Fonds dans un immueble loué par
l'Etat, une première dans le canton.
Ce foyer de deuxième accueil -
après le passage obligé aux Cernets
- est une réponse très temporaire au
lancinant problème posé par l'hé-
bergement des candidats-réfugiés.

Jacob-Brandt 87, Les sept, appar-
tements sont habités par 26 réfu-
giés, parmi lesquels deux enfants
et quatre femmes. La plupart sont
à quatre dans ces trois pièces en-
tièrement refaits. L'ameublement,
sommaire, est d'occasion, à l'ex-
ception des draps et du matériel de
cuisine. La majorité des candidats-
réfugiés installés sont de na-
tionalité turque - mais Kurdes - les
autres sont Iraniens (2),Bolivien
(1) et d'horizons africains divers
(5). Une bonne moitié travaillent,
souvent par l'intermédiaire
d'agence d'emplois temporaires, et
s'acquittent dès lors d'une location
de 250 fr chacun (750 fr de loca-
tion par appartement plus 250 fr
pour le chauffage et l'électricité).

Il y a quinze jours, un fait divers

a rompu l'anonymat de cet immeu-
ble. Un Iranien a cherché querelle
à des Africains qui écoutaient,
sans doute trop fort , de la musi-
que. L'incident s'est mal terminé.
A l'arrivée de la police, le réfugié
iranien s'est largement entaillé le
pied en frappant dans une porte
fenêtre. Coup de fil à notre rédac-
tion pour dire qu'il y a de l'électri-
cité dans l'air. Pour l'ancien
adjoint du directeur du centre des
Cernets, M. Ramon Vergara, licen-
cié la semaine dernière, cet épisode
est révélateur des carences de
l'accueil neuchâtelois. A ses yeux,
la politique cantonale en la
matière vise à décourager les
requérants. Ici l'Etat joue un rôle
dissuasif tout en s'occupant égale-
ment de l'encadrement social con-
trairement à d'autres cantons où
l'accueil est organisé par des asso-
ciations privées comme la Croix
Rouge. Conséquences dans
l'immeuble de la rue Jacob-
Brandt: pas de salle de réunion,
pas de journaux pour la recherche
d'emploi, une assistante sociale à
temps partiel, aucun budget pour
les loisirs.«D'autres incidents ris-

quent bien de se produire», con-
clut-il. Le responsable du service
cantonal de l'assistance, M. Daniel
Monnin, admet que «tout ne bai-
gne pas dans l'huile». Le foyer Ja-
cob-Brandt a été ouvert et meublé
en un mois. Mais il présente de
nets avantages par rapport à l'hô-
tel, dans des conditions de confort
tout à fait décentes. Dans un cli-
mat immobilier où il est «presque
impossible» pour les candidats-
réfugiés de trouver un ap-
partement à louer, leur installation
dans l'immeuble est suffisante. Il
faut bien comprendre, ajoute M.
Monnin, que la plupart des loca-
taires ont ou sont sur le point de
trouver un emploi.

L'assistante sociale engagée au
début de l'année comme antenne
du service cantonal de l'assistance
à la Chaux-de-Fonds, Marguerite
Rish, estime également que les ré-
fugiés de Jacob-Brandt vivent dans
de bonnes conditions. «Il y a des
personnes à la Chaux-de- Fonds
qui n'ont ni bloc-cuisine, ni salle
de bains chauffée comme dans ces
appartements, note-t-elle, échau-
dée par la critique qu'elle juge

infondée. Il y a un veilleur en per-
manence dans la maison et l'as-
sistante sociale y occupe un bureau
à mi-temps. Par ailleurs, elle traite
une septantaine d'autres dossiers
de requérants et a dû se dé-
brouiller dernièrement pour loger
de nouveaux arrivants, avant mê-
me qu'ils puissent être enregistrés.
«Vidée», Mme Rish vient de partir
pour deux semaines en vacances,
les premières de l'année.
Quant aux réfugiés eux-mêmes -

qui d'après M. Vergara lui con-
fient leurs difficultés - ils hésitent à
parler. L'un cependant finit par se
plaindre de son employeur qui ne
lui verse qu'une petite partie de
son salaire par acomptes. Un
autre, salarié depuis plusieurs mois
souffre de devoir partager un ap-
partement avec trois co-locataires.
Mais les gérances lui refusent un
appartement. «Je suis un homme,
pourquoi n'aurais-je pas le droit
d'aller manger au restaurant, boire
et danser». Et d'ajouter: «Ici, les
chiens sont mieux traités que les
réfugiés, dites aux gens que nous
sommes des êtres humains comme
les autres!» R. N.

Durant les huit p remiers  mois de
Vannée, 242 demandes d'asile ont
été déposées dans le canton, selon
les statistiques f é d é r a l e s .  Une cin-
quantaine de plus qu'en 1987 à
pare i l l e  époque.

D'ici la f i n  de Vannée, les candi-
dats-réf ugiés dans le canton
devraient être aussi nombreux -
dans les 400 - qu'après l'aff lux de
l'automne dernier, quand bien
même la nouvelle clé de réparti-
tion wtercmiUm.de (2-5% des
requérants attribué à Neuchâtel)
laissait entrevoir une diminution
de leur nombre.

La situation de aise est géné-
rale dans le pays .  On l'a dit, l 'utile
craque à toutes les coutures.
L'accueil se f a i t  dans des con-

ditions inacceptables. A Lausanne
des requérants doivent quitter les
blocs de protection civile dans les-
quels ils sont logés. Dans le demi-
canton (VObwald, d'autres passent
leurs nuits dans des salles
d'attente.

Dans le canton, les conditions
sont un peu moins alarmantes. Le
centre de premier  accueil des Cer-
nets est cependant plein. Le Ser-
vice cantonal de l'assistance a tou-
tes les peines du monde à trouver
des appartements p o u r  loger les
requérants autorisés à travailler,
l'hébergement à l 'hôtel ne consti-
tuant pour  personne une solution.

Les gérants d'immeubles ne
sont pas  plus chauds. L'un d'eux,
se déf endant de tout réf lexe xéno-
phobe relève que les mœurs des
demandeurs d'asile extra-euro-
péens  sont trop diff érentes. D'où
des conf lits avec les locataires
suisses propres  en ordre. Le robi-
net est peu à peu f ermé.

Solution provisoire f ace à
l'aff lux , le Service cantonal de
l 'assistance a loué tout un immeu-
ble à La Chaux-de-Fonds. Le
gérant f r i b o u r g e o i s  ne se met p a s
martel en tête, c'est l'Etat qui
garantit le respect des conditions
de location.

Mais pour loger les requérants
sortis des Cernets après leur p a s -
sage obligé de trois mois, il en f au-
drait au moins un dans le Bas, qui
abrite toujours les trois cinquiè-
mes des candidats à l'asile neuchâ-
telois, et un second à La Chaux-
de- Fonds, où d'autres requérants
sont actuellement logés j u s q u'au
centre espérantiste.

Jusqu'à mi-octobre, on enregis-
tre plus de nouveaux candidats-
réf ugiés. Les assistants sociaux
sont crevés. La vague incontrôlée
déborde sur le canton. Dernière
préc i s ion:  huit de ces requérants
sur cent seront reconnus comme
«vrais» réf ugiés.

Robert NUSSBAUM

Réf ugiés: la vague déborde

Le débat f i s c a l
Cela ne f ait plus aucun doute:
la f iscalité baissera dans le can-
ton de Neuchâtel. Reste à
savoir comment

L'initiative prise par les par-
tis libéral et radical, contreba-
lancée immédiatement par la
gauche, a eu le mérite d 'accélé-
rer le processus. De répondre
aussi à un sentiment d'insatis-
f action des contribuables.

I l y  a deux alternatives possi-
bles, indépendamment du f ait
que les propositions de la gau-
che et de la droite partent d'une
philosophie diff érente.

La première consiste à
admettre un accroissement des
déf icits pendant quelques
années (c'est la f ormule rete-
nue par  le canton du Jura).

La seconde postule une dimi-
nution des dépenses de l'Etat
Les deux ne sont pas satisf ai-
santes dans le contexte actuel.
Car si les comptes 1987 ont
laissé pour la première f ois
depuis 1979 un excédent de
revenus, les évaluations budgé-
taires pour 1989 semblent
exclure un écart important par
rapport aux comptes, comme ce
f ut le cas ces dernières années.

La diminution des dépenses
de l'Etat est possible certes,

mais elle ne pourra se f aire
qu'au détriment des communes
ou des institutions d'intérêt
public qui absorbent p a r  le biais
des subventions près de la moi-
tié des dépenses de l'Etat!

Une troisième voie serait de
trancher dans le vif et de dimi-
nuer les prestations sociales.
Mais on risque alors un écueil:
ce que l'Etat abandonne d'une
main il devra le redonner de
l'autre af in de maintenir un
niveau social digne d'un Etat
moderne.

En réalité, il f aut s'attendre à
un compromis. Le Conseil
d'Etat annonce des mesures f is-
cales immédiates p o u r  les p e r -
sonnes morales et enlève une
épine du pied de la promotion
économique, tout en modérant
la baisse de la pression f iscale
pour les personnes physiques.

Un eff ort plus important est
envisageable mais il devra à
coup sûr s'accompagner d'un
réaménagement de la péréqua-
tion f inancière entre les com-
munes d'une part et l'Etat
d'autre part.

Une idée qui f ait son chemin
mais prudemment. Car l'idée
d'une péréquation générale
pose la question de l'autonomie
communale, un sujet tabou...

Pierre VEYA
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LE LOCLE
La Grange: 21 h, (Cellier de Marianne)

Teatro Radici de Lugano. . ;'
Comptoir loclois: 16 h, ouverture des

stands, dès 22 h, divertissement.
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,
Mariotti. Ensuite le numéro 117
renseignera.

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

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

tains: Poste de Police,
031 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19, ma, me, je
0 31 1149 , 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h,

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

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

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

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

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

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

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

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

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30. local Soc. mycologique.
Envers 20; ma-ve 0 313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police,

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Zzûr-
cher. peintures, jusqu 'au 16 octo-
bre, tous les j sauf lundi , 14 h 30-
17 h 30. di 10-17 h 30.

MONTAGNES NEUCHÂ TELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Théâtre: 20 h. Une^affaire compliquée
(Troupe Marathon).

Centre de loisirs : 21 h, Family Fodder
(pop-rock)

Salle du Pommier: 20 h 30, «Biogra-
phie. un jeu» , pièce de Max
Frisch.

Plateau libre: 22 h. Caribbean Express.
Bibliothèque publi que et universitaire:

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôp ital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

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

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

Galerie du Faubourg: F.-K. Opitz,
aquarelles. De me à ve, 14 h 30-18
h 30, sa et di, 15-18 h. Jusqu'au
5.11.

Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le
soir).

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu, 10-17 h. Expo (.Papil-
lons», jusqu 'au 8.1.89. Expo C.
Stem , aquarelles. Jusqu 'au 16.10.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Kreis , place Pury.
Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66, lu

et ve 8-21 h, ma. me. je 8-13 h.
Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 56 46, lu 18-

22 h , ma 9-11 h , je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

La Main-Tendue: 0 143.
Senice d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 22 h

45. A gauche en sortant de l'ascen-
seur; 15 h. 17 h 45.20 h 30.22 h 45,
Bloodspon; 15 h. 20 h 15, 22 h 45,
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, 22 h 45, Bie.
Palace: 15 h. 18 h 15. 20 h 45, 23 h 15.

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

night run.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Un

monde à part.
Bevaix, Tri-Na-Niole: peintures et bijoux,

tous les j, 17-20 h, sa et di, 15-20 h.
Auvernier, Numaga: Feurer, peintures ,

jusqu 'au 13 nov. Miniatures des
Indes (XVIIe, XIXe siècle). Ouverte
de ma à di, 14 h 30, 18 h 30. Jus-
qu'au 25 déc. Vern. sa, 18 h.

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

NEUCHÂTEL 
Cour gare de marchandises : 9-22 h, le

train du cinéma.
Collège de Bellevue: 20 h 15. débat «Edu-

cation physique à l'école».
Place des Six-Pompes: 8-13 h 30, Foire

de brocante, forains, etc.
Salle du Progrès (Progrès 48): 18 h 30,

Marché aux puces.
Office du tourisme (La Chaux-de-

Fonds Jura neuchâtelois), rue
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
0 039/28 13 13.

Bois du Peti t-Château: parc d'accli-
matation , 6 h 30-J 8 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: tous lesjours sauf ve,

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

j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaiix-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h, 14-17 h. Me jusqu'à 20 h.
Expo Peter Rocsch, peintures, jus-
qu'au 23.10.

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

Musée d'histoire et médaillier: expo pour
le 100e anniversaire des Sapeurs
Pompiers, «Au feu». Jusqu'au 5
mars. Ma-ve, 14-17 h, sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

Galerie Club 44: Expo. Ali Akbar
Sadeghi, huiles. Ouverte de lu à ve
10-14 h, 17-22 h, sa 17-19 h 30. Jus-
qu'au 29 octobre. Vem. sa 8.10., 17
h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tés, lu-ve 10-12, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu. ma. je. ve 16-18 h. me 15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56. lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h. me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collèj e
9, 0 28 66 72.

Senice d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h. 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 el
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02
ve 0 28 11 90.

Parents inform.: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

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

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

023 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71.

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 27 63 41

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

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

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

h 30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

14-18 h, sa 9-llh30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

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

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

lesjours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous lesjours 16-

19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

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

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

La Main-tendue: 0 143, 20" d'attente.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: Serre 12. lu 8-11 h. 16-20 h;
ma 8-11 h. 14-18 h; je 8-11 h,
0 28 79 88.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. Versoix.
Industrie 1. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consommateurs-Information el Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
023 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité , lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h.
023 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 026 51 93, tous les
jours. ;

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
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); 23 h 30, Week-end porno. (20
ans). »

Plaza: 16 h 15, 21 h, Le grand bleu (12
ans); 14 h 15, 18 h 45, Big. (pour
tous).

Scala: 16 h 30, 21 h, Nico. (16 ans); 18 h
45, L'ami de mon amie. (16 ans).

La Sagne, musée: Tous les dimanches,
14-17 h, ou sur demande,
0 31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIÉTÉS LOCALES
Concours de la
Société canine

La Société canine a organisé dernière-
ment son concours annuel et a enregis-
tré la partici pation de 17 conducteurs
avec leurs chiens, travaillant dans S
classes différentes. La manifestation
s'est déroulée dans des conditions idéa-
les mais les organisateurs ont été con-
frontés à un problème de terrains, les
endroits retenus habituellement poui
les quêtes des classes sanitaires ne pou-
vant être utilisés en raison des appâts
dispersés dans la nature pour la vacci-
nation des renards.

MM. Wanner , Langlotz et Vonlan-
then ont jugé le travail des concurrents.
Le challenge de «L'Impartial» était en
jeu et a été remporté par Mme Dora
Kellerhals , de la Société cynologique
de Neuchâtel , avec Youtie, dans la
classe sanitaire III. Cette même con-
currente a également remporté le chal-
lenge de la Société canine de La
Chaux-de-Fonds pour la meilleure
obéissance, challenge attribué à un
concurrent non-membre de la société.
Enfin , le challenge du restaurant du
Théâtre a été attribué à M. Jean-Pierre
Surdez de la Société canine de La
Chaux-de-Fonds, en classe DIII (meil-
leure attaque).

RÉSULTATS
Gasse AI: Demierre André avec
Warro , 288 pts , ment EX. Classe DI:
Devaud Jean-Claude avec Garo, 270
pts, ment EX; Bindler Gregor avec
Cabochard , 265 pts, ment TB; Zaugg
Jean-Pierre avec Brisco, 242 pts, TB.
Gasse DU: Girani Marco avec Cleo,
265 pts. ment TB. Gasse DIII: Surdez
Jean-Pierre avec Hutch , 271 pts. ment
EX; Luisier Guy avec Zeno, 271 pts,
ment EX; Cotting Jean avec Traya, 266
pts. ment TB; Daumon Philippe avec
Jalk , 258 pts. ment TB; Sester Jean-
Claude avec Kalinka , 253 pts, ment
TB. Gasse SI: Favre Josiane avec
Aspe, 273 pts. ment EX; Vuilleumier
Evelyne avec Jave, 269 pts, ment TB.
Gasse SU: Robert Claude avec
Arnaud , 284 pts ment EX. Gasse SUI:
Kellerhals Dora avec Youtie, 292 pts ,
ment EX: Frei Claudine avec Arielle.
273 pts, ment EX. Gasse Int I: Fuchs
Marie-José avec Anick, 234 pts, ment
B. Gasse Int II: Liengme Eric-Alain
avec Brix, 236 pts, ment B.

Gub cynologique
La Chaux-de-Fonds et

Environs UCS
Dimanche 25 septembre, le club
d'Estavayer-le-Lac organisait son tra-
ditionnel concours en ring. C'est par
un temps couvert , mais très agréable
que se sont déroulées les épreuves; les
80 partici pants venus de toute la Suisse
et répartis en 5 catégories, se sont
mesurés avec une grande sportivité.
Les membres de notre club qui ont fait
le déplacement en pays fribourgeois se
sont classés comme suit: Gasse junior
(max. 200 pts) 11. Michel Pellaton avec
Yerko, 186 pts, ment EX; 14. Marika
Grandjean avec Mozart, 184'/. pts,
ment EX; 17. Thierry Droz avec Buck,
182'/. pts, ment EX; 28. Geneviève
Zwigart avec Black, 167V. pts, ment
TB. Gasse A: (max. 180 pts) 4. Liliane
Sahli avec Lord, 170% pts, ment EX; 8.
André Steiner avec Banco, 169 pts,
ment EX. Gasse DI: (max. 250 pts) 3.
Pascal Kohler avec Méganne, 236 pts,
ment EX; 3. Caroline Urech avec
Altesse, 229 pts, ment EX.

Amicale CB
du Doubs

L'assemblée de septembre a pris acte
de trois démissions et admis deux nou-
veaux membres. Elle a pris connais-
sance des très bons résultats de la tor-
rée du 11 septembre à Saignelégier.

Le 17 septembre, une délégation a
partici pé à la concentration cibiste de
Payerne et en a rapporté plusieurs cou-
pes, collectives et individuelles. Les 24
et 25 septembre, une équipe de
l'ACBD a assuré la sécurité-radio de la
3e marche internationale des sentiers
du Doubs. Samedi dernier, plusieurs
membres ont pris part, à Avenches, à
une séance de travail de la commission
du diaporama mis en chantier par
lTnterclub (ICCB).

Prochains visus: à l'Hôtel Terminus
dès 20 h 15, ve. 7.10 et ve. 21.10.

(Tous renseignements: tél. 28.25.50
les lu. ma. et me. de 10 h à 12 h 30.)

(comm)

Votre journal:
L'IMPARTIAL

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier. lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 3952 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delémont,
0 22 6031.

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

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

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Orange mécanique.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 h. ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h.

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

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

Préfecture: 051 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

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

.Abonnez-vous à L 'Impartial

Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,
14-17 h, fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel », jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

Senice de garde pharmacie et médecin
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 3444.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL>DE-RUZ
Môtiers, Mascarons: 20 h 30, «Bonsoir»

par le Théâtre Zéro positif.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Croco-

dile Dundee IL
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h,je l5-18h.

Môtiers, Château: R. Rutti, mosaïques.
Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.

Hôpital de Fleurier 061 10 81.
Hôpital de Couvet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0117.

Aide familiale du Val-de-Travers:
0 61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

VAL-DE-TRA VERS

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 64 66.

Senice social du Jura bernois, (inform..
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Court, nie
du Temple 1,0 032/92 97 50.

Senice médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/411343, Tavannes,
0032/9140 41.

Centre social protestant: service de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Mission.
Galerie Espace Noir: Olivier Fatton,

photos. Jusqu'au 27 octobre, de ma
à di, 10-22 h.

Bibliothèque munici pale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

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

17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,
14-18 h, di 15-19 h. 0 41 44 30.
Expo, J.-M. Riesen, peintures,
jusqu'au 29 octobre. Vern. sa
8.10. de 14-17 h.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Senice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 22.
Médecin de service (St-lmier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de senice: Voirol,
041 2072. Ensuite, 0111.

Hôpital: 042 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

AA Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

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

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -
Dr Ruchonnet , 0039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0032/97 11 67 à Corgémont

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Ticket pour

deux.

JURA BERNOIS



URGENT
Nous cherchons pour
des postes fixes

2 dessinateurs A
1 passeur aux bains
Des ouvrières habiles
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

mr
CHRYSTELLE

se joint à ses parents
pour annoncer la naissance de

PATRICK
le 5 octobre 1 988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Martine et Georges
FRIOUD

Croix-Fédérale 38
2300 La Chaux-de-Fonds
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JEAN-PIERRE DUCHOUD
sera comme chaque année.

sur la foire d'octobre.
Il vous offrira le

MESSAGER BOITEUX 1989
avec le

traditionnel mot d'AMITIÉ

Voyage dans le cinéma
Un train-exposition pour l'histoire du 7e art

Il est arrivé, le train du cinéma.
Jusqu'à dimanche, il fait halte à la
gare aux marchandises. Photos de
films, affiches de cinéma, vieux
appareils et petite salle de projec-
tion, tout a pris place dans trois
wagons merveilleusement agencés.
L'Année européenne du cinéma et
de la télévision a pris le train pour
raconter l'histoire de cet art né à la
fin du siècle dernier. Avec la colla-
boration d'un comité ad hoc, l'aide
des groupements d'exploitants
suisses et l'apport de la cinémathè-
que, une exposition dit tout:
depuis ces drôles d'appareils qui
animaient l'image, depuis les frères
Lumière et les premiers films, jus-
qu'aux réalisations d'aujourd'hui.
Mais c'est surtout l'histoire des
débuts qui est développée en un
parcours quasi initiati que, riche
d'informations visuelles et capti-
vant dans son aspect technique,
praxinoscope et phénakistiscope à
L'appui.

En queue de trai n, dans une
ravissante salle de 30 places, défi-
lent les souvenirs des films muets
et de la première belle époque du
parlant.

Parti en gare d'Ostermundigen
au mois d'avril, le train rouge et
vieillot en est à la boucle finale de
son périple.

Une maquette de décor du temps du muet. (Photo Impar-Gerber)

Après La Chaux-de-Fonds , où
malheureusement il arrive en
période de vacances scolaires, il
séduira encore les habitants de
Neuchâtel , Monthey, Aigle et Lau-
sanne, où sa dernière course coïn-
cidera avec la fête du cinéma à fin
octobre.

Les contrôleurs et chef de train
montés à Locarno, après le Festi-
val du film , sont Chaux-de-Fon-
nies. Catherine et Isabelle Meyer,
Alain Nicolet et François Chamo-
rel n'ont pas mis la casquette de
rigueur, mais ils ont appris la leçon
et au fil des gares romandes, ont
joué les guides pour les visites
commentées.

En général , le train a ouvert
l'aiguillage de l'intérêt et parfois ,
avec les visites de classes, une cen-
taine d'enfants s'y pressaient; le
fonctionnement des appareils , les
plus anciens, les projecteurs et
bien sûr les projections les ont cap-
tivés. La magie du cinéma? «Il en
reste, disent-ils» Et les jeunes ne
sont pas les moins attentifs aux
extraits de bandes anciennes proje-
tées. Ce convoi en gare pour trois
jours est un train à ne pas man-
quer, (ib)
• Place de la Gare aux marchandi-
ses, jusqu'à dimanche 9 octobre,
chaque jour de 14 à 19 heures. A
Neuchâtel dès le 10 octobre.

Crèche dorée pour Ebel
Une villa pour accueillir les enfants du groupe

Le groupe Ebel assure la relève! Il s'est porté acquéreur
d'une villa, rue de la Montagne 40, qui sera aménagée en
crèche dorée pour les enfants du personnel. Piscine couverte
et salles de jeu: les petits pensionnaires apprendront dès le
plus jeune âge à apprécier la philosophie de l'entreprise.

Avec la baby boom qui nourrit la
chroni que des maternités , la créa-
tion d'une crèche d'entreprise ne
paraît pas superflue. Le besoin
s'est exp rimé au travers d'un son-
dage effectué en début d'année
dans les entrep rises du groupe ,
principalement Ebel et Cristalor
(p lus de 600 employés). Une ving-
taine d'enfants en bas âge sont
confiés à des institutions. Un père,
même, signale qu'il doit placer sa
progéniture , dont il a la garde.
Avec les naissances annoncées, on
peut dire que le créneau est por-
teur!

POLITIQUE SOCIALE
La crèche relève de la politi que
sociale que l'entreprise entend
mener sur divers plans: familial ,
culturel , sportif , et autres» , indi-
que Mme Janine Perret , responsa-
ble des PR. «C'est le premier mail-
lon d'une chaîne à développer».

Le groupe installera ses chères
têtes blondes rue de la Montagne
40, quasi à portée de voix de la
Villa turque , cet autre écrin d'où
rayonnent ses relations publiques.
La crèche ouvrira ses portes en

janvier 1989, après quelques tra-
vaux de rafraîchissement et adap-
tation des lieux à leur nouvelle
vocation. Quatre personnes seront
engagées pour assurer l'encadre-
ment: une jardinière d'enfants res-
ponsable, une nurse et deux sta-
giaires.

Les enfants seront accueillis
entre l'âge de 3 mois et 6 ans. Une
extension future prévoyant l'enca-
drement scolaire n'est pas exclue.
Les prix ne seront pas supérieurs
aux tari fs prati qués par la com-
mune, précise Mme Perret , à qui
ce projet «tient à cœur».
L'aménagement de ce paradis pour
gosses prévoit une piscine cou-
verte , des salles de jeux éducatifs
et physiques et, à l'extérieur , un
vaste jardin et un parvis où s'ébat-
tre. Pour l'entreprise, c'est une
option. Et un investissement con-

séquent: plus de 10.000 francs par
mois en charges de fonctionne-
ment.

Niche dorée? «On le veut!»
Mme Perret explique ce qu'elle
appelle un «parti pris» de la direc-
tion: «Par rapport à ses critères
d'exigence vis-à-vis du personnel ,
l'entreprise se doit de leur offrir ce
qui se fait de meilleur. En l'occu-
rance un cadre pour l'épanouisse-
ment de leurs enfants.» Lé label
Ebel implique le haut de gamme,
toutes activités confondues.

PF

Rue de la Montagne 40, la villa devient crèche. (Photo Impar-Gerber)

Fin de l'épreuve de survie
Le Vivarium sous toit au Bois du Petit-Château

Le vivarium arrive - lentement mais sûrement - au terme de
son épreuve de survie. La levure des travaux de gros œuvre a
été célébrée hier dans le site du Bois du Petit Château. Der-
nière échéance avant l'inauguration, annoncée avant le pro-
chain été.

Les oies font bon accueil au nouveau vivarium, qui pour la levure
n 'abritait que des espèces humaines. (Photo Impar-Gerber)

Une succession de cinq chalets,
enfi n sous toit et pavoises pour
l'occasion , accueillaient les invités
qui , de près ou de loin , œuvrent à
cette réalisation longtemps com-
promise. Maîtres d'état , représen-
tants d'ADVIVA, l'association de
soutien, des services communaux,
qui mettent la main à la pâte, des
commissions du Bois du Petit Châ-
teau et des Travaux publics...

«Dossier à rebondissements,
dossier anguille». M. Alain Brin-
golf , patron des TP, n'a pas voulu
allonger l'historique de ce biotope
menacé de dispari tion. Installé à
chaque fois dans des immeubles
voués à la démolition (Collège de
Bonne-Fontaine d'abord , Jardi-
nière 61-63 aujourd'hui), le viva-
rium étai t promis au même sort.
En janvier 1986, le conseil com-
munal signait son arrêt de mort.
Après tant d'années d'un statut
provisoire et précaire, l'institution
disposera enfin de ses propres
murs, définitifs. Ils s'inscrivent en
parfaite harmonie dans l'enceinte

du Bois du Petit-Château , dont il
enrichissent l'offre animalière.
Après tergiversations et succession
de nombreux projets, les travaux
ont enfin commencé en mai. Fin
décembre, les pavillons devraient
être terminés, prêts à recevoir les
aménagements intérieurs. L'aspect
extérieur aura l'aspect chalet pro-
pre aux constructions du parc
d'acclimatation.

Les pensionnaires seront dispo-
sés dans près de 50 cages. Une
trentaine sont terminées, montées
par l'équipe de l'erpétologue-con-
servateur, Frédy Gueme, au for-
mat standard d'environ 1 m.3.
L'espace le plus grand - 80 m3
réservés aux crocodiles - sera
construit sur place. Les nouveaux
locaux offrent une surface de 200
m2. La collection sera réduite de
moitié dans sa diversité, mais les
espèces conservées seront repré-
sentées par un renfort de spéci-
mens. Rendez-vous avec ces bes-
tioles avant l'été.

PF

La Bulle à La Sagne
Des gais lutrins aux Barons du fromage

En gonflant sa Bulle à La Sagne, le
Forum économique et culturel des
régions met fin à une occasion
manquée. La commune avait refusé
de l'héberger en 1983, prétextant
une pléthore de manifestations.
Cinq ans plus tard - elle sera instal-
lée du 13 au 20 octobre - l'outrage
est réparé.
La Forum établira ses quartiers
sagnards sur le parking du téléski
de la Corbatière. Son animateur ,
M. Jacques de Montmollin , tenait
hier conférence de presse dans
l'établissement voisin pour présen-
ter le programme. Edité sous la
forme d'un journal , celui-ci est dis-
tribué dans toutes les boîtes aux
lettres des districts du Haut , à
l'exclusion de la ville de La Chaux-
de-Fonds, où .sa diffusion passe
par le canal des traditionnels
points de rencontre de la popula-
tion.

L'agenda sagnard , particulière-
ment les grands débats sur les
«barons du fromage», les dispari-
tés financières entre les com-
munes, les petites et moyennes
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entreprises dans la perspective
européenne de 1992, doit , selon M.
de Montmollin , intéresser le public
de tout le canton.

LA TOURNÉE 88
La Bulle arrive au terme de son
parcours 88. Après Chézard , Dom-
didier (FR), Aile (JU), Frasne
(France), Villeneuve, St-lmier,
puis La Sagne, elle s'arrêtera
encore à Moudon. «Cette tournée
aura permis d'enregistrer entre
8000 et 10.000 entrées, selon l'ani-
mateur responsable, qui observe
«une augmentation globale de la

fréquentation , malgré deux échecs
relatifs à Chézard et St-lmier». Il
espère que la Bulle soit, à la Sagne,
le rendez-vous de mille personnes
ou plus.

«Dans l'ensemble, les débats ont
bonne audience, confirmant que la
Bulle est reconnue dans son rôle
de lieu d'échange, de forum. Il est
plus difficile de la faire admettre
comme lieu de spectacle», constate
M. de Montmollin au terme de 6
années d'expérience itinérante.
S'il tient à conserver un ancrage
neuchâtelois, le Forum des régions
veut ouvrit des brèches plus loin-

taines. Il organisera en décembre
un colloque international sur le
mécénat dans la province italienne
de Teramo. Et compte franchir la
barrière de «roestis» à l'horizon
1991, dans le cadre des célébra-
tions du 700e anniversaire de la
Confédération.

Sur le plan financier , le budget
88 - 420.000 francs - devrait être
tenu. La Bulle aurait cependant
besoin d'un peu d'oxygène, pour
assainir le découvert, stabilisé à
150-000 francs ces dernières
années.

P.F.

Débats et des notes
Michel Biihler, Jacky Lagger et
les Gais Lutrins alternent avec
des débats durant cette semaine
sagnarde, dont voici le pro-
gramme:
• Jeudi 13 octobre à 20 h 30,
exposé suivi d'un débat public:
Les barons du fromage fossilisés?
• Vendredi 14 octobre à 20 h 30,
spectacle: Michel Biihler dans le
retour du major Davel.

• Samedi 15 octobre à 20 h 30,
concert-spectacle: Les Gais
Lutrins «Pour une poignée de
bémols».
• Lundi 17 octobre à 20 h 30,
débat public: Disparités financiè-
res entre les communes neuchâte-
loises.
• Mardi 18 ocotbre à 15 h, Thé
Dansant animé par Marcel
Givord à 17 h. Conférence par le

docteur Jean Sigg: L'entraîne-
ment de la mémoire.
• Mercredi 19 octobre à 15 h,
spectacle pour enfants: Jacky
Lagger. A 20 h 30, débat public:
Petites et moyennes entreprises
(PME): perspective 1992.
• Jeudi 20 octobre à 20 h 30,
exposé suivi d'une discussion:
Aménagement du territoire dans
le canton: point de la situation.

CELA VA SE PASSER

Bourse internationale
aux jouets

La 4e Bourse internationale
aux jouets se tiendra samedi 8
octobre à l'Ancien Stand de 10
à 17 h: modèles et littérature ,
trains , autos, jouets anciens,
réseau animé et divers. (Imp)

Puces à
la Croix-Bleue

Grand marché aux puces de la
Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 7 octobre dès
18 h 30 et samedi 8 octobre dès
9 h.
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N'oubliez pas!

Aujourd'hui de 8 h à 18 h

FOIRE DES
SIX-POMPES

Vieille ville

Le coin des bonnes affaires

NAISSANCE

Mercredi à 23 heures, M. N. H. N.
de La Chaux-de-Fonds circulait en
auto de Biaufond à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu-dit Les Brenetets,
dans un virage à gauche, il a perdu

la maîtrise de son véhicule qui s'est
déporté sur la droite et se retrouva
sur un chemin forestier et finale-
ment se retourna sur le toit.
Dégâts.

Voiture sur le toit
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Les prix du mazout restent très intéressants et devraient vous inciter à
le stocker dans nos dépôts afin de vous assurer un «budget chauffage»
favorable.
Prenez contact avec nous. Demandez MM. Kaufmann, Berthoud, Sydler
ou Richard.

000331
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Cherche à louer dans grande maison

appartement
3 à 4 pièces
à La Ferrière, La Cibourg ou Renan.
Ecrire sous chiffres CX 15338 au
bureau de L'Impartial.

/ S
Nous vendons à Cortébert
dans le vallon de Saint-lmier, à 23 km de Bienne
et 12 km de Saint-lmier

grandes maisons individuelles
de 51/2 et 6 Vz chambres
— construction traditionnelle;

*¦ — belle cuisine en chêne entièrement équipée;
* — salon avec cheminée, carrelage au sol, pou- i
! traison apparente;

— salle de bains/W.-C. au 1er, douche/W.-C. ¦
' au rez;

— cave, buanderie.

x — garage, belle place pavée.

i Prix de vente: \
Fr. 495 000.-/520 000.-/ 535 000.-

\ Exposition/visite libre
Samedi
8 novembre 1988, 14 à 17 heures
Dimanche
9 novembre 1988, 10 h 30 à 13 heures

Fabio Boesiger ( [ S ]
Immobilien und Treuhand *\, ) *s.

Agence immobilière et fiduciaire K. J .
L B.ihnhoistr. 48. rue de U Gare. Bienne. 032 22 8215 y \A_ rIs Uïs

A vendre à Peseux A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifique maison f ffiSÊZZ PPE 
V%

9HCI6nn6 Ploin centre de la ci,é ' Place de l'Hôtel-de-Ville.
**¦ ¦ wlwi ¦¦ ¦ *_* Immeuble «Au Petit Louvre», entièrement

comprenant salon, salle à manger, cuisine, [énové. Ascenseur, deux salles d'eau, cheminée

W -C salle de bains. Trois chambres à cou- de salon- suPe
,
r c""j 'ne °,

uverte' s"r 
^

vm
9' En,rée

w. u, -OTO uo uama "™ v en jouissance tout de suite ou date à convenir.
cher, galetas, deux chambres hautes, caves,
garages et verger. Vue panoramique sur le P°rtes ouvertes aux intéressés du mardi au
a° °a s f -> dimanche sur simple coup de téléphonelac- 039/28 36 69 ou en vous présentant au maga-

Faire offres sous chiffres 87-1 120 à-ASSA, sin «Au Petit L°"vre ».

Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac, Financement complet par Crédit Foncier
2000 Neuchâtel 759 Neuchâtelois, M. Gutmann. 15331

A louer à Saint-lmier pour tout de suite
ou à convenir:
Rue Beau-Site:

appartement de 3 pièces
appartement de 5 pièces
Rue Paul-Charmillot

2 appartements
de 6 pièces en attique
Ces appartements sont entièrement
rénovés, tout confort.
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:
Madame S. Bieri
Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
tp 039/41 13 81 122404

_ _̂ _̂__mm_ _̂ _̂mm_____»_aa_aaaaâaaaaaayÊÊi  ̂ K "^' -^. "̂ "i

'̂mmmmm  ̂021 29 59 71 .
^

La Chaux-de-Fonds, situation centrée, à louer:

1 V2 pièce
Fr. 550.—1- charges.

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

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

001226

É
DAGESCO S
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral Cuisan
1009 PUIIV .

?«— depuis 1958 —^g?

A louer à Sonvilier

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

A louer, au centre de Saint-lmier,

2 logements
confortables
en attique,
(2 chambres et 3 chambres)

1 logement
simple
3 chambres.

S'adresser Agence immobilière
Lobsiger, 2610 Saint-lmier,
<0 039/41 20 44 125665

^
5^SS®021 29 59 71^̂ 25-3

A louer à La Chaux-de-Fonds:

bel appartement
de 4 1/2 pièces

en attique
Séjour 58 m2, 2 salles d'eau, cuisine équipée,

loyer Fr. 1600.— + charges.
Renseignements: DAGESCO SA,

0 021/29 59 71. 001226

à
DAGESCO ^REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral Cuisan
1009 Pully _

i*———— depuis 1958 ̂ SSSSSS

Particulier vend

villa 75
moderne et fonctionnelle, 1 80 m2 habi-
tables, 7 pièces, 2 salles de bains, sous-
sol idem, isolation parfaite, chauffage
électrique. Sur 3000 m2 terrain clos,
parc agrément arboré + potager. Vue
imprenable sur Vercors, proximité
Romans, Drôme.
Prix: 1 000 000 FF.
MARTIN Georges, Granges-les-Beau-
mont, F-26600 TAIN.
(p 0033/75 71 50 37

¦ ¦— — ¦ ¦ » ""¦¦¦" — ¦— —l——

M " ' de 3 V2 - 4V2 - 5V2 pièces iB| Disponibles:
P en janvier 1989 — 3Vz — BVz pièces
{  ̂ en mai 1989 — 4Vi pièces

H| Locations mensuelles:
Pg dès Fr. 810.— sans charges pour les ZV2 pièces |
IM Fr. 968.— sans charges pour les AV2 pièces ¦¦
l̂  Fr.1120.— sans charges pour les 5V_> pièces

ml Garage collectif de 24 boxes

te?J Prenez contact avec nous sans tarder pour obtenir yi
1$ une notice de mise en location et réserver votre ,
Wî£ appartement. io?o48 ?M
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Terrains à dispositon.

 ̂ lC__^^_ _̂S*'r' Visite de nombreuses

*̂ ŷ!fï3l||l Villatype SA
-fçJ^_̂_^~̂ <-- 2052 Fontainemelon

iSWî l/
1 £7 038/53 40 40-41

BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

0 : Heure: 

Q00B92 |

Les publications
de la Banque Cantonale de Berne:

! La succession
un conseiller en matière de succession

A disposition à tous nos guichets ou à commander
au moyen du talon ci-joint:

Nom: 

Prénom: , 

Rue: , 

' NPA Localité: 

à adresser au service Marketing de la BCBm
BANQUE CANTONALE DE BERNE

12011
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Cassettes vidéos
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Location
^A^b̂ Ù H Nouveautés

^m/ldéo -fii/m tuze
vB7 Isabelle
W et Bernard

Rue du Locle 23 - Tel. 039/26 83 77
2300 La Chaux-de-Fonds

799

Fiat Panda.
La voiture à tout faire.

5 places, moteur Pire 1000 ce à
injection électronique, grand hayon
arrière et capacité de chargement
jusqu 'à 1088 litres.

Fiat Panda. La voiture intelligente
pour la soif de liberté et les loisirs."
Dès fr. 11 150.-

Amusez-vous bien!

aaamWmij Bmmmlmmm L a  n o u v e l l e

Agence officielle
Garage de la Ronde 28 33 33
Agences locales Garage Sporoto 26 08 08

Garage du Versoix 28 69 88

Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

768

Dépannage
Calorifères à mazout
et pompes de toutes marques.

Marcel Lehmann.
0 039/28 47 90. 15339

Volets alu
FATYGA

depuis 1956
+ 50 000 paires déjà fabriquées

Directement du fabricant.
Prix compétitifs.

4 modèles différents. Fenêtres PVC,
Veka, alu-bois. Encadrements alu

pour isolation périphérique.
Je désire une documentation
D Volets alu D Fenêtres PVC

Q Fenêtres alu-bois

Nom:
Rue: 

Lieu: 
Tél.: 

FATYGA Joseph - Yverdon
Rue du Châtelard 1 2
<& 024/24 12 81

Visitez notre exposition
sur rendez-vous. 1417s000819

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

«mwraratgawviMaMBaoaowwwwowreoMWwwwoww^^

MONSIEUR
18 ans d'expérience dans la métallurgie (presse
mécanique, machine pneumatique, soudage cuivre,
laiton, aluminium, etc.). Avec certificat de travail,
mais sans permis de travail. Ecrire sous chiffres
VZ 60107 au bureau de L'Impartial du Locle. eoio?

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC
bonnes connaissances d'allemand (séjour en RFA),
cours et pratique d'ordinateur. Intérêt pour la corres-
pondance et les langues, cherche changement de situa-
tion. Région Les Brenets. Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 60100 au bureau de L'Impartial du
Locle. 60100

CADRE
cherche changement de situation. Formation techni-
que ETS, excellentes connaissances du produit hor-
loger. Longue activité dans ce domaine. Ecrire sous
chiffres QA 15313 au bureau de L'Impartial. 15313

CHEF DE CUISINE
Suisse, ayant résidé longtemps à l'étranger
cherche travail à La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Ecrire sous chiffres JK 15330 au bureau de
L'Impartial. 15330

MENUISIER HAUTEMENT
QUALIFIÉ
cherche place stable, sérieuse expérience, poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffres WT 1 5235 au bureau de L'Impartial.
Pas sérieux s'abstenir. 15235

TOURNEUR OR QUALIFIÉ
cherche place stable.
Ecrire sous chiffres XM 15343 au
bureau de L'Impartial. 15343

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec expérience cherche changement de situation.
Apte à prendre des responsabilités. Toutes proposi-
tions seront étudiées. Libre rapidement. Ecrire sous
chiffres 01 60115 au bureau de L'Impartial du
Locle. 60115



«Y'a pas le feu...»
Journée officielle des sapeurs-pompiers

neuchâtelois au Locle
«Va pas le feu, buvez tranquille-
ment votre verre!»: c'est ainsi que
le président du Grand Conseil et ,
pour quelques secondes, conseiller
communal du ... Locle(!) Jean-
Martin Monsch s'est adressé à
l'issue du repas réunissant les 150
participants au cours cantonal de
sapeurs-pompiers. Ce cours, dont la
journée officielle a eu lieu hier, se
déroule depuis le début de la
semaine au Locle, sous le comman-
dement du Major Habersaat, direc-
teur des cours cantonaux.

Ce dernier a salué la présence de
plusieurs invités, dont le conseiller
d'Etat et directeur des Travaux

publics André Brandt , de Biaise
Duport et Jean-Martin Monsch,
respectivement président de la ville
de Neuchâtel et conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds
ainsi que de différents responsa-
bles de polices locales et services
de feu.

Vingt-neuf instructeurs fédé-
raux, officiers, sous-officiers et
sapeurs-pompiers, ainsi que près
de 140 participants représentant
31 communes du canton, sont réu-
nis depuis lundi pour suivre ce
cours cantonal, organisé par la
Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel , avec
l'appui du Département des tra-

vaux publics et de la Chambre
immobilière.

MULTI-DISCIPLINAIRE
Cours multi-disci plinaire, de for-
mation et de recyclage, il est des-
tiné aux porteurs d'appareils de
respiration, aux machinistes moto-
pompe et tonne-pompe, aux spé-
cialistes chimiques qui émanent
des centres de secours, aux futurs
et nouveaux commandants ainsi
qu'aux polices de route.

Les diverses interventions que
doivent effectuer les sapeurs-pom-
piers font appel à des compétences
techniques de plus en plus pous-
sées. «C'est dire l'importance de

Les tonne-pompes et moto-pompes en action. (Photo Impar-Chuard)
¦ . ' ! . .  .

cette semaine de cours», a souligné
le major Guinand, de La Chaux-
de-Fonds.

Le major Habersaat a, quant à
lui , tenu à évoquer l'ambiance
excellente (et ... chaleureuse s'il en
est!) qui règne dans ce cours. Cela
est dû aussi à la qualité des ins-
tructeurs, à l'accueil de la popula-
tion locloise et à la diversité des
programmes proposés.

DÉBUT DE FEU
La journée officielle d'hier a per-
mis aux invités d'assister au travail
des équipes dans chacune de leur
discipline: utilisation d'engins
comme les tonne-pompes ou
moto-pompes, projection de
mousse dans le premier exercice.
Le second s'est déroulé dans la
carrière du Col-des- Roches. Le
but : éteindre un début d'incendie
d'une voiture à l'aide d'eau, de
poudre et de mousse. Puis, par
l'action des chimistes, prélever et
déterminer les différents produits
chimiques qui auraient pu s'écou-
ler et prendre les mesures adéqua-
tes de protection pour la popula-
tion.

Enfin , étaient encore organisés
un exercice à la rue Bournot où
étaient engagés des porteurs
d'appareils de respiration, un
cours pour les nouveaux et futurs
commandants sur la sécurité et les
plans d'intervention dans un éta-
blissement comme l'Ecole techni-
que et un cours sanitaire.

Jean-Martin Monsch l'a relevé
et la journée d'hier a permis de le
constater: «L'esprit du pompier,
du bataillon et du civisme existe
toujours»!

CC.

di88 _ •) 88
L'ambiance sympathique du
Comp-toir loclois nous invite à
profiter de ses derniers jours
d'ouverture pour admirer le dyna-
misme des commerçants de la
Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises et de la région qui
l'entoure. L'atmosphère y est cha-
leureuse et colorée grâce aux soins
apportés à la décoration des
stands, mais aussi par l'empresse-
ment des exposants soucieux de
démontrer les qualités et les avan-
tages de produits qu'il vendent. Et
c'est en leur compagnie que nous
poursuivrons notre visite.

Jean-Pascal Vermot, dynamique
et connaissant à fond son métier,
expose à l'enseigne de Déco-Ver-
mot des armoires anciennes dont
l'intérieur est revêtu de très belles
garnitures. Dans son stand joli-
ment aménagé, tout témoigne du
bon goût de M. Vermot et de son
expérience professionnelle
d'ensemblier-décorateur, notam-
ment dans la diversité des tissus
frais et gais qu'il a choisi de pré-
senter. Il est spécialisé dans le
revêtement des sols, la pose de
rideaux et le rembourrage de meu-
bles à l'ancienne.

A La Boutique Diane, c'est
l'abondance de bibelots et
d'objets- cadeaux dont le choix est
invraisemblable. Des sacs, fou-
lards, articles de bijouterie de
haute fantaisie, ainsi que des pote-
ries sont en voisinage avec de
nombreux objets, parfois insolites,
dont le genre et la ligne sortent des
chemins battus. Il en Est de même
de très belles pièces de céramique
et de porcelaine. Et le tout est har-
monieusement disposé dans un
stand dont le thème est placé sous
le signe des masques et des pier-
rots.

Eric Robert est le spécialiste de
la télévision, de la vidéo et des
chaînes Hi-Fi. C'est en toute con-
fiance que l'on peut faire appel à
ses services, avec la certitude d'être
bien conseillés. Sur un stand bien
aménagé, il expose des téléviseurs
et installations de vidéo des mar-
ques Philips, Blaupunkt et B. & O.,
ainsi que des chaînes Pioneer et
Technics, toutes de réputation
mondiale. Le service après-vente et
de dépannage est d'excellente qua-
lité. Et Try-Ski est quelque part
visible dans le stand.

Chez Lisalaure, la mode pour

Elle et Lui est partout présente.
Spécialisée dans l'habillement , Eli-
sabeth Reinhard est en mesure de
bien vous conseiller et chaque jour,
dans son stand, il y a quelque
chose de nouveau et toujours de la
dernière mode. Qu'il s'agisse de
pulls, d'ensembles ou de blouses,
le choix est extrêmement vaste et à
tous les prix. Les messieurs ne sont
pas oubliés et pour eux aussi, il y a
de très belles choses. Au stand, il y
a un bel assortiment d'articles et il
y en a davantage au magasin, au
numéro 27 de la rue D.-JeanRi-
chard, au Locle.

Tondat Frères rappellent que
leur entreprise est spécialisée dans
tous les systèmes de chauffage, les
installations sanitaires et le détar-
trage des bouilleurs. Avec maîtrise
et en raison de leur longue expé-
rience, ils assurent également
l'entretien des brûleurs à mazout
et à gaz, ainsi que la régulation du
chauffage. En outre et parce que
les Frères Tondat considèrent
qu'ils sont à la disposition des
clients, ils sont en mesure d'offrir
un service de dépannage 24 heures
sur 24. Tél. 31.21.21.

La Maison Picard S.A., plus que
centenaire, invite les passants à
déguster quel ques-uns de ses
grands crus. Edouard Picard, pré-
sident du Comptoir loclois, repré-
sente la troisième génération de
ceux qui ont créé l'entreprise. Il
accueille ses visiteurs avec chaleur
et il est en mesure de bien les con-
seiller, sans engagement. Son stand
a quelque chose de sympathi que,
harmonieusement aménagé et sur
les parois, de vieilles photogra-
phies rappellent le passé de l'entre-
prise dont il dirige les destinées.

L'Union de Banques Suisses
présente le vaste éventail de ses
activités auxquelles les gens de
toutes conditions s'associent jour-
nellement. Certes, tous ne se pas-
sionnent pas pour la bourse, mais
il y a l'épargne, les comptes-salai-
res et les prêts hypothécaires qui
leur sont devenus familiers. Aussi,
est-ce avec intérêt que le public s'y
intéresse en visitan t le stand de
l'Union de Banques Suisses avec la
possibilité de participer à un jeu
d'adresse - le Matchball - doté de
très beaux prix.

(sp)

A travers les stands

Concours mînîtel-Impar
Les vainqueurs du jour

Pas très faciles les questions d'hier
soir posées sur les minitels du ser-
veur télématique du stand
«L'Impartial» et pourtant plus de
200 personnes - de temps à autres
avec la complicité d'une hôtesse -
ont découvert les bonnes réponses.

II s'agissait de découvrir que
c'est La Rançonnière qui , en tant
qu'usine électrique a fourni l'élec-
tricité au Locle alimentant de cette
manière une des premières cités de
Suisse. Aucun vieux Loclois ne
sera surpris de se souvenir que
c'était bien à La Pluie, mais... en
cas de beau temps seulement

qu'avait lieu la fête des promo-
tions.

Enfin , Andersen, conteur danois
a séjourné au Locle dans l'immeu-
ble Crêt-Vaillant 28 ainsi que le
rappelle une inscription posée sur
cet immeuble.

A ce jeu-là l'ordinateur a dési-
gné trois vainqueurs. Il s'agit de
Francis Calame, Grande-Rue 24,
Le Locle; Ludovic Fragnière, Midi
33, Le Locle et Laurent Marguat,
Communal 12, Le Locle.

Tous trois recevront un bon
d'une valeur de 20 francs à faire
valoir auprès d'un exposant du
Comptoir loclois. (Imp)

Souvenir du Comptoir

C'est en fait un clin d'œil en guise
du passage au Comptoir loclois
1988 que notre photographe a tiré
ce cliché.

Avec à la clé un bon d'une

valeur de 30 francs si la personne
se reconnaît et s'annonce à
Fadministration-rédaction lo-
cloise de «L'Impartial» ou se pré-
sente à ce stand durant le temps

de la manifestation. Jusqu'à ce
jour, personne n'a manqué à cet
appel photographique. Ce jeu se
poursuit pour quelques jours
encore. (Imp-Photo Laperrouza )

Vous ici

L'Impartial offre...
20 billets d'entrée au
Festival de musique

Manège du Quartier

Ray Lema, musicien africain, vedette de ce festival.

Pour ses vingt ans d'existence, la
Société de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu organise un festival de
musique à l'intention des... jeu-
nes, principalement

C'est le Manège du Quartier qui,
samedi 15 octobre à 21 heures,
accueillera tout d'abord le
groupe Tactic, formé de six
musiciens de la région. Une
musique originale, sans violence,
de tendance «afro-jazz» compose
le répertoire de l'ensemble.

Babylon Fighters, qui occu-
pera ensuite la scène, vient de
France proposer ses rythmes qui
bougent! Reggae acre, tendu , ces
six musiciens vont cartonner!

Enfin , ce sera au tour de Ray
Lema de faire vibrer le public.
On ne présente plus ce musicien
zaïrois qui a étendu sa renommée
au monde entier. Il se défend
d'être un ambassadeur de la
musique africaine, ne réclamant
que le titre de «musicien».
Inclassable, on le dit d'avant-
garde.

Une disco mettra un terme à
cette soirée, pour laquelle
L'Impartial offre vingt places à
ses lecteurs.

Ces billets d'entrée seront pour
les dix premiers qui se présente-
ront lundi à nos guichets, tant au
Locle qu'à La Chaux-de-Fonds.
(Un seul billet par personne.)

Abonnez-vous à L'Impartial

PUBLICITÉS ——d"
Aujourd'hui

ouverture des
stands à 16 h.
Ce soir, dès 22 heures,

sur la scène
du Grand Restaurant

Andy Villes, 5 musiciens
(permission tardive)

NAISSANCE

4 
AURORE

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

VANESSA
le 5 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Monique et Marc André
PFISTER

Jeanneret 42
2400 Le Locle
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Vendredi 7 octobre, de 14 à 20 heures
Samedi 8 octobre, de 9 à 19 heures
Lundi 10 octobre, heures ouvrables

LOTERIE

\M^ Consultation
i© de vos oreilles" (audition)

MARDI 11 OCTOBRE
de 10hà12het de 13h30 à 16h30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA]
43 bia, av. de la Gare 1001 Lausanne TéL 021-23 12 45 J

Veuillez me verser Fr. B

J© rembourserai par mois Fr. ^L

Nom Prénom Hp

Rue No. ^Ê

NP/Domicile 5>fl__flB|

Signature 
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Restaurant
du Grand-Sommartel

samedi soir

souper
tripes

sur réservation.
£? 039/31 17 27

60123

'̂ ¦t̂ t̂ ^̂ J*

Chez Bebel
Le Col-des-Roches

0 039/31 23 21

HBLs

En passant devant
chez Bebel
je me suis

automatiquement
arrêté.

Si vous n'avez pas
la même idée, il

n'y a vraiment plus
rien à y comprendre

Moules de Houchots
Huîtres de Vendée

(bien sûr!)
Cuisses de grenouilles

Bolets rosti

C'est aujourd'hui que notre ami
Roland Droux revient de Marseille,

a-t-il perdu sa virginité ? Suspense!Il
Bebel

Ouvert le dimanche midi.

Fermé le dimanche soir
et le mercredi.

 ̂
108176

Café du Jura
«Chez Ma Hou» Gare 16 Le Locle

0 039/31 18 88

Non stop — 9-23 heures !
Dimanche 9 octobre

1 er anniversaire
d'ouverture

A cette occasion, nous vous
proposons un menu à prix spécial:

Terrine
Longe de veau

Pommes croquettes maison
Choux-fleurs au gratin

Dessert surprise
Fr. 17.-.

Prière de réserver votre table.
Nous remercions notre aimable

et fidèle clientèle
pour cette année écoulée.

60111

rv""*'*"v Nos spécialités
j %m*Jr' du mois

\ ') Glace aux baies
i \ t des bois

/m \ Tourte mousse
•«̂ "V. aux marrons

J?"B|!'t;ONFIS[:RIEl TEA - ROOM

Mngehm
Le Locle - j ï  039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 16 octobre !

60031 I

Café-brasserie Lux
France 24 Le Locle
0 039/31 26 26 R. Frutschi

œ
Nouveau cadre et la possibilité 3

de déguster 80 sortes de bières. "
\ i i i  _r

1 I' 3: >.y i' ti t) f  u)  ; y  [ --Mi
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Liquidation totale
autorisée par la Préfecture

du 27 septembre au 31 octobre 1988

De 30 à 50% sur
tous les articles de pêche

y, Roger Dubois
J articles de pêche, oisellerie, poissons exotiques fc j

Daniel-JeanRichard 22 - 2400 Le Locle
3 (fi 039/3.1 25 25 60046 >: \
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18 VILLE
gig DU LOCLE

Ouverture de la patinoire
Lundi 10 octobre 1988, à 9 heures

Pour autant que les conditions météorologiques le permettent.

Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
Mercredi et vendredi: de 9 à 1 7 heures et de 20 à 22 heures.
Lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9 à 1 7 heures.
Dimanche: de 9 h 30 à 1 7 heures.

Consultez le tableau d'affichage (matches de hockey)

Tarifs: Adultes Enfants
entrées Fr. 3.— Fr. 1 .—
abonnements de saison Fr. 35.— Fr. IS.-
abonnements 10 entrées Fr. 20.— Fr. 7.—

Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jusqu'à 20 ans, munis
ou non de patins, doivent payer l'entrée.
Passage de la Rolba: 1 2 et 15 heures.
L'accès de la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse de la patinoire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.

Direction des Travaux publics
60066

A louer au Locle près du centre

duplex haut standing
6V2 pièces
séjour mansardé, cheminée de salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés, tout
confort , papiers peints à choix.
Fr. 1450.— charges comprises.
Possibilité de garage.
Pour début 1 989
(fi 039/31 35 04 ou 31 21 21

60049

Restaurant de campagne
cherche:

extra
pour les week-ends
de 11 à 18 heures.
$ 039/31 17 27

60122

CHORUS
LINE

Gare 22 — Le Locle

Nouvelle boutique
de mode féminine

60125
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Le Restaurant du Doubs
Les Brenets, vous propose:
ses deux truites maison Fr. 14.—, ses
cuisses de grenouilles Fr. 7.— la dou-
zaine, et tous les soirs, sa fameuse
fondue chinoise à gogo Fr. 18.—.

A votre disposition salles pour ban-
quets et mariages.

Veuillez réserver au 039/32 10 91.
Fermé dimanche soir et lundi.

Facilité de paiement: American
Express, Eurocard, Eurochèque, Visa,
Diners Club, chèques français. eooe?

' y : .
¦ . .y .  . . . . S

; ,̂ 5-âœ'̂  j  Une coupe

&̂  j ^Ê Êj r  3c fi Un visage

*-&M. fëj Unsty/e "i

* Coiffurejr
/ 7[S<&0cL.tore>
(Dr) Maîtrisa fédérale

Grande-Rue 38 - (fi 039/31 67 31 - Le Locle

Pour vous aussi MESSIEURS
Salvatore et Antonio vous assurent leurs services

60127
Va¦_¦î m,_«__¦__.ma

I TABAC I
JOURIVAUX
JOUEÏS

RUE M.-A.-CALAME 16 0 31 16 18

D_ ZÏRÉS
59833

A vendre

Opel Kadett
1.6 SR

1 982, 90 000 km,
blanche,

toit ouvrant,
4 pneus hiver montes

sur jantes, stéréo,
expertisée,
Fr. 6500.-.

(fi 039/31 57 61
60114

Vente et location

pianos
à queue

de Fr. 90.-
à Fr. 400.-

par mois

pianos
de Fr. 35.-
à Fr. 1 50.-

par mois
Heutschi-Gigon,

Berne
0 031/44 10 82

7143

AU COMPTOIR
tous les jours

Assiette du jour

Fr. 12.-
Petite carte:

civet ou entrecôte,
choucroute

de la Boucherie Ammann

Au carnotzet: raclette

Musique — Ambiance

Se recommande: Famille R. Andri
60126

-¦_._._.._«_«

A
vendre

Ford XR3i
rouge, expertisée,

1986. 40 000 km,
nombreuses options.
^'039/31 11 47

60117

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

mWmWKaaaaaaaaaWaÊkma.

Solution du mot mystère:
NÉNUPHAR



Niveau record des investissements
Budget 1989 de l'Etat

Le budget 1989 de l'Etat de Neuchâtel boucle avec un déficit
de 17,8 millions de francs, sur un total de charges de 798,6
millions de francs. En termes comptables, cela équivaut à
2,2% de l'ensemble des charges. Un déficit tout à fait accep-
table, proche même de l'équilibre. Le volume des investisse-
ments bruts (subventions fédérales non déduites) atteint un
niveau record. La situation financière cantonale reste cepen-
dant frag ile et ne marque en aucun cas un retournement de
situation.
Il vaut la peine de détailler le bud-
get 1989.

Il repose sur des éléments essen-
tiels : les perspectives économiques
et la volonté politi que. Les pers-
pectives économiques pour 1989
établies par l'OCDE comme par
les instituts suisses sont favorables.
Le budget table sur une croissance
réelle de 2%; chiffre qui sert
d'indice pour l'indexation des
salaires.

Sur le plan politi que , le Conseil
d'Etat , ainsi que l'a exprimé hier ,
Francis Matthey. chef du départe-
ment des finances , «estime que les

efforts réalisés ne doivent pas être
relâchés». En matière économique,
cela signifie la poursuite des
efforts de promotion , de formation
professionnelle , un soutien impor-
tant à l'Université , la modernisa-
tion de l'administration par le
biais de l'informatisation , le main-
tien des acquis sociaux.

Au 30 juin , le premier projet de
bud get tablait sur un déficit de 60
millions de francs. Il a été finale-
ment réduit à 17,8 millions de
francs , soit un montant compara-
ble à celui de l'année 1980. La
réduction s'est opérée par une

réduction pour moitié dans tous
les départements et pour une autre
moitié par une réévaluation des
recettes de l'Etat.
AUSSI PRÈS DE LA RÉALITÉ

QUE POSSIBLE
«Le Conseil d'Etat a essayé
d'approcher la réalité comptable
89 aussi près que possible. L'éva-
luation ne contient pas de réserves
comme ce fut le cas durant les
années précédentes», expliquera
Francis Matthey. Le message est
clair : s'il devait y avoir de bonnes
surprises au bouclement des comp-
tes, celles-ci seraient limitées.
Même rigueur s'agissant de l'inde-
xation des salaires : les 2% retenus
sont modestes. Il n'y aura pas
d'augmentation réelle des salaires.
En revanche, le Conseil d'Etat pro-
posera une diminution à 41 heures
du temps de travail. Le budget ne
tient pas compte d'une baisse de la
fiscalité proposée par le Grand
Conseil.

Au compte de fonctionnement , les
revenus augmentent de 9.9e. et les
charges de 8.9%. Le déficit est
inférieur de 5, 1 millions de francs
par rapport au déficit prévu en
1987. Les amortissements (marge
d'autofinancement ou , si vous pré-
fé rez la capacité de l'Etat à finan-
cer seul ses investissements) pas-
sent de 35,2 millions à 40 millions
de francs. Ce montant reste faible.
Cela représente une marge d'auto-
financement de 26,6% des investis-
sements nets après déduction du
déficit. En matière de gestion
publi que, on avance comme marge
d'autofinancement idéale le chiffre
de 60%.

Les investissements bruts (sub-
ventions comprises) atteingent le
chiffre reccord de 243,7 millions
de francs, financés pour 160,3 mil-
lions par les subventions fédérales ,
ce qui laisse 83.4 millions d'inves-
tissements nets.

La N5 et les routes cantonales se
taillent la part du lion avec 184
millions d'investissements bruts.
Les Travaux publics absorbent à
eux seuls 202 millions (routes et
protection de l'environnement),
l'Instruction publi que 25 millions
de francs (aggrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs du Locle,
rénovation du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds).

DÉTAIL
Dans le détail , on constate (comp-
te de fonctionnement) que l'Ins-
truction publi que se taille la part
la plus importante avec un total de
charge atteingnant 212 millions de
francs , contre 201 millions en
1988. Cela traduit l'effort du can-
ton en matière de formation. Suit
le département de l'Intérieur avec
un total de charge de 163,8 mil-

lions de francs , comprenant bien
évidemment les hôpitaux.

Les charges de personnel pas-
sent de 200 millions à 215 millions
de francs.

Cela correspond à l'indexation
des salaires et à l'engagement
d'une quarantaine de fonctionnai-
res, en particulier à la police canto-
nale et à l'Hôpital cantonal de Fer-
reux. Toutefois , sur quarante
emp lois , une partie appréciable
bénéficie de subsides fédéraux.

Les dépenses consacrées à la
santé augmentent de 17,5%. C'est
beaucoup. Mais l'exp lication est
comptable: toutes les charges
financières comprises dans le bud-
get portent sur un exercice de 13
mois. En effet , il est prévu pour
des raisons pratiques et adminis-
tratives , que les comptes des hôpi-
taux soient bouclés au 31 décem-
bre alors qu'ils le sont au 31 octo-
bre actuellement.

Autre paramètre importan t d'un

bud get : les intérêts passifs : ils se
stabilisent à 24 millions de francs ,
soit une augmentation de 1%. Les
recettes fiscales (imp ôts sur le
revenu el la fortune des personnes
physiques et morales) atteignent
350 millions de francs , soit une
augmentation de 9, 1% par rapport
au budget 88 et de 8, 1% par rap-
port aux comptes 87. Les lots
(impôts sur les gains immobiliers)
sont évalués à 30 millions de
francs. Un chiffre à nouveau
record et qui traduit bien la flam-
bée du marché immobilier.

Derniers chiffres-clefs de ce
budget: les subventions accordées
ou redistribuées représentent près
de 48% des dépenses de l'Etat.
C'est dire que près de la moitié des
dépenses de l'Etat ne sont pas maî-
trisées par le Conseil d'Etat mais le
fait du Grand Conseil.
• On lira en page 21 l'appréciation
politique du budget.

P. Ve

Budget 1988 Budget 1989
Fr. Charges Revenus

Fr. Fr.
Compte de fonctionnement

733.129.000 Total des charges 798.609.500
710.109.500 Total des revenus 780.739.000

23.019.500 Excédent de charges 17.870.500
Excédent de revenus
Compte des investissements

176.753.000 Total des dépenses 243.753.000
116.319.000 Total des recettes 160.346.000
60.434.000 Investissements nets 83.407.000

Financement
60.434.000 Investissements nets 83.407.000
35.286.500 Amortissements (autofinancement) 40.926.500
23.019.500 Excédent de charges du compte de fonctionnement 17.870.500

Excédent de revenus du compte de fonctionnement
48.167.000 Insuffisance de financement 60.351.000

Les comptes 1988 ne sont pas encore connus.

Un appartement pour les apprentis
Le Centre pédagogique de Dombresson en 1987

Le Centre pédagogique de Dom-
bresson vient de publier son 107e
rapport annuel. Des nombreux évé-
nements ayant marqué la vie de
l'institution l'an passé, on en
retiendra trois: l'ouverture de
l'appartement pour apprentis, le
plein de pensionnaires et de multi-
ples rencontres avec les familles.
A l'origine de l'institution , ses
hôtes étaient essentiellement des
orphelins ou des enfants abandon-
nés. Cet aspect d'accueil s'inscri-
vant dans la volonté de François-
Louis Borel qui, en 1864, avait
légué ses biens à l'Etat de Neuchâ-
tel pour les affecter à une œuvre
d'utilité publi que.

Depuis 1967, le Cent re pédago-
gique s'est spécialisé dans le traite-
ment , l'instruction et la formation
de jeunes souffrant de troubles du
comportement. Elargissant du
même coup sa vocation première.

Présidé par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, depuis 1980, la
commission de surveillance de la
Fondation , dans son rapport de
gestion, mentionne que le capital
n'a pas changé l'an passé, s'élevanl
à 1,019 million de francs, alors que
l'excédent de charges de l'exercice
a atteint 1538 millions, soit un
excédents moins élevé de 308.000
francs. Ce déficit sera pris en
charge par diverses subventions
fédérale , cantonale et communale.

LE PLEIN
Dans les années 1983 à 1985, le
nombre de journées d'élèves avait
sensiblement diminué, précise M.
Robert Samouiller, directeur du
centre, dans son rapport. En 1987,
par contre, le .centre a tourné à
plein régime, la collectivité ne pou-
vant se réjouir de voir les institu-
tions pleines, ceci étant le reflet
d'un «mal être» collectif.

Dernier maillon de la chaîne de
l'organisation du centre, les
apprentis disposent désormais
d'un appartement s'il leur est
encore difficile de faire le pas et de
faire preuve d'une complète auto-
nomie sociale.

Le Centre pédagogique de Dombresson a fait le plein en 1987. (Photo Schneider)

Cette possibilité de prise en
charge doit être utilisée à des fins
précises, et ne doit en aucun cas
signifier un prolongement du
séjour.

RENCONTRES
Enfin , le rapport précise encore
que près de 200 rencontres avec les
familles des pensionnaires et élèves
ont été programmées, dont les con-
séquences ont été plus que positi-
ves pour les enfants. L'échange et
la confrontation d'idées ne peu-
vent être que «instructifs dans ce
sens.

Il apparaît dès lors que l'institu-
tion s'adapte bien aux nouvelles
conditions d'un monde en muta-
tion perpétuelle et qu'elle pousse la
réflexion dans le but de trouver
une ligne pédagogique adaptée aux
circonstances.

(ms)

2e corrida de Cernier
Organisée par la section de
Fontainemelon de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique, la
2e corrida neuchâteloise se
déroulera à Cernier samedi 8
octobre, dès 13 h 15.

Cette course à pied popu-
laire ouverte à 14 catégories se
disputera sur un parcours
variant de 1 km à 9 km, selon
la catégorie, le départ de la
boucle étant donné devant le
collège de La Fontenelle.

Les inscriptions se feront le
jour même à la halle de gym-
nastique. Proclamation des
résultats à partir de 17 heures.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Il est pas inintéressant de donner par secteur les variations des
dépenses nettes de l'Etat en pourcentage par rapport au bud get 198S.
• Administration générale + 8.1%
• Sécurité publi que (sont compris: police, justice) + 7.3 %
• Enseignement et formation (pour l'Université les
dépenses augmentent de près de 9% . soit p lus rapide-
ment que ce que prévoyait la planification financière ) + 4.7 %
• Culture et loisirs + 10,9 %
• Santé (remarque: l'augmentation est due notamment
à un changement comptable) + 17.5 %
• Prévoyance (AVS, AI , assistance, caisse-maladie , etc) + 5.8 %
• Trafic (réseau routier et trafic régional) + 8.6 %
• Environnement +10 .8%
• Services économiques (sont compris agriculture ,
forêt , chasse et pêche, tourisme , industrie , commerce,
artisanat) + 9,1%

(pve)

Le budget en bref

La Fédération romande accuse
Deux décisions prises récemment
par les Parlements cantonaux de
Fribourg et Neuchâtel démontrent
une «totale incompréhension ,
voire un réel mépris» à l'égard des
problèmes des locataires , déplore
la Fédération romande des locatai-
res (FRL) dans un communiqué
diffusé hier à Lausanne.

Pourtant , la situation sur le mar-
ché du logement ne cesse de
s'aggraver et devient intolérable
pour une part toujours plus impor-
tante de la population , observe-
t-elle.

A Neuchâtel , le Grand Conseil a
refusé le 3 octobre dernier l'initia-
tive «pour la défense des locataires
menacés par un congé-vente» ,
déposée en juin 1986 et munie de
9261 signatures alors que 6000
seulement étaient nécessaires.

Le Parlement neuchâtelois a
renvoyé cette initiative à l'examen
d'une commission, ce qui retardera
de beaucoup une législation en la
matière. Pendant ce temps, les spé-
culateurs pourront encore mettre
la main sur des centaines d'appar-
tements, écrit la FRL. (ats)

«Mépris pour les locataires»

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de
septembre 1988 indique une diminution de 173 personnes
par rapport au mois d'août dernier. La comparaison avec
le mois de septembre 1987 permet de constater une dimi-
nution de 408 chômeurs et chômeuses. Le tableau ci- des-
sous reflète cette situation de la manière suivante:

Septembre Août Septembre
1988 1988 1987

Demandes d'emploi 1324 1511 1695
Placements 49 39 161
Chômeurs complets 1266 1439 1674

A relever que le 47,79% sont des hommes et le 52,21% des
femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés
sont les suivants:
- administration , bureau , commerce: 299 soit 23,62% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 232 soit 18,32% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 106 soit 8,37% des chômeurs
- industrie horlogère : 89 soit 7,03 % des chômeurs
- bâtiment : 33 soit 2,61% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la
façon suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. sept. Tôt. août Diff.

1988 1988 + ou -
Neuchâtel 182 235 417 476 - 59
Boudry 84 108 192 193 - 1
Val-de-Travers 120 109 229 266 - 37
Val-de-Ruz 19 22 41 4 0 + 1
Le Locle 51 71 122 140 - 18
La Chaux-de-Fonds 149 116 265 324 - 59
Total 605 661 1266 1439 - 173

(comm)

Moins de chômeurs

CERNIER

Une voiture conduite par M. R. S.
de Seedorf quittait , hier à 17 h 45,
la place de parc de l'entrepôt
Matile pour emprunter la rue des
Esserts. Au cours de cette manœu-
vre, il entra en collision avec la
voiture de M. S. A. des Hauts-
Geneveys qui circulait rue des
Esserts en direction est. Dégâts
importants.

Dégâts importants

NEUCHÂTEL
M. Juan Blanco, 1923.
M. Henri Monnier , 1902.
M. Henri Wermeille . 1909.
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ffr* sale de Versoix KH

1 vendeur- 1
i magasinier i
Kl pour le secteur colonial jr^

I vendeuse- I
i caissière Ë
fjj£ formation assurée par nos soins. EM
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Si — places stables; H
SS — semaine de 41 heures; "B
i|f — nombreux avantages sociaux. 000092
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• urveillance de chantiers intéressants et exigeants M
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Vous accomplissez votre dernière année scolaire
(secondaire) obligatoire et vous souhaitez commen-
cer

un apprentissage de commerce
en notre banque, de 1989 à 1992, au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes.

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

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds 2e

BCC GZB
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le duo Edmond Montavon Claude Geney
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'1 h 30 Conce'1 avec le Gr0upe ChampèUe Garderie
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Lundi 10 octobre d'Aile 
TousîeTjours de 14 h a 19 h

fc. ljWlWMl̂ Bl_HjHllH__CT 21 h Danse avec l'orchestre Les Vitamines 17 et 21 h Danse avec l'orchestre Los Renaidos • I '. 1 
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Présentation
de la nouvelle

Mazda 323 mistral

G/?>î/V/7 CONCOURS
5 Alaze/a 323 mfctftl à gagner

GARAGE DE LAVEIMIR
Progrès 90 - 0 O3S/23 1O77

LA CHAUX-DE-FONDS
14751

Entreprise industrielle en pleine expartfon
cherche:

Secrétaire expérimentée
capable d'assumer la responsabilité du serétariat

Nous demandons:
— bilingue français-anglais;
— bonnes connaissances d'allemand;
— facilité de contact avec la clientèle;
— grande disponibilité.

Employée de bureau
sachant faire preuve d'initiative

Nous demandons:
— bonnes connaissances d'anglais;
— goût pour la correspondance.

Magasinier
ayant des connaissances en mécanique et en élecricité
Nous demandons:
— sens de l' organisation;
— goût pour la gestion et le travail varié;
— initiative.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres a/çc
documents habituels sous chiffres 91-967 à:
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31 . 2301 La Chaux-de-Fonds i9.>
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Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
£? 038/41.35.15

et
Catherine Roussy
(p 038/24.22.18

Dubied: maisons à vendre
A Couvet, hier soir, cent locataires de Dubied ont envisagé de créer

une coopérative immobilière

Les Immeubles Dubied à Couvet. (Impar-Charrère)

«Si vous ne vous décidez pas, vous
serez mangés tout crus!». Pierre
Liniger, secrétaire romand de
l'USAL, l'Union suisse pour l'amé-
nagement du logement, a réveillé
en sursaut les locataires de Dubied
hier soir à Couvet Avec la débâcle
de l'entreprise, plus de 200 apparte-
ments changeront de propriétaire
ces prochains mois. Gare à la spé-
culation. Pour la combattre, les
locataires pourraient devenir pro-
priétaires en créant une coopéra-
tive d'habitation. Cest possible
avec un peu de courage et de dyna-
misme.

Une bonne centaine de personnes
dans la Salle Grise face au prési-
dent de commune Pierre-Alain
Rumley, flanqué de Pierre Liniger,
de la conseillère sociale Isabelle
Rahm et du secrétaire syndical
Willy Bovet.

Pierre-Alain Rumley : Si la
reprise de Dubied par deux entre-
prises qui offrent actuellement 250
emplois est bonne chose, le Conseil
communal n'a pas oublié le pro-
blème du logement II a fait une
offre d'achat pour tout ou partie
des immeubles de la société immo-
bilière qui abritent 220 apparte-

ments. A l'heure actuelle, nous
sommes sans nouvelles du liquida-
teur Biaise de Montmollin. Par
contre, nous savons que des privés
s'intéressent à ces maisons.

ORGANISEZ-VOUS...
Le président de commune ne l'a
pas caché: l'achat des immeubles
et leur gestion paraît un gros mor-
ceau à avaler pour la commune
seule. Dès lors, l'appui des locatai-
res est essentiel :
-Venez appuyer la commune

dans ses démarches auprès des
liquidateurs en créant une coopéra-

tive immobilière. Il faut vous orga-
niser pour peser d'un certain poids
sur les décisions qui seront prises.

Pierre Liniger a aussi pris con-
tact avec Biaise de Montmollin :

-La porte est ouverte. Vous
devez vous manifester. En publiant
votre intention d'acheter vos mai-
sons, les liquidateurs de l'entreprise
devront vous entendre. Si ces
immeubles se vendent à la valeur
vénale, les locations vont augmen-
ter. Si vous les obtenez à la valeur
de rendement par le biais d'une
coopérative d'habitation , vous
pourrez respirer et les gérer vous-
mêmes.

L'ARGENT? VOUS EN AVEZ!
D'accord, ont murmuré les person-
nes présentes. Mais combien cela
va-t-il nous coûter? Pierre Liniger,
secrétaire d'une USAL qui
regroupe 100.000 logements et
représente une fortune de 1500
millions a balayé l'argument finan-
cier d'un grand revers de manche :

-Pour constituer une coopéra-
tive, il faut des fonds propres: six à
dix pour cent de la valeur des
immeubles. L'USAL pourrait vous
aider a réunir cette somme en vous
octroyant des prêts un pour cent
au-dessous du taux hypothécaire
qui est actuellement de 4%. Le
reste, soit 90%, les banques vien-
dront frapper à votre porte pour le
prêter. Normal: vous aurez obtenu
une caution de la Confédération !

Truculent , persuasif, le verbe
coloré, Pierre Lini ger est allé
encore plus loin dans sa démons-
tration :
- Votre participation dans la coo-

pérative vous coûterait quelques
milliers de francs. Trois ou six
loyers par exemple. Cet argent,

vous l'avez sans doute sur votre
camet d'épargne. Vous pouvez
choisir de la laisser dormir, mais
alors vous allez voir les loyers!
Devant l'avalanche d'arguments,
les locataires ont senti leur courage
reprendre des forces. M. Heyer a
expliqué qu 'avec les gens de son
immeuble , il était question de créer
une coopérative pour acheter la
maison. Pierre Lini ger a pris note
en rappelant qu 'une solution glo-
bale serait préférable: L'expé-
rience a prouvé qu'une petite coo-
pérative s'endort.

Solution globale? D'accord s'est
exclamée une personne présente,
mais dans notre maison de 18 loge-
ments tout le monde ne marchera
pas! II faudra les convaincre, a rug i
Pierre Liniger, ajoutant , farouche:
Sinon vous serez mangés tout crus!

Et ceci encore : Pour créer une
coopérative, il n'y a pas de diffi-
culté technique ou juridique: c'est
l'élan qui compte...

Autre question : Et si l'on quitte
la région? Réponse du secrétaire :
On vous remboursera votre part; ou
bien vous la laisserez dans la coo-
pérative et elle pourra même vous
rapporter un intérêt...

En fin de compte, l'assemblée a
décidé de créer une commission
pour aller de l'avant et faire des
propositions prochainement aux
locataires, avant de s'adresser aux
liquidateurs de Dubied. Le prési-
dent de commune Pierre-Alain
Rumley en fait partie , en com-
pagnie de la conseillère sociale Isa-
belle Rahm , du secrétaire syndical
Will y Bovet et d'une douzaine
d'autres personnes. JJC

Terrain à ban...
VAL-DE-TRA VERS

A Fleurier, les sportifs devront patienter

Le terrain de sport II s'appelle Désiré. (Impar - Charrère)

Après quatre ans de travaux, le ter-
rain de sport des Lerreux, à Fleu-
rier, est enfin praticable. Mais la
commune s'est empressée de le
mettre à ban. Il faut ménager la
jeune pelouse...
Au départ , il y avait un champ qui
faisait la joie des footballeurs en
herbe. Mais le terrain n'était pas
plat. On ne sait plus qui eut l'idée,
voilà bientôt quatre ans, de retirer
la terre arable-et d'aplanir la sur-
face. Tout devait aller très vite.

DRAINAGE ET PINAILLAGE
Eventrée, cette place de sport le
resta pendant quatre étés. Premier
problème: le terrain ayant été rem-
blayé avec de la terre marneuse,
l'ancien conseiller communal Hen-

ri Buchs, qui avait hérité du dos-
sier en entrant à l'exécutif , fit
déposer «de la bonne marchandi-
se». Ce n'était pas parfait. Finale-
ment, il fallut poser des drains.

Cet été, la place paraissait prête
à l'emploi: erreur! Le président du
Tribunal du Val-de-Travers vient
d'autoriser la commune à mettre à
ban le terrain tant convoité.
Défense formelle et juridi que est
faite à toute personne d'y péné-
trer...

Président de commune, Eric Lù-
thy explique qu 'il s'agit de ména-
ger la tendre pelouse. Le feu vert
sera donné au printemps prochain.
Encore un peu de patience, les
sportifs... JJC

La bourse communale
se resserre

m> LITTORAL

Le législatif de Gorgier a siégé
Le Conseil communal a essuyé un
deuxième refus pour la création
d'un trottoir à Test de Chez-le-
Bart, le coût du projet ayant doublé
depuis le premier renvoi de ce prin-
temps. Prudence donc enverrs les
deniers publics au Conseil général
de Gorgier, mardi soir, sous la pré-
sidence de M. Marc Hânni.
La demande de crédit de 110.000
francs pour la création d'un trot-
toir à l'Avenue du Littoral a été
refusé une nouvelle fois. Le Con-
seil général a invoqué le manque
de clarté de cette réalisation et le
manque d'intérêt (financier) des
PTT. Le géant jaune aménage un
nouveau bureau de poste à cet
endroit.

Le revêtement bitumeux de la
rue de la Payaz n'aura pas lieu, du
moins pour cet automne. Le légis-
latif ayant renvoyé cette réfection
devisée à 93.000 francs pour une
nouvelle étude.

A Gorgier, les terrains à bâtir
deviennent de plus en plus res-
treints. De plus les tracés de la N5

et de Rail 2000 ne sont pas encore
clairement définis. L'étude pour
l'aménagement du territoire - le
crédit de 30.000 francs - a été
accepté - permettra d'y voir un
peu plus clair.

Dans le nouveau concept des
CFF, il est prévu de doubler la
voie unique et d'améliorer le tracé.
Les trains défileront - pourvu
qu 'ils soient bondés - à plus de
160 km-h. D'ailleurs, une con-
férence sur ce thème aura lieu le 30
novembre au collège des Cerisiers.

Approbation des crédits pour la
construction d'un chemin à traîne
dans les forêts communales
(25.000 francs) et l'évacuation des
eaux de surface par puits perdus à
la Carville (25.000 francs). Les
quatre autres points inscrits à
l'ordre du jour ont été acceptés :
un nouveau tarif d'abonnement au
Téléréseau, un échange de terrai n,
l'adoption du règlement du Syndi-
cat d'amélioration foncières et un
poste de concierge à temps com-
plet, (rs)Abonnez-vous à L'Impartial

L'exemple des Jurassiens
Pierre Liniger a cité l'exemple des
«rescapés du Mont-Terrible» , pour
prendre un titre de l'hebdo. Cette
coopérative s'est créée dans la val-
lée de Delémont à la suite de la
restructuration des fabriques de
boîtes de montre Piquerez, à Bas-
secourt et de la Générale, à Boé-
court. Elle a acheté six immeubles
de 47 appartements destinés au
personnel.

Un parallèle peut être tiré avec
Dubied : les locataires avaient un
âge respectable et s'étaient habi-
tués à ce que l'entreprise prévoie
tout: le travail et le logement.

SENTIMENT DE SÉCURITÉ
On ne devient pas propriétaire
d'un jour à l'autre sans appréhen-
sion. En août 1986, les locataires
ont fait le grand saut en créant

leur coopérative. Part de mille
francs, augmentation du loyer de
90 francs. En plus de locataires, les
communes de Delémont et de Boé-
court et des artisans ont pris des
parts. Couvet pourrait le faire éga-
lement. Au Mont-Terrible, le loyer
mensuel pour un trois pièces est de
550 francs , chauffage compris.

Les six immeubles ont coûté un
peu moins de 4 millions. Caution
fédérale de 1,125 millions, prêt de
200.000 francs de l'USAL, taux
d'intérêt de la Banque cantonale
du Jura réduit de 1,4%.

Un ouvrier, qui a traversé toutes
les crises de l'horlogerie confiait sa
satisfaction au journaliste de
l'Hebdo: Le loyer est modéré;
mais le plus important c'est que
nous avons un sentiment de sécu-
rité, (ijc)

Electricité dans Pair
A Travers, le Conseil général va régler une vieille affaire

Le législatif de Travers se réunira
lundi 17 octobre au château. Petite,
séance, mais gros morceau en point
de mire: la transformation du
réseau électrique de la Montagne.
Une vieille affaire.
L'alimentation en électricité du
hameau de Vers-chez-le-Bois et
des fermes de la Montagnes nord a
été conçue essentiellement pour le
courant lumière et des petits
moteurs. Depuis, la consommation
a augmenté et le résau ne suit plus
la demande.

En juin 1980, une trentaine de

propriétaire se réunissaient pour
discuter de deux problèmes : l'ali-
mentation en eau et en électricité.
A l'époque, ils avaient marqués
nettement leur préférence pour
l'électricité. C'est l'eau qu'on leur
offrit.

Depuis 1975, d'étude en étude,
la facture pour la transformation
du réseau électrique a passé de
520.000 francs à 2 mio. L'exécutif
sollicite un nouveau crédit , de
86.000 francs, qui permettra de
financer la dernière étude devant

régler ce problème une fois pour
toutes.
L'actuel règlement communal date
de 1960. Il a vieilli d'autant plus
vite que la loi sur l'exercice des
droits politi ques a changé en 1984.
L'exécutif se propose de nommer
une commission de 7 membres
pour réviser le règlement.

Le législatif devra se prononcer
ensuite sur quatre demandes de
crédit pour l'achat de véhicules et
de matériel destiné aux travaux
publics, (jjc)

FLEURIER

Le Conseil communal de Fleurier
vient de prendre deux arrêtés con-
cernant la circulation routière.
Première" mesure: limiter la vitesse
à 50 km/h au pied de la route
menant au Château de Môtiers.
Chaque entrée de village doit être
ornée d'un tel signal et les auto-
mobilistes descendant du manoir
roulent vite dans ce quartier de vil-
las.

Autre mesure qui devrait facili-
ter la circulation dans l'étroite rue
de Belle-Ile - Belle-Roche: l'inter-
diction de parquer sur le bord de
la chaussée, côté Signal.

(ijc)

Circulation routière

M * NEUCHA TEL Wm-m

Hier à 12 h 50, un fourgon conduit
par M. A. de S. de Neuchâtel mon-
tait le chemin de la Favarge avec
l'intention d'emprunter le chemin
du Sordet. Dans l'intersection , une
collision se produisit avec l'auto
conduite par M. J.M.W. de Neu-
châtel qui descendait normalement
le chemin du Sordet. Dégâts.

Collision
Hier à 15 h 55, Mme S. S. de
Wavre descendait en auto la rue
du Rocher. A la hauteur de
l'immeuble No 24, elle s'est dépla-
cée vers le centre de la chaussée
pour tourner à droite et emprunter
le chemin des Grands-Pins. Au
cours de cette manœuvre, une col-
lision se produisit avec la voiture
de M. F. S. de Villiers qui dépas-
sait cette voiture. Dégâts.

Dégâts
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Cours de perfectionnement 1988/89
Dans le cadre de l'Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel,
notre Ecole propose les cours annuels suivants:

Préparation à l'examen d'admission
• Cours No 72: répétition intensive en algèbre, calcul numérique et

géométrie (30 h) dès le 3 novembre 1 988.

• Cours No 73: dessin technique pour les candidats de mécanique et
microtechnique (1 6 h) dès le 1 0 octobre 1 988.

• Cours No 74: électricité/électronique pour les candidats de la division
d'électronique (1 6 h) dès le 1 9 novembre 1 988.

75. Commande numérique de tours (25 h) dès le 1 5 novembre 1 988.

76. Automates programmables I (25 h) dès le 3 novembre 1 988.

77. Automates programmables II (20 h) dès le 4 février 1 989.

78. Matières plastiques et conception d'un moule d'injection (80 h)
dès le 21 octobre 1 988.
(Chimie, physique et résistance mécanique des matières plastiques,
conception et construction d'un moule) .

79. Lecteur COMPACT-DISC (20 h), inscription jusqu'au 30 septembre
1988.

80. Le magnétoscope (20 h), inscription jusqu'au 30 septembre 1 988.

81 . Circuits logiques programmables (1 6 h) dès le 11 janvier 1 989.
Technologie des PAL et EPLD, applications et exercices avec logiciel
de développement ABEL.

82. Introduction à la CAO en électronique (16 h) dès le 22 février
1 989, exercices sur système VALID-SCALD.

83. Traitement de textes sur PC sous MS-DOS (25 h) dès le 14 janvier
1989 , logiciel intégré FRAMEWORK.

84. Infographie (25 h) dès le 24 février 1 989.
Exercices pratiques sur PC-Vaxmate avec DAO-AUTOCAD.

85. Conception pour la fabrication assistée par ordinateur (80 h) dès
le 18 novembre 1988, utilisation d'un système évolué 3D de CFAO-
EUCLID.

86. Méthode KANBAN (1 6 h) dès le 21 octobre 1 98&.

87. Méthode SMED (1 6 h) dès le 1 9 novembre 1 988.

Demandez le programme détaillé des cours ainsi que les formules d'ins-
cription (au plus tard 1 0 jours avant le début du cours) au secrétariat de
l'Ecole d'Ingénieurs, 2610 Saint-lmier, C 039/41 35 01.

12190
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2720 
Tramelan

organise en collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel,
les cours suivants:

Dactylographie et correspondance
(No 99) (40 h). Ce cours s'adresse aux personnes ne possédant
aucune connaissance de dactylographie. Dès le lundi 24 octobre
1988. à 18 h. Finance d'inscription: Fr. 200.—. Prof.: D. Munier.

dBase III +
(No 100) (25 h). Fonctions et commandes de base. Dès le mercredi
26 octobre de 18 h 30 à 21 h. Finance d'inscription: Fr. 200.—.
Animateur: M. J.-P. Droz.

Informatique/Comptabilité
(No 104) (20 h). Utilisation d'un logiciel de comptabilité. Dès le
mardi 18 octobre 1988 de 19 h à 21 h. Finance d'inscription: Fr.
1 50.—. Des connaissances de base en comptabilité sont nécessai-
res. Animateur: M. J.-P. Donzé.

Initiation au Système d'exploitation DOS
(No 105) (10 h). Les principales commandes du DOS et l'organisa-
tion du disque fixe. Dès le mardi 1 7 janvier 1989 de 19 h à 21 h.
Finance d'inscription: Fr. 100.—. Animateur: M. J.-P. Donzé.

Traitement de texte Framework II
(No 106) (10 h). Applications de base: texte, publipostage , base de
données, feuilles de calcul. Connaissances préalables pas nécessai-
res. Dès le jeudi 10 novembre 1988 de 19 h à 21 h. Finance
d'inscription: Fr. 100 — . Animateur: M. G. Vuilleumier .

Programmation Basic I
(No 107) (20 h). Introduction à la programmation BASIC sur micro-
ordinateur. Dès le lundi 24 octobre 1988 de 19 h à 21 h.
Finance d'inscription: Fr. 150.—. Animateur: M. A. Grùter.

^— ; 

Bulletin d'inscription
(à retourner dans les délais impartis à l' adresse figurant sous chaque groupe de

cours).

Nom et prénom:

Profession: No de tel:

Domicile: Rue et No:

Cours choisis No: Titre:

Date: Signature:

Restaurant de l'Union
2606 Corgémont

¦ [j|ST*URA«lK_ L__!M] IyansanU
N 

£7 032/97 17 10

Dès le 5 octobre 1988

CHASSE
Civet et médaillons de chevreuil

FONDUES
DIVERSES

Se recommandent Jean et Erica
12108

/ 
' 

. : ; \A vendre au Locle
(à proximité du centre)

appartement

3 pièces
avec cave, galetas, jardin

et place de parc.

Fonds propres Fr. 13 000.—
Mensualité Fr. 534.—

(toutes charges comprises) S
*aa*àa—

^_5fcî _5 
Bureau de vente:

m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Jeune couple cherche à
acheter, pour tout de suite
ou date à convenir ,

appartement
de 4 pièces

" Prix raisonnable.

Faire offres sous chiffres
XY 15290 au bureau de
L'Impartial.

/fnW^Vl construction \%\\^VVl service $g 
[/

/ A vendre Sxj
/  à l'entrée de Pontarlier |8S

| maison 1
i mitoyenne §
M Prix: Fr. 190 000.- %J
M 0 039/271 171 N

WÈÉÊ̂ JMÊÊ M̂V 039/271 171

A vendre.
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces

dans un immeuble rénové,
situé près du centre de la
ville.

Garage à disposition.
Faire offres sous chiffres
TR 15393 au bureau de
L'Impartial. 15393

«MMW«MMtt«ra«VJUfl»«i*»»MWUMaasM0OMaMMMMMMMM **M*M'MW**MMMWMi*N»
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CQâUWJéSÉr ̂¦g^PSBB_ii^̂ ^
Discret Simple. Rapide. j
Dans toutes les BPS.

Jj Un coup de fil suffit. c^^v

P 

Besoin d'argent liquide? Nous vous f^Zl AÀconseillerons volontiers et vous ^ ¦H
apporterons tout notre soutien. / .  .... ..,.
Appelez-nous ou passez nous vom à %£ KS« "Tnous sommes a votre service. La cnaux-

A . __ de-Fonds 039 23 15 44 20

 ̂
? Pour plus 

de 
sécurité: I Saignelégier 039 51 18 32 

4
M une assurance solde de j j Tavannes 032 91 3341 15

wçrt dette est comprise. Tramelan 032 97 5433 16
W Dtl Magtier 032 93 35 51 17
* fÊ L̂-ma—mVmWâVi\ y , } y , n l y , „  Beyl lard 032 92 25 21 6

I 
La Dfnq"e . NeuQiâtel 038 24 77 66 78

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂proche de chez vous. Bienhe 032 225611 303
JL BANQUE POPULAIRE SUISSE
Ĥj '̂ AfLmaWW -̂ _HBr Amm^mW W. de toutes
^  ̂ -ém |̂ r J_W, ^W _ £_  ̂ W ^L les autres BPS y
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Bulletin
Ë mm -• m de changement
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
Sx: • 

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

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

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

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



La nouvelle vague !
A Tramelan, experts de sauvetage

en^ j iatation

Consécration pour Isabelle Miserez et Gérard Angehrn qui vien-
nent d'obtenir un brevet de moniteur et d'expert de sauvetage en
natation. (Photo vu)
Isabelle Miserez et Gérard
Angehrn, de la Société de sauve-
tage de Tramelan, viennent d'obte-
nir, au terme de deux w eek-ends
d'examens et de nombreux mois de
préparation, leur brevet de moni-
teur et d'expert de sauvetage en
natation. Leur réussite réjouit la
société où Gérard Angehrn occupe
actuellement le poste de président.
Il faut être en possession du brevet
de sauvetage pour pouvoir acqué-
rir celui de moniteur. De plus il
faut avoir fonctionné comme assis-
tant à un cours de sauvetage et
avoir de bonnes connaissances
prati ques ainsi que posséder des
aptitudes à l'enseignement.

Au début du mois de septembre,
l'une et l'autre se sont rendus à la
piscine de Renens (VD) afin d'y
effectuer l'examen prati que.
L'espace d'un jour ils ont su prou-
ver leur aptitude à l'endurance et
au sauvetage, ils ont également
démontré qu 'ils possédaient un
style digne d'un moniteur.

Les 1er et 2 octobre s'est déroulé
l'examen théori que à Clarens
(VD), chaque candidat devait ren-
dre le meilleur de lui-même, don-
ner des leçons d'enseignement
dans l'eau et de mesures immédia-
tes de premiers secours. Les candi-
dats avaient également un exposé
à présenter sur un thème de leur
choix.

En présence d'un médecin fai-
sant partie de la commission de la
SSS chacun devait démontrer qu 'il
possédait des connaissances suffi-
santes d'anatomie et de mesures à
prendre en cas de troubles surve-
nant aux voix respiratoires ou au
système sanguin, ainsi que lors
d'un état de choc ou d'une noyade.

Il y eut une sélection serrée puis-
que environ 40% d'échecs ont été
enregistrés.

Un grand bravo aux deux candi-
dats de Tramelan qui se sont don-
nés corps et âme durant toute la
belle saison afin d'être bien prépa-
rés, (comm-vu)

Les restes de 86
Représentant du Jura bernois au gouvernement :

quel mode d'élection?
Les dernières élections du Gouvernement cantonal ont laissé
des traces dans toutes les mémoires du Jura bernois, qui en
fut profondément surpris, le Parlement cantonal était d'ail-
leurs saisi de deux interventions à ce sujet, interventions qui
demandaient un changement dans le mode d'élection du
représentant des trois districts romands au Conseil exécutif.
Or la Chancellerie d'Etat vient de mettre au point ses propo-
sitions en la matière, qu'elle soumet présentement à une pro-
cédure de consultation.
On se souvient en effet que Benja-
min Hofstetter , membre de la
Liste Libre, avait battu en 1986
Geneviève Aubry, radicale tavan-
noise. Or au deuxième tour de ces
élections , l' actuel conseiller d'Etat
n 'avait obtenu, dans le Jura ber-
nois , que le deuxième score. Dès
lors, moult voix se sont élevées,
dans la région , pour demander que
le problème soit étudié et que l'on
fasse en sorte de trouver un mode
d'élections tenant compte davan-
tage des suffrages émanant du Jura
bernois.

Le problème ne date certe pas
d'hier. Et l'on rappellera , à ce
sujet , que le peup le bernois a
refusé , voici une dizaine de jours,
l ' initiative socialiste qui demandait
que le Gouvernement soit doréna-
vant élu selon le système propor-
tionnel.

TROIS CRITÈRES
Le but de cette révision consiste
donc, en clair , à tenir compte, pour
l'élection du Conseiller d'Etat
représentant la partie romande,
non seulement des suffrages enre-
gistrés sur l'ensemble du canton,
mais encore de ceux émis par le
Jura bernois.

Mandatée par la Délégation
pour les affaires jurassiennes, la
Chancellerie bernoise a donc éla-
boré un rapport complet. Rapport
réalisé par le professeur Henri
Carnal et André Ory, qui se sont
appuyés sur un avis de droit signé
du professeur Jean-François
Aubert.

Pour cette révision du mode
d'élection, on devait tenir compte
de trois critères, à commencer par
un décompte des résultats que
l'électoral doit facilement pouvoir
comprendre. De surcroît , et dans
toute la mesure du possible, il
s'agit également de tenir compte
de la volonté exprimée, par les
urnes, par les électeurs du Jura
bernois et par ceux de l'ensemble
du canton. Enfi n et bien évidem-
ment, la révision en question doit
aboutir à des dispositions légales
aussi complètes que compréhensi-
bles.

TROIS VARIANTES
Le rapport de MM. Ory et Carnal
propose trois variantes, que tous
les organes consultés étudieront
durant les mois à venir. La pre-
mière est basée sur le principe de
la majorité double. Ce qui signifie

que le conseiller exécutif représen-
tant le Jura bernois sera le candi-
dat qui aura obtenu la majorité
absolue des voix , au premier tour ,
sur l'ensemble du canton; il devra
par ailleurs avoir récolté le plus
grand nombre de voix dans le Jura
bernois. Dans le cas d'un second
tour, et toujours pour ce qui con-
cerne cette première variante , l'élu
régional aura également et logi-
quement dû obtenir le plus grand
nombre de voix dans ces mêmes
trois districts francophones. A
relever que lors du second tour,
seront seuls éli gibles les deux can-
didats qui auront obtenu le meil-
leur score sur l'ensemble du can-
ton , au premier tour.

VOIX DOUBLES
OU MULTIPLICATION

La deuxième variante présentée
• dans le rapport est basée elle aussi
sur la majorité absolue, mais en
partie seulement. C'est-à-dire que
le représentant du Jura bernois
devra avoir atteint cette majorité
au premier tour. Au second tour
par contre, sera élu celui qui aura
obtenu le plus grand nombre de
voix sur l'ensemble du canton;
mais pour ce second tour , et c'est
là que réside la particularité de
cette variante, les voix du Jura ber-
nois compteront tout simplement
double.

La troisième variante paraî t cer-
tes la plus compliquée de prime
abord , mais les auteurs du rapport
jugent qu'elle est la mieux à même
de tenir compte équitablement des
suffrages de l'ancien canton et de
ceux du Jura bernois.

Dans les faits , cette dernière
variante consiste en résultats com-
binés : pour les candidats du Jura
bernois , on calculera un pourcen-
tage des voix de l' ensemble du can-
ton et de celles du Jura bernois;
ensuite , on multi pliera ainsi les
deux nombres obtenus, pour en
tirer le résultat combiné.

Dès lors, sera élu. selon cette
variante , le candidat ayant obtenu
la majorité absolue des voix sur
l'ensemble du canton, au premier
tour , ainsi que le résultat combiné
- selon le calcul précité - le plus
élevé. En cas de second tour, l'élu
devra y avoir réalisé le résultat
combiné le plus élevé.

TROIS MOIS ET DEMI
DE CONSULTATION

Le rapport des deux experts vient
d'être adressé aux divers organes
appelés à se prononcer durant la
période de consultation , qui pren-
dra fin le 16 janvier prochain. Ces
organes sont les différentes direc-
tions de l'administration canto-
nale, les partis politiques représen-
tés au Grand Conseil, les partis
politi ques - ou sections - du Jura
bernois bien sûr, les préfets des
mêmes districts, ainsi que la Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois.

En conclusion, on soulignera
que les auteurs du rapport pen-
chent , pour leur part , pour la troi-
sième variante. Ils jugent en effet
que celle-ci apporte la plus subs-
tancielle amélioration au Jura ber-
nois, en tenant le mieux comptes
des suffrages émis par ses citoyens.

D. E.

Des effets pervers aussi
¦? DISTRICT DE COURTELARY _._._...BI._H

Rabais fiscaux à Corgémont
Réuni sous la présidence du maire
Roland Benoît, le conseil municipal
de Corgémont a traité divers
objets.
Selon les calculs effectués par la
chancellerie munici pale, concer-
nant l'effet du rabais fiscal et des
allégements décidés par le canton ,
ils représentent pour l'an prochain ,
une perte probable de recettes
d'impôts de quelque 152.000
francs.

Cette perte ne sera que partielle-
ment compensée par les rentrées
plus élevées résultant de la révision
générale dans le secteur immobi-
lier.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE
ET AUX PERSONNES ÂGÉES

Le déficit est pris en charge par les
communes rattachées à ce service.
En 1987, il s'agissait , pour Corgé-
mont d'un montant de 8283
francs, soit 5.50 francs par habi-
tant. Pour 1988, ce montant avait
été fixé à 6 francs par habitant. Or
le 1er semestre de cette année
révèle déjà un déficit total de
57.000 francs pour l'ensemble des
communes, alors que le montant
budgétisé était de 80.000 francs
pour l'année. Il résulte de cette
constatation que la somme affec-
tée à ce poste devra être sensible
ment augmentée.

Un montant de 400 francs a ete
mis à disposition pour louer 3 heu-
res d'entraînement à la patinoire
de Saint-lmier.

En remplacement de Charles
Renfer, démissionnaire, Christian
Wàlchli a été nommé membre de
la commission de construction.

Ensuite de l'inspection des bâti-
ments scolaires par les instances de
défense contre le feu, un montant
de 6300 francs réparti sur deux
ans, sera affecté à la mise en place
complémentaire de 4 postes
d'incendie et 1 extincteur dans les
collèges et la halle de gymnasti que.

Les Travaux en cours à la route
de l'Envers ont révélé la nécessité
de remplacer la canalisation des
eaux propres du système séparatif
et de déplacer également le tracé
du câble d'alimentation électrique
desservant cette rue.

Le conseil municipal a approuvé
la modification de la zone à bâtir
au lieudit «La Combe» , consistant
à étendre la zone «espace d'utilité
publique» d'environ 1500 m2 en
direction du nord.

Cette extension est rendue
nécessaire dans la perspective de la
construction de la future halle de
gymnastique. Conformément à
l'article 122 OC, il s'agit d'une
modification de peu d'importance.

(gl)

Musique d Amérique
latine à Sornetan

Karumanta: des exilés d'Améri-
que latine, réfugiés en France, ils
ont laissé leur cœur dans ces
pays andins, la Bolivie, le Chili,
le Pérou.

Ces musiciens trouvent leur
joie à diffuser leur culture, la
lutte , l'amour, la difficulté de
survivre dans ces lointaines
régions, pourtant la tristesse
n'est jamais la note dominante
de cette tradition: comme les
couleurs des costumes cha-
toyants la joie donne à l'ensem-
ble un air de fête.

Karumanta, c'est un concert ,
un spectacle, mais aussi une

volonté de dialogue. Dimanche 9
octobre à 17 h, église de Sorne-
tan. L'entrée au concert est libre,
collecte à la sortie, (comm)

Annonces, stock,
levée... à Tramelan

Les amateurs du «jeu de carte»
de toute la région sont attendus
nombreux afin de partici per au
grand tournoi, organisé ce soir
vendredi 7 octobre par la Cho-
rale ouvrière. C'est à la halle de
gymnastique de Tramelan-Ouest
dès 20 h 30 qu'aura lieu ce grand
rendez-vous régional. On s'ins-
crit sur place. On prend note que
ce tournoi se joue aux points ,

(comm-vu)

CELA VA SE PASSER

«Zaffarayas»
relations positives?

m BERNE \

L exécutif bernois ouvre le dialogue
Une délégation de l'exécutif ber-
nois, composée de la directrice des
écoles, Gret Haller et du directeur
des finances, Josef Bossart, a dis-
cuté pendant deux heures et demie,
jeudi, avec les «Zaffarayas» dans la
maison paroissiale de Wabern,
dans la commune de Kôniz.

Le dialogue a porté sur diverses
questions relatives à la situation
des «Zaffarayas» et en particulier
du problème du terrain du cam-
ping d'Eichholz, où il était ques-
tion que les jeunes puissent s'ins-
taller. Les deux parties ont refusé
de se prononcer sur les résultats de
la rencontre.

Le prêtre Werner Ninck a indi-
qué que les «Zaffarayas» pour-
raient rester quel ques jours encore
dans la maison paroissiale. A l'ori-
gine, il n'était prévu de leur offrir
l'hospitalité que jusqu'à jeudi. M.

Ninck estime que le rapport qu 'il
entretient avec les «Zaffarayas» est
bon, les jeunes se comportant
d'une façon très positive.

L'exécutif a proposé le dialogue
mercredi soir. Le président de
commune, Werner Bircher, avait
alors expliqué que la délégation
proposerait aux «Zaffarayas» de
déménager immédiatement sur le
terrain de camping. L'exécutif de
Kôniz avait décidé le jour même
de ne pas s'opposer à ce que les
jeunes occupent ce terrain situé sur
sa commune, mais appartenant à
la commune de Berne, pour autant
que l'exécutif bernois mette au
point un règlement concernant les
modalités d'utilisation. Les «Zaf-
farayas» pour leur part ont for-
mulé de nouvelles revendications
et ont entre autres exigé quatre
baraques qui puissent être chauf-
fées, (ats)

Nominations du Conseil municipal
Afin de pourvoir au remplacement
de M. Ulrich Fahrni, récemment
décédé, le Conseil municipal a
désigné M. Théophile Boegli en
qualité de chef de corvée pour le
pâturage de la Montagne du Droit

(entrée en fonction immédiate), et
M. Walter Liechti en qualité de
garde-champêtre pour le secteur
«Montagne du Droit» avec entrée
en fonction au 1er janvier 1989.

(comm, vu)

Deux jeunes
diplômés

M. Michel Nicolet, f i l s  de Claude.
vient de terminer son apprentis-
sage d'employé de commerce dans
les services de l'administration
municipale, il a obtenu brillam-
ment son diplôme, assorti d'une
distinction délivrée par l'Office
cantonal du travail.

M. Romain Gigandet de
Reconvilier, apprenti monteur-
électricien au S.I.T. a quant à lui,
reçu en p lus de son diplôme le ti tre

de meilleur apprenti 1988 décerne
par la Chambre économique du
Jura bernois, (comm-vu)

Arnaud Brahier,
de Souboz...

Elève de 3e année à l'école secon-
daire de Moutier Arnaud Brahier
vient de recevoir le Prix de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
pour son remarquable travail
d'observation et d'étude de la flore et
de la faune au pâturage communal,
travail méticuleux et ardu qui a duré
un an. (kr)

Sadique masqué recherché
m BIENNE

Le juge d'instruction de Nidau et
la police cantonale bernoise com-
muniquent:
Un sadi que a œuvré à Safnern ,
au cours de la nuit de mercredi à
jeudi (5 au 6 octobre 1988) entre
0 h 45 et 1 h. Il a contraint une
automobiliste , circulant seule à
bord de son véhicule à s'arrêter,
alors qu 'elle circulait sur la route
princi pale, à la sortie de la loca-
lité direction Meinisberg. Puis
l'inconnu , dont le visage était
masqué, tenta d'abuser de cette
personne. Avant qu 'il ne par-
vienne à ses fins , l'automobiliste

a réussi à prendre la fuite au
volant de son véhicule. L'auteur
doit être griffé au visage.

Son signalement est le suivant:
inconnu, 25-30 ans, 180 cm envi-
ron, corpulence svelte, portait
veste et pantalon jeans bleus,
visage masqué d'un foulard
foncé, coiffé d'un bonnet, par-
lant le dialecte bernois de la
région.

Tout renseignement en rap-
port avec cet acte est à communi-
quer à la police cantonale de
Bienne, tél. 032/27 17 17. Discré-
tion assurée, (comm)

Sport au million
Les diverses subventions cantonales

Lors de sa dernière séance, la
Commission cantonale de la gym-
nastique et du sprt (CCGS) a dé-
cidé de consacrer un million de
francs à l'achat d'équipements et
d'installations pour les associa-
tions bernoises de sport et de gym-
nastique. 996.000 francs en tout
ont été répartis en subventions
ordinaires (Sport-Toto), et 76.000
francs en subventions extraordi-
naires prélevées sur le fonds pour
les terrains de sport de l'Associa-
tion suisse du sport.

Les subventions ordinaires pré-
levées sur la part des bénéfices du
Sport-Toto, qui est gérée par les
autorités bernoises, ont été sollici-
tées par 101 demandes ; 94 ont
reçu une réponse positive ; les sept
autres portaient sur des projets
qui , soit ne répondaient pas aux
directives régissant les subventions
prélevées sur les bénéfices du
Sport-Toto, soit avaient déjà été
mises au bénéfice d'autres subven-
tions.

Les sommes les plus importan-
tes ont été consacrées à la réfection
de la piste de course sur le terrain
d'athlétisme de Wankdorf à Berne
(195.000 francs), à l'aménagement
d'un terrain de football couvert à
Ostermundigen (170.000 francs), à
l' achat d'équipement pour 41 clubs
et sociétés (66.000), à l'installation
de l'équipement sportif de Hole-
nacker à Berne (44.000 francs).
Il y a également l'aménagement de
trois courts de tennis à Anet
(33.000 francs), à Jegenstorf
(32.000 francs) et à Cortébert
(29.000 francs).

Pour la première fois dans l'his-
toire quadragénaire de la Commis-
sion cantonale de la gymnastique
et du sport , une femme occupe
depuis septembre un siège en tant
que représentante des associations
sportives: Trudi Jenni (Schliern,
près de Kôniz) succède à Mario
Torti (Reconvilier) qui a démis-
sionné.

(oid)
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Publicité intensive, publicité par annonces

Métal dur
Pour compléter notre
équipe, nous cherchons

un ouvrier
Stable et minutieux ,
spécialisé ou à former,
25 à 40 ans.

Connaissances en mécani-
que exigées.

Offres à André Brandt SA,
Nord 49,
0 039/28 33 28

IB320
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Messerli
Technique d'information et de bureau

Notre société, un leader du marché de la communication en
Suisse, cherche

un collaborateur
commercial

(service externe) pour les cantons de Neuchâtel et du Jura
Programme de vente:
Photocopieurs MINOLTA
Télécopieurs HITACHI

' Si vous désirez vous créer une situation enviable et que votre tra-
vail soit rémunéré à sa juste valeur, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier à:
M. Michel Jaquet. A. Messerli SA, avenue de Provence 4,
1007 Lausanne 005222

La SBS présente:

#L E  CLUB ALPIN SUISSE
A 125 ANS

Une exposition à l'occasion des 125 ans
du Club Alpin Suisse

, — . \ .fr-- ... — | - I ,-, M ,

Ecole Professionnelle et
Artisanale Moutier (EPAM)
7-22 octobre 1988

Heures Lundi à jeudi 19 h—21 h
d'ouverture Vendredi 16 h—21 h

Samedi lOh-12 h, 16H-21 h
Dimanche 16 h-21 h

Entrée libre 
^̂  

SOC
Jété 

de
m ĵ & Banque Suisse

Une idée d'avance

2800 Delémont, avenue de la Gare 43
000519

1

Service social cherche

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

ou formation équivalente.
i Travail social individuel. Collaboration

en réadaptation. Travail en équipe.
En trée en f onct ion s: f i n  1 988 ou d ate à
convenir.
Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser au Service social pour handi-
capés de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 P eseux

i . . i

L'Imprimerie Favre SA, Saint-lmier cherche
pour le mois d'août 1 989

un apprenti imprimeur offset
Formation pratique de 4 ans à l'imprimerie et
cours professionnels d'un jour et demi par
semaine à Neuchâtel.

Pour tous renseignements, téléphoner à
l'imprimerie, au 039/41 22 96 ou se présen-
ter, place du 16-Mars 1. 558??

"> Le travail en équipe
.. vous intéresse ?
i Semaine de 36 heures

(du lundi au vendredi)
rïi 1 semaine le matin, 1 semaine l'après-midi

Nous cherchons

• un aide décolleteur
ayant déjà une certaine expérience dans ce domaine.
Ambiance agréable

Nous cherchons également

• un outilleur ou mécanicien
de précision

¦i (horaire libre) pour travaux variés et réglage de machi-
nes (tours et fraiseuses). Possibilité de se familiariser

".' avec machines CNC

Faire offres à RAMSEYER & Cie SA
Petite-Thièle 20 - 2525 Le Landeron
0 038/51 31 33 s,?.

Suite au développement de notre parc de machines
d'impression offset 2 et 4 couleurs, nous engageons

2 imprimeurs
offset
4 auxiliaires
Nos futurs collaborateurs seront appelés à travailler
sur machines 70 X 100 de 2 ou 4 couleurs, éven-
tuellement sur rotative offset.

Nous offrons des postes intéressants à des profession-
nels expérimentés et désireux de progresser.

Si vous n'avez pas encore travaillé sur de grands for-
mats ou sur machines plusieurs couleurs, nous pour-
rons envisager une formation dans le cadre de notre
atelier (travail en équipe).

Salaire en rapport avec les exigences du poste.

En cas d'intérêt, veuillez présenter vos offres de ser-
vice à Filanosa, direction de l'imprimerie, rue de la
Colombière 12, 1260 Nyon.

(Permis de travail valable) 15332
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: Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

vendeuses
pour divers rayons.

• • •Nous offrons: . î îî î
. . .. ?• • • •?— toutes les prestations sociales d une Î Î J Î Î Î »

entreprise moderne; . Î Î ÎÎ Î J J Î Î
— ambiance de travail agréable; »"!!! ••• !•«
— 5 semaines de vacances; ••>•*•**!!•!••__ . ...............
— semaine de o jours. »••«• •••••• ?• ••?
Se présenter au bureau des ••••!•»•!••••••••••
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Si vous aimez la compagnie
"*, Si vous êtes

vendeur(euse) en radio TV
et si les responsabilités et le contact humain \

K vous intéressent, alors n'hésitez pas, faites vos
£ offres manuscrites avec documents usuels à:
Vi 8033

|téléAAontagne|
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Nous cherchons pour notre maison ^KHM
de mode à La Chaux-de-Fonds une raPESl

couturière/ retoucheuse WÊ
pour la confection messieurs
(Suissesse ou permis C!) à temps fiiirajïf
partiel, pouvant s'occuper des K§H|J11

J diverses retouches messieurs de jpÉiwî fj
façon indépendante. nflËSl
Nous vous offrons un poste bien mflffBrétribué à des conditions d'engagé- HBlfiE
ment et de travail de toute actua- jfi^HHf
lité. Les intéressées sont priées de RRBI
prendre contact avec notre gérant, WÊ-WJÈ&
M. W. Aregger ou de lui envoyer iioHBJI
une brève candidature écrite. uĤ EDiscrétion assurée. 8E36
Schild, maison de mode, ._ |̂_H21, avenue Léopold-Robert , ._^|_^H2300 La Chaux-de-Fonds fl_^_B(p 039/23 93 91 ou 23 93 92 ^^
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Réserves de crises
Une loi pour les sociétés

Même si la situation économique
connaît une très nette amélioration,
il n'est pas inutile de songer à des
périodes difficiles toujours possi-
bles.

C'est ainsi que la Confédération a
instauré la constitution de réserves
de crise dénommées «recri» qui
peuvent être formées d'un mon-
tant équivalant à 15% du capital
propre prélevé sur les bénéfices
nets et mis en réserve et à ce titre
exemptes d'impôts. Ce montan t,
pour être considéré comme réserve
de crise, doit toutefois être déposé
en monnaie sonnante et trébu-
chante sur un compte barré, donc
bloqué. Toutes les entreprises qui
emploient plus de 20 personnes
peuvent constituer de telles réser-
ves de crise.

Le compte barré est crédité d'un
intérêt. Les «recri» sont toutefois
considérées comme des fonds pro-
pres et soumises à l'impôt sur le
capital ; l'exemption, la plus
importante il est vrai, ne portant
que sur l'impôt sur le revenu. Les
«recri» doivent être versées dans
les six mois qui suivent leur cons-
titution comptable, auprès d'une
banque ou du service de comptabi-
lité de la Confédération. L'Office
fédéral des questions conjoncturel-
les fournit les formules nécessaires
à la constitution de telles réserves.

S'agissant de l'utilisation des
«recri», il est prévu leur libération
lors de l'adoption de nouveautés
techniques dans la production
d'une entreprise, en cas de difficul-
tés économiques passagères.
L'office fédéral précité accorde la

libération des «recri» après exa-
men des demandes. Une libération
généralisée des «recri» est égale-
ment prévue en cas de récession
générale; la décision pourrai t en
être prise également par l'office
fédéral. Les montants mis en
réserve doivent , en cas d'utilisa-
tion , être affectés à des mesures
soutenant l'emploi, comme l'achat
de biens d'équipement, la recher-
che, l'amélioration des produits, la
promotion des exportations, le
recyclage et le perfectionnement
des collaborateurs.
LE CANTON DU JURA AUSSI

A l'exception d'un, tous les can-
tons suisses ont élaboré, ou déjà
adopté, des lois d'application se
rapportant à la constitution de
«recri». Pour ce qui concerne le

canton du Jura , le projet de loi
échafaudé par le Service des con-
tributions, sera soumis prochaine-
ment au Gouvernement. En cas
d'accord, le Gouvernement rédige-
ra un message à l'intention du Par-
lement. L'adoption de la loi est
prévue durant le premier semestre
de 1989. L'entrée en vigueur sera
soit ramenée au 1er janvier, soit
fixée en fonction de la date
d'adoption.

Par la mise au point de cette loi,
les autorités jurassienne s montrent
leur souci de contribuer dans la
mesure des moyens de l'Etat à la
dynamisation de l'économie, com-
me le programme de développe-
ment économique en fournit d'au-
tres illustrations.

V.G.

Faillite à Porrentruy
Fermeture à Courfaivre

Le Journal officiel annonce
l'ouverture de la faillite de l'entre-
prise Périat et Bill SA, installations
électriques et téléphoniques, à Por-
rentruy.
La faillite a été ouverte le 28 sep-
tembre 1988. Cette entreprise
n'occupait plus aujourd'hui que
sept salariés, en plus des deux
actionnaires créateurs de l'entre-
prise MM. François Bill et André
Périat, tous deux domiciliés à Fon-
tenais.

Selon les premières investiga-
tions, il semble que le manque de
rigueur dans la gestion de l'entre-
prise soit à l'origine d'une situa-
tion longtemps difficile malgré une
conjoncture très favorable dans
l'industrie du bâtiment. L'accumu-
lation des difficultés de trésorerie a
fini par rendre impossible toute
autre solution que le dépôt de
bilan. Le personnel a été avisé à
temps et les congés légaux lui ont
été octroyés. Vu la situation de
pénurie dans la branche, les élec-
triciens ne devraient pas avoir de
difficultés à retrouver un emploi.
La situation sera peut-être moins
favorable pour les deux dirigeants
de l'entreprise, ainsi que pour les
deux personnes occupées dans les
services administratifs.

Il n'est pas encore possible

d'évaluer le montant du découvert ,
mais il oscillera vraisemblablement
entre un demi et un million de
francs. Les principaux créanciers
sont des fournisseurs , l'Etat, la
Caisse de compensation.

Une autre entrep rise liée à la
construction, Recrido SA à Cour-
faivre, annonce la fermeture de ses
portes pour la fin de l'année. Le
patron, Rémy Christe indique que
la concurrence extérieure , dans la
fourniture de matériel lié aux abris
de protection civile, est devenue
insupportable. Il doit donc renon-
cer â poursuivre son activité et a
congédié son personnel.

Rémy Christe déplore que les
auorités cantonales s'approvision-
nent à l'extérieur pour des raisons
de coût. Il regrette de n'avoir
jamais reçu de soutien de l'Etat,
alors même que la loi prévoit à
quelles conditions - cautionne-
ment, prise en charge d'intérêt
d'investissements - le soutien de
l'Etat est possible.

Dix-huit personnes vont ainsi
perdre leur emploi à la fin de
l'année. Leur reclassement ne
devrait toutefois pas poser trop de
problèmes dans la région, les
offres d'emploi étant actuellement
relativement abondantes.

V. G.

Entre croches et bémols
E» FRANCHES-MONTAGNES

Jeunes musiciens en camp au Cerneux-Godat
Depuis lundi, une trentaine de jeu-
nes instrumentistes vivent une
expérience inédite aux Franches-
Montagnes. Ils consacrent une
semaine de leurs vacances scolaires
à un camp de formation, mis sur
pied par le Giron des fanfares.

Huit sociétés ont envoyé des
enfants au Cerneux-Godat, près
des Bois, où les cours se déroulent
dans une excellente ambiance.

Des cuivres chauffés à blanc. (Photo bt)

Lorsqu'on pénètre dans le gros
bâtiment de la Fondation Wasser-
turm, on ne sait à quelle porte
frapper. Des sons de cuivres se
mélangent dans les couloirs, pro-
venan t de toutes parts à la fois. On
répète dans quatre salles, selon le
niveau et l'instrument; mais les
dortoirs servent aussi de refuges
pour l'étude personnelle.

Agés de 8 à 14 ans, les jeunes
ont le sourire, car c'est formidable!

«C'est comme à l'école, sauf qu'on
se lève plus tard », confie un parti-
cipant. Seule fausse croche: cinq
enfants sont un peu grippés. La
faute au soleil qui ne veut pas faire
briller les trompettes, et n'a donc
pas permis de sortir souvent des
murs.

La joyeuse troupe a cependant
délaissé les partitions quelques
heures, pour marcher jusqu'à Biau-

fond et faire une belle torrée sur le
sentier du retour.

Responsable du camp, Christo-
phe Jeanbourquin est entouré de
quatre moniteurs compétents:
MM. Nicolas Farine, Nicolas
Simon, J.-Paul Charpilloz et Chris-
tian Oppliger. Tous se déclarent
satisfaits des résultats obtenus. Les
élèves prennent leur tâche au
sérieux, ce qui permet d'aller plus
loin dans l'étude.

L'année prochaine, l'expérience
sera probablement reconduite,
mais au niveau jurassien , sous
l'égide de l'AJGJM (Association
jurassienne des groupements de
jeunes musiciens). Il faudra pré-
voir un responsable de l'inten-
dance, pour décharger le directeur
du cours qui se débat entre les pro-
blèmes de partitions et les cageots
de victuailles.

En attendant , ce premier camp
se terminera ce soir vendredi 7
octobre. Les participants se pro-
duiront en concert en l'église des
Bois, à 20 h 30. Ils peaufinent mor-
ceaux d'ensemble et de groupes.
Même les moniteurs ont promis
quelques interprétations. Tous
espèrent qu'un nombreux public
viendra récompenser leurs efforts,
(bt)

En couleur et en musique
m DISTRICT DE DELEMONT

Le Mouton Noir rouvre ses portes à Undervelier
Le Centre culturel du Mouton
Noir, à Undervelier, en est à sa
prime jeunesse. Les idées ne man-
quent cependant pas aux proprié-
taires du Restaurant de la Croix
Blanche et leurs amis pour essayer
de lancer une animation culturelle
dans la grosse bâtisse du restau-
rant.

Une exposition de peinture y avait
déjà eu lieu en été 1987, patronnée
par la Société ds peintres et sculp-
teurs du Jura. La galerie, sise dans
un immense grenier dont la moitié
de sa surface est pour l'instant
aménagée, rouvre ses portes pour

accueillir, dès samedi, une exposi-
tion de dessins d'enfants.

Ces dessins d'enfants sont le
résultat d'un concours lancé quel-
ques mois auparavant par l'équipe
du centre culutrel naissant. Thème
du concours: Le Mouton Noir,
dont l'interprétation de sa signifi-
cation a inspiré, plus ou moins,
220 enfants des classes d'Underve-
lier , de Souice, de Sornetan , de
Souboz et de Bassecourt. Le jury
composé des organisateurs (Erika
Mosimann, Eric Gauthier, et Dino
Rigoli) primeront trois œuvres par
catégorie d'âge. Les prix seront

remis lors du vernissage de l'expo-
sition, samedi 8 octobre, à 17 heu-
res. Lors de cette petite fête, une
animation musicale sera offerte
aux enfants par un groupe qui se
produira plus tard , à 20 h 30, Le
Karumanta.

En provenance d'Amérique
latine, Karumanta , créé en 1976,
s'est donné pour principal objectif
la diffusion des cultures populaires
d'Amérique latine. Contes, musi-
que, chants, sont ce que sortent de
leur voix et de leurs instruments
deux Chiliens exilés à Paris et un
Français. Le Centre culturel du

F Centre
M Culturel
 ̂
ifPouton

m f lotr

Mouton Noir, dont les objectifs ne
se veulent pas commerciaux, dési-
rent sortir des sentiers battus et
donner, pour exemple, la possibi-
lité à des jeunes artistes non
encore confirmés de s'exprimer.
Avis aux amateurs : il suffit de
s'annoncer ! (ps)

Cycle Stanley Kubrick au
cinéma Lux des Breuleux

Toutes les fins dé semaine, le
cinéma Lux proposera un film du
grand cinéaste américain. Pour ce
week-end, soit vendredi , samedi
et dimanche 7, 8 et 9 octobre à 20
h 30, il sera projeté: Orange
mécanique: Alex est un jeune
homme qui s'intéresse essentielle-
ment à Beethoven et à l'ultra-vio-
lence. Le film culte des cinéphiles
allumés.

Puis, la semaine suivante:
Bany Lyndon. Une fresque somp-
tueuse sur l'Irlande du XVIIIe

siècle. Un film pour lequel
Kubrick conçut une caméra spé-
ciale qui lui permit de filmer les
scènes intérieures éclairées... à la
bougie.

Shining. Dans un hôtel isolé et
perdu dans la montagne, un
romancier visualise une tuerie
commise plusieurs décennies
auparavant...

Full Métal Jacket. Au travers
de son entraînement, son con-
ditionnement, sa vie de soldat et
sa confrontation à la mort, le par-
cours physique et moral d'un
marine qui veut rester lucide.

Du 7 au 30 octobre, les séances

ont lieu le vendredi, samedi et
dimanche à 20 h 30. (ac)

Triple concert
à Saignelégier

C'est à un triple concert que vous
convie «Musique aux Franches-
Montagnes» dimanche 9 octobre,
à 20 heures, au café du Soleil à
Saignelégier. Une soirée excep-
tionnelle.
En première partie, le trio

Aimuth. "Fondé en 1977, il est
composé de John Taylor au piano,
Norma Winstone vocaliste, Kenny
Wheeler, trompette et flûte (né au
Canada il n'est plus à présenter

car il est mondialement connu
comme l'un des meilleurs com-
positeurs et l'un des meilleurs
solistes du moment).

Voilà pour la première partie
dont Richard Williams écrit dans
«The Times»: l'un des groupes les
plus imaginativement conçu et
des plus délicatement équilibré du
jazz contemporain.»

Deuxième partie, le trio
Dudek-Haurand-Oxley, rien que
cela.

En fin de soirée, tout ce monde
a promis de se mettre ensemble
pour une grandiose finale impro-
visée, (comm)

CELA VA SE PASSER

Recommandations
pour les votes fédéraux

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le Parti chrétien social indépen-
dant du Jura a tenu son assemblée
des délégués jeudi soir à Basse-
court.
Le pcsi a décidé d'émettre les
recommandations de vote suivan-
tes pour les scrutins fédéraux du 4
décembre: initiative contre l'immi-

gration de l'Action nationale,
rejet; semaine de 40 heures, accep-
tation; initiative ville-campagne,
acceptation.

L'assemblée s'est déroulée en
présence du ministre de l'Econo-
mie publi que, M. Jean-Pierre Beu-
ret. (vg)

VIE POLITIQUE

Le Mouvement romand
stigmatise la disparité

Dans un communiqué, le Mouve-
ment romand (MR) indique que
l'évolution économique met en évi-
dence une nette disparité en défa-
veur de la Romandie, par rapport
à la Suisse alémanique. Selon le
MR, ce déséquilibre provient
d'une volonté politique hégémoni-
que.

Le MR met en évidence la réac-
tion que vient de développer la
Fédération des sociétés d'agricul-
ture de Suisse romande (FSASR)
dans son étude intitulée «La politi-
que agricole suisse sous la loupe
romande», Cette étude jette les
bases de ce qui pourrait être la
politique agricole suisse de l'ave-
nir.

Le MR en relève trois points
essentiels: les recherches des direc-
teurs des Chambres d'agriculture

romandes montrent les différences
de comportement entre les agricul-
teurs romands et alémaniques,
ainsi qu'entre les politi ques agrai-
res des deux parties du pays; les
intérêts romands ont pesé d'un
poids très faible , dans les prises de
décisions conduisant la politi que
agricole fédérale; l'Union des agri-
culteurs romands est .à même
d'apporter des perspectives nou-
velles, dans le faisceau des projets
de l'Europe de demain.

Aussi le MR prône-t-il l'ouver-
ture d'esprit et le dialogue. C'est
dans cet esprit que le MR a défilé
lors de la dernière Fête du peuple
jurassien sous la bannière romande
au nom de laquelle les francopho-
nes réunis doiven t faire leurs légiti-
mes revendications, conclut le
communiqué du MR. (vg)

Fi à l'hégémonie alémanique

En début de soirée, suite à un
glissement de terrain, la route
principale Delémont-Porrentruy
a dû être fermée complètement à
la circulation entre la sortie de
Develier et Les Rangiers. Une

déviation a été mise en place. La
duré de la fermeture de cette
route est indéterminée pour le
moment. H y a lieu de préciser
qu'aucune personne n'a été bles-
sée, (comm)

Route Delémont -
Porrentruy fermée

EZZ—_¦_¦_¦_¦_» 3 7

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

NAISSANCE

û : 
Gilles et Chantai

BRAICHET-CATTIN
laissent à Imier le plaisir '•

d'annoncer la naissance de

MARTIN
le 4 octobre 1988

à la Maternité de Saint-lmier



Samedi 8 octobre 1988 _ ^_ ^ . m ,Grand marche aux puces
Grande salle Maison du Peuple a ï
de 8 heures à 15 heures Organisé par l'orchestre d'accordéonistes Patria

Illimitée dans le îemps
^^^̂ ^ ^̂ i.̂^*
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300 agen ts Nissan dans V  ̂̂ ^̂^mwmwmWm^m^mWÊLWmW^^^^^^
toute la Suisse seront t̂ftfB^^^
heureux de vous accueillir.

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11 l̂ lf lrrfinkt
013734

Définition: une fleur un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 27

B Bible
Bigot
Bouif
Braie

C Came
Carte
Catégorie
Cent
Chair
Concordat
Cristal
Crotte

Cuissot
Culot
Curial

E Echo
Edicule
Encan
Ephémère

F Faon
G Galèga
H Homme

Horrible
L Long

M Modèle
Moloch
Muni

P Pardon
Peste
Petiot
Philtre
Piètre
Poche
Poste
Prompt
Prurit

R Ravie
S Sarcloir

Sinople
Sirocco

T Tablature
Talitre
Tirer
Titre
Toute
Tupa
Turbot

Le mot mystère

fmmmm ALPH A —^Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. 038/42 50 30

Remet

• boutique
cadeaux

Prix de reprise exceptionnel
Pour raison de santé

133

Ĥ_.HM^

PT"L Allô — allô — ça y est,
l=i H yra du nouveau !

Dans le but d'informer toujours mieux
sa fidèle clientèle, la

Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel

convie les habitants des
Ponts-de-Martel et de la région

à visiter son
bus d'information

de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30
lundi 10 octobre 1988

devant la poste des Ponts-de-Martel.

Exposition de notre nouvelle gamme d'appareils Tritel.
Ventes et échanges d'appareils téléphoniques.
Tous renseignements sur les télécommunications.
Remise de documentation. 007550

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(1 ou plusieurs logements) . Paiement
comptant, B. Steinmann (parle allemand)
045/71 25 81, français 061/63 53 42

125332

• m̂ m̂maammm : ¦¦¦—_—_—_¦——i—_¦mm t 

A louer
à Sonvilier pour

tout de suite

atelier
environ 120 m*
0 039/41 14 08
(heures des repas)

559S7

A vendre sur la route
départementale 437,

entre Morteau
et Le Russey,

commune
de La Chenalotte

ancienne gare
et garage en dur

Superficie totale:
200 m* + terrain

à volonté.
Prix à débattre.

Téléphonez après
20 heures au

0033/81 43 75 93
(France)

15349

Votre Journal:
L'IMPARTIAL000156

Ferme
de

Bresse
rénovée. 1500 m2.

Prix 80 000.-.
80% crédit.

Tél.
0033/85 72 93 11

001727

_ £_\i _£^__i

^Hffi9BHr «w

A vendre

pommes
de terre

rouge et bintje.
Philippe Guyot

La Jonchère
<p 038/ 36 11 96

15336

Ferme
de

Bresse
15 000 m2.

Fr. 70 000.-.
80% crédit.

Tél.
0033/85 72 93 11

001727

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

Particulier
cherche

à acheter

immeubles
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Tél.
061/89 19 72/73

dès 18 heures
, 475

Bulletin

L'Impartial souscription
Je désire m'abonner pour

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

Nom: . , 
Prénom: ¦' ,- " -- '

Domicile: . 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

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

^5S_ _̂S ̂  021 29 59 7155555
La Chaux-de-Fonds, situation centrée, à louer:

bureaux entièrement équipés
Surface 42 m2 environ.

Libres tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 900.— + charges.

Pour tous renseignements. DAGESCO SA,
C 021/29 59 71, int. 15/18.

001221

à —DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

M, avenue du ceneral Cut$an
. 1009 Pully .¦̂¦̂ ¦S depuis 1958 

\_ _̂ _̂^S__\

<(WS< yr^ construction \\
^S t̂̂ Z Â̂ service sa \/

o$2 A proximité de Morteau £y
£•; à vendre y

j| villa t
vS de construction récente £y
'0: sur parcelle de 1 600 m2. yk
p Prix: Fr. 215 000.-. M
§ 0 039/27 1171 ,4988 g
%kz Ŝ8&$ŒŒ&Œ£8& w.- BEIMMky^/^̂ ^-̂ ^039/271 171



LES CONTEMPORAINS DE SAINT-IMIER
1918

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans R uster ho Iz
leur membre et ami

dont ils garderont le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135-Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP| 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. -
Pascal Brandt , Monde. - Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture, Magazine et TV. - Domini-
que Eggler, Jura bernois. - Patrick Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds. • Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Eco-
nomie. - Çeorges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy Wessner,
Littoral. - Mario Sessa, Val-de-Ruz. -
Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Collaborations:
Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:
Corinne Chuerd, Renaud Tschoumy,
Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 444

Suisse
Publicitas

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Claudine Rusterholz-Jacot;
Monsieur et Madame Claude Jacot-Piazza;
Mademoiselle Chantai Jacot et son ami Massimo;
Monsieur Laurent Jacot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans RUSTERHOLZ
leur très cher et bien-aimé époux, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et ami qu'il a plu à Dieu de reprendre
subitement à Lui, dans sa 71e année.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE I Repose en paix.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Schneider-Vermot
et leurs fils Patrick et Christian, à Fenin;

Monsieur et Madame Jean-Pascal Vermot-Blattler
et leurs enfants Barbara, Danick et Mathieu;

ainsi que les familles Vermot, Simon-Vermot, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul VERMOT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a appelé à Lui, dans sa
68e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 6 octobre 1988.

R. I. P. - '

Une messe sera célébrée samedi 8 octobre, à 9 h en
l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Foule 20
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Paroiscentre, par Société de Banque Suisse,
cep 23-278-0, compte £8-106,618.1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES VERRIÈRES

Madame Jeannette Chédel-Pellaton à La Côte-aux-Fées,
ses enfants et petits enfants;

Madame Irène Montandon-Pellaton au Brouillet,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Suzanne PELLATON
leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, survenu
dans la sérénité et dans sa 72e année.

LES VERRIÈRES, le 6 octobre 1988..

Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses
amis.

St-Jean 15 , v. 13

L'ensevelissement aura lieu samedi 8 octobre aux Verrières.

Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: André Chédel
2127 Les Bayards.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Hôpital
et à la Maternité du Val-de-Travers, Couvet, cep 20-4168-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Rencontrer les gens là où Us vivent

(Photo Impar Gerber)

L'art ne saurait être détaché de la forme morte. Vérène Monnier- dure - apportent une réponse plas-
vie, s'il lui est indépendant , tissu Bonjour et Albert Nordmann - tique au rythme quotidien de la
de savoir sans sève, il n'est que 300 m de fil de fer tordu, sans sou- rue Numa-Droz. (DdC)

Marco Muller
CANTON DU JURA

Procès le 29 novembre
Evadé du pénitencier de Thorberg
le 6 août dernier, Marco Muller
devra comparaître devant la Cour
criminelle du Tribunal cantonal le
29 novembre prochain.

Prévu à fin septembre,' son procès
avait été renvoyé, afin de permet-
tre à un avocat de défendre sa
cause. Un avocat parisien, qui
avai t à l'époque défendu Marco
Muller, a été sollicité mais il a
renoncé à empoigner un dossier
aussi difficile. La Cour a désigné

un avocat d office en la personne
de Me Pierre Vallat , bâtonnier de
l'ordre des avocats. Comme il est
d'usage lorsqu'un prévenu est en
fuite , le journal officiel publie une
citation à comparaître , émise par
le président de La Cour criminelle
M. Gérard Piquerez. Marco Mul-
ler, prévenu de brigandages et
d'autres délits mineurs est ainsi
invité à comparaître.

Rappelons que Marco Muller
été condamné en 1982 par le Tri-

bunal cantona] du Jura a une
peine de 13 ans de réclusion, peine
subie en toute petite partie avant
son évasion. Il a ensuite été arrêté
à Orly et transféré à Thorberg d'où
il s'est a nouveau évadé grâce à des

' complicitées extérieures au péni-
tencier. Marco Muller , outre subir
la peine à laquelle il a été con-
damné, doit encore répondre de
délits identiques - braquages, vols,
donc brigandages - d'où le procès
prévu dès le 29 novembre.

(v.g.)

Un fourgon conduit par M. Ë. A.
du canton de Vaud circulait hier à
14 h 10 rue Fritz-Courvoisier dans
le sens interdit. A la hauteur de
l'intersection de la rue de l'Etang,
une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. J. L. G. de
la Ferrière qui venait de quitter le
stop de la rue de l'Etang pour
emprunter la rue Fritz-Courvoisier
en direction est. Dégâts.

Dans un sens interdit

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Biihler, née De Lièvre, Dorothea,
veuve de Bùhler Fritz Arnold
Albert. - Fasani née Albertani ,
Albina , veuve de Fasani Xavier. -
Dick Marthe Elisa. - Knôpfel née
Lang, Maria, veuve de Knôpfel
Alfred. - Girardier Marcel Henri ,
veuf de Girardier née Bornand,

Georgette Jeanne. - Jacot Albert
Ariste, époux de Jacot née Fleury
Denise Yvonne. - Cuenat née
Dysli, Germaine Adrienne Clara ,
veuve de Cuenat , Joseph Paul. -
Hintz Siegfried Werner, époux de
Hintz née Krug Brigitta. - Pipoz
Paul Alphonse, époux de Pipoz
née Richard Georgette Blanche. -
Amstutz Daniel.

ÉTAT CIVIL

Le jeudi 22 septembre , le tribunal
de police , présidé par Mme Valen-
tine Schaffter assistée de Mlle
Elyane Augsburger , a prononcé
trois condamnations , renvoyé la
lecture de cinq jugements et classé
un dossier. En outre , une plainte a
été suspendue.

Par défaut , J.-L. B. a écopé de
150 francs d'amende et 90 francs
de frais pour infraction LCR-
OCR. Prévenu de tir à proximité
des habitations , D. B. prend 100
francs d'amende et 60 francs de
frais. Poursuivie pour vol, sub-
sidiairement larcin , M. F. est con-
damnée à 100 francs d'amende et
90 francs de frais.

En lecture de jugement après
l'audience du 15 septembre, J.-P.
B. se voit infli ger 7 jours d'arrêts,
avec sursis subordonné au paie-
ment de la taxe militaire dont il ne
s'est pas acquitté et 100 francs de
frais. Pour une infraction LCR-
OCR, M. K. écope de 200 francs
d'amende et 110 francs de frais.

Prévenu d'ivresse au volant, E. C.
est condamné à 900 francs
d'amende et 280 francs de frais
(radiation d'ici deux ans). J.-C. D.,
poursuivi pour injures, ivresse au
guidon et infraction LCR-OCR-
OAC prend 15 jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, 80 francs
d'amende et 370 francs de frais.

W. D. et L. R., tous deux pour
faux dans les titres et instigation à
faux dans les titres, sont condam-
nés chacun à 5 jours d'emprison-
nement et 50 francs de frais, le
premier avec sursis pendant deux
ans. E. E., se voit infliger une peine

.de 40 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et

JQO foQts de frais .pour détourne-
ment d'objets mis sous main de
justice. J.-B. G. enfin, pour ivresse
au volant et infraction LCR- OCR
écope de 1800 francs d'amende et
300 francs de frais (radiation d'ici
deux ans).

Deux prévenus sont en outre
acquittés.

(imp)

Au tribunal
de police

Le défilé de la vieille ville qui bouge
La fête pour le défilé , mercredi
soir à la Maison du Peuple: une
flûte de blanc de Mauler et Com-

Elégante Jusqu'à la nuit.
(Photo Henry)

ète et Sanzal pour donner le ton et
une petite croque de Mirabeau et
Frischknecht. Quand la vieille ville
se bouge, c'est entraînan t et Per-
roco a fleuri les dames et donné la
touche de parfum - exclusive par-
don ! - de Enrico Coveri, assurant
le maquillage des mannequins. Et
le défilé alors ? Trois magasins en
ont fait la diversité.

Jolie-Mode Françoise a con-
finîtë'" que , le long et le court, '
l'ample et l'ajusté faisaient une
mode de contrastes. On passe du
noir au rouge, au vert et au violet,
en un tourbillon chatoyant , les
ensembles coordonnés ont la cote,
les vestes sont de toutes les lon-
gueurs, les pulls repointent leurs
cols roulés.

La lingerie fine de Louisiane,
peut être coquine ou classique.

Porter les nuisettes, les déshabillés,
les robes de chambre chaudes, de
confort et d'élégance. La mode
balnéaire est là obtenable toute
l'année. Les dessous se colorent de
rouge et de bleu nuit mais le blanc
garde sa cote.

Après le chic du jour et de la
nuit, place au sport. Calame
Sports, rue Neuve 3, fait fort dans
les tenues «in» pour les pistes de
tieigie;-idn' -fluo,- , encore du fluo,
mais attention, la mode de demain
lance quelques repères, chez SOS,
pour avoir une descente 'd'avance.

Les skis aussi jouent sur un design
de fantaisie et Calame est à la
pointe de la technique, offrant les
meilleurs marques, faisant aussi
confiance à Authier. Elégants mes-
sieurs dans le défilé et gracieux
enfants, bravo Tania. (ib)

De nuit, de jour et sportivement

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

WALDENBURG, im Oktober 1988.

Wir danken allen, die beim Tode unseres lieben

FRITZ STRAUMANN-SCHMIDLIN
Schmerz und Trauer mit uns teilten. Gans. besonders verbunden fùhlen wir uns den Freun-
den und Bekannten, die durch Blumen — oder caritative Spenden und durch ihre Gegenwart
bei der Abdankung die Persônlichkeit des Toten noch einmal gewùrdigt haben.

DIETRAUERFAMILIEN



PLUS RAPIDE QUE SON OMBRE! 
NOUVEAU: CORSA GSi 1.6i
Puissante : moteur 1.6i (53 kW/

72 ch) et boîte 5 à rapports courts.

Sportive: train de roulement

spécialement adapté, sièges et vo-
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,
J. Nowacki ...
. 000595

ImwbbfotffS^Bôle/NE C'estminscher!wÊ>/ \
(près Gare CFF Boudry) - 

^̂ ^ l y^ 1 *a' L/ _ \

Le grand discount du meuble... 1
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SUPER-AVANTAGEUX ! I
Salon «cuir-look» noir, ~m _t_m__ MB à t̂m- 

*M
avec contrastes rouges. ^H.̂ 1̂  ̂EiT _» ¥¦ il
Canapé 3 pi., canapé 2 pi., j|| M * _̂_W B _H I
fauteuil , le tout m j &  —k^JÊ^L^ÀWm*- jU
Prix super-discount Meublorama B-iB̂  ̂ ^P̂ W B

Vente directe du dépôt (8000 m2) 19
Sur désir, livraison à domicile -^

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires §|

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 S
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. JR

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plrtranH norl_-inn 8 H
suivez les flèches «Meublorama» [TJVarana parKing j 

A-

Oneublofomojl
¦.̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-mWÊmW

IL JsL*J i f d ^-̂W* M.-Js il 'IL 'TW®

Cherchons

secrétaire
sachant l'allemand.
Entrée date à convenir.
%  ̂038/53 41 53 074105

I 

Urgent Nous cherchons plusieurs [¦

OUVrierS pour travaux I
de montage. Nous vous renseignerons I
au 032/93 48 82 isnoi p

_ CONFISERIE - TEA-ROOM

vWtf$$» Bruno HENAUER
PW / l ŷ  ̂

Maître Confiseur

—Ifftr /•*-\*wi '̂ av' téopold-Robert

WfffêJPn LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ BP0̂  ̂ cherche

garçon
ou dame d'office
pour début novembre.
Se présenter à la confiserie. ,5333

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

repasseuse
habile et consciencieuse.
Travail à mi-temps.
S'adresser à Texsana,
Nettoyage chimique, Daniel-Jean-
Richard 17, <p 039/23 07 77,
La Chaux-de-Fonds. 153a?

Cherche

sommelière
5 jours par semaine, vie de
famille. Ecrire sous chiffres
PL 15180 au bureau de
L'Impartial . i5iso

g I (g Joliat
ffS'k 1 ̂

BV INTERIM SA
- k̂] ' —[ \^aaaa' M a a W

aJ 2300 La Chaux-de- Fonds
Uj 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

f*l déjà les offres pour les postes suivants:
I mécanicien, horlogers; (bâtiment)
I maçon, peintre, manœuvres.
il Téléphonez-nous au 23 27 28 ou passez
f'm directement voir Mme Fluckiger à l'avenue
fm Léopold-Robert 58.
gl Sans permis s'abstenir. 15254
H-<| 4

Wrn L'Hôpital
i psychiatrique

M_v cantonal
de Ferreux
cherche

un(e)
ergothérapeute
diplômé(e)

pour son service de
psychiatrie aiguë.

Date d'entrée: janvier
1989 ou à convenir.

Poste à 100%.

Conditions d'emploi statutaires.

Les offres écrites, accompagnées
des documents d'usage, sont à
adresser à:

Mme M.-J. Duhamel
Chef du personnel
Hôpital psychiatrique
cantonal
2018 Ferreux. 34486

Il  CAf é QU f O N  SM0URE„

LA SEMEUSE
Torréfaction de café
<& 039/26 44 88

est à la recherche d'une

personne
polyvalente

pour compléter son équipe,
connaissances en mécanique souhaitées,

permis de conduire indispensable.
Prendre rendez-vous par téléphone. 16385
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Nous engageons:

mécanicien de précision
ou

micromécanicien
qui aura à charge de conduire un groupe important de
personnes à notre département reprises (tournage,
fraisage, perçage, taraudage, alésage), respect, fabrica-
tion d'outillages, réglage de machines et surveillance
de la production.
Expérience similaire souhaitée.
Faire offres sous chiffres 87-1123 à ASSA Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel 225



Daniel Ceccaldi chauffeur de maître
Le sympathique Daniel Cec-
caldi est le héros de «La belle
Anglaise», une série en six épi-
sodes de Jacques Besnard et qui
vient de paraître sous forme de
roman chez Robert Laffont. Le
comédien incarne Julien Duver-
nois, un cadre supérieur à la
cinquantaine épanouie, intelli-
gent, de commerce agréable et
bien dans sa peau.

Divorcé de Françoise, une
avocate avec laquelle il entre-
tient toujours une amitié com-

plice, il s est remané avec une
délicieuse violoncelliste dis-
traite et imprévisible, un peu
follette et dont il a une fille de
dix-huit ans, Nathalie. Cette
dernière, qui a hérité de la
nature de son père, a les pieds
bien sur terre et elle est dotée
d'un solide sens de l'humour.

Ce bel univers paisible va
soudain être brutalement boule-
versé par le licenciement de
Julien qui va aussitôt se confier
à un vieux copain, Raoul, qui
est garagiste.

Celui-ci est navré de ce qui
arrive à son vieux camarade,
mais en ce moment, il est
débordé de travail. Aussi
demande-t-il à Julien de bien
vouloir lui rendre service, livrer
au Piazza Athénée une magnifi-
que Rolls qu'il espère vendre à
un riche client libanais.

Malheureusement, le Liba-
nais est parti sans laisser
d'adresse. (ap)

• A2, ce soir, 20 h 35

Ces enf ants-là
Grand débat, mardi 4 octobre aux
dossiers de l'écran autour du
«mongolisme» ou «syndrome de
Down», ou encore «trisomie 21».

Comme toujours, dans ce type
d'émission, le débat est précédé
d'un film relatant la naissance
d'un enfant trisomique 21. Le télé-
f i lm, américain, s 'est avéré de
bonne qualité, mettant en scène les
émotions multiples el douloureuses
à l'annonce d'un tel cataclysme.
L 'annonce de la naissance d'un
enfant trisomique 21 est bien sûr
toujours vécue comme une catas-
trophe dramatique, comme un
effondrement.

Une mère qui accouche, est pré-
parée à recevoir le plus beau bébé

du monde. Aujourd 'hui peut-être
encore davantage, grâce aux pro-
grès de la science.

Si dans notre pays, l'amniosyn-
thèse est pratiquée systématique-
ment, à partir de 35 ans, il semble
que ce ne soit pas le cas chez nos
voisins français. Un enfant mongo-
lien sur 800 naît encore aujour-
d'hui.

L 'idée de l'abandon d'un enfant
qui ne sera pps  comme les autres
est fréquente. L 'équilibre de la
famille peut être déstabilisé par ce
nouveau venu dont on sait qu 'il
souffrira d'arriération mentale.
Même le p lus brillant des enfants
mongoliens restera attardé. Son
faciès au petit nez, aux yeux bri-

dés, à la musculature hypotonique,
à la démarche caractéristique
crient t'anormalité à distance.

Et pourtant, toutes les personnes
présentes sur le p lateau parlaient
de joie d'avoir accepté cet enfant
différent.

Tous parlaient de cet amour
sans limite, sans compter, de cet
attachement sans barrière dont fait
preuve cet enfant-là. Ils disaient
l'apprentissage de la tolérance, du
renversement de l'échelle des
valeurs sociales, de la reconnais-
sance par l'expérience de nouvelles
valeurs humaines. Tous se réjouis-
saient de la joie de vivre quotidien-
nement et sans hypocrisie avec
l'enfant trisomique 21.

L 'homme dit normal, est souvent
aveugle et ne voit précisément la
normalité qu'à travers des catégo-
ries bien définies. Il supporte mal
la différence. Il crée un monde
«apartheid». L 'autre doit ressem-
bler à tout le monde sinon la mise
à l'écart devient raciste.

Une critique envers Alain
Jérôme: tous les invités semblaient
trop d'accord sur cette joie d'avoir
accepté un enfant mongolien. Cette
agglutination autour de la même
opinion s'est révélée monolithique.
Mais la collusion, a parfois du
bon; lorsqu'elle a pour projet
d'aider ceux qui sont dans la souf-
france.

Jacqueline Girard-Frésard

^̂  zn%S/p Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.00 Petites annonces
11.05 Dynasty (série)
11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois la vie
12.20 Lesjours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.00 Tennis

(Chaîne alémani que)
Swiss Indoors , quarts de
finale , en direct de Bâle.

13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Woody et les robots

Film de W. Allen (1973).
15.10 24 et gagne
15.20 The Wayne Chaffey

Collège Jazz Band
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Dusty (série)

Dernier épisode : la liberté.
17.45 Zap hits
18.05 Douce France (série)

Le mur, toujours le mur.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Grandeur et décadence d'un
boxeur: Rocky contre Scac-
chia.
«En Suisse, les gens sont trop
gentils. Pour boxer , il faut être
méchant. Je dois devenir mé-
chant , alors je pars ». Pour-
tant , pour Enrico Scacchia , fils
d'immi grés italiens , tout avait
bien commencé. Trop bien.
Photo: Rock y contre Scac-
chia. (tsr)

20.40 Lance et compte (série)
Dernier épisode.

21.30 La Suisse à Paris
A l'heure où la France s'ap-
prête à fêter le bicentenaire
de la Révolution , il est bien
de rappeler le rôle joué par
les Suisses et la Suisse dans
l'Histoire de nos voisins.

2230 TJ-nuit
22.55 Miriam Makeba

Portrait
23.40 Mission impossible

BL 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)
Du sang dans le lobby.

10.40 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)

Vulnérable.
14.30 Commissaire Moulin

La bavure.
16.05 La chance aux chansons

Bre l , dix ans déjà!
16.30 Ordinacœur
16.55 Club Dorothée
17.50 Chips (série)

L'assassin.
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A20 M0
Avis de recherche
Invité d'honneur:
Bernadette Lafont
Variétés avec Astrid Adler,
Gérard Blanchard , Etienne
Daho, Pasadenas, Patty Ryan,
Gold, Eric Morena , Thierry
Mutin.
Photo : Eric Morena. (tsr)

22.30 Cinquante-deux sur la Une
Jésus fric.

23.35 Journal
23.42 La Bourse
23.47 Météo
23.50 Les envahisseurs (série)

A l'aube du dernier jour.
0.40 Marion (série)

Dernier épisode.
1.35 Cinquante-deux sur la Une
2.30 Les Moineau et les Pinson
2.55 Africa

La montée du nationa-
lisme.

3.45 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

£¦&£_$ France !

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou (feuilleton)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Spécial magazine Elle.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Sagarmatha 1988

En direct de l'Everest.
19.30 Flash info
19.35 Tel père, tel fils (feuilleton)
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

La belle Anglaise
Série de J. Besnard , avec Da-
niel Ceccaldi, Catherine Rich,
Pierre Tornade, etc.
Premier épisode : s'il vous
plaît , chauffeur!
Victime de la restructuration
de sa société, Julien Duver-
nois, cadre de direction,
prend, en compagnie de ses
collègues, un pot d adieu.
Photo : Catherine Rich et Da-
niel Ceccaldi. (a2)

21.35 Apostrophes
Trois destins.
Avec le Père B. Alexan-
dre , J. Guiton , G. Halimi.

22.55 'Journal
23.10 Celui par qui

le scandale arrive
Film de V. Minelli(1960 ,
v.o. sous-titrée), avec
R. Mitchum , E. Parker ,
G. Peppard , etc.
Les années cinquante au
Texas. Les tentatives d'un
adolescent , élevé par des
parents désunis et autori-
taires, qui cherche à cons-
truire son bonheur.
Durée: 145 minutes.

1.35 Du côté de chez Fred

ni _j§p France 3

10.40 CNDP
11.00 Espace 3
11.30 Victor

Cours d'ang lais.
11.45 Croc-notes show

La flûte.
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)
15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

La mine.
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

Avec H. Léonard.
20.27 Sport INC
20.30 Tourbillons

Série de J. Dayan.
Premier épisode.

A21h30

Thalassa
Escale à Mangareva.
Découvert à la fin du XVIIF
siècle, à 2000 kilomètres au
sud-est de Tahiti , l'archi pel
des Gambier est constitué de
cinq îles où vit une population
presque isolée du reste du
monde.
Photo : le port de Rikitea.
(fr3) 

22.15 Soir 3
22.35 Brésil

Le ciel étoile, la chair et la
foi , le rêve brésilien.
Première partie.

23.30 Musiques, musique
Sonate pour violoncelle et
piano N"2, opus 5, de
L. van Beethoven , inter-
prétée par l'Ensemble
Alternance.

Demain à la TVR
11.05 Empreintes
11.15 Imédias
11.45 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
13.00 Tennis (DRS)
13.20 Chips
14.05 Temps présent

VS/MP Suisse alémanique

17.55 Wilden Tiere n auf der Spur
18.20 Auf eigene Faust
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.20 Menschen , Technik,

Wissenschaft
22.15 Tagesschau
22.30 Tagesthema
22.40 Ein Fremder

ohne Namen , film
0.20 Aktenzeichen XY...

ungelôst

ÂRD  ̂ Allemagne I

14.00 Hallo Spencer
14.30 Evas Tôchter
15.35 Papp i , was machts du

eigentlich den ganzen Tag ?
15.50 Der grosse Aufstand , film
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Dcgenduell , film
21.50 Plusminus
22.30 Tagesthcmen
23.00 Sportschau
23.45 Abentcuer

im Gelben Meer , film

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

13.15 Diakonie
13.55 Stranger than paradise

Film von J. Jarmusch.
15.25 Die Muppets-Show
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.15 Die Schwarzwaldklinik
21.25 Was nun...?
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
23.10 Aktenzeichen XY...

ungelôst . .
23.15 Frau zu verschenken , film

F «J Allemagne 3

17.15 Rathaus und Verwaltung in
der spatmittelalterlichen
Stadt

17.30 Telekolleg II
18.00 Hallo Spencer
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Igel
20.15 Mensche unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Yes Minister
23.20 Jazz in concert

^̂  " . ~ i
v̂ #̂ Suisse italienne

13.00 Tennis (DRS)
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Ai confini délia realità
22.15 TG sera
22.40 10, film

RAI *-̂ 1
14.00 Fantastico bis
14.15 Le awenture

di Sherlock Holmes
15.00 Le teeniche e il gusto
16.00 Gli antenati
16.25 Il fiuto

di Sherlock Holmes
16.50 Diciottanni
18.05 Orazi e Curiazi , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 e 22.50 Via col vento , film

m m̂\uf Sky Channel
C H A N N E  I |

17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I drcam of Jeannie
19.00 The ropers
19.30 Land of the giants
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Arts Channel spécial -

The James Baldwin project '
22.15 NFL American football

1988/89

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; l.a Chaux-de-Fonds, Le
Ixxle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 10.1.0; Codilel: 100.6; Basse-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

Ce n 'est pas parce que l'on fait mai-
gre qu 'il faut s'abstenir de bons
conseils culinaires le vendredi.
Claire reçoit comme chaque
semaine Monsieur Cuisine qui , non
seulement vous donne d'excellentes
idées, mais qui vous raconte encore
comment ne pas rater vos petits
plats.
C'est à 10 h 30 que nous serons aux
fourneaux.
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 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

<KS^  ̂ 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. 5.05 Jeu.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec Léon
Schwartzenberg. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit.

Ŝ  ̂ Espace !

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public; le
livre de Madeleine. 11.45 Billet de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre . 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

m Ŝk
^S_^ Suisse alémanique

7.00 Journal. 7. 15 Bonjour Olym-
pia. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.30 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musique. 20.00 Théâtre . 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

1̂ 1 t~j France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Macazine de la guitare.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Histoire de la musi que. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.00 Concert .
22.20 Premières loges. 23.07 Club
de la musi que ancienne. 0.30 Pois-
sons d'or.

/ ĵC_S \̂Fréquence 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 .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 InfoJU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Animation. 20.00 Cou-
leur 3 ou le défi. 22.30 Radio
suisse romande 1.

ctNpO^> Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 9.45
Agenda. 10.00 Mondes extraordi-
naires. 10.30 Les vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de lil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 16.30 Microphages. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Magazine
d'actualité RJB. 19.00 Jazz

Etoile filante de la boxe helvéti-
que, Enrico Scacchia est très
vite devenu une légende
vivante. Conjonction de la
presse spécialisée, de managers
plus ou moins compétents,
d'hommes d'affaires plus ou
moins intéressés, la légende de
Rocky a fini par dévorer Scac-
chia, qui s'est cru définitive-
ment en haut de l'affiche.

«Tell quel» a essayé de com-
prendre comment fonctionne le
milieu de la boxe. (sp)
• TVR, ce soir, 20 h 05

Grandeur et décadence
d'un boxeur



Duménil-Leblé:
le haut de gamme financier européen

Groupe financier en phase de déve-
loppement international centré sur
la gestion d'actifs et la banque
d'affaires, Duménil-Leblé a ren-
forcé son cap ital grâce à l'apport du
groupe De Benedetti en février
dernier, après avoir traversé une
passe difficile en raison d'un man-
que d'actionnariat l'exposant à des
raiders. Ces quelques balbutie-
ments n'ont pas ébranlé l'ambition
de son pdg, Jacques Letertre, de
faire de Duménil-Leblé un des
acteurs de premier plan en Europe.

De même, sa marche en avant se
poursuit à un rythme élevé puisque
le bénéfice net consolidé part du
groupe devrait croître de 27% envi-
ron à 350 millions de francs fran-
çais (FF) cette année (contre 275,9
millions de FF en 1987).

L'HOMME PRESSÉ
A l'image de l'homme pressé du
roman de Paul Morand, Jacques
Letertre, énarque surdoué, entre
en tant que directeur général à
l'âge de 29 ans à la fin 1985, chez
Duménil-Leblé. Letertre va vite et
se révèle rapidement un fin stra-
tège. Il redonne ainsi une impul-
sion au groupe en le diversifiant,
en terme de prises de participa-
tions (singulièrement habiles dans
le cas de la Société générale de Bel-
gique et du groupe Rivaud), en
terme d'expansion à l'étranger. Si
bien que Duménil-Leblé est
aujourd'hui un groupe financier
qui se développe à l'échelle euro-
péenne autour de deux axes princi-
paux: la banque d'affaires et la
gestion d'actifs.

Lorsque l'on évoque Duménil-
Leblé, on ne peut manquer d'être
frappé par la croissance très forte
que le groupe a connue durant ces
dernières années. Celle-ci s'expli-
que par la conjonction de plusieurs
événements: la baisse des taux,
l'explosion des marchés financiers
et la capacité à faire appel de
manière importante au marché.
Entre 1983 et 1987, le total du
bilan de Duménil-Leblé a été mul-
tiplié par 8,8 pour atteindre 10,6
milliards de FF et le résultat net
multiplié par 10.

DU MARCHÉ GRIS
À LA BANQUE D'AFFAIRES

A l'origine, un courtier interban-
caire, «négociants riches d'un car-
net d'adresses», les dirigeants de
Duménil-Leblé pressentent l'essor
du marché obligataire français au
début des années 80 et concentrent
les activités de la société sur trois
grands secteurs de 1981 à 1986: les

marchés primaire et secondaire
monétaire et obligataire, ainsi que
la gestion de trésorerie pour
compte de tiers.

Duménil acquiert une position
de leader sur le marché de reclasse-
ment à l'émission (marché gris) sur
lequel la croissance du groupe a
été très forte. Cette montée en
puissance a coïncidé avec l'exten-
sion des interventions du groupe
vers le marché secondaire et la ges-
tion de trésorerie pour compte de
tiers.

L'introduction de Duménil-
Leblé a la cotation sur le second
marché de Paris en 1984 a renforcé
cette notoriété et permis une levée
de fonds propres massive et donc
la constitution d'un portefeuille en
propre adossé qui atteindra 6 mil-
liards de FF à fin 1987.

Plus précisément, dès 1985,
Duménil-Leblé met l'accent sur la
gestion pour compte de tiers, pro-
longement naturel de ses com-
pétences sur le marché primaire et
le marché gris, ainsi que sur l'inter-
nationalisation de son activité. Les
actifs gérés atteignaient 15 mil-
liards de FF à fin 1987 (contre
1,45 milliard à fin 1985). Cette
forte croissance résulte en fait de
deux pôles: d'une part , la gestion
obligataire en France (fonds com-
muns de placement et Sicav)
menée essentiellement dans une
optique de gestion de trésoreries;
d'autre part, la gestion actions en
France et à l'étranger.

En parallèle, Duménil intervient
dans le domaine de la banque
d'affaires au sens large, sous deux
formes principales: création de
filiales communes et prises de par-
ticipations permettant respective-
ment d'occuper des niches de mar-
ché rentables en matière de gestion
d'actifs et d'ingénierie financière
(opérations sur capitaux perma-
nents, montages financiers, rap-
prochement d'entreprises, fusions,
acquisitions), ainsi que d'entrer
dans des sociétés industrielles et
commerciales en restructuration à
fort potentiel de croissance et dis-
posant d'une trésorerie impor-
tante, en général aux côtés de
groupes qui deviendront les parte-
naires de Duménil.

Ce qui est le cas actuellement du
holding Arnault et associés, lequel
contrôle 40% de la Financière
Agache (holding de Bernard
Arnault), actionnaire principal
depuis peu du groupe LVMH
(Louis Vuitton-Moët-Hennessy).
Dans le cas de la SCAC, une parti-
cipation revendue au groupe Bol-
loré en 1987, ainsi que celles dans

la Société générale de Belgique et
le Groupe Rivaud Socfin (la vente
d'une part de 39% est encore en
négociation , les conditions de
celle-là n'étant pas encore rem-
plies). Duménil-Leblé devrait ven-
dre sa participation dans le groupe
Rivaud, lequel contrôle Pathé-
Cinéma, au holding suisse Sasea,
intéressé par cette dernière et peut-
être mandatée par le groupe Ber-
lusconi. En contrepartie de la
vente de Pathé, Rivaud rachèterait
les propres actions de Sasea. Tou-
tefois, c'est sans compter la répli-
que de la Financière de Suez. Jac-
ques Letertre manifeste un flair
financier remarquable.

En revanche, la prise de partici-
pation dans la CFTI (Cente fran-
çais de téléinformatique) s'avérera
moins heureuse. «Duménil-Leblé
conduit une politique active de
prises de participations industriel-
les et financières, qui accroissent
dans toute la mesure du possible
les effets de synergie avec ses acti-
vités de marché», indique Jacques
Letertre.

RENFORCEMENT
DE LA PRÉSENCE

EN EUROPE
Les participations de la société qui
seront financées sur fonds propres
doivent permettre au groupe de
jouer un véritable rôle de parte-
naire et d'accentuer son ouverture
européenne. En d'autres termes, le
recentrage de l'activité autour du
bipôle gestion d'actifs/banque
d'affaires (que complète l'existence
et la gestion du portefeuille en pro-
pre adossé) exige un niveau de
fonds propres élevé pour les opéra-
tions de banque d'affaires en parti-
culier (et donc la poursuite
d'appels au marché).

D ou le recours dans un premier
temps à Cerus, holding français du
groupe De Benedetti et dirigé par
Alain Mine, qui détient présen-
temment 26,45% du capital du
groupe Duménil, les AGF déte-
nant par ailleurs 12,5%, par auto-
contrôle 3,6%, des industriels et
institutionnels amis 10%, parmi
lesquelles la Financière AGACHE,
à raison de 4%, le Conseil d'admi-
nistration 10% et le public 37,45%.
Dans un second temps, un deu-
xième «actionnaire de référence»
pourrait faire son entrée dans le
capital.

Connaissant les liens unissant J.
Letertre et Jean Peyrelevade, le
nouveau président de l'UAP, il ne
serait pas impossible que la pre-
mière compagnie d'assurances
française le devienne. Autre axe de

Jacques Letertre, patron de Duménil-Leblé: mil faut aller vite»

développement: la gestion d'actifs
(trésorerie et patrimoine). Son
internationalisation se concrétise
par Euromobiliare, première ban-
que d'affaires privée italienne dont
Duménil-Leblé''devrait à terme
détenir 20% par lé biais d'une aug-
mentation de capital (6,3% à
l'heure actuelle). Toutefois, Raul
Gardini, président du groupe Fer-
ruzzi, détenant 13% du capital
d'Euromobiliare y a mis son vetoi

Après une prise de participation
de 29,5% dans la banque d'affaires
Léopold Joseph and Sons kd à
Londres et le rachat de Duménil-
Leblé Bank Belgium, à Bruxelles,
au Crédit Lyonnais Nederland,
Duménil-Leblé cherche à s'instal-
ler en Suisse dans le domaine de la
gestion de portefeuille. Elle
devrait, à cet effet , reprendre pro-

chainement les activités suisses de
private banking de Chemical Bank
en Suisse, soit un portefeuille
d'environ 1,5 milliard de francs
suisses et une équipe de personnes
à' Genève, Zurich- et Lugano.' -À
vrai dire, les.deux parties n'atten-
dent plus que le feu vert de la
Commission fédérale des banques.

Sur la base d'un bénéfice net
estimé de 98,30 FF par action en
1988, la porteur présente un Price
earning ratio de 10.9x. Compte
tenu des hommes et d'une stratégie
claire de diversification dû groupe,
diminuant de ce. fait un risque
monoproduit, je serais acheteur du
titre, d'autant plus que celui-ci
sera transféré sur le marché à
règlement mensuel français d'ici à
six mois.

Philippe Rey

Scénario inchangé
Cela ressemble apparemment à une
humeur cyclothimique: une série
d'indices indique un apaisement des
craintes inflationnistes aux Etats-
Unis. Puis, une nouvelle annonce de
chiffres contradictoires installe à
nouveau le doute, à l'image en
somme du climat incertain qui règne
actuellement dans le monde, tant sur
le plan des perspectives de crois-
sance, de l'évolution de l'inflation et
des taux d'intérêt, de la dette du
tiers monde, etc..

En particulier, même les membres
dirigeants du Fédéral Reserve Board
américain (Réserve fédérale améri-
caine) sont partagés entre eux quant
à l'évolution de l'inflation aux USA.

Or les dernières statistiques portant
sur la consommation, les crédits
bancaires, les indicateurs avancés de
l'économie américaine ont démontré
que l'expansion américaine demeure
vive, tout en marquant néanmoins
un ralentissement par rapport à l'an
dernier. La croissance actuelle des
Etats- Unis est en effet tirée par les
investissements et les exportations,
ce qui devrait continuer de profiter
au dollar.

Pourtant , ainsi que le relevait tout
récemment l'éditorialiste français
Yves Guihannec, «cette croissance
n'est pas malsaine, mais elle est en
partie financée par l'étranger. Les
Américains devront bien rembour-
ser, vendre des actifs (...), le seul
danger, c'est que, pour réduire des
dettes libellées dans leur propre
monnaie, les Américains fassent
massivement baisser le dollar».

Cetes, mais l'amélioration tangi-
ble du commerce extérieur améri-
cain et celle en devenir du défici t
budgétaire américain soutiennent
fondamentalement le billet vert. En
vérité, nous avions vu que ces deux
déséquilibres, maintenant la dépen-

dance des Etats-Unis envers les
capitaux étrangers constituaient les
dangers numéro un. Une atténua-
tion de ces déséquilibres, avec à
terme une amélioration de la
balance courante américaine, devrait
par conséquent être favorable au
dollar. Quand bien même les taux
d'intérêt devaient légèrement baisser
aux USA, cette perte d'attraction
technique du billet vert devrait être
compensée par l'amélioration de ces
composantes fondamentales de
l'économie américaine. Ce n'est pas
tant d'un resserrement de la politi-
que monétaire américaine qu'il faut
avoir peur, mais d'un ralentissement
accéléré de la croissance de l'écono-
mie américaine. A défaut de nouvel-
les incitations, les marchés boursiers,
hormis peut-être la bourse de Tokyo,
semblent plutôt prendre, à plus long
terme, le chemin d'une tendance à
l'effritement , reflet indéniable d'une
économie qui tend effectivement à
ralentir. En comparaison internatio-
nale, le marché suisse accuse tou-
jours du retard par rapport à ses col-
lègues européens, plus particulière-
ment le marché allemand.

A vrai dire, la bourse de Zurich
accomplit une meilleure perfor-
mance que la bourse de Milan de
même que Paris et Bruxelles ont en
grande partie été soutenus par un
nombre important de situations spé-
ciales, la dernière en date étant res-
pectivement Bouygues et la Naviga-
tion mixte, ainsi que Petrofina et
Tractebel. En ce moment , le marché
suisse poursuit sa phase de consoli-
dation dans de petits volumes et
s'avère sélectif dans une optique de
trading. Par exemple, Jacobs
Suchard subit des désengagements,
tandis que le bon de jouissance SGS
et la porteur Pirelli reprennent quel-
que peu du poil de la bête, il est vrai
dans des proportions somme toute
modestes. En général, le marché
suisse ne présente plus de sociétés à
gros potentiel boursier, si ce n'est
des situations particulières, eu égard
notamment à un processus de con-
centration touchant plusieurs sec-
teurs industriels et des services. C'est
le cas dans le secteur des brasseries.
La décision de Sibra de diminuer
jusqu 'à 30% les prix des bouteilles
consignées peut lui être profi table à
plus long terme. Il apparaît dans

1 immédiat que le groupe fnbourgois
est le mieux armé pour soutenir une
concurrence acharnée sur les prix.
Dans la comparaison des coûts de
revient , Sibra est aussi compétitive
que les bières étrangères.

Il semble en revanche que les
autres brasseurs suisses ont un
retard , y compris Feldschlôsschen.
Sur le marché suisse, Sibra demeure
confronté à un problème de qualité
des produits. La nouvelle conven-
tion du cartel, qui laissait une marge
pour reprendre Sibra en son sein, n'a
aucun avenir, comme le soulignait
l'Agefi. La- guerre des prix se pour-
suivra, mettant à mal certaines peti-
tes sociétés, lesquelles chercheront à
se vendre. Bien que l'on ne connaisse
pas encore les changements qui se
passeront dans la distribution des
produits du brasseur fribourgeois ,
notamment en ce qui concerne le
rôle de certains détaillants , Sibra va
s'évertuer à pénétrer le marché de la
Suisse alémanique. Qu'en est-il des
possibilités d'accord du groupe fri -
bourgeois avec l'étranger? Ainsi que
pronostiquait l'Agefi. «en tout cas,
dans 5 à 7 ans, il n'y aura plus que

des bières étrangères, Cardinal et
Feldschôsschen à vendre de la bière
en masse en Suisse. Il est probable
qu'il existe encore de petits produc-
teurs ici et là qui vendront de petites
spécialités, mais cela sera tout.»

ouvert sur... Se capital

Un peu de
monnaie?

L an dernier, les Suisses ont pesté
contre la f aiblesse du dollar et des
monnaies en général. Cette année,
les problèmes sont inversés, avec
un f ranc national qui perd du ter-
rain f ace à ses adversaires euro-
péens , américains et japonais. Les
taux d'intérêts ridicules de notre
pays en sont la cause.

Le marché s 'est montré très
calme. voire hésitant cette
semaine. Ce n 'est un secret pour
personne, le gouvernement améri-
cain va publier aujourd 'hui les
chiff res du taux de chômage et
jeudi prochain ceux de la balance
commerciale. La position d'attente
des courtiers est dès lors assez logi-
que.

LE DOLLAR
Hier, au, cours interbanques, le
dollar restait dans une f ourchette
très serrée, comme lesjours précé-
dents du reste. Il s 'échangeait ù
1.5815-1.5825.

LE DEUTSCHE
MARK

Extrêmement f ort cette semaine, le
DM cotait 84,91 à 85,01. Les
milieux banquiers craignent d'ail-
leurs cette montée du DM et il
n 'est pas du tout impossible que
notre Banque nationale soit con-
trainte d'intervenir pour soutenir
le f ranc contre le DM.

LE FRANC
FRANÇAIS

Nous nous étions habitués à voir le
f ranc f rançais ramper aux alen-
tours de 24 centimes. Habitude
trop tôt prise, puisque la monnaie
f rançaise a f rôlé les 25 centimes.
Hier elle s 'échangeait à 24,93-
24,96.

LE YEN
Egal à lui-même, le yen s'établis-
sait à 1,1854-1,1865.

LA LIVRE
STERLING

Tous les observateurs s'attendaient
à ce que la livre prenne de p lein
f ouet la baisse des prix du baril de
pétrole. Il n 'en est rien pour l 'ins-
tant. La monnaie britannique est
même très f erme contre le f ranc
suisse à 2,679-2,6825.

LA LIRE
Alors là, la mesure est à son com-
ble. Si même la lire f ait pression
sur notre f ranc, les valeurs ne sont
p lus respectées. Elle s 'échangeait
hier à 11,38-11,40.

J .H.
Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS

Phili ppe Rey

Dans la pespective des change-
ments à venir, favorables à Sibra, je
profiterais de la faiblesse des titres
de cette dernière pour acheter ou
renforcer une position. Selon certai-
nes estimations, le bénéfice net par
action devrait atteindre 17 francs en
1988 et 1989, ce qui correspond à
des P/E (rapports cours/bénéfice)
au demeurant élevés. De surcroît , les
titres sont bien évalués comparative-
ment à leur substance ou valeur
intrinsèque, plus particulièrement la
porteur.

Dans le secteur de l'alimentation ,
Jacobs Suchard demeure toujours
une valeur de trading, à acheter sur
faiblesse ou recul de cours. Dans la
perspective de 1992, la Bâloise reste
attractive , eu égard à une sous-éva-
luation et à des caractéristi ques fon-
damentales positives. Enfin , je con-
serverais les titres Accumulateur
Oerlikon et achèterais Hazwanne
porteur.


