
Algérie : réformes politiques
Un nouveau bain de sang à Bab el Oued

Le président Chadli Benjedid a annoncé lundi soir à la télévi-
sion algérienne qu'il présentera «prochainement aux
citoyens un projet de réformes politiques».
Le chef de 1 Etat algenen a précise
qu'il s'agissait de réformes politi-
ques «dans leur sens le plus large».
«Nous avons le courage, a-t-il dit,
de reconnaître nos déficiences et
de réformer, même dans le
domaine politique». Il n'a pas
exclu une réforme des institutions
constitutionnelles.
MARCHE DE PROTESTATION
A quelques heures de la première
allocution du président Chedli
Benjedid à la nation algérienne,
une «marche de protestation paci-
fique» organisée hier après-midi
par les Islamistes à Bab el Oued,
dans la banlieue ouest d'Alger,
s'est transformée en un nouveau
bain de sang.

Soldats et policiers ont ouvert le
feu à la mitrailleuse lourde sur les
manifestants - ils étaient environ
10.000 - faisant , selon un bilan

encore provisoire de 25 à 30 morts
et des dizaines de blessés.

«U y a des cadavres de tous les
côtés. Les soldats les empilent les
uns sur les autres sur des
camions», a rapporté un témoin.
Un autre témoin a compté 12
cadavres sur un seul camion.
Quant aux blessés, qui se comp-
taient par dizaines et dont plu-
sieurs étaient grièvement atteints,
ils étaient évacués par ambulances.
Des hélicoptères de l'armée, équi-
pés chacun de six missiles, survo-
laient Bab el Oued à basse alti-
tude.

Ces nouvelles, victimes ĵinfent
Rajouter aux phis «tê 6(#BÊrsoi_ -
ne. .nées à Àlgér,- ' ^wari, à
Annaba depuis __ara_ .fernier,
selon divers recoupements effec-
tués sur la base des informations
données par les milieux médicaux,
les témoins et la police.

(ats, afp, ap) Un tank dans le centre d'Alger. (Bélino AP)

R. Felber à Paris

Le désarmement, les relations
entre la Suisse et la Communauté
européenne, ainsi que la politique
internationale ont été au centre des
discussions qu'ont eues, hier à
Paris, René Felber, chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) avec son homologue
français Roland Dumas.
Les chefs des diplomaties suisse et
française se sont penchés sur l'évo-
lution des relations américano-
soviétiques, notamment en matière
de désarmement, a-t-on appris
auprès de la délégation suisse.

Tout en se félicitant de l'accord
des deux grands sur les INF, M.
Felber a fait valoir que, dans le
cadre des armes conventionnelles,
la Conférence sur la sécurité et la

coopération en Europe (CSCE) ne
devait pas être tenue à l'écart "«tu
processus général des négocia-
tions. Il a souligné que la Suisse
voulait être informée des travaux
du Pacte de Varsovie et de
l'OTAN. «

En ce qui concerne les armes
chimiques, la Suisse est favorable à
l'interdiction de leur utilisation et
de leur fabrication, comme le pré-
conisent les présidents Reagan et
Mitterand.

Au chapitre des relations de la
Suisse avec la Communauté euro-
péenne, le chef du DFAE a
informé M. Dumas que la Suisse
était prête, même hors de la Com-
munauté, à participer à des actions
communes, (ats)

Extension du Crédit Suisse aux USA
FCSFB et First Boston s©ias un même toit

le Crédit suisse (CS), la Financière Crédit Suisse First Bos-
ton (FCSFB), Zoug, et la First Boston Corporation, New
York; ont décidé de fonder une nouvelle société CS First
Boston Inc Elle fonctionnera comme holding et détiendra la
totalité du capital de la FCSFB, de la First Boston Corpora-
tion ainsi que de la CS First Boston Pacific qui sera fondée
l'an prochain, a communiqué hier le CS.
Lé groupe Crédit suisse contrôlera
44,5% du capital de CS First Bos-
ton, la plus grosse participation
étrangère à une banque d'affaire
américaine. Une part de 25% sera
détenue par le management de la
nouvelle société et la part restante
sera propriété d'une société à fon-
der. Le communiqué précise par
ailleurs qu'il est prévu de céder
cette dernière participation à un

s ou plusieurs investisseurs institu-
tionnels.

Le passage de la First Boston
aux mains de la CS First Boston
Inc. nécessitera le lancement d'une
offre publique d'achat sur les 40%
de titres First Boston se trouvant
dans le public. L'offre est de 52,5
dollars par action. Les actions de
la First Boston sont actuellement
détenues à 40% par la FCSFB et à
20% par les collaborateurs de la
banque.

ÉVENTUELLE FUSION
À L'ÉTUDE

En mai dernier, le CS avait
annoncé qu'une éventuelle fusion
partielle entre FCSFB et First Bos-
ton était à l'étude et que les rap-
ports de propriété de ces deux
sociétés s'en trouveraient vraisem-

blablement modifiés;. Àe__elle-
ment, te-'GS détient 60% du capital
de la FCSFB,'par le biais du CS
Holding, et k First Boston con-
trôle 40%.

j UNE OPTION MAJORITAIRE
Le nouveau groupe CS Fjrst Bos-
ton ne passe donc pas complète-
ment sous le contrôle dû groupe
pfï en raison de la législation amé-
ricaine qui ne permet pas au

groupe suisse de posséder plus de
45% des voix de CS First Boston.
Le CS s'est toutefois assuré une
option majoritaire pour le cas où
la législation américaine serait
modifiée, précise le communiqué.

Le conseil d'administration de
la nouvelle société comprendra
cinq membres et sera présidé par
M. Rainer E. Gut , président du
conseil d'administration du CS. La
présidence de la direction sera
assurée par M. Peter Buchanan,
président de la direction de First
Boston. Au 1er janvier prochain, la
direction du FCSFB sera en outre
confiée à M. Hans-Joerg Rudloff ,
qui n'abandonnera pas pour
autant son siège de directeur géné-
ral du CS. (ats)

Un sujet
en or

Valeur refuge traditionnelle des
périodes d'instabilités politi-
ques et économiques, l'or .est à
nouveau à la une de l'actualité.
Un intérêt soudain provoqué,
pour une fois, par une baisse du
cours de l'once sur le marché.

En flirtant avec la barre des
400 dollars, l'once s 'inscrit plu-
tôt en dessous qu'en dessus de
cette barrière psychologique,
au niveau des cours enregistrés
à fin 1986. Un cours qui sur-
prend par sa faiblesse et sur
lequel les financiers se sont
penchés dans le but d'encoura-
ger des investissements dans ce
métal précieux.

Du moment que la loi de
l'offre et de la demande reste la
base de la fixation des prix, on
constate une fois de plus que
l'évolution des cours de l'or
jaune et de l'or noir présente
des similitudes, essentiellement
lorsqu 'il s'agit de baisses !

En réalité, pour compenser
la diminution des recettes sur
les ventes de pétrole, un gros
producteur, l'URSS, et de
grands thésaurisateurs, les pays
du Golfe, inondent depuis quel-
ques semaines le marché de
métal jaune. Le résultat est
identifiable.

D'autres, à l'instar d'une
récente enquête parue dans le
supplément économique du
Figaro, prétendent que cette
baisse est purement et simple-
ment manipulée, dans le but de
permettre au géant mondial du
diamant, De Beers, de porter
l'estocade dans une OPA diri-
gée contre un groupe rival actif
dans... les mines d'or.

Solution «mécanique» ou
sombre machination, tout
l'intérêt est de savoir s'il est
judicieux aujourd'hui d'acheter
de l'or. Une énigme dont une
ébauche de solution réside,
peut-être, dans l'observation
des cycles conjoncturels: une
reprise faisant toujours suite à
une période de stabilité à la
baisse.

Amateurs de spéculation, fai-
tes vos jeux!

MarioSESSA

Aujourd'hui: le ciel sera le plus
souvent très nuageux. Les pluies
reprendront. Vents modérés du
sud-ouest.

Demain: passage d'une zone per-
turbée, puis nuageux et précipi-
tations. Accalmie jeudi et ven-
dredi.
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L'activité économique de notre région n'a jamais été
aussi dense. Nous avons donc décidé d'augmenter la
place que nous lui consacrons chaque jour. En dépla-
çant les cours de la Bourse, la rubrique économique
va disposer désormais d'une pleine £* •
page pour s'exprimer. " £? O

«L'économie»
prend ses aises! La Suisse formera des étrangers m j
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RFA: gros prêt à l'URSS
La signature du contrat pour un
prêt bancaire ouest-allemand de 3
milliards de DM (1,62 milliard de
dollars US) à l'Union Soviétique
aura lieu lundi prochain à Franc-
fort, a annoncé lundi un porte-
parole de la grande banque ouest-
allemande Deutsche Bank.
Il s'agit du premier crédit d'une
telle ampleur accordé par des ban-
ques occidentales à l'URSS, a-t-il
ajouté. Il sera signé par des repré-
sentants du consortium bancaire
ouest-allemand, mené par la
Deutsche Bank, et par la Banque
soviétique pour les affaires écono-
miques extérieures.

L événement devrait être de
nouveau célébré lors de la visite du
chancelier Helmut Kohi en URSS,
une semaine plus tard. Une céré-
monie officielle pourrait se tenir le
24 octobre au soir, à Moscou, en
présence du chancelier et du
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, a indiqué le porte-
parole.

Les conditions du prêt , qui avait
été annoncé en mai dernier à
l'issue d'une visite à Moscou de
l'ancien chef de la Deutsche Bank,
M. Friedrich Wilhelm Christians,
n'ont pas été publiées

(ats, afp)



Exclue du Front national
Le parti de M. Le Pen n'a plus de représentants

à l'Assemblée nationale
Le Front National (FN), la principale formation d'extrême-
droite française, qui avait obtenu 35 députés en 1986, n'a
plus aucun représentant à l'Assemblée nationale (Chambre
des députés), à la suite de l'exclusion hier de l'unique élue du
parti présidé par Jean-Marie Le Pen.

Accusée d'avoir pris à plusieurs
reprises des positions contraires à
la ligne du parti , Yann Piat, 39
ans , élue dans le Var, était la seule
«rescapée» du FN aux législatives
de juin 1988.

¦ 
!

Au début septembre, elle avait
notamment critiqué le calembour
de M. Le Pen, qui avait associé le
nom du ministre centriste Michel
Durafouf aux camps de concentra-
tion nazis en parlant de «Dura-
four-crématoire », ce qui avait sus-
cité une vive polémique en France.
Elle avait parlé à ce propos de
«plaisanterie de dortoir*.

Hier matin , le bureau politique
du FN a notamment reproché à
Mme Piat d'avoir critiqué «publi-
quement et de façon persistante les
positions du mouvement et de son
président». Elle a ainsi donné son
approbation au projet de «revenu
minimum d'insertion» du gouver-
nement socialiste, un projet que
récuse le FN parce que cette allo-
cation doit aussi être donnée à cer-
taines catégories d'étrangers.

MOTIFS MINABLES
Considérant les motifs invoqués
pour son éviction comme «tous
plus minables les uns que les

autres» , Yann Piat a déclaré avoir
refusé de «remettre» ses mandats
de député et de conseiller régional.

Mme Piat répondait ainsi par la

Yann Plat, élue du Var, fait le signe de la victoire, au soir des législatives du 12 Juin. (Bélino AP)

négative à la demande formulée
par le bureau politi que du FN. «Je
n'ai de devoirs qu'à l'égard de mes
électeurs» , a-t-elle affirmé au cours
d'une conférence de presse tenue
quelques heures après son exclu-
sion , prononcée à l'unanimité dans
la matinée par le bureau politique.

Mettant fin à certaines rumeurs
publiées dans la presse, elle a

ajouté qu 'il était «hors de ques-
tion» pour elle de rejoindre une
autre formation politi que, en par-
ticulier le Centre national des
indépendants (CNI). Elue du Var ,
Yann Piat a précisé que, pour les
élections munici pales de mars
1989, elle allait constituer une
«liste d'union de la droite» ù Hyè-
res.

(ats . af p)

Monténégro:
mesures d'urgence

Les autorités du Monténégro ont
pris des «mesures d'urgence» hier
dans la viUe de Niksic, à 50 km au
nord de Titograd pour faire face à
l'agitation estudiantine et ouvrière
qui se poursuivait en dépit des
mises en garde du président de la
Fédération, M. Raif Dizdarevic

Depuis plusieurs semaines les
provinces du sud et de l'est de la
Yougoslavie sont agitées par des
tensions ethniques et sociales.

Durant le week-end, la situation
s'est encore détériorée. Pour la
première fois, la police a eu recours
aux matraques et aux grenades
lacrymogènes pour disperser les
manifestants qui réclamaient le
départ des cadres communistes.

Hier après-midi, les dirigeants du
Monténégro se sont réunis à Tito-
grad pour faire le point de la situa-
tion alors que l'agitation se pour-
suivait (ap)

«Ne baissez pas les bras !»
Le Pape s'adresse aux Lorrains

Le pape Jean Paul II a demandé
aux chômeurs lorrains de garder
l'espérance, et aux chrétiens en
général de manifester leur solida-
rité face à la pauvreté, hier à Metz
et Nancy, au troisième et avant-
dernier jour de sa visite en Alsace-
Lorraine.

Arrivant de Strasbourg, où il
devait retourner dans la soirée, le
Pape a évoqué la crise du charbon
et de la sidérurgie qui frappe la
Lorraine, lors d'une messe con-
célébrée à la cathédrale Saint-
Etienne de Metz avec 350 prêtres
et une soixantaine d'évêques et de
cardinaux venus de France, de

RFA, de Belgique, d'Autriche, du
Danemark et d'Afri que.

Le souverain pontife a appelé à
«un avenir plus humain et à une
humanité plus divine» et à la cons-
truction d'une société «plus juste ,
plus fraternelle, plus solidaire pour
les pauvres et les étrangers» , dans
une région de France où 10% de la
population est étrangère. «Ne bais-
sez pas les bras», a-t-il dit aux Lor-
rains, les exhortan t à faire preuve
d'«imagination» face «aux grands
défi s actuels» : «crise de l'emploi,
crise générale de la société, mena-
ces de déchristianisation», maux
dont «aucun», selon le Pape, «n'est
inéluctable», (ats, afp)

Bain de sang à Sri Lanka
Une nouvelle explosion de violence
ethnique et politique a fait 67 morts
hier à Sri Lanka, dont 45 Cingha-
lais massacrés par des séparatistes
tamouls à UUukulama, dans le cen-
tre-nord du Sri Lanka.

L'attaque sur le village de Ulluku-
lama, la plus meurtrière contre des
civils depuis 18 mois, survient
alors qu'une grève lancée par le
principal mouvement cinghalais
d'opposition au gouvernement de
Colombo, le Front populaire de
libération cinghalais (JVP) paraly-

sait le pays, a déclaré un porte-
parole militaire. Par ailleurs , dans
le nord de l'île, l'armée indienne a
tué 12 séparatistes des Tigres pour
la libération de .'Ealam tamoul
(LTTE), le principal mouvement
de guérilla tamoul, et en a blessé
trois au cours d'une embuscade , a
annoncé le haut-commissariat
indien à Colombo.

Enfin des affrontements séparés
entre militants cinghalais en grève
et soldats ont fait dix morts dans
différentes régions de l'île.

(ats, afp)
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Les premiers ministres tchèque et <
slovaque, Lubomir Strougal et
Peter Colotka, ont démissionné de
leur fonction hier, a annoncé
l'agence de presse tchécoslovaque
CTK. M. Strougal était à la tête du
gouvernement fédéral depuis plus
de 18 ans, et considéré comme un
partisan des réformes. Les deux
premiers ministres se sont aussi re-
tirés du bureau politique du Parti
communiste qui compte 12 mem-
bres.
Ces démissions ont été annoncées
par le numéro un du parti , Milos
Jakes, lors d'une session plénière
du comité central du PCF. Il a

Ï Î̂PffS. '': '¦ ¦ •-¦ 3 '•<- ••- '
ajissi proposé que le prochain con-
grès du parti soit avancé d'un an et
se tienne en 1990.

Lubomir Strougal, qui aura ainsi
été l'un des premiers ministres
européens à exercer le plus long-
temps cette fonction, avait rem-
placé en 1970 Oldrich Cernik, l'un
des dirigeants du «Printemps de
Prague». Peter Colotka était pre-
mier ministre de Slovaquie depuis
1969; il était aussi vice-premier
ministre du gouvernement fédéral
tchécoslovaque.

Dans son discours, M. Jakes a
aussi annoncé des changements de

personne au Bureau politique, au
secrétariat du parti, au comité cen-
tral , ainsi qu'au sein des gouverne-
ments fédéral , tchèque et slovaque.
Il a expliqué que ces modifications
«provenaient de la nécessité de
redéployer les cadres dirigeants
dans le but de maîtriser les tâches
exigeantes de la restructuration
économique et sociale».

RÉFORMISME
MAL VU

Il est question depuis quelque
temps en Tchécoslovaquie de pro-
mouvoir des gens plus jeunes.
Lubomir Strougal, 64 ans, n'a pas

caché récemment à des journalistes
occidentaux qu 'il envisageait de
quitter ses fonctions. En outre , son
réformisme ne semblait pas très
bien vu par les autres dirigeants
tchécoslovaques.

Ainsi le secrétaire-général du
PCT a implicitement écarté l'idée
de suivre la Hongrie dans la vie
d'un certain libéralisme politi que.
Il a rappelé que la formation et le
fonctionnement de «structures po-
liti ques anti-socialistes» ne se-
raient pas tolérés et conduiraient à
des poursuites judic iaires.

(ap)
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Tchécoslovaquie: changements de têtes

A qui le tour?

mac de certains, comme si, pour
M. Serge July, par exemple,
l'embourbement de la «révolu-
tion de 68» n'avait pas tout à
f ait été accepté.

Certes, on n'est pas content
des événements d'aujourd'hui,

mais on n'en éprouve aucun
insatisf action. Tout ne se
serait-il pas  mieux passé si on
était demeuré là-bas ou si le
FLN avait opté pour les idées
de Cohn-Bendit ou de Cess-
ai ar?

Souvenirs, souvenirs...
Les problèmes qu'Alger doit

résoudre sont assurément diff i-
ciles: démographie galopante,
chute du prix du pétrole, paléo-
bureaucratie.

C'est toutef ois vouloir leur-
rer les gens ou se tromper soi-
même que de coincer M. Chadli
dans une impasse absolue. Et à
long terme, c'est légèreté, car
on f ait ainsi le jeu des intégris-
tes. Comme on l'a f ait naguère
pour Khomeiny.

A la vérité, à suivre les Etats-
Unis dans leur développement
anarchique et à jouer les capi-
taines Achab en quête d'une
baleine blanche baptisée «Pro-
grès technologique», nous
avons précipité tous les Etats
du monde dans des eaux incon-
nues où nous ne pouvons plus
nous orienter.

Emeutes en Algérie. Etat de
siège. Bain de sang.

Face à cette agitation et à
cette violence, le président
Chadli Benjedid devait parler.

Il l'a f ait.
Reprise en main des problè-

mes sociaux dans une autre
vision que l'actuelle, restruc-
turation des mécanismes politi-
ques et économiques: pondéré,
selon son habitude, il a l'inten-
tion d'engager son pays dans
une révolution tranquille.

De nombreux médias, f ran-
çais en tête, nous esquissent
l'image d'une Algérie sans
espoir et sans f utur, d'une jeu-
nesse poussée à l'insurrection
par l'absence de toute perspec-
tive d'avenir.

Dès lors la tâche de M.
Chadli serait vouée à l'échec,
quelle que soit sa bonne
volonté, et l'Algérie roulerait
dans le désert de la misère
séculaire.

Pour notre part, dans ce pes-
simisme cru, nous croyons dis-
cerner comme une espèce de
joie sombre, de «Schaden-
f reude».

Comme si le départ d'Alger-
la-Blanche était resté sur l'esto-

L'Algérie est l'une des pre-
mières à en éprouver les maux
de cœur. La Yougoslavie suit.
Les désordres sociaux en
France sont un indice sérieux.

Mais n'ayons pas d'illusions:
les distorsions sociales, internes
ou externes, sont devenues trop
béantes. La monde entier est un
bordel.

A qui le tour?
Willy BRANDT

£Le gouvernement Rocard à l'épreuve
Xe gouvernement français subit
istte semaine l'épreuve de i'agita-
tion sociale: persistance de la grève
des infirmières, paralysie partielle
de la Régie Renault; dès lundi , les
revendications des conducteurs du
RER, les menaces des enseignants,
-postiers et douaniers.
^En outre, six des sept fédérations
!âe fonctionnaires ont prévu une
2»rève générale-le 20 octobre, «si les

propositions du gouvernement
s'avèrent inacceptables» à l'issue

¦̂ d'une séance de négociations sala-»;
" ¦ri-dés prévues vendredi. --'̂ ",:- ,,J*

.. «Il y^a un sentiment profond
d'injustice», a résumé Yannick
Simbron, secrétaire général de la
FEN (Fédération de l'éducation
nationale) pour expliquer la dégra-
dation du climat social.

(ats, reuter)

Agitation sociale

LIBAN. — Les intégristes liba-
nais pro-iraniens sont entrés dans
la bataille présidentielle en annon-
çant qu'ils auraient recours à tous
les moyens, y compris militaires,
'pour faire pièce au «camp chré-
tien» qu'ils accusent de vouloir
"diviser le Liban.

AUTRICHE. - Le chancelier
d'Autriche, Franz Vranitzky, est

•arrivé à Moscou pour des entre-
tiens avec les responsables sovié-
tiques qui devraient porter essen-
tiellement sur l'éventuelle adhé-
sion de son pays à la CEE.

AFGHANISTAN. - Des
bombardements à la roquette con-
tre Kaboul et Djelalabad ont fait
une cinquantaine de morts et une
trentaine de blessés.

PAYS BASQUE. - Trois
explosions d'origine criminelle ont
été commises dans la nuit de
dimanche à lundi au pays basque
-français provoquant des dégâts
matériels.

ORAGES. — De violents ora-
ges ont causé d'importants dégâts
dans le nord du département de
l'Isère et fortement perturbé la cir-
culation routière, hier matin dans
les départements de l'Isère et de
la Savoie, où l'on a enregistré des
coulées de boues et des déborde-
ment de ruisseaux.

BELGIQUE. - Les résultats
définitifs des élections communa-
les (municipales) de dimanche en
Belgique ont conforté la coalition
gouvernementale de centre-gau-
che dirigée par le premier ministre
Wilfried Martens, même si cer-
tains de ses alliés ont perdu du
terrain.

ANGOLA. — L'Afrique du
Sud, Cuba et l'Angola ne sont pas
parvenus à un accord sur la date
d'une table-ronde à propos du
retrait des 50.000 soldats
cubains d'Angola ont révélé des
sources diplomatiques.

m LE MONDE EN BREF

«Cette représentation ne se justifiait plus»
Corée du Nord : l'Autriche ferme son ambassade

L'Autriche a décidé de fermer pro-
chainement son ambassade en
Corée du Nord, une démarche qui
pourrait être suivie par la Suède et
qui accentue l'isolement sur la

.scène internationale du régime de
M. Kim II Sung, a-t-on appris de
sources diplomatiques à Pékin.
Vienne, excédé par des années de
promesses non tenues de rembour-
sement de la dette nord-coréenne,
a décidé de fermer purement et
simplement en novembre prochain
sa représentation diplomatique
dans la capitale nord-coréenne,
assurée par un conseiller commer-

cial L'ambassadeur d'Autriche
reste accrédité à la fois à Pyon-
gyang et Pékin.

Quatre pays neutres sont repré-
sentés en Corée du Nord - l'Autri-
che, la Suisse, La Suède et la Fin-
lande - en plus des pays com-
munistes et de l'Inde.

«Le maintien de cette représen-
tation ne se justifiait plus» a
déclaré un diplomate autrichien,
soulignant les raisons financières
et économiques de cette décision,
communiquée récemment aux
autorités nord-coréennes.

Cette information survient après
l'annonce par la Hongrie le mois
dernier de sa volonté d'établir des
relations diplomatiques avec la
Corée du Sud, devenant ainsi le
premier pays du camp socialiste à
briser l'unité autour du régime du
maréchal Kim II Sung, qui avait su
jusque-là se ménager tant les
faveurs de Moscou que celles de
Pékin.

Frustrée de la co-organisation
des Jeux olympiques qu'elle récla-
mait, la Corée du Nord, déjà isolée
du monde occidental, vit ainsi une
véritable «année noire» sur le plan

diplomatique, menacée de perdre
les uns après les autres ses parte-
naires, relèvent les observateurs.

Célèbre pour les extravagances
du culte de la personnalité qui
entoure M. Kim II Sung, au pou-
voir depuis 1948, la Corée du
Nord doit 900 millions de dollars à
ses 140 créanciers occidentaux et
n'a pas versé un centime des inté-
rêts de cette dette depuis le mois
d'avril 1984 en dépit de ses enga-
gements, indique-t-on dans les
milieux financiers.

(ats, afp)
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'̂ %^̂ *Ê ^̂ | '"

A
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iikrfjS5 *̂iSoÏK_^3K2?R3p > Ŝc"a Ŵp>3^̂  ̂ *3P- '^¦.'-" "''-JyF'^- Ti-^W^^W?^^̂ S^Bffl^̂ ffl^T^̂ *̂>liT T̂^ '̂*" *•' ~'̂ -̂ _Mi-l-̂ -̂̂ r̂ -PwlJ^̂ --P r̂ F̂ MJffl-r'̂ W-̂ ^̂ MninE^̂ n̂ T '* *^Wfc »̂^ ^̂ s ^£JttjKcfl58llira*tr)T F̂̂  
¦ 'vy  ̂"/v^̂ ^̂ gK!»̂ ^
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. Notre brochure «Energie et environnement» vous expliquera mieux pourquoi l'électricité est peut-être le meilleur cheval de bataille de la Suisse. Vous l'obtiendrez en télép honant au 021/22 90 90.



Contre les
«chaînes dorées»
La SSEC lance une initiative
pour le libre passage intégral

Les employés de plus de 40 ans hésitent à changer d'emploi
car ils risquent de perdre, dans certains cas, une grande par-
tie de leurs avoirs auprès de leur caisse de pension.
C'est contre l'injustice de ces
«chaînes dorées» qu'entend lutter
l'initiative populai re pour le libre
passage intégral dans le cadre de la
prévoyance professionnelle. Cette
initiative a été lancée, lundi à
Berne, par la Société suisse des
employés de commerce (SSEC).

L'initiative de la SSEC a ren-
contré l'approbation des organisa-
tions d'employés et syndicats suis-
ses qui, à l'unanimité, se sont
déclarés prêts à constituer un
Comité de patronage, a souligné la
conseillère aux Etats Monika
Weber (AdI-ZU), secrétaire géné-
rale de la SSEC.

Selon le système du libre pas-
sage intégral , demandé par la
SSEC, toutes les institutions et res-
ponsables de la prévoyance profes-
sionnelle doivent remettre au sala-
rié, à l'échéance de ses rapports de
travail, la valeur totale des mon-
tants de prévoyance acquis jusque
là, à savoir ses cotisations et celles
de l'employeur.

Actuellement lorsqu'un salarié
entre en fonction, il verse, tout
comme son employeur, des cotisa-

tions à la caisse de pension. Si le
salarié change d'emploi, il touche
obligatoirement les cotisations
représentant la part de la LPP,
mais rien de plus. Pour Monika
Weber, c'est à bon droit que l'on
donne le nom de «chaînes dorées»
aux cotisations de l'employeur,
ainsi retenues. Elles constituent
une injustice flagrante.

Les cotisations versées par
l'employeur sont également un élé-
ment de la prévoyance vieillesse de
l'employé et, en fin de compte,
elles lui appartiennent , a ajouté la
secrétaire générale de la SSEC.

CONSÉQUENCES NÉGATIVES
Selon Monika Weber, les prescrip-
tions légales sont nécessaires, car
on a négligé de les introduire dans
le système actuel du deuxième
pilier. En outre, la réglementation
actuelle a des conséquences négati-
ves sur l'économie car elle
n'encourage pas à la mobilité pro-
fessionnelle. Les employeurs eux-
mêmes ont reconnu les effets
désastreux de la réglementation
rigide et sont eux aussi favorables
au libre passage, (ap)

Ecole d'experts en désarmement
La Suisse formera des étrangers

Le Département militaire fédéral et celui des Affaires
étrangères sont très satisfaits de leur Ecole d'experts en
sécurité, qui existe depuis 1986 à Genève. Tellement satis-
faits d'ailleurs qu'ils veulent en faire profiter tous leurs
voisins, ainsi que la Finlande et la Suède neutres.

Sept pays au total reçoivent ces
jours une invitation à envoyer gra-
tuitement un ou deux de leurs
fonctionnaires à Genève, pour sui-
vre ces cours pendant l'année aca-
démique 1889-90. Si les réponses
sont favorables, la première classe
internationale d'apprentis en sécu-
rité comprendra une vingtaine de
personnes.

Ces cours «pour futurs experts
dans le domaine de la politique de
sécurité et le contrôle des arme-
ments» ont lieu à l'Institut univer-
sitaire de hautes études internatio-
nales (IUHEI). En 1986-87, ils ont
été suivis par quatre fonctionnai-
res suisses: deux du DMF et deux
du DFAE. La classe de cette année
commencera le 20 octobre et
comptera quatre, voire cinq parti-
cipants. Après leur formation, les
experts retournent dans leur
département. On les retrouve dans
les différents services du DMF et
du DFAE qui s'occupent de sécu-
rité. Ils représentent la Suisse aux
négociations internationales sur le
désarmement et la sécurité.

UNIQUE AU MONDE!
Theodor Winkler, chargé paî le
chef de l'état-major général de ce
programme de formation , explique
pourquoi la Suisse a choisi d'inter-

Jane-Lise Schneeberger

nationaliser ses cours: «Nous som-
mes sûrs d'avoir créé un pro-
gramme solide et attrayant. Ce
cours est unique au monde. Il est
consacré à toutes sortes de ques-
tions très actuelles, qui intéressent
aussi d'autres Etats européens.
Plusieurs pays nous ont demandé
des informations à ce sujet ; cer-
tains ont même songé à créer un
cours comparable. Il était donc
logique d'ouvrir nos classes pour
leur rendre service.» Les pays invi-
tés: France, RFA, Autriche, Liech-
tenstein, Italie, Suède et Finlande.
Parmi eux, trois membres de
l'OTAN. Mais cela ne chicane pas
les Suisses. On ne pouvait pas invi-

ter tout le monde, alors on s'est
limité aux voisins et aux autres
pays neutres. «C'est un geste de
bon voisinage, explique Winkler ;
si nous avions comme voisin un
pays membre du Pacte de Varso-
vie, nous l'aurions invité.»

EN UNION SOVIÉTIQUE
AUSSI

Pour les Suisses, la formation dure
deux ans: une année de cours
intensifs à l'IUHEI, puis une
année de stages pratiques essen-
tiellement dans les différents servi-
ces du DMF et du DFAE qui
s'occupent de politique de sécurité.

Durant cette deuxième année, les
élèves séjournent également à
l'étranger: à San Remo, pour un
cours de 15 jours sur le droit
humanitaire, puis aux Etats-Unis
et en URSS pour rencontrer les
responsables de la politique de
sécurité. La prochaine volée aura
en outre l'occasion de se familiari-
ser sur le terrain avec l'action des
Casques bleus de l'ONU. A cet
effet , un voyage est prévu au Pro-
che-Orient.

Evidemment, la Suisse ne pro-
pose aux stagiaires étrangers que
la première année de son pro-
gramme. Le bon voisinage a ses
limites! On voit mal un militaire
ou un diplomate étranger s'instal-

ler pour un stage pratique dans les
petits secrets fédéraux.

COURS SUR MESURE
A Genève, à côté de l'enseigne-
ment régulier de l'institut, les par-
ticipants suivent un cours de 20
heures par semaine plus spécifi-
quement orienté vers les besoins
du DMF. Des personnalités du
monde entier sont invitées à des
séminaires. Jusqu'à présent, les
étudiants ont reçu une centaine de
personnes, dont Javier Perez de
Cuellar, Michel Rocard, Zbigniew
Brzezinski (ancien conseiller de
Jimmy Carter pour les affaires de
sécurité), Vladimir Petrovsky
(vice-ministre soviétique des Affai-
res étrangères), etc.

Lorsque 1 IUHEI est en vacan-
ces, les futurs experts prennent
possession des locaux et y invitent
des maîtres en sécurité, attachés à
des organismes tels que l'Institut
international d'études stratégiques,
à Londres, le SIPRI, à Stockholm,
ou encore le Centre d'études prati-
ques de la négociation internatio-
nale, à Genève. C'est alors qu'on
leur dit tout sur l'équilibre des for-
ces, sur les accords existants dans
le domaine du contrôle des arme-
ments et sur l'art de la négociation.
Ces connaissances, la Suisse veut
maintenant les faire partager au
monde. (BRRI)

Description simpliste

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J'ai lu avec étonnement l'article que
votre correspondant à Washington a
consacré à l'appel au boycott de
Nestlé («L'Impartial» du 5 octobre)
lancé par un groupement d'activistes
américains.

1. Je ne reviendrai pas en détail
sur la description particulièrement
simpliste que cet article fait du tiers
monde.

Un seul exemple suffira pour dé-
montrer que la réalité est fort diffé-
rente de ce que voudrait votre cor-
respondant: Singapour a un taux de
mortalité infantile inférieur à celui
des Etats-Unis - et ceci malgré le
fait que, dans ce pays, 85% des
mères décident de ne pas allaiter
leurs nourrissons.

2. Nestlé respecte à la lettre le
Code de l 'OMS dans tous les pays
du tiers monde et fait surveiller son
app lication par une commission
indépendante.

3. Le débat actuel tourne autour
des fournitures gratuites faites aux
hôpitaux. Le Code de l 'OMS, qui
réglemente le marketing des pro-
duits infantiles , les autorise expres-
sément (article 6.6). Ce sont les
hôpitaux qui doiven t commander les
quantités requises par écrit et qui
sont rendus attentifs au fait que ces
produits sont destinés à des enfan ts
qui, selon les définitions de l'OMS
et de l'UNICEF, «doivent être nour-

ris au moyen de substituts du lait
maternel».

4. Nestlé s'est publiquement enga-
gée auprès des ministres de la santé
de tous les pays en voie de dévelop-
pement à coopérer à l'établissement
de toute politique ou de réglementa-
tion dans le domaine des fournitures
gratuites. A ce jour, un seul pays a
réagi à notre démarche et un deu-
xième, les Philippines, a décidé
d'interdire les fournitures gratuites,
ce dont Nestlé tient p leinement
compte.

5. Notre société a soumis la ques-
tion des fournitures gratuites à la
commission indépendante mention-
née p lus haut. Cette dernière, prési-
dée par le sénateur E. Muskie et
réunissant des p édiatres, des hom-
mes d'église et également un mem-
bre des groupements activistes, a
déclaré à l'unanimité que les activi-
tés de Nestlé étaient conformes aux
engagements souscrits.

6. Quant au montant astronomi-
que de 2 milliards de dollars que
nous aurait soit-disant coûté le pré-
cédent boycott, j 'en laisse la respon -
sabilité aux «spécialistes» auprès
desquels votre correspondant a cru
bon de s'informer.

F. X. Perroud,
sous-directeur
de Nestlé S.A.,
Vevey.

APPRENTIS. - L'année pas-
sée, 75'000 jeunes, dont .O'OOO
de sexe masculin et 35'000 de
sexe féminin, ont commencé un
apprentissage d'une durée de
deux à quatre ans. Ce total est
inférieur de 3'000 unités au nom-
bre record enregistré en 1984.
Comme l'a relevé lundi l'Office
fédéral de la statistique, les
apprentis sont moins nombreux
pour des raisons démographi-
ques. On observe en même temps
une évolution des choix de profes-
sion.

FUSIL. — Celui qui a rempli
ses obligations militaires doit pou-
voir conserver son arme et son
équipement personnel en toute
propriété lors de son licencie-
ment. Voilà l'une des nouveautés
que propose le parti radical-démo-
cratique suisse (PRD) dans le
cadre de la révision partielle de la
loi fédérale sur l'organisation mili-
taire en procédure de consulta-
tion. Dans sa réponse publiée
lundi, le PRD précise qu'il se féli-
cite de la suppression du statut de
complémentaire comme de l'intro-
duction envisagée de l'incorpora-
tion différenciée

ASILE. — Après examen de la
situation, la Croix Rouge Suisse
(CRS) n'estime pas nécessaire de
changer les responsables du cen-
tre d'accueil de Schattdorf dans le
canton d'Uri. Il ne donne donc

pas suite à la principale revendica-
tion des 45 requérants du centre
qui ont entamé il y a six jours une
grève de la faim.

RECHERCHE. - la Confédé-
ration est à la recherche des cen-
tres fédéraux pour héberger les
demandeurs d'asile qui franchis-
sent illégalement la frontière
suisse. Ces centres sont en effet
prévus dans la modification de
l'ordonnance sur l'asile, qui entre
en vigueur le 15 octobre. Plu-
sieurs solutions s'offrent à nous, a
précisé Maud Krafft, collaboratrice
du Délégué aux réfugiés (DAR).

FASEL. — Avant de pouvoir
être extradé en Suisse, le Fribour-
geois Jacques Fasel devra com-
paraître devant la justice française
pour usage de document contre-
fait. Le jugement devrait avoir lieu
dans le courant de la semaine ou
la semaine prochaine, ainsi que
l'a affirmé une porte-parole de la
maison d'arrêt de Montpellier.

EXTRADITION. - Les négo-
dations entre la Suisse et les
Etats-Unis sur un nouveau traité
d'extradition, qui butent sur le
problème des délits fiscaux, vont
reprendre. Les délégations des
deux pays vont se réunir à Wash-
ington de mardi à vendredi.
VISITE. — Le Département
fédéral des affaires étrangères a
confirmé que M. Felipe Gonzalez,

chef du gouvernement espagnol,
fera une visite officielle en Suisse
les 19 et 20 octobre à l'invitation
du Conseil fédéral.
ENSEVELI. - Un ouvrier a
été tué par la chute d'un bloc de
béton à Bâle dans l'enceinte du
Claraspital. L'ouvrier, travaillait
avec un compresseur lorsqu'il a
été enseveli par la masse de
béton.

FILM. — L'Union démocratique
fédérale (UDF) a déposé à la
Chancellerie fédérale un appel,
portant la signature de 34'000
personnes, qui demande aux
autorités l'interdiction immédiate
du film de Martin Scorsese «La
dernière tentation du Christ».
TÉLÉGRAMME. - Les PTT
ont remis à une Glaronaise un
télégramme pas comme les
autres: il s'agissait en effet du
millionième exemplaire du télé-
gramme musical introduit sur le
marché il y a quatre ans. D'une
façon générale, ce ne sont pas
moins de 900'DOO télégrammes
de félicitations qui ont été
envoyés en Suisse l'an passé.

DEUX MORTS. - Deux per-
sonnes ont perdu la vie à un pas-
sage à niveau non-gardé dans un
quartier industriel de Regensdorf
(ZH). Un automobiliste de 52 ans
et sa passagère, âgée de 48 ans,
ont été heurtés alors qu'ils fran-

chissaient le passage à niveau par
le train régional Otelfingen-
Regensdorf. Ils sont morts sur le
coup.

THERMONUCLÉAIRE. -
Des plasmas thermonucléaires
avec une température dix fois
supérieure à celle régnant au cen-
tre du soleil ont été obtenus dans
l'étude JET (Joint European
Torus), a déclaré le directeur du
projet lors d'une conférence de
presse tenue sur le lieu de l'expé-
rience européenne, à Culham/Ox-
ford, en Grande-Bretagne.

TSR. — La Télévision Suisse
Romande (TSR) a désigné les
deux futurs présentateurs du TJ
Soir. Il s'agit de Muriel Siki et
Benoît Aymon, qui succéderont
dès le début de l'année prochaine
à Annette Leemann et à Pierre-
Pascal Rossi. La TSR a également
décidé de réorganiser le départe-
ment de l'information et la struc-
ture du Téléjournal du soir, le TJ
Soir, en créant de nouveaux pos-
tes de cadres.

TROMBES D'EAU. - Le
mauvais temps a fait rage lundi
en Valais. Il est tombé des trom-
bes d'eau un peu partout inter-
rompant les vendanges, affaissant
des talus, suspendant le trafic.
Une dizaine de routes ont été fer-
mées à la circulation.

m LA SUISSE EN BREF

Zurich renvoie
les demandeurs d'asile

excédentaires
Depuis hier, la ville de Zurich
n'accepte plus que 10 candidats à
l'asile au plus par jour. Tous ceux
qui excèdent ce chiffre sont ren-
voyés par l'office de la prévoyance
sociale vers les centres d'accueil de
la Confédération même s'ils ont été
attribués à Zurich par les services
du délégué aux réfugiés, a indiqué
Emilie Lieberherr, membre de
l'exécutif de la ville et responsable
de l'office concerné.
La conseillère communale s'en
tiendra dur comme fer à cette pra-
tique pour lutter contre le pro-
blème des demandeurs d'asile sans
abri.

Emilie Lieberherr a convenu la '
semaine passée avec le conseiller
d'Etat Peter Wiederkehr, chef du
département cantonal de la santé
et de la prévoyance sociale, que la

ville de Zurich n'accepterait,
n'hébergerait et n'assisterait plus à
l'avenir que huit à dix demandeurs
d'asile par jour. Ceci représente 40
à 50 candidats à l'asile par semaine
ou 200 au plus par mois. Or, la
ville de Zurich s'est vue attribuer
ces derniers temps jusqu 'à 300
demandeurs d'asile par mois.

La ville de Zurich peut assumer
un maximum de 200 demandeurs
d'asile par mois sans que le pro-
blème du logement devienne trop
aigu, a ajouté Emilie Lieberherr.

Bien que les services du délégué
aux réfugiés aient été informés au
préalable par fax des nouvelles
prati ques de Zurich en matière
d'accueil de demandeurs d'asile, la
ville s'est à nouveau vue attribuer
hier matin 28 demandeurs d'asile.

(ap)

Zurich: manif contre les Bothas
Quelque 350 personnes ont
manifesté pacifiquement hier à
midi à Zurich, contre la présence
en Suisse du président sud-afri-
cain Pie ter Botha et de son
ministre des Affaires étrangères
Roelof Pik Botha. Les deux hom-
mes sont en Suisse depuis ven-
dredi.
Tant du côté suisse que sud-afri-
cain, on a souligné qu'il s'agissait
d'une visite privée. En fin d'après-
midi, Roelof Pik Botha devait être
reçu par Edouard Brunner, secré-
taire d'Etat au département des
Affaires étrangères. De leur côté,
les grandes banques suisses ont dé-
menti toute entrevue avec le^ deux
hommes d'Etat sud-africains.

Les manifestants, qui avaient ré-
pondu à l'appel de plusieurs partis
de gauche et de mouvements anti-
apartheid , se sont réunis sur la
Bahnhofstrasse, devant les bâti-
ments des grandes banques et de la
compagnie aérienne South African
Airways. (APy Le cortège des manifestants à la Paradeplatz. (Bélino AP)
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Légèrement
meilleure
Bourse de
Genève

La Bourse de Genève était légère-
ment meilleure hier, mais l'opti-
misme affiché vendredi s'est quel-
que peu essoufflé.

Le Baby Roche donnait le ton a
l'avant-bourse. Cote au-dessus de
13.000 sur les premiers échan-
ges, il devait rapidement retomber
à 12.950 pour se stabiliser à
12.975 soit, quand même, 125
francs au-dessus de son cours de
vendredi.

Bonne tenue des options sur
nominatives. En effet, l'option
Nestlé progresse de plus de 16%,
comme l'option réassurances.
Mercure de 10% et la Basket de
7%. Quant au marché des
options de la Soffex, il suit la ten-
dance avec des volatilités faibles,
peu d'exagérations et un «call-put
ratio» de 10 pour une.

La grande nouvelle du jour, la
seule, a trait à la formation d'un
nouveau groupe bancaire compre-
nant le Crédit Suisse, la FCSFB et
la First Boston Inc. Sous la raison
sociale de CS First Boston Inc.
l'action CS gagne 40 francs à
2715 et la nominative de 14
francs à 515. Tout le secteur ban-
caire est d'ailleurs favorisé puis-
que l'UBS cote 3340 (+45), la
SBS 390 (+3).

Autre secteur en verve, les
transports avec plus de 2%
d'avance pour le bon Swissair
(179 +4) et les nominatives Cros-
sair (490 +10) et Swissair (1020
+ 20). L'action au porteur de
cette dernière devant se contenter
d'une hausse de 10 francs à
1185.

Ciba (3465 +5) et Holderbank
(5350 -25) n'ont pas gardé leur
avance initiale, par contre le bon
Sandoz (2020 +20), le bon réas-
surances (1945 +25), Winterthur
(5650 +50), Zurich (5800 +60),
Adia (9410 +80), Jacobs (7795
+ 70) et le bon SGS (5280 +55)
sont en hausse.

Quelques valeurs, Mœvenpick
(5740 +140), Globus (7500
+ 175), les bons Gothard (600
+ 25), Interdiscount (297 +7),
Bâloise (2310 +40) et les nomi-
natives réassurances (6450
+ 150), Landis (1430 + 30) et
Biber (2750 +50) se sont bien
démarqués vers le haut de l'indice
qui n'offre qu'une modeste
avance de '/.%.

100 ans de brevets sous l'œil expérimenté d'ICB
Est-ce vraiment un hasard si le premier brevet suisse
déposé en novembre 1888 émanait d'un Chaux-de-
Fonnier? Ce qui ne l'est pas, c'est le domaine dans
lequel il intervenait: l'horlogerie! Depuis les perfection-
nements apportés à la construction de mouvements de
montres de toutes dimensions, par M. Paul Perret, le
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle n'a cessé
de publier des brevets. Un processus que MM. Claude
Laesser et Gérard Caron, d'ICB SA à Neuchâtel, con-
naissent bien.
L'idée qu'on se fait du brevet ne
colle pas toujours avec la réalité.
«Il s'agit d'un contrat passé entre
la Société, représentée par un
Etat, et un inventeur, explique M.
Laesser. Son but est d'une part de
permettre à l'inventeur de tirer
profit de son invention et d'autre
part de favoriser la circulation des
informations entre spécialistes.
Selon ce contrat, l'Etat octroie à
l'inventeur un monopole limité
dans le temps pour l'exploitation
de son invention».

Les montres Swatch sont pro-
tégées par une dizaine de bre-
vets. Une nécessité pour lutter
contre les copieurs.

«En contrepartie, l'inventeur
doit divulguer cette invention par
une description complète et
détaillée permettant à un homme
du métier de la mettre en oeu-
vre».

LE BREVET,
UN MOYEN D'INTERDIRE

La loi sur les brevets est claire: le
brevet donne à son titulaire uni-
quement le droit d'interdire à
quinconque d'exploiter l'invention
brevetée, mais pas celui de fabri-
quer. Pour prendre un exemple
concret, le titulaire d'un brevet
sur le crayon-gomme peut seule-
ment interdire à quiconque de
faire des crayons-gomme, mais il
n'a pas de manière automatique
le droit lui-même de faire des
crayons-gomme, car il doit comp-
ter avec celui qui détient le brevet
de base du crayon et qui lui est
en droit d'interdire la production
de crayons et donc de crayons-
gomme. CQFD.

QUATRE EXIGENCES
En ce qui concerne la durée de la
protection d'un brevet, elle est de
vingt ans au maximum, pour
autant que le titulaire paye régu-
lièrement les taxes communément
appelées annuités.

Pour être valable, le brevet doit
en outre satisfaire à un certain
nombre de règles. Quatre d'entre-
elles sont particulièrement impor-
tantes, ce sont:

-Le caractère industriel. Il
faut que l'objet du brevet soit
industriellement utilisable

— La nouveauté. Selon la loi,
une invention est déclarée nou-
velle si elle n'est pas comprise
dans l'état technique, lequel est
constitué par tout ce qui a été
rendu accessible au public par
une description écrite ou orale, un
usage ou tout autre moyen, avant
le jour de la demande de brevet.

Une publication même faite

par l'inventeur avant le dépôt de
la demande détruit la nouveauté
de l'invention.
- L'activité inventive. Critère

délicat à juger qui se rapporte à la
non-évidence de l'invention pour
un homme du métier.
- La suffisance de descrip-

tion. L'Etat octroie un droit de
monopole si l'inventeur participe
à l'enrichissement des connais-
sances techniques de l'industrie.
L'invention doit donc être parfai-
tement décrite.

ÇA COUTE!
Le dépôt d'un brevet coûte cher.
Parfois très cher. Bien que le
montant total d'un dépôt varie
passablement, un brevet typique
déposé dans dix pays et entière-
ment maintenu pendant dix ans,
verra son titulaire débourser entre
80.000 et 200.000 frs. Sans
compter bien entendu le prix de la
recherche et du développement.

Pour éviter certaines déconve-
nues, le droit de priorité a été ins-
tauré dans pratiquement tous les
pays. L'inventeur dépose son bre-
vet dans un premier pays, il dis-
pose ensuite d'une année durant
laquelle les antériorités publiées
ne détruiront pas la nouveauté de
son invention. Il se donne ainsi le
temps de tâter le terrain, d'éva-
luer le marché et de prendre des
contacts avec des partenaires
potentiels avant de décider s'il
veut étendre ou non la protection
à d'autres pays.

UNIFORMISATION
DES LÉGISLATIONS

En matière de législation, une
grosse évolution a été enregistrée.
L'uniformisation est en route. Une
procédure européenne a été ins-
taurée, elle est née de la Conven-
tion de Munich de 1973 et per-
met un dépôt unique qui peut
concerner jusqu'à 13 pays dési-
gnés au départ. C'est une législa-
tion supranationale qui fonctionne

très bien: «Peut-être même trop
bien, souligne M. Caron, puisque
les délais pour l'obtention des
brevets sont aujourd'hui très
longs».

Si l'utilité du brevet n'est plus
à démontrer, une remarque
s'impose: lorsqu'on a un brevet, il
ne faut pas le mettre de côté,
mais s'en servir activement.

LA RUCHE JAPONAISE
L'an dernier, il a été déposé en
Suisse 5127 demandes de bre-
vets, dont 3300 d'émanation
nationale. Le Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle a par ail-
leurs délivré 4514 brevets et en a
rejeté 2096 autres. En comparai-
son, les demandes de brevets
européens se sont élevées à

39.600, dont 21.200 avec effet
pour la Suisse.

Aux Etats-Unis, les dépôts
annuels avoisinent les 100.000
unités, contre 500.000 pour le
Japon. Le grand nombre de
dépôts dans ce dernier pays est
dû non seulement au caractère
inventif des Japonais, mais aussi
aux faibles coûts des procédures
de dépôt. Ce qui permet une pro-
tection systématique des inven-
tions.

Pour répondre à cette manière
de faire, l'industrie européenne
doit porter la plus grande atten-
tion lors de la sélection des inven-
tions en protégeant toutes celles
qui sont susceptibles d'être con-
trefaites. .Et seulement celles-là!

J. H.

« Notre industrie lui doit beaucoup!»

Valoriser le potentiel
horloger

ICB S. A. — Ingénieurs Conseils
en Brevets S. A. Cette entreprise
neuchâteloise a été créée en
1986, sur la base du département
brevet de la SMH. Avec ASULAB,
ICB forme la Division Recherche
et Développement, Brevets et
Licences de la Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie.

Le directeur de la division en
question, M. Jean Gresset, rap-
pelle les raisons qui ont poussé à
la création d'ICB: * Il y en a deux
en fait : sur le plan de la motiva-
tion, il était important d'accorder
son indépendance au départe-
ment des brevets; en outre, on
sentait une forte demande pour
des conseils en la matière. Quand
j'en ai parlé à M. Hayek, il a rapi-
dement consenti à nous laisser
voler de nos propres ailes. La
SMH restant toutefois notre plus
gros client. Et bien entendu la
seule actionnaire. »

Après un démarrage prudent.

l'ouverture à la clientèle 'exté-
rieure» se poursuit et dans deux
ans, M. Gresset espère bien arri-
ver à un équilibre où seulement
60% des activités seront con-
sacrées à la SMH.

Il y a un an, M. Hayek a sou-
haité restructurer le département
Recherche & Développement.
ASULAB était alors intégré à la
division horlogère. En installant
ICB et ASULAB dans les mêmes
locaux à Neuchâtel, la SMH dis-
pose sous le même toit de la
recherche et des gens qui se char-
gent de la protéger et de la valori-
ser. Cette formule va permettre
d'extérioriser le fabuleux potentiel
technologique de l'horlogerie.

La rançon de la gloire, pour
ICB, c'est le manque cruel d'ingé-
nieurs spécialisés en brevets. Une
lacune à combler au plus vite si
ICB entend élargir sa clientèle et
augmenter le nombre de dossiers
à traiter.

DROGUERIES. - Principal
grossiste suisse de produits pour
drogueries, la coopérative Amidra
à Bienne a augmenté ses ventes
durant l'exercice 1987/88, indi-
que la société. Celles-ci ont atteint
250,6 mio. de fr., soit une
hausse de 4,5 %.
CE-AELE. — Berlin-Ouest
accueillera de mercredi à vendredi
une rencontre entre la Com-
munauté européenne (CE) et
l'Association européenne de libre-
échange (AELE). Les principaux
points de l'ordre du jour porteront
sur les transports, le développe-
ment du Marché intérieur et les
rapports avec les pays membres
du Comecon.

RINSOZ ET ORMOND. -
Le Tribunal civil du district de
Vevey a confirmé, par arrêt du 6
octobre, la décision du président
du Tribunal bloquant l'inscription

au Registre du Commerce des
décisions de l'assemblée générale
du 10 mai 1988 sur l'augmenta-
tion du capital-actions de Rinsoz
et Ormond S.A., a annoncé cette
société.

DROIT DE TIMBRE. - Le
conseiller fédéral Otto Stich
insiste sur la compensation des
recettes du droit de timbre. Dans
une interview publiée par la
«Neue Zurcher Zeitung», le chef
du Département fédéral des finan-
ces a demandé aux banques de
comprendre que les pertes fiscales
résultant de la suppression de cer-
taines formes du droit de timbre
doivent être compensées par des
recettes nouvelles dans le secteur
du droit de timbre également, et
non dans d'autres secteurs.

OCDE. — La situation économi-
que d'ensemble dans les pays de
l'Organisation de Coopération et

de Développement Economiques
(OCDE) peut être qualifiée de
«bonne», a indiqué à Strasbourg,
devant l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe, le français
Jean-Claude Paye,

TYPOS. — La base des trois
syndicats de la branche graphique
doit se prononcer sur le projet de
compromis pour une nouvelle
convention collective. Prévue pour

. le 14 octobre, cette consultation a
partiellement débuté hier et l'on
devrait savoir lundi prochain si la
base a apporté son soutien aux
propositions des comités centraux
qui recommandent d'accepter le
contrat collectif.

GATT. — Une douzaine de
pays, groupés autour du Canada,
ont déposé sur la table de négo-
ciations du GATT (Accord général
sur le commerce et les tarifs doua-
niers) une série de propositions

afin d'améliorer et surtout d'accé-
lérer la procédure de règlements
des conflits entre pays membres
portés devant cette instance.

MERCURE. — Les actionnai-
res de la société Mercure Holding
S.A. ont accepté lundi à Berne,
lors d'une assemblée générale
extraordinaire, de porter dans les
statuts les principes d'inscription
au registre des actionnaires appli-
qués jusqu'ici.

PME. — Le Groupement
romand pour le développement et
la gestion des petites et moyen-
nes entreprises, en bref «PME-
Université», a annoncé, à Yver-
don, qu'il s'était doté de nouvel-
les structures «qui lui permettront
de contribuer plus activement à la
santé de notre tissu économi-
que». Plus de 100 chefs d'entre-
prises romandes y ont déjà
adhéré.

CHINE. — L'avenir des réfor-
mes en Chine repose désormais
sur l'avènement de nouvelles for-
mes de propriété telle l'actionna-
riat, ont conclu ce week-end 200
théoriciens et hauts dirigeants
communistes réunis à Pékin.

LAIT. — 29,85 millions de
quintaux de lait ont été produits
en Suisse d'août 1987 à juillet
1988. Près de 14,6 millions sont
allés à la production fromagère et
10,7 millions ont été acheminés
vers les produits frais (lait, crème,
yoghourts, spécialités); les conser-
ves de lait et le beurre ont utilisé
4,6 millions de quintaux, a pré-
cisé l'agence spécialisée CRIA, à
Lausanne.

CITY. — La City pourrait perdre
20'000 emplois, en raison de la
concurrence des autres marchés

européens, et par la même son
statut de première place finan-
cière mondiale, si elle ne s'attache
pas à dispenser une meilleure for-
mation à son personnel et à plani-
fier davantage son développe-
ment.

VINS. — Près d'un tiers de la
teneur en alcool de certains vins
suisses provient de l'adjonction
de sucre de betteraves. C'est ce
qui ressort d'une enquête effec-
tuée pour l'émission de la télévi-
sion alémanique «Kassensturz »
par un laboratoire français spécia-
lisé de Nantes.

DUMPING. - La Cour de jus-
tice de la CEE a donné sa béné-
diction à la lutte menée par la
Commission européenne contre le
«dumping» pratiqué par certaines
firmes japonaises pour s'implanter
sur le marché européen.

*L ÉCONOMIE EH BREF _¦

Un Musée pour 1989
Montres et Bijoux au Kunsthaus de Zurich

Après avoir renoncé à son édi-
tion de 1988, l'Association
Montres et Bijoux Genève pré-
sentera son exposition à Zurich,
dans le prestigieux Musée du
Kunsthaus, l'an prochain. Une
exposition au cours de laquelle
le Musée International de l'Hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds
sera mis à contribution.

C'est à la mi-octobre 89 que les
amoureux du luxe, de la haute-
joaillerie et de l'horlogerie retrou-
veront Montres et Bijoux. A cette
occasion, pour marquer le bi-cen-
tenaire de la Révolution Fran-
çaise, une exhibition sera orches-
trée par le Musée International
d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Une importante iconogra-
phie révolutionnaire évoquera le
calendrier républicain et l'heure
décimale, avec des montres et
horloges d'une grande rareté.

Il n'a semble-t-il pas été possible
de réunir sous le même toit et à
des dates concordantes les pièces
des grandes sociétés affiliées à
l'Association Montres et Bijoux
Genève. C'est ce qui a motivé ce
décalage d'une année sur le
rythme habituel de l'exposition:
une année en Suisse, une année à
l'étranger.

Les puristes répondront que
l'attente n'en a été que meilleure !

Les tendances qui devraient
présider cette exposition, en
matière d'horlogerie, sont parta-
gées entre le quartz et la mécani-
que, généralement «compli-
quée». L'esthétisme devrait faire
la part belle aux formes galbées,
aux fins décors, aux bracelets à
petits maillons. L'or jaune
domine, alors que les diamants
sont taillés en brillant ou
baguette. Les créations .personnel-
les ne manquent pas.

Pour la bijouterie, l'or jaune est
princier et, pour le décor, le dia-
mant s'impose. Par ailleurs, on
pourra noter le retour de la nacre.

J. H.

mLady 7000», la nouvelle mon-
tre de sport de Glrard-Perre-
gaux.

Les assureurs japonais en Europe
En prévision du grand marché
unique de 1993, les com-
pagnies d'assurances japonaises
multiplient les investissements
en Europe pour se poser, du
coup, en sérieuses rivales des
compagnies suisses.
«L'internationalisation des com-
pagnies d'assurances japonaises
est une réalité. Et il faudra comp-
ter de plus en plus avec elles en
Europe et en Amérique du Nord»,

observe le représentant d'.une
compagnie d'assurances suisse à
Tokyo.

Nippon Life (Nissei en japo-
nais) est désormais le premier
assureur du monde. Avec des
avoirs de l'ordre de 113,5 mil-
liards de dollars, il vient de sur-
passer ceux de l'américain Pru-
dential Inwurance (108 milliards
de dollars). , ,(ats)

Un défi pour les Suisses Wall Street a clôturé lundi à son
plus haut niveau dépuis l'effon-
drement du marché boursier enre-
gistré l'année dernière, continuant
ainsi sur la forte tendance haus-
sier constatée vendredi.

L'indice Dow Jones des valeurs
industrielles a gagné 8,71 points
à 2158,96. Les baisses équili-
braient pratiquement les hausses
sur un volume de transactions de
125 millions de titres. Son précé-
dent record d'après la crise bour-
sière avait été atteint le 5 juillet. Il
avait alors clôturé à 2158,61.

Le Dow Jones avait gagné
42,50 points vendredi, (ats)

Wall Street
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I Au présent,
les signes

du
futur.

SULZER Sulzer Frères M
Société Anonyme H
Winterthour

5% Emprunt à option 1988-95 îm
de fr. 100 000 000 ffi
Muni de certificats d'option donnant le droit d'acquérir des WgM
bons de participation Sulzer Frères Société Anonyme, »fjra
Winterthour ''y-.v''̂

But: Pour renforcer la liquidité et financer les activités en Suisse L£' !£;
et à l'étranger _â3__f

Titres au porteur: de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal ïWËÊ
Durée: 7 ans ferme 

 ̂ f--&M
Remboursement: le 31 octobre 1995 ï4%?
Prix d'émission: 112% l_i!_-l
Coupons: coupons annuels au 31 octobre. Le premier coupon arrivera f.̂à échéance le 31 octobre 1989. CÎ-^T-î
Droit d'option: Chaque tranche de fr. 5000 nominal d'obligations est munie f&Êài

de 4 certificats d'option. Chaque certificat d'option donne le jgj\, |
droit d'acquérir sans frais un bon de participation Sulzer P_fl§
Frères Société Anonyme de fr. 100 nominal au prix de B^'l
f r. 460.- |&p

Délai d'option: du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1992. ''*$&$*]
Protection par réduction du prix d'option lors d'augmentations de '$M*i
antidilution: capital. tjW^i
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lau- B

sanne K̂ l
Délai de «plâ
souscription: jusqu'au 14 octobre 1988, à midi %&..
Libération: 31 octobre 1988 ^Êi
Un prospectus abrégé paraîtra le 11 octobre 1988 dans la «Neue Zurcher Zeitung», raÉI
la «Basler Zeitung» et le «Journal de Genève». Des prospectus séparés ne seront nw/p
pas publiés; par contre les banques mentionnées ci-après tiennent des bulletins de ™§r
souscription à la disposition des intéressés. Wp ê̂

Crédit Suisse ê^P.
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse K î
Banque Cantonale de Zurich Banque Populaire Suisse Banque Leu SA PfôjjÉ;

Numéros de valeur: §B05KÏ
Emprunt à option 5% 1988-95 avec certificats d'option 120.656 *-iJEa_F
Emprunt à option 5% 1988-95 sans certificats d'option 120.657 s«£S5y!J
Certificat d'option 237.653 _m£P

004203 _ f̂l

owg™*-''a'"'"''dMaa5aOTmiMVWW*wwio'°0o*o>w^

En toute saison, L'Impartial, votre source d'informations

nnW MLSÊFQ t 07.10 88 2150.25UUW JUNtS | 10 1088 2158,96
•wnainu t 07.io.88 922,20
m.UniK,n I 10.10.88 928,90 5f*C  I Achat 1,56

U9 ? Vente 1,59

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 405.— 408.—
Lingot 20.450.— 20.700.—
Vreneli 124.— 135.—
Napoléon 119.25 124.25
Souver. $ new 93.50 97.50
Souver. $ old

Argent
$ Once 6.35 6.37
Lingot 314.— 329.—

Platine
Kilo Fr 25.770.— 26.170.—

CONVENTION OR
Plage or 20.900-
Achat 20.480.-
Base argent 370 -

INVESTDIAMANT

Octobre 1988: 220

A = cours du 7.10.88
B = cours du 10.10.88

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

A B
' Roche b/jce 128000.— 129375.—
Roche 1/10 12850.— 12925.—
Kuoni 35900— 36000—

C. F. N. n. 1100— 1125.—
B. Centr. Coop. 865— 860.—
Crossair p. 1480— 1480.—
Swissair p. 1170.— 1180.—
Swissair n. 1000.— 1015.—
Bank Leu p. 3130.— 3100.—
UBS p. 3290— 3345.—
UBS n. 603.— 607.—
UBS b.p. 117.50 119.—
SBS p. 385.— 389.—
SBS n. 290— 294.—
SBS b.p. 307.— 309.—
CS. p. 2675.— 2720—
CS. n. 501.— 512.—
BPS 1750.— 1765.—
BPS b.p. 167.— 168.—
Adia Int. 9325.— 9450—
Elektrowatt 2895— 2915.—
Forbo p. 3725.— 3180—
Galenicab.p. 610.— 618 —
Holder p. 5375.— 5390—
Jac Suchard 7750.— 7800.—
Landis B 1400.— 1450.—
Motor Col. 1420.— 1420.—
Moeven p. 5600.— 5750.—
Bùhrle p. 1210.— 1235.—
Bùhrle n. 310.— 310.—
Bùhrle b.p. 292.— 298.—
Schindler p. 5550.— 5550.—
Sibra p. 485.— 482.—
Sibra n. 345.— 348.—
SGS 4600.— 4700.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 380.— 380—
La Neuchât 1125.— 1140.—
Rueckv p. 13000.— 13000.—
Rueckv n. 6300.— 6450—
Wthur p. 5600.— 5675.—
Wthur n. 2800.— 2825 —
Zurich p. 5740— 5800.—
Zurich n. 2800.— 2800.—
BBCI-A- 2480.— 2490.—
Ciba-gy p. 3450— 3455.—

Ciba-gyn. 1770.— 1765.—
Ciba-gy b.p. 2265.— 2270.—
Jelmoli 2800.— 2850.—
Nestlé p. 8700.— 8740.—
Nestlé n. 4365.— 4400.—
Nestlé b.p. 1285— 1295.—
Sandoz p. 12425.— 12450.—
Sandoz n. 5920— 5960.—
Sandoz b.p. 2000— 2015.—
Alusuisse p. 830.— 830.—
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 4975 — 5000.—
Inspectorate p. 2125.— 2125.—

A B
Abbott Labor 73.50 73.50
Aetna LF cas 81.50 81.75
Alcan alu 49.— 49.50
Amax 34.— 34.50
Am Cyanamid 78.75 79.—
AH 41.75 41.50
Amoco corp 115.— 117.50
ATL Riehl 123.— 125.—
Baker Hughes 20.75 20.25
Baxter 27.50 28.25
Boeing 102.— 103.—
Unisys - 48.25
Caterpillar 93.50 94.—
Citicorp 40.— 41.—
Coca Cola 67.— 68.50
Control Data 35— 36.25
Du Pont 127.— 129.—
Eastm Kodak 73.25 75.—
Exxon 70.— 71.50
Gen. Elec 68.— 69.—
Gen. Motors 117.— 118.50
Gulf West 61.75 62.25
Halliburton 40— 41.—
Homestake 23.— 22.75
Honeywell 101.— 100.—
Inco ltd 48.50 48.—
IBM 180.50 182.50
Litton 113.50 115.50
MMM 97.50 97.75
Mobil corp 67.50 69.25
NCR 88.50 91.25
Pepsico Inc 61.25 62.50
Pfizer 87.50 8725
Phil Morris 154.50 158.50
Philips pet 30.75 3025
Prod Gamb 127.— 128.—

Rockwell 34.50 35.25
Schlumberger 52.— 52 —
Sears Roeb 62.50 63.25
Smithkline 74.75 75.50
Squibb corp 102.50 105.50
Sun co inc 89.75 89.75
Texaco 69.75 70.25
Warner Lamb. 119.50 122.—
Woolworth 89.25 89.—
Xerox 92.50 93.50
Zenith 33.— 33.—
Anglo am 22.50 22.25
Amgold 104.50 105 —
De Beers p. 16.50 16.25
Cons. Goldf I 35.— 34.—
Aegon NV 66.75 67.75
Akzo 111.— 112.50
AlgmBankABN 31.50 32.—
Amro Bank 58.— 58.75
Philips 23.75 23.50
Robeco 70.50 71.—
Rolinco 66.75 67.25
Royal Dutsch 167.— 169.50
Umlever NV 86.— 87.75
Basf AG 233.50 236.50
Bayer AG 260.— 262.50
BMW 437.— 443.—
Commerzbank 208.— 215 —
Daimler Benz 596.— 603.—
Degussa 308.— 310.—
Deutsche Bank 448.— 461.—
Dresdner BK 251.— 258 —
Hoechst 255.50 259—
Mannesmann 148.— 150.—
Mercedes 488.— 495 —
Schering 461.— 466.—
Siemens 410— 419.—
Thyssen AG 134.— 136.—
VW 245.— 254.—
Fujitsu ltd 18.50 18.50
Honda Motor 24.— 24.—
Nec corp 22.50 22.75
Sanyo eletr. 8.20 8—
Sharp corp 11.75 12.75
Sony 74.— 75 —
Norsk Hyd n. 23.50 23 50
Aquitaine 82.50 82.50

A B
Aetna LF 4 CAS 5214 51»
Alcan 31% 31 _

Aluminco of Am 55% 55%
Amax Inc 22.- 21 _
Asarco Inc 26% 26%
AH 26. 27%
Amoco Corp 75.- 75%
Ail Richfld 79% 79%
Boeing Co 65% 66%
Unisys Corp. 30% 31.-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 59% 60%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 43* 43%
Dow chem. 90% 91%
Du Pont 81% 82%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 50% 51 %
Gen. elec. 44- 44.-
Gen. Motors 75% 75%
Halliburton 23% 26%
Homestake 14% 14%
Honeywell 64.- 63%
Inco Ltd 30% 30.-
IBM 115% 116%
IH 50% 52.-
Littonlnd 73% 75%
MMM 62% 62%
Mobil corp 44.- 44%
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 40- 39%
Pfizer inc 55%
Ph. Morris 100% 101%
Phillips petrol 19% 20.-
Procter 4 Gamble 80% 86%
Rockwell intl 22% 23-
Sears, Roebuck 40% 43%
Smithkline 48.- 47%
Squibb corp 67% 67%
Sun co 57% 57%
Texaco inc 44% 45%
Union Carbide 25% 26.-
US Gypsum 7% 7_
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 41% 41%
Warner Lambert 77% 77%
Woolworth Co 56% 56.-
Xerox 59% 59%
Zenith elec 21% 21%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Products 26% 25%
Chevron corp 25% 44%

Motorola inc 40% 41%
Polaroid 39% 38%
Raytheon 73% 73%
Ralston Purina 81% 82%
Hewlett-Packard 49% 50.-
Texas instrum 39.- 39%
Unocal corp 34% 35%
Westingh elec 54% 54%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

M I.B__ îjZDH

A B
Ajinomoto 2920—
Canon 1350—
DaiwaHouse 1900.—
Eisai 1830—
Fuji Bank 3100.—
Fuji photo 3200.—
Fujisawa pha 1690.—
Fujitsu 1550.—
Hitachi 1550.—
Honda Motor 2010.—
Kanegafuji 845.—
Kansai el PW 330O—
Komatsu 800.—
Makita elct. 1470.—
Marui 2700.—
Matsush el I 2390—
Matsush 6 lW 1710.— .m
Mitsub. ch. Ma 580.— S
Mitsub. et 970.— Œ
Mitsub. Heavy 975— u.
Mitsui co 878.—
Nippon Oil 1130.—
Nissan Motor 1230—
Nomura sec. 3200.—
Olympus opt 108C—
Ricoh 11X—
Sankyo 1940.—
Sanyo élect. 675 —
Shiseido 155C—
Sony 6240—
Takeda chem. 2480—
Tokyo Marine 1860.—
Toshiba 1050.—
Toyota Motor 2500—
Yamanouchi 3750.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1S US 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
100 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 SUS 1.56 1.59
1 $ canadien 1.29 1.32
1 £ sterling 2.6625 2.7125
100 FF 24.55 25.25
100 lires -.1125 -.1150
100 DM 84.55 85.35
100 yens 1.1815 1.1935
100 fl. holland. 74.85 75.45
100 fr. belges 4— 4.10
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut. 12.02 12.14
100 escudos 1.01 1.050



Nouveau club
de body-building, aérobic,
stretching, gyms
à La Chaux-de-Fonds

cherche

monitrices
à temps partiel.
Ecrire à case postale 753,
La Chaux-de-Fonds issae

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les
constructions mécaniques (machines automati-
ques d'emballage et de production pour produits
d'hygiène) qui exerce ses activités au niveau inter-
national. Nous cherchons pour notre département
de construction un

dessinateur
industriel

Vous exercerez dans notre entreprise une activité
intéressante et diversifiée au sein d'une petite
équipe.

Si vous avez quelques années d'expérience pro-
fessionnelle en tant que dessinateur industriel et
que vous aimez travailler de façon indépendante,
nous serons très heureux de recevoir vos offres de
service.

Bien entendu, nous vous offrons un excellent
salaire et des prestations sociales des plus effica-
ces.

Vous êtes tentés par de nouvelles tâches? Si c'est
le cas, veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture à M. K. Fassbind, ou téléphonez-nous sim-
plement.

FALU, Constructions mécaniques,
K. Fassbind-Ludwig & Cie, SA
Rickenstrasse, 8646 Wagen bei Jona,
C0 055/28 31 41

PRECI-COATSA.
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients,
des produits de haute technologie.
Notre monde, le bombardement ionique et la galvanoplastie.
Nos réalisations, des traitements de surface et des équipements
pour le bombardement ionique.
Nos services, ils optimalisent les contacts avec nos partenaires.
Nous travaillons pour les plus grands noms dans le domaine des
produits et accessoires de luxe.
Notre position de leader dans le domaine du PVO décoratif nous a
permis d'établir une réputation de grande qualité.
Techniquement, nos traitements de surface ont fait leurs preuves.
Vous voulez exploiter vos qualités de négociateur et exercer une acti-
vité essentiellement basée sur le contact personnel; votre expérience
de quelques années vous a permis de vous affirmer dans la vente et
vous voulez poursuivre dans cette voie.
Nous cherchons un

technico-commercial
pour la promotion et la vente de tous nos produits. Nous appuyons
cette activité sur une stratégie commerciale dynamique et vous aurez à
disposition un large matériel de prospection.
Nous réservons pour vous toute la Suisse ainsi que les régions limitro-
phes des pays avoisinants (France, Allemagne, Italie). De bonnes con-
naissances orales de la langue allemande seraient donc utiles mais pas
indispensables.

Nous offrons également un poste de

secrétaire
pour notre bureau de réception.
Un CFC d'employée de commerce et plusieurs années d'expérience
seraient une bonne base pour une personne dynamique, conscien-
cieuse et organisée, ayant si possible quelques notions élémentaires en
allemand et anglais.
Outre le standard téléphonique, cette personne aura la possibilité de
travailler sur un PC. Son activité lui offrira de nombreux contacts et
sera variée.

et un poste pour une

employée de bureau
pour notre département de fabrication.
Titulaire d'un CFC, cette collaboratrice ne doit pas nécessairement être
au bénéfice d'une grande expérience professionnelle. Nous pensons
qu'une jeune diplômée, bien organisée et consciencieuse, peut trouver
dans cet emploi une bonne opportunité pour se familiariser avec diffé-
rentes tâches de bureau et le traitement informatique de nombreuses
opérations.
Veuillez faire parvenir vos dossiers de candidature, avec lettre
manuscrite, curriculum vitae et documents usuels à l'attention du
Chef du personnel.
Seulement candidats suisses ou titulaires d'un permis étranger valable.
Preci-Coat SA, rue Louis-Joseph-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds >• BS0
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Schweizer
& Schoepf SA
recherche pour ses ateliers
de La Chaux-de-Fonds

un menuisier
pour la fabrication en série
d'étuis en bois.
Prière de prendre contact
par téléphone au .
039/23 65 43 pour fixer
rendez-vous. 15511

RESTAURANT DE NEUCHÂTEL (120 places)
cherche son/sa

GÉRAIMT(E)
Compétent(e) pour:
— animer et diriger une petite équipe de cuisine et service,
— assurer la qualité des mets et du service,
— développer le chiffre d'affaires par son esprit commercial,
— gérer les divers frais de l'entreprise.

Il(elle) sera:
— âgé(e) de 30 à 40 ans,
— en possession de la patente neuchâteloise,
— de formation cuisinier ou d'une expérience jugée équiva-

lente.

Le restaurant vous offre:
un cadre de travail très agréable avec des horaires réguliers
ainsi qu'une fermeture le dimanche et les jours fériés. D'autre
part, un salaire en relation avec les responsabilités ainsi que
d'importants avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats et
photographie) sous chiffres 1-R-22-540072, à Publicitas,
1002 Lausanne. 00*000

G + F CHATELAIN SABP
Fabricant de bracelets haut de gamme B'f^̂ .

désire engager tout de suite, ou pour date à 'convenir, un

polisseur confirmé
capable de travailler de manière indépendante et d'exé-
cuter tous travaux de préparation au polissage.

Ouvriers
intéressés par la terminaison de bracelets très soignés dont
la formation serait assurée par nos soins.

Si vous pouvez justifier de quelques années d'expérience
en usine et aimez le travail exigeant du soin et de la pré-
cision, prenez contact avec notre chef du personnel
(£J 039/23 59 34), ou envoyez votre dossier de candida-
ture à l'adresse suivante:

G + F CHATELAIN SA
Département du personnel
Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 699

l y

Banque Cantonale
Neuchâteloise
cherche pour son siège de NeuchâteJ

un collaborateur
âgé de 25 à 30 ans, de formation bancaire ou
équivalente pour le secteur des crédits.

Ce poste offre des possibilités de perfectionne-
ment et d'avancement pour une personne
dynamique intéressée aux contacts avec la
clientèle.

Faire offre écrite avec les documents habituels
au Service du personnel de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, 2001 Neuchâtel. 000057

Dame sympathique, serviable et
courtoise, connaissant le français
et l'allemand écrit et parlé,
sachant dacty lographier, serait
engagée comme

réceptionniste-
téléphoniste

à plein temps.
Ce poste conviendrait bien à une
candidate dynamique et avec un
bon esprit de collaboration et
d'initiative.

Ecrire sous chiffres HG 60150 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Réponse et discrétion assurées. eoiso

PRECI-COATSA

Preci-Coat SA, société spécialisée dans
le traitement des surfaces et la technolo-
gie des couches minces, cherche

ouvrier
aide opérateur
pour assister nos opérateurs dans la con-
duite de nos équipements de production
et leur entretien. Cette activité demande
un travail par équipe;

ouvrières
minutieuses, ayant éventuellement de
l'expérience dans le montage et/ou le
visitage de composants horlogers.
Seulement candidats suisses ou titulai-
res d'un permis étranger valable.

Veuillez téléphoner au 039/26 57 77
et demander le chef du personnel.
Preci-Coat SA, rue Louis-Joseph-Che-
vrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds 550

, m
Nous cherchons pour des
sociétés clientes:

DÉCOLLETEURS CFC
qualifiés

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour entretien parc machines

OPÉRATEURS
SUR MACHINES CNC

1 DESSINATEUR MACHINES
expérimenté.
POSTES STABLES
Entrée à convenir. 15550

_̂W ils Compagnie
_ _ff  _ ^_ _m- des transports
^̂ _W A^^~ en commun

##
ffc MT La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une entreprise moderne
et dynamique et, dans le cadre de
l'extension de nos prestations, nous
cherchons des

conducteurs(trices)
avec permis de conduire cars ou poids
lourds;

ainsi que des

aspirants(tes)
conducteurs(trices)
Age idéal: 21 à 40 ans.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous vous offrons:
— une formation complète;
— un salaire en rapport avec vos respon-

sabilités;
— de très bonnes prestations sociales;
— des véhicules modernes.

Renseignez-vous.
Demandez nos conditions détaillées ou
une formule d'inscription, en télépho-
nant au 039./23 21 12 ou en retour-
nant le talon-réponse ci-dessous aux TC,
Service du personnel, case postale 79,
2301 La Chaux-de-Fonds.

« 
Nom:

Prénom:

Adresse:

No de tél.:

412



Positions supérieures

Un/une terminologue
Le Service de terminologie de la

Chancellerie .fédérale, nouvellement crée ,
cherche un ou une terminologue en qualité de
supp lèant/e du chef de section. Une activité
intéressante et variée vous attend. Vous trai-
terez et coordonnerez les projets terminologi
ques visant la saisie systémat ique du vocabu-
laire juridique, administratif et propre à
d'autres disciplines. Vous conseillerez et diri-
gerez des groupes de travail formés de spé-
cialistes et de linguistes. Vous collaborerez
avec des organes spécialisés et des services
de terminologie en Suisse et à l'étranger.
Vous ferez sur demande des recherches ter-
minolgiques particulières. Vous élaborerez et
contrôlerez des données terminologiques
destinées à la banque de terminologie. Enfin,
vous collaborerez à la mise sur pied de cours
de formation en terminologie et représente-
rez le chef de service. En vue de ces tâches ,
vous devrez justifier d'une formation universi-
taire dans le domaine des langues (linguisti-
que ou traduction) avec spécialisation en ter-
minologie, ou d'une qualification équivalente.
Une expérience professionnelle en terminolo-
gie et traduction, ainsi que des connaissances
de base en informatique, seraient un avan-
tage. En outre, nous attendons de vous un
sens très vif du travail d'équipe, un talent de
négociateur, et l'aptitude à vous familiariser
rapidement avec de nouveaux domaines spé-
cialisés. Langues: l'italien ou le français et
vous maîtrisez au moins une seconde langue
officielle. La connaissance de la troisième
langue officielle , ainsi que celle de l'anglais,
seraient des atouts supplémentaires.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne

Chargé/e de
l'information
Organisation, coordination et exécu-

tion des tâches en rapport avec le public;
conseils aux services internes dans le do-
maine de l'information; collaboration à l'orga-
nisation de conférences de presse et de réu-
nions; travaux de rédaction et préparation de
la documentation nécessaire à l'information
de la presse, au terme de conférences, à la
prise de position, etc. Etudes universitaires
complètes , plusieurs années d'expérience
professionnelle dans le secteur journalistique.
Facilité de rédaction; habileté à négocier.
Langues: l'allemand ou le français et bonnes
connaissances de l'autre langue, connais-
sances en l'italien et en anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
3003 Berne

Un/une économiste
ou juriste
Collaborateur/trice du Service des

pays de la zone de libre-échange (pays indus-
trialisés européens). Préparation et participa-
tion à des entretiens et négociations écono-
miques. Contacts avec les entreprises et as-
sociations professionnelles suisses, les
postes diplomatiques suisses à l'étranger et
ies administrations étrangères. Travaux
d'analyse et de rédaction. Examen d'éven-
tuelles mesures et de leurs répercussions. Di-
plôme universitaire ou équivalent. Bonne ex-
périence professionnelle. Aptitude à mener
de front plusieurs dossiers. Habileté à négo-
cier. Langue: l'italien ou de très bonnes
connaissances de l'italien. Autres langues: le
français, l'allemand ainsi que l'anglais et
éventuellement l'espagnol. Age idéal: 30-40
ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une économiste
Traitera des questions de pays euro-

péens de politique commerciale et des ques-
tions financières; préparera et participera à
des réunions d'organes nationaux, interétati-
ques et internationaux; entretiendra des
contacts avec les milieux économiques et les
ambassades. Etudes universitaires com-
plètes, de préférence dans le domaine des af-
faires économiques extérieures. Formation
solide et large spectre d'intérêts. Facilités
d'expression écrite et orale, qualités de négo-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

ciateur. discrétion. Langues: français , alle-
mand, anglais. Autres langues souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une terminologue
Le Service de terminologie de la

Chancellerie fédérale , nouvellement créé,
cherche un ou une terminologue en qualité de
supplèant/e de l'administrateur de la banque
de données. Une activité intéressante et va-
riée vous attend. Vous traiterez et coordonne-
rez les projets terminologiques visant la saisie
systématique du vocabulaire juridique, admi-
nistratif et propre à d'autres disciplines. Vous
conseillerez et dirigerez des groupes de tra-
vail formés de spécialistes et de linguistes.
Vous collaborerez avec des organes spéciali-
sés et des services de terminologie en Suisse
et à l'étranger. Vous ferez sur demande des
recherches terminologiques particulières.
Vous élaborerez et contrôlerez des données
terminologiques destinées à la banque et à
l'établissement de glossaires. Vous représen-
terez l'administrateur de la banque de don-
nées et participerez à la mise au point des
aides de travail et d'organisation ainsi qu'à la
formation et à l'assistance des utilisateurs.
Enfin, vous serez responsable des fichiers
auxiliaires, notamment du fichier de docu-
mentation. En vue de ces tâches, vous devrez
justifier d'une formation universitaire dans le
domaine des langues (linguistique ou traduc-
tion) avec spécialisation en terminologie, ou
d'une qualification équivalente, ainsi que des
connaissances en informatique. Une expé-
rience professionnelle en terminologie et en
traduction serait un avantage. En outre, nous
attendons de vous un sens très vif du travail
d'équipe, un talent de négociateur, et l'apti-
tude à vous familiariser rapidement avec de
nouveaux domaines spécialisés. Langues: le
français ou l'italien et vous maîtrisez au
moins une seconde langue officielle. Des
connaissances de la troisième langue offi-
cielle ainsi que de l'anglais seraient des avan-
tages supplémentaires.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne

Planificateur/triCe
défense générale
Etudier de manière indépendante

des questions de planification et de coordina-
tion de fa défense générale. Collaboration à la
préparation et à la réalisation d'exercices
dans le cadre de la défense générale. Colla-
borateur/trice faisant preuve d'initiative, d'in-
térêt aux questions de planification et de co-
ordination, entregent dans les rapports oraux
et écrits, si possible officier. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien; bonnes connais-
sances de l'allemand et du français, connais-
sances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
service du personnel, 3003 Berne,
S 031/674025

Un/une fonctionnaire
technique
Ingénieur en construction ou archi-

tecte ETS pour la section des ouvrages. Le
domaine des tâches englobe la saisie des be-
soins des constructions et du génie civil sur
les aérodromes et ouvrages dans toute la
Suisse. Etablissement de cahiers des charges
pour les constructions et remise des ordres
de projets aux instances de la construction de
la Confédération. Nous attendons de vous

des études terminées, aptitude à collaborer
avec d'autres corps de métier et la conduite
de groupes de projet , capacité de travailler en
groupe, facilité d'expression et de réaction ,
ainsi que le sens des négociations. Bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Dùbendorf
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, exploitation centrale,
8600 Dùbendorf

Un/une spécialiste
du TED
Direction des projets TED: analyser

et programmer en vue d'établir des statisti-
ques et des documents de base servant aux
décisions dans le domaine de l'assurance-
maladie et des hôpitaux. Conseiller et ap-
puyer les spécialistes. Traiter des problèmes
ayant trait aux statistiques, à la méthode et à
l'analyse. Procéder à des analyses de don-
nées. Une introduction axée sur le domaine
de spécialisation et un perfectionnement cor-
respondant sont prévus. Des appareils mo-
dernes de traitement de données ainsi que
des PC sont à disposition comme instruments
de travail. Etudes universitaires complètes
dans le domaine des mathématiques et sta-
tistiques, des sciences sociales ou de l'éco-
nomie, formation commerciale de base avec
plusieurs années d'expérience du TED (ana-
lyse/programmation). Intérêts pour les pro-
blèmes ayant trait à la politique sociale et aux
statistiques. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux,
3003 Berne. C 031/6191 12,
P. Trevisan

Un/une spécialiste
des portails et portes blindées, fer-

metures, protection contre les cambriolages
et protection AC. Projets de nouvelles parties
d'ouvrages, d'installations neuves, d'impor-
tantes révisions et d'entretiens. Elaboration
d'études techniques, de concepts, de cahiers
des charges, de soumissions et d'adjudica-
tions. Etablissement de messages de
construction. Direction et surveillance de tra-
vaux de construction. Examens d'homologa-
tion. Organisation et direction de la formation
de collaborateurs de l'exploitation et des mili-
taires. Participation aux conférences. Etudes
complètes d'ingénieur ETS en machines ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. La préférence sera donnée à un of-
ficier.

Lieu de service: Dùbendorf
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, exploitation centrale,
8600 Dùbendorf

Un/une fonctionnaire
technique
Collaborateur/trice au service tech-

nique des ateliers principaux CFF d'Yverdon.
Responsable de l'étude et du développement
d'applications électroniques en relation avec
l'entrej ien des véhicules ferroviaires et des
installations d'atelier . Capable de former le
personnel dans le domaine de l'électronique
et des machines à commande numérique.
Etudes complètes d'ingénieur ETS en électro-
nique ou formation similaire. Bilingue: fran-
çais, allemand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Service du personnel des Ateliers
principaux des CFF,
1400 Yverdon les-Bains,
C 024/212015

Professions administratives
i 
^^̂̂^

Spécialiste
de la cartographie
Le service de la cartographie

cherche afin de compléter son team et pour
l'engagement dans les domaines de la carto-
graphie de l'armée , un collaborateur spécia-
liste avec intérêts pour le domaine technique
et faisant preuve d'initiative et d'indépen-
dance et étant au bénéfice d'un certificat de
fin d'apprentissage ainsi que d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années. Si
possible expérience de la branche graphique
ou perfectionnement dans ce domaine. La
préférence sera donnée à un officier de ren-
seignements ou à un officier subalterne ayant
de l'intérêt pour de l'avancement ou év. un
sous-officier supérieur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
aux affaires touchant
les officiers
Supplèant/e du chef du service des

affaires touchant les officiers. Traitement des
tâches en rapport avec la formation des offi-
ciers , la tenue des contrôles et les mutations
et en rapport avec la mise sur pied et la per-
mutation de service à l'aide du TED (PISA).
Apprentissage commercial achevé ou forma-
tion équivalente. Bonne faculté de compré-
hension, esprit d'initiative, aisance à traiter
avec des personnes et des offices. Sens du
travail précis et expéditif. Officier ou sous-of-
ficier supérieur souhaité. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne. C 031/6 73502

Collaborateur/trice
chargé/e d'identifier et de catalo-

guer le matériel de l'armée dans les domaines
des carburants et des dépôts de carburants.
Collaboration à l'acquisition de matériel tech-
nique. Collaboration au groupe chargé de
l'acquisition et de la gestion des stocks de
combustibles solides, liquides et gazeux. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'une branche
de la mécanique ou de la technique, com-
plété d'une formation commerciale ou certifi-
cat de fin d'apprentissage commercial avec
connaissances étendues dans la branche
technique. Langues: l'allemand ou le français;
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel, 3083 Berne

Un/une secrétaire
Notre division du droit privé est à la

recherche d'un/d'une collaborateur/trice
alerte, décontractè/e et dynamique comme
secrétaire et assistant/e du vice-directeur et
pour s'occuper des travaux d'une ou des plu-
sieurs sections. Son cahier des charges com-
prend la réception, le service du téléphone et
les renseignements qu'il/elle devra donner de
la façon la plus obligeante, des tâches d'or-
ganisation etc., une correspondance souvent
exigeante, la dactylographie de rapports,
d'exposés et de procès-verbaux et des tra-
vaux de secrétariat pour des commissions
parlementaires et autres (qui siègent parfois
en dehors de Berne). Qualités indispensables:
formation d'employé/e de commerce ou for-
mation équivalente, de bonnes connaissances
de l'allemand et du français; connaissances
d'autres langues et de l'expérience profes-
sionnelle souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
service du personnel, C 031/614124

Un/une secrétaire
La personne retenue devra: assurer

la bonne marche du secrétariat de la section |
de l'Information (contrôle du budget, corres-
pondance, préparation de séances , traduc-
tion de textes simples «allemand/français/an-
glais», accueil et prise en charge d'hôtes de
marque); assurer l'administration du secteur

m 

audiovisuel (surveiller l'évolution des projets
en cours , amorcer des projets, rédiger et dac-
tylographier contrats et scénarios , organiser
et visionner les séquences, tenir le secrétariat
de la Commission audiovisuelle); collaborer
au service de presse de l'EFGS; assurer le
remp lacement de la secrétaire de direction.
Elle devra être au bénéfice d'un diplôme de
fin d'apprentissage commercial ou d'une for-
mation équivalente. Langues: l'allemand, le
français , l'anglais.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnasti que et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin, f 032/225644

Collaborateur/trice
du secrétariat
à la section Prévention. Dactylogra-

phier de la correspondance sur système de
traitement de texte , en langues allemande et
française , sous dictée et à partir d'indications
sommaires. Collaborer sur le plan administra-
tif au service de documentation pour les
questions liées à la drogue, pour des commis-
sions et des groupes de travail. Cette collabo-
ration consiste en travaux généraux de secré-
tariat, tels qu'expédition de convocations et
de documentations. Préparer des séances.
Contrôler la tenue de délais et donner des
renseignements par téléphone. Diplôme de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 2644, 3001 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Ouvrier/ière spécialiste
Collaborateur/trice de notre atelier

de serrurerie. Exécution de travaux de sou-
dure à très hautes exigences. Travaux de ser-
rurerie manuels ou sur machines, destinés à
la construction de canons, de véhicules à
roues ou de véhicules à chenilles. Certificat
de fin d'apprentissage comme serrurier-
constructeur. Expériences professionnelles
avec connaissances approfondies de la sou-
dure sont souhaitables.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

Ouvrier/ière spécialiste
Collaborateur/trice du service outil-

lage pour la fabrication. Affûtage et rectifiage
d'outils et de calibres, ainsi que de pièces en
fabrication sur rectifieuses universelles ou
spéciales. Certificat de fin d'apprentissage
correspondant ou spécialiste similaire avec
bonnes connaissances.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

Un/une maître artisan
Collaborateur/trice pour l'entretien,

la révision et la réparation des véhicules mo-
teurs et des wagons marchandise. Apprentis-
sage complet de serrurier de construction.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux CFF,
service du personnel,
1400 Yverdon les-Bains,
C 024/212015

002018

Employé/e d'exploitation
Collaborateur/trice à la serrurerie.

Exécution de travaux spécialisés de serrurerie
à l'ètau et aux machines pour la fabrication
de canons et de véhicules à roues et à che-
nilles. Ouvrier/ère spécialisée. De l'expé-
rience professionnelle dans le traitement des
métaux est souhaitable.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

EMPLOIS /̂
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Portescap j
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systè- m
mes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. H
Pour notre département «Ventes-Marketing», nous cherchons: fl

ingénieur d'application m
Notre nouveau collaborateur trouvera un travail à responsabili- fl
tés comprenant les activités suivantes: fl
— seconder le chef de produit; fl
— aider nos filiales à l'étranger pour résoudre des problèmes fl

techniques et/ou commerciaux; ISKJEJ

— définir le besoin des clients et proposer des solutions; SHPBî
— suivre les projets en cours de réalisation; SuB
— assurer la liaison avec R + D et Production pour le suivi des JSiiffi

affaires. STC&!
Nous demandons: fflflr
— diplôme d'ingénieur ETS en électricité, électronique ou BCreffi

mécanique; HP* !'!
— maîtrise de la langue anglaise et connaissance de l'aile- f3ëM?$

mand. ^̂ m

Nous offrons: ¦ ¦
— une mise au courant approfondie; A* 1
— un travail au sein d'une petite équipe dynamique; fl|
— un horaire variable; *T w
— de bonnes prestations sociales. dJL
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. _J

Nous attendons avec intérêt votre offre accompagnée des documents £j".;H
usuels adressée au Département du personnel de Portescap, [ÏS
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 001035 l̂ ^3 '

* Restaurant chinois
Jg» LE HONG KONG

- cherche:

& garçon d'office
3i sommelier
<fc» Sans permis s'abstenir.
 ̂ Rue de la Balance 17

0 039/28 25 17

^̂ i^Wr \ VAC
CA. PHlSk__y \ Av - Léopold-Robert 115

% -1&&î °x6'̂ Jà"<3fc Rue des Crêtets 130

fl ̂ ______-**^  ̂ Nous cherchons pour entrée immé-
flj^̂ J**

^  ̂ diate ou à convenir (horaire com-
^  ̂ plet):

une personne pour notre département
SERVICE APRÈS-VENTE
Travail varié au sein d'une petite équipe. Manutention de notre
marchandise, travail de bureau, contacts téléphoniques avec notre
clientèle et nos fournisseurs.

Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres écrites à:
VAC RENÉ JUNOD SA
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds 12300 1

Teilzeit nach Mass
fur eine

engagierte, initiative Frau
Sie verbinden Famille und Beruf bei einer
erfolgreichen Aussendiensttatigkeit mit sportli-
cher Note, die Spass macht.
Auf dièse enspruchsvolle, herausfordernde Auf-
gabe unter dem Patronat der

Stiftung
Schweizer Sporthilfe
bereitet Sie bei uns eine sorgfaltig aufgebaute
Schulung vor.
Sie treffen intéressante Menschen, teilen Ihre
Zeit frei ein (ca. 4-5 Stunden pro Tag) und fah-
ren nicht weit.
Neben einer heiteren, zuverlassMchen Persônlich-
keit und Kontaktfreudigkeit brauchen Sie Telefon
und einen PW (Autospesen werden vergûtet).
Auch wenn Sie in letzter Zeit nicht berufstâtig
waren, freuen wir uns auf Ihren Anruf fur ein er-
stes, unverbindliches Gespràch.
j? 022/43 55 30 Sport Schweiz AG, Genf

005069



Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8, 0 039/ 28 43 43
Av. L.-Robert 66, tfi 039/23 20 33

Saint-lmier , (fi 039/41 44 86

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

zmsmMT,
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds (fi 039/23 63 23
Le Locle ffi 039/31 16 70

695
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Boudevilliers: CHF&B Informatique, 038/36 1513; Delémont: Jinfo SA, 066/22 80 66;
Aclens: Ibimaint Computer Partners SA, 023/869 96 H; Bussigny: Logisoft Diffusion SA,
021/70148 8_4 Lausanne: MPC, 021/35 12 72; Lausanne: TDR Informatique, 021/25 91 IL
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3 entreprises sous le même toit

n L A i -#fe%
J.-C, Richard S.A. | O/M» ffi' SA

EXPOSITION PERMANENTE
Heures d'ouverture: 13 h 30 - 18 heures du lundi au vendredi, samedi sur rendez-vous.

Zone industrielle, rue des Noyés, Saint-lmier. s5°74

Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89 - Collection 1988-89

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - (fi 038/57 13 67

r* *<_ \—k j r +h-—V.
j^sl^ Ĥy Â Vison - Pattes de vison, etc. r̂ / S^^^V k\

/ " f̂i M** )  fl Tailles 36 à 50 en stock / _̂V  ̂ m%* > fl
<- "̂̂  yWtr̂ m̂ m~l ¦ Marmotte - Loup - Renard - Ragondin O- 

/ wËÈ' \ _̂__]Èk
<j t~ËUM jKm ^'̂ ''̂  Castor - Swakara - Réversibles té̂ EU ̂A—wÙ'̂

'
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Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32 . La Chaux-de-Fonds,
tfi 039/28 11 28 ,7183

«DO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

(p 039/23 68 33

15250

Liste des matchs au loto du 15 octobre au 17 décembre 1988
La Chaux-de-Fonds

Samedi 15 octobre Boccia-Club Montagnard Capitole Club
Dimanche 16 octobre Club accordéonistes La Chaux-de-Fonds Capitole Club
Vendredi 21 octobre Judo-Club Capitole-Club
Samedi 22 octobre Majorettes City-Stars Capitole-Club
Dimanche 23 octobre Groupement des Juniors Ancien Stand
Vendredi 28 octobre Ceux de la Tchaux Ancien Stand
Samedi 29 octobre Colonie Libre Italienne Ancien Stand
Dimanche 30 octobre HC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Vendredi 4 novembre Cercle des Armes Réunies Ancien Stand
Samedi 5 novembre SSEC Ancien Stand
Dimanche 6 novembre Société chant La Pensée Capitole-Club
Vendredi 11 novembre HC Star Ancien Stand
Samedi 12 novembre Association suisse de sous-officiers Capitole-Club
Dimanche 13 novembre Club Amateur de danse Capitole-Club
Jeudi 17 novembre FC Superga Capitole-Club
Vendredi 18 novembre Fédédération des sociétés de tir Capitole-Club
Samedi 19 novembre Société de Cavalerie Capitole-Club
Dimanche 20 novembre FC Etoile Ancien Stand
Vendredi 25 novembre Cercle de l'Ancienne Ancien Stand
Samedi 26 novembre Mini-Golf Capitole-Club
Dimanche 27 novembre Cercle du Billard Billard
Mercredi 30 novembre Basket-Club Capitole-Club
Jeudi 1 décembre Club Berger Allemand Capitole-Club
Vendredi 2 décembre VC Francs-Coureurs Capitole-Club
Samedi 3 décembre Jodler-Club Ancien Stand
Dimanche 4 décembre Musique des Cadets Ancien Stand
Jeudi 8 décembre Amis de la nature Ancien Stand
Vendredi 9 décembre Ski-Club Ancien Stand
Samedi 10 décembre Association pêcheurs La Gaule Ancien Stand
Dimanche 11 décembre Chorale des agents de police Ancien Stand
Jeudi 15 décembre Club accordéonistes Patria Capitole-Club
Vendredi 16 décembre ARTM Capitole-Club
Samedi 17 décembre Société fribourgeoise Moléson Capitole-Club

Conservez cette annonce !

Boucherie-Charcuterie

Neuve 2, 49 039 /28 35 40
Succursale Paix 81
(fi 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Mesez '̂ $w
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59- 0 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

Nadia Pochon
Charrière 5 - p 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds

Le carrefour des grands
vins fins d'origine

JF»\ pà. du paradis de la
s"̂ \ f^r) bricole

C _fl m% à la machine à laver
\-*iC_â :'̂ P\ la plus moderne

\ ] \ \ \  le quincaillier
cj^rSvâ» de toujours

Place Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds

mm Tout
|| iH a Pnx

discount
pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
J.-M. Fornachon

Rue du Marché 4
j. 039/28 40 33
La Chaux-de-Fonds

/-7 /' \>Gh©f".f© x _̂_*¦>
%&>° de l'Abeiïle T7
\ • (ierara Monney \—
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 88 J
J 2300 La Chaux-de-Fonds . '

Un bon morceau de viande bien mijoté !

Chez votre boucher
c'est le succès assuré !

On livre à domicile

^^iiB_Wi0èr
Importateur

Rudolf & Kaiser
Serre 91-93, <0 039/23 23 80

*



De la crainte à l'euphorie
Union Neuchâtel vainqueur en LNB de basketball
• UNION NEUCHATEL - BARBENGO 126-90 (55-48)
Barbengo, déjà battu sévèrement par Monthey, il y a
une semaine, redoutait son déplacement en terres neu-
châteloises. L'entraîneur Frischknecht le concédait
avant la partie: rencontrer deux favoris en deux semai-
nes est très dur pour mes hommes, surtout que la con-
dition physique n'est pas encore au rendez-vous. Mes
hommes ont une légère excuse, puisque la plupart sont
encore sous les drapeaux. De plus, mon meneur Fre-
gonna s'est cassé un pied face à Monthey.
Malgré ces craintes justifiées, Bar-
bengo a tenté crânement sa
chance et a bousculé Union, très
surprise par une telle détermina-
tion. Les visiteurs pouvaient-ils
tenir la comparaison jusqu'à la
fin? En tous les cas, le public res-
tait sur sa faim.

FATIGUE
C'est ainsi que, très logiquement,
les Tessinois menaient la danse
(14e : 32-38) grâce à Rezzonico et
Davis, excellents aux rebonds.
Malgré ce score déficitaire, Union
ne donna jamais des signes
d'affolement.

Au contraire, porté par son
public, Girard fit la différence en
réalisant des paniers de belle fac-
ture, notamment un «smash» ,
dont le public est friand. Bar-
bengo donna des signes de fati-
gue. La nervosité s'empara des
visiteurs.

Demandez-le à leur entraîneur,
sanctionné de deux fautes techni-
ques dues à un emportement exa-
géré.

CRUCIFIXION
Comme l'entraîneur tessinois
l'avait dit, ses hommes ne pou-
vaient pas soutenir un pressing

constant. Ses craintes furent justi-
fiées.

En effet, Barbengo perdit pied
au moment où le coach Fernandez
changea de défense, passant
d'une zone-press à un pressing
sur tout le terrain. Les Tessinois,
affolés, techniquement diminués,
ne purent soutenir le rythme et,
surtout, ne purent qu'à de rares
exceptions sortir de leur zone.
C'en était fait des chances tessi-
noises. ».

Les Neuchâtelois profitèrent du
désarroi adverse pour soigner la
manière, au gros soulagement des
spectateurs. Crameri réussit un
parcours quasi-parfait (7 sur 10)
et se royauma aux rebonds face à
Davis, fatigué, ne sachant plus à
quel saint se vouer. Il faut dire
que Davis prend de l'âge et avait
tout donné durant le premier
quart d'heure.

Schneitter se signala par de
belles interceptions et par des tirs
à trois points qui crucifièrent les
visiteurs.

Union, par cette victoire facile
et convaincante, prend ainsi la
tête du classement avec une diffé-
rence de paniers respectable (52),
ceci en deux rencontres.

Prochain adversaire: Vernier à

L'Américain de Barbengo Kerry Davis est Impuissant: Bertrand
Lambelet (maillot foncé) aura le dernier mot (Henry-a)

l'extérieur. Comment réagiront les
Genevois, désargentés et relégués
volontaires? Union doit se méfier
d'un loup qui se meurt.

Salle Pierre-à-Mazel: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Haeberling (ZH)
et Bovard (VD).

Union: Lambelet (12); A. Per-
lotto (1); V. Crameri (17), Schneit-

ter (13), Lopez (9), Girard (21),
Forrer (4), Gregg (33), Gnaegi (7),
Chattelard (8).

Barbengo: Marches! (16),
Puthod (8), Davis (32), Mangilli
(8), Léonelli (2), Rezzonico (18),
Ticeri (4).

Notes, fautes techniques au
coach tessinois Frischknecht (34'
et 36').

SCH

Les Perchettes avec panache
Deuxième victoire d'Auvernier en première ligue
• AUVERNIER - BIRSFELDEN 84-66 (49-32)
L'écart final de 18 points qui sépare Auvernier-Bas-
ket du BC Birsfêlden peut laisser croire que les
Neuchâtelois ont eu la partie facile. Il n'en fut rien.

Non pas que les hommes de Marc
Puthod ont été poussés dans leurs
derniers retranchements pour
l'emporter, mais ils se sont battus
jusqu'au bout. Et ce n'est pas là
le moindre de leurs mérites,
quand on connaît la légendaire
combativité de leurs adversaires
alémaniques.
Birsfêlden entama le match en
pratiquant une défense de zone
dont Auvernier prit rapidement la

Nicolas Rudy: une bonne deuxième mi-temps pour un second
succès consécutif. (Bahla • a)

mesure. Les pointeurs extérieurs
(Muller, Fernandez et Bernasconi)
se montraient adroits à mi-dis-
tance. Et lorsque le tir de loin
n'était pas possible, Sauvain et
Sheikzadeh concluaient sous les
paniers.

Ainsi Auvernier prit rapidement
de l'avance (écart maximal 35-15
à la 11e minute). L'entraîneur
bâlois demanda alors un temps
mort salutaire, et remania sa

défense en optant pour un mar-
quage individuel très serré sur
tout le terrain.

Ce changement perturba passa-
blement les manœuvres neuchâte-
loises, notamment au niveau de la
distribution. Supérieur en taille,
Birsfêlden comblait ses lacunes
techniques par son engagement
physique, parfois à la limite de la
correction.

SUR LA BONNE VOIE
Cela permit toutefois aux Rhénans
de revenir jusqu'à neuf longueurs
d'Auvernier, en milieu de seconde
mi-temps.

Mais, sous l'impulsion de

Muller et de Rudy (bonne
seconde mi-temps), les Perchettes
s'assurèrent une victoire méritée,
infligeant par là-même à Birsfêl-
den sa première défaite.

Après un début de saison
mitigé, Auvernier semble sur la
bonne voie...

Salle polyvalente d'Auver-
nier.

Arbitres: MM. Ritschardt et
Chevillet.

Auvernier: Bernasconi (14),
Muller (24), Rudy (7), Sheikzadeh
(15), Sauvain (18), Brunnel et
Fernandez (6).

J.-L.B.

m VOLLEYBALL __________ IfllIlMII I ¦Mil

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Marin I - Colombier II 2-3
Neuchâtel-Sports II - Bevaix I 2-3

TROISIÈME LIGUE
Corcelles-C. - Saint-Biaise 3-0

QUATRIÈME LIGUE
Uni Neuchâtel - Saint-Aubin . 3-0

CINQUIÈME LIGUE
Lignières - Bevaix III 3-0
Marin II - Les Genveys-C. ...1-3.

JUNIORS A
Bevaix - Colombier 3-0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Boudry I - Neuchâtel-Sports I 3-0
Bevaix I - Les Geneveys-C. I . .3-1

TROISIÈME LIGUE
Sporeta - Bevaix II 2-3

QUATRIÈME LIGUE
Cressier - Marin II 3-2

JUNIORS A
Uni Neuchâtel - Val-de-Ruz .. 2-3

Du côté de l'AIMVB

Saint-lmier à l'orée de la nouvelle saison
L'équipe senior masculine du BBC
Saint-lmier entame jeudi soir le
championnat neuchâtelois de troi-
sième ligue.

L'objectif que se sont fixé les
basketteurs imériens se veut
ambitieux, puisqu'il s'agit ni plus
ni moins de retrouver une place
en deuxième ligue.

A première vue, cet objectif ne
semble pas relever de l'utopie.
Plusieurs moyens ont été mis en
place pour y parvenir.

Tout d'abord, l'équipe se voit
renforcée par l'arrivée de trois
joueurs qui ont évolué la saison
dernière en deuxième ligue ber-
noise, à Rapid Bîëriné II. Il s'agit
de Schnegg, de retour après une
année d'exil, Rohrer, aussi de
retour après plusieurs années pas-
sées à Rapid Bienne I en première
ligue, et de Wolfer, qui arrive de
Delémont. Ces arrivées n'étant
pas compensées par des départs.

l'effectif à disposition est ainsi
mieux étoffé. Ensuite, le contin-
gent s'est soumis depuis la mi-
août à un entraînement nettement
plus poussé que par le passé. A
raison de deux séances hebdoma-
daires, c'est surtout la condition
physique qui a été travaillée. Mais
on s'est aussi appliqué à redonner
une organisation de jeu à
l'équipe.

Malheureusement, le temps à
disposition avant le début du
championnat n'a pas permis aux
responsables de tirer un premier
bilan à l'occasion de matches de
préparation. Le banc d'essai sera
donc le championnat.

Ainsi, la première rencontre
fixée à 20 h 30 jeudi 13 octobre
à Saint-lmier face à Cortaillod per-
mettra-t-elle de se rendre compte
si Saint-lmier, malgré quelques
absences, a sur le terrain les
moyens de ses ambitions, (jz)

Objectif ambitieux

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Belmont - Blonay 79-41
Nyon II - Yverdon 65-32
Chx-de-Fds II - Laus. Ville II 75-40
Belmont - Yverdon 72-50
Laus. Ville II - Blonay 65-43
St-Prex - Chx-de-Fds II 43-80
Nyon II - Femina Laus. Il 86-47
Femina Laus. Il - Laus. Ville II .. 52-43
Chx-de-Fds II - Belmont 51-42
Blonay - Nyon II 14-91
Yverdon - St-Prex 57-34
Laus.Ville II - Belmont 43-58
Nyon II - Chx-de-Fds II ..., 68-61
Femina Laus. Il - Yverdon 87-28
St-Prex - Blonay 53-49
Belmont - Nyon II 41-73

CLASSEMENT
1. Nyon II 5 10 383-195
2. Belmont 5 8 301-249
3. Chx-Fds II 4 6 267-193
4. Fem. Laus. 3 4 186-157
5. St-Prex 3 2 130-186
6. Laus. Ville II 4 2 191-228
7. Yverdon 4 2 167-258
8. Blonay 4 0 147-288

TROISIÈME LIGUE VAUDOISE
Union - Echallens 70-18
Echallens - Esp. Pully 23-37
Virtus - PTT Lausanne 27-44
Romanel - Union 42-72
PTT Laus. - Esp. Pully II 53-59
Rolle - Virtus 53-35
Esp. Pully II - Virtus 36-25
Rolle - PTT Lausanne 55-39
PTT Laus. - Romanel 37-51

Virtus-Union 5-122
Echallens - Rolle 25-51

CLASSEMENT
1. Union NE 3 6 264- 65
2. Rolle 3 6 155- 99
3. Esp. Pully 3 6 132-101
4. Romanel 2 2 93-109
5. PTT Laus. 4 2 173-192
6. Echallens 3 0 66-158
7. Virtus 4 0 92-255

JUNIORS
MJF Laus. - Esp. Pully 39-56
Chêne - Meyrin 34-51
Epalinges - Chx-de-Fds 70-41
Vevey - Renens 74-38
MJF Laus. - St-Prex 40-62
Renens - Epalinges 42-62
Vevey - Meyrin 76-32
Esp. Pully - Vevey 48-78
St-Prex - Renens 43-45
Meyrin - Epalinges 38-62
Chx-de-Fds - MJF Laus 77-48
Esp. Pully - Chêne 2-0
Chêne - St-Prex 42-69
Meyrin - Renens 51-27
Epalinges - MJF Laus 93-22
Chx-de-Fds - Esp. Pully 36-69

CLASSEMENT
1. Epalinges 4 8 287-143
2. Vevey 3 6 228-118
3. Esp. Pully 4 6 175-153
4. St-Prex 3 4 174-127
5. Chx-de-Fds 3 2 155-187
6. Meyrin 4 2 172-199
7. Renens 4 2 152-230
8. Chêne 3 0 76-122
9. MJF bus. 4 0 149-288

Avec les sans-grade

Huit clubs suisses en Coupe d'Europe
Huit clubs suisses seront en lice
cette semaine lors des matchs
aller du tour préliminaire des
différentes compétitions euro-
péennes interclubs. Jamais le
basket suisse n'avait été repré-
senté d'une façon aussi étoffée
au niveau européen.

En Coupe des champions,
Champel affrontera jeudi les Fin-
landais de Kotka. Si les Gene-
vois passent l'obstacle, ils don-
neront la réplique au premier
tour au FC Barcelona. En Coupe
des Coupes, Pully, qui sera
opposé mardi au FC Porto au
Portugal, part avec les faveurs
du pronostic. En Coupe Korac,
SAM Massagno se déplacera en
RFA à Bamberg et Nyon, privé
de Murphy, rencontrera Galata-
saray Istanbul. Enfin, Bellin-
zone, accueillera l'Elan Béarnais
d'Orthez.

Chez les dames, les Bâloises
de Birsfêlden auront une tâche
aisée face au Sporting de
Luxembourg en Coupe des

champions. Dans la Coupe Ron-
chetti, Femina Lausanne reçoit
Villeurbanne alors que Nyon
affrontera les Allemandes de
Weilheim.

Logiquement, Champel,
Pully, Birsfêlden et les deux
clubs nyonnais devraient se qua-
lifier pour le premier tour.

MARDI 11
Coupe des coupes: FC Porto -
Pully.

MERCREDI 12

Coupe Korac: Bellinzone -
Orthez. Galatasaray Istanbul -
Nyon. Bamberg - SAM Massa-
gno.
Coupe Rochetti: Weilheim -
Nyon. Femina Lausanne - Vil-
leurbanne.

JEUDI 13
Coupe des champions. Mes-
sieurs: Kotka - Champel.
Dames: Sporting Luxembourg -
Birsfêlden. (si)

Du jamais vu !

a 
Football

r . '-."-.la . r. y...

Italie: déjà la violence
Le championnat d'Italie est à peine commencé que déjà la violence
s'est emparée de certains stades. Ainsi, des incidents ont-ils eu lieu
au cours des rencontres Pescara - AS Roma (0-0), Milan AC - Fio-
rentina (4-0) et Ascoli - Inter de Milan (1-3), provoquant des affron-
tements entre «tifosi» et policiers. Bilan général de ce premier
dimanche: 70 blessés dont de nombreux policiers.

aTàaaaaaW œiiSniMIlliinnillSlllillliSrj;.:!..!:::'

Pemfors facilement
La belle aventure s'est achevée en finale du tournoi du Grand
Prix de Scottsdale (Arizona), une épreuve dotée de 415.000 dol-
lars, pour l'Américain Glenn Layendecker. Ce dernier, issu des
qualifications et qui avait multiplié les exploits, éliminant
notamment son compatriote Brad Gilbert, le numéro 1 du tour-
noi, a en effet été nettement dominé par le Suédois Mikael
Pernfors, tête de série numéro 3, qui l'a emporté en deux man-
ches et moins d'une heure. Scottsdale (Arizona). Tournoi du
Grand Prix (415.000 dollars), finale: Mikael Pernfors (Su/3) bat
Glenn Layendecker (EU) 6-2 6-4. (si) A

m LE SPORT EN BREF jfiBBBfiBBi
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LA NOUVELLE BX GTÎ .  Quelles que soient les armée de la suspension hydropneumatique exclusive F™"̂ ^̂^ PTI
circonstances, elles est parée pour l'évasion. 88 kW de Citroën, d'une direction assistée et de 6 ans de HB 
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(122 ch) sous le capot. Elle passe de 0 à 100 en garantie anticorrosion. Méfiez-vous. Les nouvelles BX Wk\% W AV ^W
9,8 secondes. File à 196 km/h en vitesse de pointe. sont en cavale. Et si vous passiez les essayer avant ¦.̂ ¦.̂ fc

Et sait maintenir le cap. Quoi qu'il advienne, elle est qu elles ne vous échappent? wl I ix v_/t IN

Financement et leasing par Citroën Finance.
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NelSv Giauser en évidence
Tour des Echelles de la Mort au Noirmont
Pour le 3e Tour des Echelles de la
Mort, le soleil d'automne est
revenu favorisant ainsi tous les
efforts des organisateurs et des
responsables des Skis-Clubs du
Noirmont et de Damprichard, les
sections de Samaritains des deux
villages étaient à pied d'œuvre
pour apporter les soins nécessai-
res aux sportifs du jour.

Pour le ravitaillement tout au
long du parcours long de 28 km,
les équipes de service étaient en
place pour assurer le service des
boissons.

En effet au passage du pont de
La Goule, les premiers coureurs
avaient un peu de retard sur ceux
de la course de 1987, néanmoins
la fin de course avec la montée de
la vallée fut très rapide. Au pont
de la Goule où se joue définitive-
ment la course, Norbert Moulin et
Michel Marchon arrivaient en tête
et il faut le dire que la course a
été dominée tout le long par le
vainqueur du jour. Toujours à La
Goule le duo en tête était suivi à
3'29" par Théo Marbet, à 3'50"
par Christophe Mercier et à 3'58
par Jean-Claude Jubin.

C'est à mi-côte près des fortins
que Norbert Moulin avait une
avance d'environ 150 m sur son

Nelly Glauser (à gauche) et Norbert Moulin: les vainqueurs d'une
3e édition réussie. (Photo z)

compagnon et il devait arriver au
Noirmont en grand vainqueur
avec 1.47'04".

En revanche chez les dames,
Nelly Glauser de Boncourt a pul-
vérisé le record de cette course

détenu par Claudette Dubois
(2.17'27") en prenant encore
plus de 6 minutes. Avec un beau
résultat de 2.10'45". Nelly Glau-
ser très à l'aise tout au long de sa
course, savait qu'il fallait un peu

de réserve pour la remontée de la
vallée. Après les Echelles de la
Mort, elle ne devait plus revoir
Claudette Dubois et elle mena à
elle seule sa course pour arriver
avec succès à l'arrivée au Noir-
mont.
Juniors hommes: 1. Jean-michel
Aubry, Les Emibois, 52'32"; 2.
Jean-Luc Gyger, Souboz, 56'28";
3. Jean-François Pape, Pleigne,
56'41".
Populaires dames: 1. Esther
Heutebise, Lengnau, 1.22'50";
2. Sandra Wasser, Les Planchet-
tes, 1. 27' 04".
Populaires hommes: 1. Thierry
Perregaux, La Chaux-de- Fonds,
57'05"; 2. Pierre-Alain Chételat,
Saignelégier, 59'46"; 3. Patrice
Isler, Les Planchettes, 1.00'11".
Classement scratch : Norbert
Moulin, Voilages, 1.47'04";
Michel Marchon, Broc, 1.50'29";
3. Jean-Claude Jubin, Porrentruy,
1.54' 18"; 4. Chritophe Mercier,
Les Breuleux, 1.55'35"; 5. Pas-
cal Moyse, Morteau, 1.56'27";
6. Théo Marbet, Biberist,
1.56'55"; 7. Nicolas Reymond,
Pontarlier, 1.57'28"; 8. Jean-
Philippe Marchon, Les Reussilles,
1. 57'49"; 9. Gilles Marguet,
Pontarlier, 1.58'09"; 10. Daniel
Holzer, La Chaux-de-Fonds,
1.58' 18". (z)

Coupe de Suisse des vétérans
• SUPERGA - UZWIL 2-5 (1-3)
Si l'on a ramé fort au pont supé-
rieur, c'est par la cale que le ba-
teau des Italo-Chaux-de-Fonniers
prit l'eau et sombra corps et
âmes. Ce qui revient à dire que
Superga manqua vraiment d'une
véritable barrière défensive.

Le portier local, peu sûr de lui,
ne donna pas l'assise nécessaire à
l'équipe pour que celle-ci puisse
provoquer l'adversaire dans son
camp.

Toutefois, Superga transporta
souvent le jeu chez les Suisse alle-
mands, mais ceux-ci purent dres-
ser un mur de béton pendant la
première mi-temps au moins.

A l'inverse de ce qui aurait dû
se passer, ce furent les Chaux-de-
Fonniers qui reçurent les buts, sur
les rares occasions offertes à
Uzwil. Si à la reprise la tournure
du jeu changea, Superga se fai-
sant toujours aussi menaçant par-
vint à revenir à 2-3, par la suite
ce ne fut qu'une répétition de la
première période. De cette façon,
il est pratiquement impossible de
l'emporter.

En bref, l'évolution du score,
après 10 minutes hésitation du
libero et 0-1 par Bruno Dudli (ce
dernier se permit de signer le hat-
trick),à la dix-huitième 0-2 sur
mauvaise sortie du portier et à la
trentième sur un penalty provo-
qué par un défenseur. Toutefois
Superga sauva l'honneur dans
cette période, suite à un autre

penalty accordé par M. Wehrli,
sur une faute à ('encontre de
Monestier.

Réduction du score par Quarta
à la quarante et unième minute
2-3; peu avant, Djela toucha la
transversale. Puis Uzwil creusa
l'écart par .Weber à 2-4, suite à
un coup franc anodin, et Werner
Kruesi scella le score final à 2-5
pour les visiteurs.

La nervosité régna pendant
toute la partie, et M. Wehrli distri-
bua deux avertissements à ren-
contre des Italo-Chaux-de-Fon-
niers. Dans les rangs d'Uzwil, la
rigueur était de mise, mais celle-ci
fut acceptable et à la limite de la
régularité. Cette rencontre fut le
début et la fin d'un rêve pour
Superga, qui pourra dès lors axer
ses efforts sur le championnat en
cours.

Arbitre: M. Wehrli, de Neu-
châtel.

Buts: 10e, 18e et 30e Bruno
Dudli; 31e Guyot sur penalty;
41e Quarta; 56e Weber; 65e W.
Kruesi.

Superga: Juillerat; Rustico,
Guyot, Dell'Ati, Quarante ; Mon-
nestier, Quarta, Bâtschmann,
Alessandri, Djela, Galli (70e Pier-
vittori).

Uzwil: Brunner; A. Kruesi,
Koenig, Kienzler, Buergler; We-
ber, Foehni, Schmid; W. Kruesi,
B. Dudli (66e Gaempler), Rams-
ler.

R.V.

Mauvaise organisation

L'international hongrois Antal
Nagy (il vient encore de jouer le
dernier match Hongrie-Autriche
0-0) sera encore Yverdonnois
jusqu'à la fin de la saison 90-

91. Les dirigeants du club nord-
vaudois et Nagy ont, en effet,
prorogé, avec effet immédiat, le
contrat liant les deux parties de
deux ans et demi, (si)

Deux de plus

Demandez le programme
Horaire en LNB

Groupe ouest. Samedi 15 octo-
bre. 14h30: Malley • Etoile -
Carouge. 17H30: Bienne - Bulle,
Martigny - La Chaux-de-Fonds,
UGS - CS Chênois, Yverdon -
Renens. Dimanche 16, 14h30:
Montreux - Granges.

Groupe est. Samedi 15 octo-
bre, 17h30: Old Boys - Baden.
Dimanche 16, 14h30: Coire -
Bâle, Glaris - Emmenbrûcke,

Locarno - SC Zoug, Schaffhouse -
Winterthour, Zurich - Chiasso.

Espoirs. Samedi 15 octobre,
16h00: Zurich - Servette. Diman-
che 14. 14h00: St-Gall - Schaff-
house. 14H30: Araau - Young
Boys, Bâle - Lugano, Bellinzone -
Lugano, Lausanne - Lucerne,
Neuchâtel Xamax - Wettingen.
15h00: Sion - Grasshopper. (si)

A vos baskets
Animation à Delémont

Les organisateurs de la Course
du Comptoir ne manquent
jamais d'idées. Ils le prouvent
à nouveau cette année par
quelques nouveautés sur l'aire
d'arrivée située sur la place
Brûlée au cœur de la vieille
ville de Delémont à l'occasion
de la 8e édition de la Course
du Comptoir - Mémorial André
Marchand du vendredi 14
octobre de 17 h 30 à 21 h.
La place Brûlée vivra des heures
chaudes ce vendredi 14 octo-
bre. En plus de l'aire d'arrivée
réservée aux coureurs avec dis-
tribution du prix-souvenir et du
ravitaillement, une cantine sera
installée avec quelques 250 pla-
ces disponibles et possibilité de
se restaurer pour le public et les
coureurs.

Le pavillon des prix sera dis-
posé au sud de la cantine.
Exceptionnel comme chaque
année avec prix-souvenir à tous
les participants, 120 prix spé-
ciaux à répartir aux 5 meilleurs
des 20 catégories ainsi que 11
coupes mises en jeu.

Sept coupes seront attribuées
aux premiers des catégories
«Course des Masters», Dames,
Actifs, Seniors, Vétérans, Popu-
laires et Juniors. En outre, les
meilleurs Jurassiens des catégo-
ries «Course des Masters»,

Dames, Populaires et Vétérans
auront eux aussi droit à un chal-
lenge, sans oublier le challenge
«Mémorial André Marchand»
qu récompensera, pour une
année, un club jurassien.

NOUVELLES CATÉGORIES
Les organisateurs ont introduit
cette année deux nouvelles caté-
gories pour les messieurs: Actifs
(1956-68) et Seniors (1949-55)
avec départ à 18 h 45 pour une
distance de 9 km. Deux coupes
récompenseront les premiers de
chaque catégorie et de plus les
trois meilleurs de chaque caté-
gorie recevront des prix spé-
ciaux.

REMISE DES PRIX
SPÉCIAUX

La remise des prix spéciaux pour
les catégories Ecoliers D à Eco-
liers B se déroulera à 18 h 20 à
la cantine; des catégories Ecoliè-
res C à Cadets A à 19 h égale-
ment à la cantine. Les prix spé-
ciaux pour les catégories Actifs,
Seniors, Juniors, Dames,
Dames-Juniors et Course des
Masters auront lieu sur la ligne
d'arrivée directement après cha-
que épreuve. Pour la remise des
prix des Vétérans et Populaires,
retour à la cantine avec distribu-
tion prévue vers 21 h 30. (sp)

* FOOTBALL M

Premières statistiques pour le championnat suisse 1988/89 de LN
Le Servette FC possède toujours
le public le plus ingrat (12e, avec
4816 spectateurs de moyenne
par match aux Charmilles), mais
également toujours la meilleure
réputation des équipes en dépla-
cement, (premier, avec 10.550
de moyenne). Le leader Lucerne et
le champion Neuchâtel Xamax
restent les seuls à attirer plus de
10.000 spectateurs par rencontre
dans leur stade.

Après un début de saison pro-
metteur, les chiffres des affluen-
ces sont en baisse. Le champion-
nat a incontestablement bénéficié
de son début estival avancé. Dès
maintenant, cependant, les jours

Jùrgen Mohr et Lucent un public fidèle. (Wldler)

gris viendront remettre l'église au
milieu du village. Avec 7560 de
moyenne générale pour les 84
matchs joués, on est retombé
sous la barre du total final de la
saison passée (7566).

SPECTATEURS À DOMICILE
Matchs Total Moyenne

1. Lucerne 7 79.400 11.342
2. NE Xamax 7 75.600 10.800
3. Sion 7 63.900 9.128
4. Grasshop. 7 62.100 8.871
5. St-Gall 8 63.100 7.887
6. Aarau 8 57.100 7.137
7. Bellinzone 8 55.300 6.912
8. Young Boys 7 45.600 6.514
9. Lugano 6 36.500 6.083

10. Lausanne 7 38.300 5.471
<_•______.

11. Wettingen 6 29.300 4.883
12. Servette 6 28.900 . 4.816 .

Total 84 635.100 7.56Qr
tmmmmmm—mmMMIM- -̂M-MM-MM.

SPECTATEURS À L'EXTÉRIEUR
Matchs Total Moyenne

¦ 1. Servette 8 84.400 10.550
2. NE Xamax 7 66.500 9.500
3. Lucerne 7 62.100 8.871
4. Sion 7 54.400 8.200
5. Grasshop. 7 55.800 7.971
6. Aarau 6 46.100 7.683
7. Lausanne 7 48.100 6.871
8. Young Boys 7 46.400 6.628
9. Bellinzone 6 39.200 6.533

10. St-Gall 6 37.600 6.266
11. Wettingen 8 46.400 5.800
12. Lugano 8 45.100 5.637

Total 84 635.100 7.560

întact
Bâle et le FC Zurich, les rélégués
prestigieux de la saison précé-
dente en LNB, continuent à attirer
leur public en masse. Bâle, parce
que son public de Saint-Jacques
n'a pas son pareil de fidélité, le
FC Zurich, parce que l'entraîneur
allemand Hannes Bongartz a
construit une équipe éminemment
offensive (meilleur attaque de
toute la LN avec 43 buts en 14
rencontres). Avec le FC Zurich, on
est assure de voir 5 buts en
moyenne par match (le nombre

fut de 6, dimanche, à
Emmenbrûcke 3-3). .

Dans le groupe romand, Yver-
don émerge nettement devant
Renens et Bulle. Dans l'ensemble, '
le troupe a attiré quasi 50% de
spectateurs de plus que le groupe
ouest (1744 contre 1 108).
SPECTATEURS GROUPE OUEST

Matchs Total Moyenne
1. Yverdon 6 14.900 2.483

'2. Renens 7 9.800 1.400
3. Bulle 7 9.100 1.300
4. Granges 8 9.000 1.125
5. Et. Carouge 8 8.550 1.068
6. CS Chênois 8 8.250 1.031
7. UGS 6 6.050 1.008
8. ES Malley 7 6.870 981
9. Bienne 6 5.600 933

10. Martigny 7 6.450 921

11. Montreux 7 4.500 642
12. Chx-Fds 7 4.040 577

Total 84 93.110 1.108

SPECTATEURS GROUPE EST
Matchs Total Moyenne

L Bâle 7 28.400 4.057
2. FC Zurich 7 24.600 3.514
3. Winterthour 7 16.200 2.314
4. Old Boys 7 14.050 2.007
5. Glaris 6 10.950 1.825
6. Locarno 6 10.000 1.666
7. Schaffhouse 6 8.400 1.400
8. Baden 8 10.200 1.275
9. Coire 7 7.650 1.092

10. Emmenbr. 7 6.000 857
11. Chiasso 8 6.100 762
12. SC Zoug 8 3.980 497

Total 84 146.530 1.744

Les «rouge et noir» sont toujours bien placés

De Wolf incertain
Le défenseur du FC Groningue,
John de Wolf, s'est cassé l'orteil
du pied gauche contre l'Atletico
Madrid en match retour du pre-
mier tour de la coupe de l'UEFA.

Sa présence sur le terrain est dès
lors incertaine pour le prochain
tour, contre Servette le 26 octo-
bre.

(si)

Renforts obtenus
Guy Thys écouté

Dans le prolongement du match
amical Belgique • Brésil de mer-
credi et avant d'affronter la
Suisse, le 19 octobre en élimina-
toire de la coupe du monde, les
«Diables Rouges» se mettront au
«vert» durant une semaine, le
championnat de D1 faisant relâ-
che chaque week-end précédant
un match officiel de l'équipe
nationale.

Une épine hors du pied de Guy
Thys, l'entraîneur fédéral belge,
dont le mandat prendra fin en
même temps que le «Mondiale

90»; qui, pleurant ses ouailles, a
obtenu la faveur des clubs étran-
gers — Italiens et Français — dans
lesquels évoluent plusieurs Bel-
ges: Bologne (Stéphane Démol),
Pise (Francis Severeyns), Bor-
deaux (Enzo Scifo) et Nantes
(Frank Vercauteren). (si)

A L'ÉTRANGER

Guatemala City. Eliminatoire de
la Coupe du monde, zone CON-
CACAF, 2e tour: Guatemala -
Canada 1-0 (1-0).



Croma "Prestige" offre plus...
La Croma 2.0 i.e. "Prestige" offre 969 HX avec 4 haut-parleurs , plus de fonc- seurs extérieurs électriques avec dégivreur ,

beaucoup plus: plus de prestige grâce aux tionnahté et d'espace grâce aux sièges plus d'élégance grâce aux jantes en alliage
couleurs métallisées gris polaire , gris quartz arrière rabattables individuellement. léger, et l'immense PLUS du concept
ou azur. Plus de fraîcheur grâce aux vitres futuriste de la Croma 2.0 i.e. "Prestige".

Plus de lumière et d'air grâce au toit athermiques et aux rideaux pare-soleil , plus Qui dit plus...?
ouvrant électrique et aux lève-glaces électri- d'agrément grâce au chauffage entièrement 6 ans de garantie anticorrosion ,
ques à l'avant et à l'arrière . Plus de musica- automatique. Financement et leasing avantageux par Fiat
lité grâce au système Hi-Fi de bord Clarion Plus de visibilité grâce aux rétrovi- Crédit SA.
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La Croma. La raison d'une passion. BmmmMEmmJÊmB
005866

ff9_n_f_P_ll!_f Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
LwEBkWÊÊLWÂ WB _W Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
mlmWmma&m*a—MaamaaW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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H 8 J k k 3 l'ASSHHK* arr . -̂ -l«yTyfei \ Y^^&)t ?̂j y ) :

v wBË À̂ ^ \ m. I ______ ^ i B «S /SflSÇir l xr̂ ~^^ '̂  ' J V • i J L*. ^\su. _«r r ^ z^^ /

''^BaBfMi l̂- riTff u 
'
.S f m-mmi F̂ [̂ fTp̂ ^̂ ^
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Succès malgré le vent
La 3e Coupe internationale de parachutisme a pu se dérouler
La troisième Coupe internatio-
nale de parachutisme de la
Métropole horlogère a finale-
ment pu se dérouler samedi et
dimanche. Finalement, parce
que le vent a longtemps fait
douter les organisateurs. Ceux-
ci ont d'ailleurs fait effectuer un
saut d'essai à la quarantaine de
parachutistes présents.
Sur l'avis favorable de ces der-
niers, le coup d'envoi de la mani-

Le vent n'a pas empêché les compétiteurs d'être des plus précis. (Schneider)

festation a été donné samedi
après-midi. Une seule manche a
pu se disputer: elle a pris fin aux
alentours de 18 h.

RÉGIONAUX EN VUE
Dès 18 h 30, et cela malgré un
vent toujours violent, quelques 25
«paras» se sont élancés pour leur
saut de nuit, un saut qui ne
comptait pas pour le classement
l'exercice étant des plus délicats.

A mettre en évidence, le fait que
six de ces sauteurs ont obtenu un
zéro, note maximale dans un con-
cours de précision.

Le dimanche, deux manches
ont pu se dérouler, cela dès 8 h
30. C'est donc sur un total de
trois manches que le classement
final, individuel comme par équi-
pes, a été établi.

Par équipes, les deux premières
places reviennent à deux équipes

italiennes, au sein desquelles on
trouve 2 carabinieri par équipe.
Le professionnalisme de ces der-
niers a fait la différence. C'est
d'ailleurs l'un de ceux-c i,
Palumbo, qui a remporté le con-
cours individuel, avec un résultat
de 0 en trois sauts. Quelle préci-
sion!

Patronage ^̂

Les Chaux-de-Fonniers se sont
bien comportés. Deuxièmes il y a
deux ans, quatrièmes l'an passé,
il ont, cette année, pris la troi-
sième place. Un résultat remar-
quable, et qui devrait leur donner
confiance avant la compétition
internationale à laquelle ils partici-
peront le prochain week-end au
Tessin (plaine de Mogadino). Il
s'agira d'une compétition interna-
tionale pour laquelle les cinq meil-
leures équipes suisses ont été
engagées par le «Para Centra».

RÉSULTATS
Classement par équipes: 1.
Layout (It), 1 m 18. 2. Beasty
Boys (It), 1 m 19. 3. La Chaux-
de-Fonds, 1 m 34.
i Classement individuel: 1.
Palumbo (It), 0. 2. Ghaccero (It),
1 cm. 3. Christian Frey (Sui) et
Marc Baruch (Fr), 2 cm. Puis: 6.
Jean-François Matthey (La
Chaux-de-Fonds), 5 cm. 9. Fran-
çois Berner (La Chaux-de-
Fonds), 13 cm. (Imp)

Repos chaux-de-fonnier
P RUGB Y tm

Championnat suisse serré
LNA, 2e JOURNÉE

RC Yverdon - RC CERN Meyrin
6-6 (3-0) ; RC Nyon - RC Sporting
Genève 18-13 (6-0) ; Hermance -
RC Berne 15-6 ; Stade Lausanne -
Ticino 35-0 (10-0). - Classe-
ment: 1. Stade Lausanne 4
points; 2. Hermance 4; 3. Yver-
don 3; 4. CERN 3; 5. Nyon 2; 6.
Berne, Sporting et Ticino 0.

LNB, 3e JOURNÉE
Martigny - Albaladejo 21-8 (3-4);
RFC Bâle - Lausanne UC 17-0 (7-
0); La Chaux-de-Fonds - Zurich,

renvoyé; Neuchâtel SRC - Mon-
they 18-10 (8-0). - Classement:
1. Bâle 6 points; 2. LUC et Marti-
gny 4; 4. Albaladejo et Neuchâ-
tel 2; 6. La Chaux-de-Fonds et
Zurich 2-1 (et chacun un point de
pénalité) ; 8. Monthey 0.
Première ligue. — Lucerne -
Mùnchenstein 92-0 (54-0) ; Zoug
- Zurich II, renvoyé; Fribourg -
Ecole hôtelière Lausanne 10-16
(4-0); TV Thoune - Old Boys Ge-
nève 4-6 (0-6) ; Yverdon II - CERN
Il 0-29 (0-7); Nyon II - Sporting
Genève, renvoyé, (si)

Sacrés pistolets
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Genevois champions suisses
Pour la troisième fois après
1984 et 1987, les Carabiniers
genevois ont enlevé le titre de
champion suisse par équipes au
pistolet. A Saint-Gall, Michel
Nicole, Jean-Claude Robert,
Marcel Martin et Marc-André
Jaquier se sont imposés avec un
point d'avance sur Fahrwangen
(374 contre 373) au terme
d'une finale haletante. La troi-
sième place est revenue à la
seconde garniture genevoise.

Finale: 1. Carabiniers gène

vois I (Nicole 94, Robert 93,
Martin 90, Jaquier 97) 374; 2.
Fahrwangen 373 (Mer_ 90,
Willborn 96, Graber 91, Burger
96); 3. Carabiniers genevois II
(Naftule 94, Brun 87, Clémente
93, Feigenwinter 92) 366; 4.
Tagerwilen 364. Eliminés en
demi- finale: 5. Berne-Polizei
374; 6. Igis Landquart 370; 7.
Fribourg- Ville 370; 8. Pratteln
353. Eliminés en quarts de
finale: 9. La Chaux-de-Fonds
367; 10. Sion La Cible 367. (si)

Un trio en tête

¦? SPORTS MOTORISES

Début du rallye de San Remo
Trois pilotes sur trois voitures
différentes, l'Italien Dario Cer-
rato (Lancia Intégrale), le Fin-
landais Juha Kankkunen
(Toyota Celica 4WD) et l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Ford Sierra
Cosworth) se retrouvent ex-
aequo à la première place du
Rallye San Remo, lundi soir à
Turin, à l'issue de la première
étape. Pour cette «ouverture»
— il n'y avait que quatre spé-
ciales plus une super-spéciale
à disputer au cours de la jour-
née, soit un peu moins de 60
kilomètres — les «ténors» s'en
sont donnés à cœur joie pour
uri résultat somme toute logi-
que. Seule fausse note:
l'abandon du Français Yves
Loubet (Lancia Intégrale), sur
sortie de route dans la deu-
xième spéciale.

Tous les autres ont effectué un
parcours presque parfait, en
dépit de routes goudronnées
très humides. Ce caprice du
temps n'a pas permis aux Ford
à deux roues motrices de creu-
ser une petite différence avec
leurs rivales Lancia et Toyota à
transmission intégrale.

Sur les chemins de terre,
abordés dès mardi, les voitures
italiennes et nippones vont faci-
lement se dégager pour se
livrer, comme fin août en Fin-
lande, au Rallye des 1000 lacs,
à un superbe duel, qui pourrait
durer jusqu'à l'arrivée... si les
mécaniques tiennent.

La différence entre les deux
types de transmission a été très
nette en fin d'étape. Sur les
3,68 km de la super-spéciale, il
y avait un tiers de goudron et
deux tiers de terre. C'est sur
cette minuscule portion du par-
cours que s'est effectué le
regroupement.

Auparavant, l'excellent Carlos
Sainz avait effectué un parcours
de toute beauté. Le fougueux
pilote ibérique possédait en effet
3" d'avance sur Kankkunen, 5"
sur Cerrato et 11" sur l'Italien
Massimo Biasion (Lancia Inté-
grale), le mieux placé pour rem-
porter, cette saison, le titre mon-
dial des pilotes.

Au petit matin, alors que la
pluie tombait par intermittence,
.Cerrato avait remporté facile-
ment la première spéciale. Sur
les 12,91 km du parcours, il
s'était permis de laisser Kankku-
nen à 9", Biasion, l'Italien Ales-
sandro Fiorio (Lancia) et Sainz à
11", le Finlandais Markku Alen
(Lancia) devant se contenter de
la sixième place, à 16" .

Dans les 2e et 3e spéciales,
Sainz avait effectué le meilleur
temps, en compagnie du Fran-
çais Didier Auriol (Ford)
d'abord, puis de Biasion et Cer-
rato. Ce dernier était encore pre-
mier dans la 4e spéciale, précé-
dant un groupe de six pilotes,
dont Sainz, Alen, Biasion et
Kankkunen, de 3". (si)

Abonnez-vous à L'Impartial

Un joli coup de chapeau
m COURSE D'ORIENTA TION

Réussite des CS de course d'orientation
Après avoir obtenu son troi-
sième titre national par équipe,
au printemps, Christian Aeber-
sold a également réalisé le hat-
trick en individuel. Le Bernois
s'est, en effet, imposé lors du
championnat suisse sur les pen-
tes de la Rigi, près d'Arth-Gol-
dau, dans le canton de Schwyz.

L'argent est allé à Christian Han-
selmann (Gelterkinden) et le
bronze à Urs Flùhmann (Wil ZH),
le vice-champion de l'année pré-
cédente. Chez les dames, la Gri-
sonne Brigitte Wolf , étudiante en
biologie de 21 ans, a causé la
surprise en devançant de 1 '33"
la championne d'Europe junior de
1987 et 88, la Zurichoise Vroni
Kônig. La quadruple championne
suisse Ruth Humbel, 2e l'an
passé, a dû se contenter de la
médaille de bronze, alors que la
tenante du titre, Sabrina Fesseler
n'a fini que 6e.

ROMANDS BATTUS
Le parcours préalpin posait davan-
tage de problèmes à la condition
physique qu'au côté technique de
la lecture de carte. C'était donc
un terrain tout à la convenance
d'Aebersold, un étudiant de

médecine de 26 ans. Ce prin-
temps, le coureur de Brugg, près
de Bienne, avait également
obtenu le titre de champion suisse
des 25 km sur route en athlé-
tisme.

Invité de ce . championnat
suisse, le Norvégien Oeyvin Thon,
vainqueur de la Coupe du monde,
a dû se contenter du 5e rang.
Quant aux Romands, ils attendent
que revienne le bon vieux temps
des Henri Cuche, et autres, c'est-
à-dire que la course d'orientation
freine son... orientation vers le
côté physique pour revaloriser
quelque peu la lecture de carte,
réduite à sa plus simple expres-
sion.

LES RÉSULTATS
Championats suisses individuels
de course d'orientation à Arth-
Goldau (1647 participants).

Messieurs (14,5 km-630 m de
dénivellation-26 postes): 1. Chris-
tian Aebersold (Brûgg) 1h
32'29"; 2. Christian Hanselmann
(Gelterkinden) à 2'53"; 3. Urs
Flùhmann (Wil ZH) à 3'40"; 4.
Stefan Bolliger (Aarburg) à 4'35";
5. Oeyvin Thon (No) à 4'37"; 6.
Kornel Urlich (Kùssnacht) à
6'31".

Dames (8,8 km-350 m-18
postes): 1. Brigitte Wolf (Coire) 1
h 08'40"; 2. Vroni Kônig (Forch)
à 1*33"; 3. Brit Volden (No, hors
concours) à 2'30"; 4. Ruth Hum-
bel (Birmenstorf) à 3'37"; 5. Cor-
nelia Muller (Wabern) à 6'57"; 6.

Sabrina Fesseler (Neuhausen,
tenante du titre) à 7'59". Juniors
garçons (10,8 km): 1. Urs Bùti-
kofer (Gùmmenen) 1 h 17'22" .
Juniors filles (7,1 km): 1. Maja
Harzenmoser (Saint-Gall) '1 h.
01'52". (si)

Christian Aebersold: un titre de plus. (Wldler) '

Sport-Toto
6 X 12 Fr 7.869,50

151 X 11 Fr 312,70
1 801 X 10 Fr 26,20

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
250.000 francs.

Toto-X
1 X 6 Fr 365.721,60
2 X 5 + cpl .... Fr 12.648.60

33 X 5 Fr 1 669,50
1.194 X 4 Fr 34,60

18.210 X 3 Fr 4,50

Loterie suisse
à numéros

1 X 6  Fr 636.732,40
8 X 5 + cpl .. Fr 42.185,50

223 X 5 Fr 2.855,30
12.395X4 Fr 50.—

190.690 X 3 Fr 6.—

JOKER
1 X 6 numéros . Fr 1.620.221,80
8 X 5  numéros . Fr 10.000.—

43 X 4 numéros . Fr 1.000.—
411 X 3 numéros . Fr 100.—

4528 X 2 numéros . Fr 10.—

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr 185.85
Ordre différent Fr 36,15
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 3.638.—
Ordre différent Fr 735.—
Loto
7 points Cagnotte, Fr 202,80
6 points Fr 24,50
5 points Fr 2,05
Course suisse à Maienfeld:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 1.484,40
Ordre différent Fr 586,40
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1.221.—
Ordre différent .. Cagnotte, Fr 1.221.—
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Morrhouse accidenté
Le Britannique Adrian Moorhouse, médaille d'or du 100 m
brasse des Jeux de Séoul, s'est fracturé un poignet en partici-
pant à une course automobile sur le circuit de Brands Hatch.
Moorhouse (24 ans) s'est coincé un poignet dans le volant en
perdant un court instant le contrôle de son véhicule.
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La Chaux-de-Fonds I et II sur orbite
Interclubs de ligue nationale B de badminton
Le week-end a été profitable aux deux équipes chaux-
de-fonnières engagées dans le championnat interclubs
de LNB de badminton. Alors que La Chaux-de-Fonds I,
dans le groupe ouest, s'éloignait, sans doute définitive-
ment, de la zone dangereuse en s'imposant 4-3 à Wet-
tingen; La Chaux-de-Fonds II, dans le groupe est, fai-
sait le vide autour d'elle dans la course à l'ascension
en LNA en s'imposant deux fois par 7-0.

Sylvia Kirchhofer et le BC La Chaux-de-Fonds: cap sur la ligue
nationale A. (Schneider)

Face à la lanterne rouge Wettin-
gen, le double-messieurs, '* com-
posé de P. Romane, et de R. de
Pury remporta pour la première
fois de la saison la mise en jeu,
confirmant ainsi les progrès enre-
gistrés. Moins inspirées, G. Mon-
nier et C. Tripet ne. parvinrent
jamais à s'emparer de 'l'attaque et
durent concéder une défaite. Le
double-mixte, avec D. Cossa _^C.
Tripet, tint toutes ses promesses
et après trois manches indécises
le score bascula finalement en
faveur des Argoviens.. Le sirçipje
dames déboucha lui aussi sur'uhe
courte défaite de G. Monnier. „ ,

RÉACTIONf
A 3-1 pour Wettingen, la situa-
tion ne se présentait pas très favo-
rablement pour les protégés de
l'entraîneur J. Tripet. Mais c'était
sans compter avec la réaction des
trois gars de l'équipe locale. A
leur tête, D. Cossa, fin technicien,
domina un rival dépassé par les
événements. Pour sa part, P.
Romanet eut besoin de trois sets
pour faire valoir sa supériorité.

A 3-3, le suspense atteignait
son paroxysme. Mais nullement
crispé, R. de Pury imposa son jeu
avec maîtrise, apportant ainsi la
victoire .fjrfcile tant espérée. La
Chaux-de-Fonds a ainsi fait
l'essentiel pour sauver sa place en
LNB.

Le calcul de l'entraîneur J. Tripet
est en train de se révéler exact.
Profitant du niveau moins relevé
du groupe est, La Chaux-de-Fonds
Il est en passe de réaliser un
championnat quasi parfait. N'éga-
rant qu'un seul set tout au long
du week-end, qui la voyait affron-
ter en Vital Zurich et Neumûnster
respectivement les 3e et 2e du
classement, l'équipe chaux-de-
fonnière a réellement fait le trou
dans la lutte pour la première

place, synonyme de promotion en
LNA.; .
• L'équipe, dont l'homogénéité
fait passer au second plan le
détail; des performances indivi-
duelles, possède tous les atouts
nécessaires pour atteindre son
objectif.
s Après Ips confrontations de ce
week-end, on voit en effet mal qui
pourrait venir contrarier ses pro-
jets, tant la supériorité chaux-de-
fpnnière a été nette. Reste à ne
surtout pas - attraper «la grosse
tête» et à. éviter les blessures...

t LES RÉSULTATS

• La Chaux-de-Fonds II -
Neumûnster I 7-0

N. Dehon-P. Ljungberg 15-3 15-
7; P. Kirchhofer-E. Gasser 15-9
15-4; N. De Torrenté-M. Stucki

.15-10 15-8; C. Jordan-N. Wulf
11-2 11-3; Dehon-Kirchhofer-
Ljungberg-Stucki 15-12 5-15 15-
4; Kirchhofer-Jordan-Maurer-Wulf
15-9 15-1; Kirchhofer-De Tor-
renté-Maurer-Gasser 15-6 15-12.
• La Chaux-de-Fonds II -

Vital I 7-0
N. Dehon-C. Zehnder 15-10 15-
0; P. Kirchhofer-M. Hinder 15-1 2
15-4; N. De Torrenté-S. Gubel-
mann 15-12 15-9; C. Jordan-J.
Thalmann 11-4 11-4; Dehon-
Kirchhofer-Gubelmann-Zehnder
15-10 15-10; Jordan-Kirchhofer-
Thalmann-Mâchler 1 5-10 15-10;
Kirchhofer-De Torrenté-Machler-
Hinder 15-9 15-1.
• La Chaux-de-Fonds I -

Wettingen I 4-3
D. Cossa-St. Eppenberger 15-9
15-7; R. De Pury-M. Seiler 15-12
15-5; Ph. Romanet-Th Koemeter
15-10 11-1 5 15-11; G. Monnier-
K. Brunner 11-12 11-12; De
Pury-Romanet-Eppenberger-Koe-
meter 7-15 15-3 15-9; Tripet-
Monnier-Brunner-Dillier 7-15 13-
18; Cossa-Tripet-Seiler-Dillier 11-
15 15-10 11-1 5. (gm-tn)

Vers une nouvelle victoire ?
B» HOCKEY SUR GLACE I

Le HCC reçoit NE Young Sprinters ce soir aux Mélèzes
Les hockeyeurs chaux-de-fonniers sont soumis à
rude épreuve ces temps. A peine rentrés de Wil, ils
affronteront ce soir aux Mélèzes (coup d'envoi à 20
h) les Young Sprinters de Neuchâtel, pour la deu-
xième fois en une semaine. Un test intéressant de
plus pour Jean Trottier.
L'entraîneur chaux-de-fonnier
avoue ne pas trop aimer les ren-
contres amicales contre des adver-
saires futurs en compétition offi-
cielle. La grande difficulté est de
ne pas trop dévoiler nos batte-
ries, précise-t-il.

DANS LE BON SENS
Il n'empêche que le HCC fera tout
pour s'imposer ce soir. Il est vrai
qu'une seconde victoire contre
Neuchâtel aurait des conséquen-
ces pour le moins positives. Au
niveau du mental, particulière-
ment.

Il y a sept jours, les Chaux-de-
Fonniers s'étaient imposés 7-5 à
la patinoire du Littoral, ayant fait
la différence .-à la mi-match.
Depuis cette rencontre, ils ont
encore joué à deux reprises, dans
le cadre du tournoi de Wil.

Je suis satisfait de notre
déplacement en terre saint-gal-
loise, explique encore Jean Trot-
tier. Cela nous a d'abord permis
de passer deux jours ensemble.
Et puis, la finale de dimanche
nous a préparés aux matchs
tendus. Un seul regret: la sévé-

rité des arbitres, qui nous ont
contraints à évoluer plus d'un
tiers de la rencontre en infério-
rité numérique.

Un point positif? Assurément
nos progrès en power-play. Les
joueurs commencent à prendre
leurs responsabilités. C'est là
l'amélioration principale de ces
dix derniers jours. La situation
évolue dans le bon sens, donc.

ATTENTION Â LA FATIGUE
Pour la rencontre de ce soir,
l'entraîneur chaux-de-fonnier
devra se passer des services des
défenseurs Laurent Dubois et Max
Burkart. Je me réjouis de pou-
voir les récupérer, de manière à
pouvoir tourner à trois lignes
effectives en défense, ajoute
Trottier.

Philippe Mouche et Christophe
Leuenberger, bien qu'actuelle-
ment sous les drapeaux, seront
par contre de la partie. C'est dire
que le HCC présentera un visage
intéressant.

Seule crainte de l'entraîneur
canadien: qu'il ne subsiste pas
trop de séquelles du tournoi de

Nicolas Goumaz et ses coéquipiers: une nouvelle victoire contre
Neuchâtel Young Sprinters ? (Henry - a)

Wil. J'espère que mes gars ne
seront pas trop fatigués. Raison
pour laquelle l'entraînement de

lundi soir n'a pas été trop
poussé.

Renaud TSCHOUMY

Lauréats désignés

» MOTOCROSS —

Succès du motocross d'Ederswiler
Adrian Bosshard (inter 500),
Serge David (inter 250), Domi-
nique Guillet (Coupe FMS
250/500) et Heiniger-Sollber-
ger (Coupe FMS side-cars) . Les
principaux lauréats de la saison
ont été désignés lors du Moto-
cross d'Ederswiler, qui s'est dis-
puté dimanche dans de bonnes
conditions. Les vainqueurs en
125 cm3 ne seront connus qu'à
l'issue du prochain Motocross
de Genève.

National 125, première
manche: 1. Frédéric Rouiller
(Saint-Martin) Suzuki; 2. Alain
Charmillot (Isadora) Yamaha; 3.
Laurent Weber (Corgémont)
Honda. Deuxième manche: 1 .
Weber; 2. Rouiller; 3. Mario
Brùgger (Singine) Kawasaki.
Coupe FMS (encore deux man-
ches à Genève): 1. Daniel
Muller (Mûri) 210; 2. Rouiller
189; 3. Stéphane Erb (Lau-
sanne) 184.

National 250/500, pre-
mière manche: 1. Dominique
Guillet (Belfaux) Honda; 2.
Alain Singele (La Chaux-de-
Fonds) Suzuki; 3. Markus
Schnùriger (Nidwald) Honda.
Deuxième manche: 1. Singele;
2. Guillet; 3. Stefan Schlegel
(Schaan) KTM. Classement

final de la Coupe FMS: 1. Guil-
let 326; 2. Singele 326; 3. Eric
Chappot (Charrat).

Inter 250/500, première
manche: 1 . Adrian Bosshard
(Bienne) Honda; 2. Arnold Irni-
ger (Ehrendingen) Honda; 3.
Maurice Golay (Meyrin)
Yamaha. Deuxième manche: 1.
Bosshard; 2. Charly Tonus
(Meyrin) Yamaha; 3. Beat Flury
(Sursee) Yamaha. CS Inter
500, classement final: 1. Boss-
hard 226; 2. Tonus 190; 3.
Gaudenz Gisler (Zuchwil) 131.
Inter 250, classement final: 1.
Serge David (Genève) 133; 2.
Denis Birrer (Bùlach) 117; 3.
Irniger 94.

National side-cars, première
manche: 1. Patrick Heiniger -
Beat Sollberger (Rederswil)
Kawasaki; 2. Claudio Peer - Flu-
rin Peer (Reusstal) Honda; 3.
Robi Luond - Markus Hunziker
(Rothenturm) Kawasaki. Deu-
xième manche: 1. Heiniger; 2.
Kurt Betschart - Roger Dobre
(Rothenturm) KMT; 3. Hermann
Hoerler - Manfred Thomann
(Zurich) Honda. Troisième man-
che: 1. Heiniger; 2. Peer; 3.
Kurt. Coupe FMS: 1. Heiniger
192; 2. Baumann - Wieser (Villi-
gen) 154; 3. Peer 139. (si)

victoires pour
Union et Auvernier
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Basketball:
succès
malgré le vent
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Parachutisme :
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E£l Boxe

Vous avez dit ouest-allemand?
L'Allemand de l'Ouest Graziano Rocchigiani (24 ans), a conservé
son titre de champion du monde des poids super-moyens (IBF), en
battant l'Américain Chris Reid par jet de l'éponge à la onzième et
avant-dernière reprise d'un combat qui s'est déroulé à Berlin-Ouest.

Chez les juniors
Elite A: Kloten-Davos 8-2; Berne-
Langnau 4-5; Lausanne-Zoug 2-2;
Olten-Hérisau 6-2. Classement:
1. Olten 6; 2. Davos 6; 3. Kloten
6; 4. Langnau 4; 5. Herisau 4; 6.
Zoug 3; 7. Berne 2; 8. Lausanne
1.

B. Groupe ouest: Viège-Fri-

bourg 2-8; Genève Servette-La
Chaux-de-Fonds 13-1; Ajoie-
Sierre 11-2; Langenthal-Bienne
3-4. Classement: 1. Fribourg 8;
2. Genève Servette 6; 3. Bienne
6; 4. Ajoie 4; 5. La Chaux-de-
Fonds 4; 6. Langenthal 2; 7.
Viège 2; 8. Sierre 0. (si)

Le HCC écrasé

Ajoie à Ambri Piotta
Ajoie s'apprête à vivre une
semaine sur un tempo tessinois.
Ce soir, il passe pour la pre-
mière fois les Alpes pour se ren-
dre dans le typique village de
Ambri. Pas plus grand que
Courgenay, autant soutenu par
les indigènes tessinois que par
les voisins uranais, Ambri se
tient parmi les meilleurs de LNA
depuis quelques années déjà.

Cette confrontation de ce soir
servira d'entrée au grandiose
Ajoie - Lugano de samedi à Por-
rentruy. Un match qui fait déjà
rêver et pour lequel on attend le
premier «guichet fermé» de la
saison.

C'est-à-dire que la perfor-
mance des Ajoulots à Ambri
pourrait donner un relief encore
plus grand à la venue du cham-
pion suisse dans le Jura.

Et, avec un seul point de plus
(ju 'Ajoie , Ambri n'est peut-être

pas un obstacle insurmontable.
Mais on doute encore de la
valeur d'Ajoie à l'extérieur. Tant
à Zoug qu'à Berne, les Juras-
siens ont montré d'énormes
limites qui n'apparaissent pas à
domicile. Avoir confiance en soi,
même à l'extérieur, telle est la
tâche que Ken Tyler et son
groupe auront à remplir ce soir,
(gham)

AU PROGRAMME
LNA
Berne - Lugano 20.00
Davos - Olten 20.00
Friburg - Kloten 20.00
Zoug - Bienne 20.00
Ambri - Ajoie 20.15
LNB
Bùlach - Uzwil 20.00
GE Servette - Sierre 20.00
Herisau - Langnau 20.00
Martigny - Coire 20.00
Zurich - Rapperswil 20.00

Semaine tessinoise



Le dialogue en selle
Randonneurs et «mountain bikes » se partagent les chemins pédestres

Lorsqu'un marcheur croise
sur son chemin pédestre un
pédaleur jouant des trois pla-
teaux et des dix-huit vitesses
d'un mountain bike fluo
flambant, cela peut donner
une conversation musclée:
«Je vous f... mon poing à la
gueule», «la prochaine fois,
je vous envoie les chiens» et
autres «je sors mon fusil».
Un lecteur nous a fait part
de cet échange de politesses
dont il fut la victime cycliste.
L'occasion de faire le point
sur l'état de cohabitation
entre les adeptes de la mar-
che et du vélo.
Il faut élargir le débat au-delà des
coups de gueule qui ne manquent
pas de se produire ici et là pour se
rendre compte que le climat géné-
ral est plutôt serein. On se tolère,
sur les chemins pédestres, entre
randonneurs et pédaleurs, ces der-
niers évitant de se montrer désa-
gréables par le respect d'un code
de conduite.

Alain Ferraroli, président de la
récente (1987) Association des
amis du vélo de montagne
(AAVM) est conscient que ses
cycles empiètent sur des plates-
bandes traditionnellement réser-
vées aux marcheurs:

-On se rend compte que les
chemins ont été faits pour les pié-
tons et qu'on les perturbe. Aussi
sommes-nous disposés à participer
à leur entretien. Nous ne voulons
pas abuser.

Le vélo de montagne fait une
entrée remarquée dans les Monta-
gnes neuchâteloises, dont la géo-
graphie convient particulièrement
à la pratique. Pour varier du coup
de raquette, le centre de tennis du
CTMN propose depuis ce prin-
temps le coup de pédale: la loca-
tion d'une vingtaine de vélos de
montagne. «On n'arrive plus à sui-
vre», se réjouit Daniel Chiecchi, le
responsable. Le taux d'occupation
moyen depuis le mois de mai
atteint les 70% , ce qui fait, chaque
jour, une quinzaine de vélos sur les
pistes.

Le fabricant Alain Ferraroli a
senti le vent tourner. Le mountain
bike représente désormais 85% de
sa production contre 15% au tradi-
tionnel vélo de course.

SUR LES CHEMINS
Où donc se prati que la bécane tout
terrain? «Sur les chemins carossa-

Les adeptes du «mountain bike» ont adopté un code de conduite. (Impar-Charrère)

blés, sentiers agricoles, forestiers,
pédestres», dit le président de
l'association. Couper à travers
champs est interdit par le code de
conduite. De même qu'il est con-
tre-indiqué d'emprunter les sen-
tiers trop fréquentés ou trop
étroits. Respect de l'environne-
ment et priorité aux piétons sont
les consignes fortes de la branche.
Les observer est l'affaire de cha-
cun. Au moins les intentions sont-
elles claires et de nature à permet-
tre une coexistence pacifique avec
les randonneurs.
- On ce cause pas davantage de

dégâts avec une roue qu'avec une
chaussure, dit Alain Ferraroli.
Nous aussi, nous aimons la nature
et il nous arrive de ramasser des
boîtes de conserve laissées par
d'autres ou de remettre en état un

chemin ravine. Nous voulons
ouvrir le débat avec les marcheurs.
Nous n'avons pas plus de plaisir
qu'eux à prendre les sentiers trop
fréquentés.

PARTAGER LA NATURE
L'état d'esprit est au dialogue,
chez les marcheurs. «Il faut parta-
ger la nature», déclare Claude Pel-
let, président des Sentiers du
Doubs. «La montagne est à tous»,
répond en écho Rodolfo Pedroli,
président de l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre
(ANTP).

A quelques irréductibles près, le
tourisme pédestre est disposé à
tolérer la bicyclette sur ses sen-
tiers. «C'est aux motos que nous
faisons la guerre», précise Claude
Pellet. Et de se réjouir que les
adeptes du vélo de montagne se

soient reunis en association: «Leui
code de conduite nous convient
parfaitement».

Une procédure de consultation
étant en cours pour l'élaboration
de la loi cantonale d'application de
la loi fédérale sur les sentiers
pédestres, M. Pellet souhaite que
ce soit l'occasion de prendre quel-
ques mesures afin de limiter, voire
d'interdire, la pratique du moun-
tain bike sur les tronçons les moins
appropriés, par exemple sur les
rives du Doubs. Il faut distinguer,
selon M. Pedroli, entre les par-
cours de marche et de promenade,
et interdire le vélo sur ces derniers,
réservés aux familles avec pousset-
tes, aux petits enfants et aux per-
sonnes âgées. L'application
d'horaires, la création de deux pis-
tes sont d'autres propositions for-
mulées dans les milieux pédestres.

Les cyclistes, eux, réclament une
piste balisée. Des parcours sont à
l'étude au sein de l'association, qui
dispose déjà d'un circuit de trial -
pour vélo, bien sûr - à La Vue-des-
Alpes.

Ces mesures - interdiction, bali-
sage - ne sont pas conditionnées
par la loi en chantier sur les sen-
tiers pédestres. Elles peuvent être
réalisées dans le cadre de la législa-
tion sur la circulation routière
comme ce fut le cas pour les cava-
liers. La situation ne réclame pas,
selon Pierre-Alain Rumley, res-
ponsable de l'aménagement du ter-
ritoire, de dispositions légales par-
ticulières: «Nous ne sommes pas
dans les Alpes, notre réseau de
chemins est extrêmement dense».
Donc partageable.

PF

L'envers des jeux
Poker et roulette électroniques au Tribunal du Val-de-Travers

Un inspecteur de la police fédérale, un inspecteur de la
sûreté cantonale, deux gendarmes: ce commando de choc a
agi au Val-de-Travers en mai dernier. En deux temps trois
mouvements, il a séquestré les jeux électroniques du Cercle
italien et du bar Le Paris, à Couvet, ainsi que ceux du dan-
cing Alambic de Fleurier. Prévenus d'infraction «à la loi
fédérale sur les maisons de jeux», les tenanciers se deman-
dent encore ce qui leur est arrivé...

m
Le poker électronique ne crache
pas d'argent. Par contre, pour des
parties qui peuvent durer quelques
secondes, il en avale beaucoup.

Dans les couloirs du tribunal, on
entend voler les trois zéros de som-
mes importantes dépensées avec le
«poker» ou la «roulette».

PRTC
EN NATURE

Cet engouement pour une simple
machine étonne. En général, la
passion du jeu se nourrit de
l'espoir du gain. L'un des préve-

nus, G. E., a levé un coin du voile
en admettant que les scores élevés
étaient notés, qu'ils valaient un
bon au joueur, et qu'un paquet de
bons pouvait lui faire gagner un
prix: un appareil vidéo par exem-
ple. Mais G. E. avait pris la pré-
caution d'afficher cette mise en
garde dans son bar: «les jeux de
hasard ne sont pas des jeux
d'argent».

Le patron ne comprend pas
pourquoi on lui cherche noise.
«Les jeux d'argent, c'est courant
aujourd'hui!» Et de citer l'exemple

de joueurs de billard qui misent
dix francs la partie. Sans parler de
ceux qui flambent leur oseille au
jass dans certaines arrière-salles de
bar ou de cafés.

PATENTE: OUI ET PUIS NON
Sur les trois prévenus, seuls G. E.
et A. G. étaient présents. J. J. fai-
sait défaut. G. E. s'est montré le
plus bavard. Son aisance devant
un tribunal a déjà démontré qu'il
ferait un bon avocat. Construite
sur le bon sens, sa défense a
ébranlé le juge suppléant Max
.Kubler. Ecoutons G. E.:

-En 1987, je branche deux de
ces fameux jeux électroniques dans
mon bar. La police encaisse les
patentes sans sourciller. Début
1988, j'en pose trois autres. La
police vient et déclare qu'elle ne
peut pas délivrer de patente. Elle
attend des instructions de Neuchâ-
tel. Un mois plus tard, ils ont
débarqué en force pour me ramas-
ser mes machines!

Dame A. G. raconte la même
version. Patente la première année,
hésitation la seconde. «Le gen-
darme ne m'a pas dit que c'était
interdit...» Le juge Max Kubler
citera le gendarme en qualité de
témoin lors d'une prochaine
audience. Plus que les prix en
nature, il semble que ce soit la
nature du jeu qui ait fait agir la
police fédérale. Le joueur ne peut
pas agir sur le cours de la partie.
Ce n'est pas un jeu d'adresse, mais
plutôt de hasard...

En 1985 à Moutier, puis en 1987
à La Chaux-de-Fonds, un distribu-
teur de jeux de poker sur table
vidéo avait été acquitté, le tribunal
considérant que le jeu en lui-même
ne donnait pas d'argent et qu'il
semblait bien qu'il n'y ait pas de
base légale pour l'interdire. Le
ministère public de la Confédéra-
tion recourut et obtint gain de
cause: le jeu n'était pas homologué
et il laissait plus de place au
hasard qu'à l'adresse.

En mars dernier, quelque 25 jeux
électroniques «Poker de table»
avaient été saisis dans 17 établisse-
ments publics de La Chaux-de-
Fonds. Une rafle qui suivait le
dépôt d'une plainte de l'Office
fédéral de la police. A l'époque, le
procureur général Thierry Béguin
expliquait que les instances neu-
châteloises agissaient sur mandat
de la Confédération: «Si la pour-
suite nous paraît justifiée, nous
n'avions, quoi qu'il en soit, pas le
choix».

Il y a quelques années, le tribu-
nal du Val-de-Travers avait déjà
instruit un procès du même genre.
Dans son cercle de Fleurier, le
Centre espagnol possédait un
engin baptisé Monaco qui, au con-
traire de ceux séquestrés dernière-
ment, crachait de l'argent. Une
machine à sous, donc. Les bénéfi-
ces étaient versés dans une caisse
qui finançait... la fête de Noël des
aînés!

JJC

MM
L'érable d'en face a craché un
essaim de moineaux. Groupés
serrés, ils ont foncé vers le jar-
din. En pépiant tant et plus, en
faisant un inhabituel vacarme.
De tous côtés sont arrivés
d'autres moineaux, en renfort
et l'essaim bruyant est devenu
un vrai petit nuage. Tantôt
montant d'un bloc, tantôt
piquant vers le sol, avançant,
reculant, tournoyant, en piail-
lant comme une troupe de
gamins déchaînés.

La raison de tout ce virevol-
tant ramdam ? Le chat-tigre
de la voisine, avec son petit
collier rose, qui s 'avançait sur
la pointe de ses pelotes sur le
mur bordant le jardin. Jambes
repliées, ventre contre pierres,
il progressait lentement, le
regard fixé sur un petit oiseau
ébouriffé blotti au pied de la
barrière de treillis. A chaque
petite avance qu'il faisait, le
chat subissait de nouveaux
assauts des emplumés. Il
s'arrêtait, regardait en l'air, se
ratatinait un peu p lus, puis
reprenait sa progression. Plus
il s 'approchait de son but, plus
ça braillait au-dessus de lui et
le dép lacement d'air des ailes
battantes lui soulevait un peu
le poil. Il esquissa un demi-
tour, ça se calma, puis se
ravisa et repartit en avant;
mais sous un assaut en piqué,
il abandonna définitivement et,
en battant de la queue, s'éloi-
gna rapidemen t. Les piafs
avaient gagné, sans qu'il soit
nécessaire de leur faire une
leçon sur les bienfaits de la
solidarité 1

2&.

3000 athlètes. 888 disciplines,
17 sports diff érents: Séoul, ça
reprend samedi! La f lamme
olympique ra s'allumer à nou-
veau, pour des Jeux olympiques
discrets dans l'ombre de ceux
qui viennent de se jouer à
grands renf orts de médias...

Les «Paralympics Séoul 88»
seront déclarés ouverts le 15
octobre 1988, et dureront jus-
qu 'au 24 octobre. Un déf i, qui
n'avait plus été relevé depuis
1960 (Rome) et 1964 (Tokyo):
les Jeux olympiques des spor-
tif s handicapés.

L'organisation d'une telle
manif estation exige beaucoup:
il f aut prévoir l'hébergement
des handicapés, des places de
compétitions, des vestiaires,
WC, douches et moyens de
transport accessibles _ tous.
Des règlements de compétition
particuliers.

La Suisse sera présente avec
une quarantaine d'athlètes, la
moitié d'entraîneurs et soi-
gnants. L'Association suisse des
paraplégiques présente notam-
ment une trentaine de sportif s
en f auteuil roulant Les para- et
tétraplégiques prendront part
au tir à Tare, à l'haltérophilie, à
l'athlétisme léger, au tir et au
tennis de table.

Les médias ont quitté l'arène.
Les athlètes des Paralympics se
disputeront les médailles et les
places d'honneur dans l'ombre.
Il n'en auront que p lus  de
mérite. Après les histoires de
gros sous, de publicité, de
dopage qui ont éclaboussé la
f lamme olympique, ces hom-
mes, ces f emmes qui se battent
d'abord contre eux-mêmes et
leur handicap illumineront le
stade... Par eux revivra l'esprit
des Anciens, l'idéal du sport.

Anouk ORTLIEB

Une f lamme
nouvelle
à Séoul
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I CONTACT DES PARTENAIRES D'APRÈS PHOTOS |

Remplissez ce coupon et envoyez-le, encore aujourd'hui. Vous recevrez sans
frais ni engagement, un choix de photos accompagnées d'une brève description
de personnes de la Suisse romande cherchant un/une partenaire.

Nom/Prénom: 

Rue/No: 

NPA/Domicile: . 

Téléphone privé: Prof.: |

Date de naissance: .̂  I

Profession: 

Etat civil: 
Prière de remplir et adresser à:

AMI SA — Avenue des Jordils 4 — 1000 Lausanne 6
I I C 021/26 40 45 139 |
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t Garagistes et Auto-Info une collaboration à votre service >¦
La centrale suisse d'information des véhicules d'occasion m
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Tour à bois \_y Ĵ j JJ t  6 opérations

| Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
y bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
. aspiration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre

machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

' ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021 /803 07 56
¦̂.¦¦¦IH_H. _̂HB_B_i. _̂ _̂H_l_ _̂ _̂ ÎH_H_H_HHBaH_H_i_H.. ĤI. _̂r̂

Mandatés par une société de
l'industrie de la machine-outils nous
sommes à la recherche d'un

Ingénieur ETS de vente
bilingue français-anglais, la connais-
sance d'une troisième langue serait
un avantage.
Une expérience à ce poste serait
souhaitable.
M. 0. Riem attend votre appel pour
de plus amples informations. SB4

îŜ l ŷT\/y> PERSONNEL
}p2 ĵÈ* Wé f Of «RVKI SA

,S lL\' l * M k \ Plocement fixe
y . »L \ >̂. r̂̂ J\  ̂ et temporaire

Bonne place est offerte à spécialiste expéri-
menté sur outils de précision en

métal dur
Discrétion assurée.

Ecrire à H. ROBERT & CIE, «Fraises et
burins». Paix 107, 2300 La Chaux-de-
Fonds. '5415f 

TUBAGE T -̂ ^^
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

775

UNIVERSITÉ POPULAIRE TSI
NEUCHÂTELOISE 

^JJ J Ĵ
Section des Montagnes WÈà Êm ï

Il est encore possible de s'inscrire aux cours sui-
vants de l'UPN commençant dans la semaine du

" 17 au 21 octobre.

A La Chaux-de-Fonds
— Anglais I, niveau débutant II
— Anglais II, niveau intermédiaire
— Dactylographie
— Comprendre le schwytzertùtsch
— Carnaval d'ici et d'ailleurs
— Centrales nucléaires en environnement

Au Locle
— Lumières pour le spectacle

Pour tous renseignements et inscriptions: Délégué à
la formation des adultes. Grenier 22, La Chaux-
de-Fonds, <S 039/23 27 23.r 15529
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Définition: espèce de papillon un mot de 7 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 20

B Ballet Ecoulé Liseron R Rampe
Bitume F Feurre Livret Répété
Bohème Forces M Melba Reprise
Borne H Habitat Millet S Satyre
Bref Hélice Moteur Simoun

C Centre Hermine Mygale Sirène
Citoyen Hier N Nouer Sorte
Coche Hypnose 0 Orbite Style
Codéine I Iceberg P Patine T Tenace
Crête Idylle Persil Trayon
Croc Imposte Prestige V Vent
Cube L Lent Primeur Vote

E Ecluse Lieu Pyrale

Le mot mystère



Sous les pierres, la ferme
Répertoriage et classement de cailloux au Musée paysan

Les quatre hommes qui dépla-
çaient, mesuraient photogra-
phiaient et dessinaient de grosses
pierres à la Combettaz U y a quel-
que temps, ne préparaient pas une
intervention pour Plein Art Plutôt,
ils réécrivaient l'histoire d'une
ferme sise à la Combe à la Biche et
datant du début du XVIIe siècle.
C'était une bosse herbeuse dans un
pâturage près de Mont-Soleil qui,
dans les années 70, intriguait fort
les fouineurs de l'Aspam. Ils
savaient que là, au début de ce siè-
cle, se trouvait une «borne» et
donc qu'on pouvait y découvrir les
vestiges d'une ferme certainement
très ancienne. On les imagine creu-
sant et suant, dégageant de grosses
pierres, pour, oh! merveille,
découvrir une construction quasi
intacte.

Le montant de la porte, le dal-
lage du sol, un bel arrondi qui s'est

Des cailloux qui peuvent en dire long sur l'histoire d'une
ancienne ferme. (Photos Henry)

Un minutieux Inventaire s'Imposait

avéré être l'évier, des linteaux, etc,
constituaient un vrai trésor pour
amateurs. Quelques-unes de ces
pièces ont servi à la restauration
du Musée paysan, - évier, fenêtre
de l'est, entre autres -, et le solde a
été transporté aux abords de la
Combettaz, dépendance du Musée
paysan.

Pour pouvoir en disposer en cas
de besoin et surtout savoir exacte-
ment leur nature et leur but pre-
mier, un inventaire s'imposait. Il a
été effectué récemment par le
sculpteur André Girardin, aidé de
quatre hommes.

Plus de 100 pierres, d'un poids
variant entre 300 kg à une tonne,
ont été photographiées, dessinées
avec les cotes, répertoriées, datées
à l'aide de leurs moulures, champ-
freins ou accolades, variant selon
les siècles.

Ces pierres resteront en réserve
pour des restaurations éventuelles
- on pense déjà à la Ferme des
Brandt - et des particuliers qui
font des. rénovations dans l'esprit
requis.

Un catalogue fort précis et émi-
nemment utile est ainsi dressé.

(ib)

Mangeons moins
de viande

Appel du MPF pour la Journée
mondiale de l'alimentation

Pour soutenir la campagne de la
Journée mondiale de l'alimentation
(15 octobre), le Mouvement popu-
laire des familles se met aux légu-
mes et la section chaux-de-fonnière
invite également ses membres et
sympathisants à diminuer leur con-
sommation de viande, au moins
pour cette semaine.
Destiné à attirer l'attention sur les
problèmes des pays producteurs de
viande, du tiers monde en particu-
lier, cet appel du MPF est le fruit
d'une réflexion en groupes de tra-
vail et porte le souhait de voir
changer les habitudes.

Dans nos pays développés, nous
mangeons deux fois plus de protéi-
nes que nécessaire; la FAO indi-
que 88 kg de viande au menu
annuel des Suisses trop bien nour-
ris et à qui 10 kg suffiraient.

Cette surconsommation de
viande déséquilibre les marchés
des pays producteurs et nombre
d'Etats du tiers monde ont aban-
donné leurs cultures vivrières tra-
ditionnelles pour produire du soja
destiné à nourrir le bétail euro-
péen; ou encore, ils élèvent sur
place des animaux dont nous ne
mangeront que les beaux mor-
ceaux...

On le sait, la production de
viande est dévoreuse de céréales.
Aussi vaudrait-il mieux rompre ce
cycle négatif et voir l'homme
retourner au maïs et aux haricots.
Le MPF tient des recettes de cui-
sine à disposition et espère par
cette incitation à consommer
moins de viande du 10 au 15 octo-
bre, amener chacun à une réflexion
active, (ib)

Le hasard pour maître
Conférence, exposition, films sur le surréalisme

Dans la foulée du spectacle de
Lorca au TPR, le surréalisme va
planer sur la ville. Une exposition,
une conférence et un cycle de
films, avec quelques bandes peu
connues, vont semer l'irrationnel.
En 1924, André Breton publiait le
premier manifeste du surréalisme,
appelant poètes, artistes et autres
créateurs à suivre les impulsions de
leur vie intérieure. Ils ont été nom-
breux à embrasser cette voie, avec
plus ou moins de bonheur. Aujour-
d'hui, c'est toujours avec curiosité
que l'on redécouvre les travaux de
cette période faste.

Autour du spectacle «Terre et
lune en plein cœur» de Fédérico
Garcia Lorca monté par le TPR et
visible jusqu'au 22 octobre,
d'autres institutions chevauchent
ces folles allées de rêves. Une
exposition sera vernie jeudi à la
Bibliothèque de la ville consacrée à
Lorca - Dali - Bunuel sur le thème
«Masques et supplices»; le même
soir, «Fable et ronde des trois
amis» (les mêmes), sera le thème
d'une conférence donnée par Mme
Simone Saillard au Club 44 (20 h
30).
Avec les œuvres réclamant du

genre, la Guilde du Film pouvait
puiser en un trésor: eHe dédie ainsi
son cycle d'octobre au surréalisme,
soit les mercredis 12, 19 et 26 octo-
bre (projections à 18 h 30 et 20 h
30 à l'abc).

DES PERLES À REVOIR
Des perles à revoir et d'autres à
découvrir dans ce programme, qui
débute demain avec, bien sûr, Luis
Bunuel, maître du genre: «Un
chien andalou» - où il n'y a ni
chien, ni andalou - «Las Hurdes»
et le chef-d'œuvre des chefs-
d'œuvre-«L'Age d'or».

La séance du 19 octobre offre la
rare aubaine de voir quatre films
courts de Man Ray et «Anémie
Cinéma» de Marcel Duchamp,
annoncé comme la jonction entre
dadaïsme et surréalisme.

«Entr'acte» de René Clair com-
plète le programme.

Et pour la dernière programma-
tion, le 26 octobre, «Le Sang du
poète» de Jean Cocteau et «La
Coquille et le Clergymann» de
Germaine Dulac sur un scénario
de Antonin Arthaud , fort fâché
d'ailleurs de cette réalisation, (ib)

Au Tribunal de police
Neuf affaires étaient soumises à
l'appréciation du Tribunal de
police, réuni le 5 octobre sous la
présidence de M. Frédy Boand,
assisté au greffe par Mlle Christine
Boss.

Trois prévenus ont été libérés,
les frais mis à charge de l'Etat.
Quatre jugements seront rendus à
une date ultérieure.

Dans les causes restantes, les
condamnations suivantes ont été
prononcées.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, M.-A. G. écope
de 800 francs d'amende et 290
francs de frais. Le tribunal révo-

que la possibilité de radiation dont
était assortie l'amende infligée au
condamné par le tribunal de police
du Locle le 20.8.87.

Pour ivresse au volant égale-
ment et infraction LCR-OCR, D.
A. reçoit une peine de 7 jours
d'emprisonnement avec un sursis
de 2 ans et une facture de 150
francs d'amende et 310 francs de
frais.

Le tribunal a également rendu
lecture de jugements relatifs à des
causes traitées à l'audience du 14
septembre. Tous les prévenus sont
libérés avec frais mis à charge de
l'Etat. (Imp)

Souvenirs de mob
L'amicale de la compagnie de dra-
gons lw 32 s'est réunie jeudi der-
nier. Cette unité était composée
des dragons des cantons de Vaud,
Neuchâtel, Jura et Jura bernois.
Les retrouvailles ont lieu chaque
année par rotation des cantons.
Cette année, le rendez-vous fut
agendé à La Chaux-de-Fonds.

Quarante-quatre membres ont
répondu à l'appel et se sont retrou-
vés au Musée paysan pour l'apéri-
tif , offert par M. Alfred Olympi,
membre de l'amicale.

Les hôtes sont ensuite restés
ensemble pour le repas, pris dans
un établissement public.

La réunion a été organisée par
MM. Paul Nussbaum, Albert
Feuz, Gottlieb Kohler et Henri
Singele.

La partie administrative fut de
courte durée.

Un hommage a été rendu à sept
membres décédés.

Les anciens dragons alignés une nouvelle fols.
(Photo Impar-Gerber)

Chacun est rentré dans son
foyer satisfait de cette nouvelle
journée passée ensemble à se remé-

morer les souvenirs de la mob.
Prochaine réunion dans la vallée
de Tavannes. (sp)

Une voiture conduite par M. R. P.,
de la ville, circulait, hier à 17 h 45,
rue Moïse-Perret-Gentil en direc-
tion sud. A l'intersection avec la
rue de la Charrière, une collision
se produisit avec l'auto conduite
par M. R. C, de Besançon, qui cir-
culait rue de la Charrière en direc-
tion est. Dégâts.

mMMë.HMM +90

Dégâts

Collisions sur la route des Convers
Hier à 18 h 10, M. A. W., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en auto
des Convers à Boinod, avec
l'intention de s'engager dans la RP
20 en direction de La Chaux-de-
Fonds, Lors de cette manœuvre,

une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. J. F. P., de
Neuchâtel, qui arrivait de La Vue-
des-Alpes.

Lors de son freinage, la voiture
J. F. P. se déplaça sur la gauche et

après avoir heurté la voiture A. W.
heurta celle conduite par M. P. H.,
de Renan qui était à l'arrêt, voie de
présélection à gauche, direction
Les Convers.

Dégâts.

Aquariophilie au Passeport-vacances

Aussi beau que la télé, l'aquarium et ses poissons de toutes les
couleurs engendre toujours la fascination. Les enfants du Passe-
port-vacances, qui ont pu bénéficier d'une Initiation donnée par la
Société d'aquariophilie, l'ont confirmé; Ils ont appris comment se
monte, s'Installe et s'entretient un aquarium et comment se crée
le bonheur des petits poissons. (Ib-Photo Impar-Gerber).

Petit poisson deviendra grand...

Hier à 14 h 30, une camionnette
conduite par M. L. G., de Neu-
châtel, circulait rue Louis-
Joseph-Chevrolet en direction du
Locle. A la hauteur de la pré-
sélection du Service des auto-
mobiles, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a été déporté sur
la gauche. Une collision se pro-
duisit avec la voiture de livraison
conduite par M. R. F., du Locle,
qui circulait normalement en sens
inverse.

Blessé M. G. a été transporté
par ambulance à l'hôpital qu'il a
pu quitter après avoir reçu des
soins-

Conducteur blessé

Nous engageons de
suite pour deux mois
ou plus

Chauffeur P.L
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00

M 1
Carole et Marc

SIMON-LIECHTI
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MARGAUX
et

LOÏC
le 9 octobre 1988

Maternité de
La Chaux-de-Fonds {

Rue du Doubs 147

M 
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

SYLVAIN
le 9 octobre 1988

Maternité de l'Hôpital

Elisabeth MALCOTTI
et Philippe JACOT

Combe-Grieurin 45

M 1
ANAËLLE

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

JONATHAN
le 9 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Tanja et Nicolas
VON ALLMEN-ERARD

Nord 41
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Plan de quartier
en discussion

Conseil général des Brenets
Adoption d'un règlement et plan de
quartier au champ de la Côte et du
Four et trois demandes de crédits,
tels sont les plats princi paux au
menu de la séance du Conseil géné-
ral des Brenets qui siégera ce soir.
Le Conseil communal présentera
aux conseillers généraux le règle-
ment et plan de quartier au champ
de la Côte et du Four où il est
prévu d'ériger un ensemble de
cons-tructions destinées à l'habita-
tion. Ce plan de quartier com-
prend quatre zones distinctes, trois
pour l'habitat et une, collective,
comprenant la desserte de quar-

i tier, les zones vertes et le passage
piétonnier.
' Deux des zones réservées à
l'habitat seront destinées à la con-
struction de maisons familiales
individuelles, semi-contiguës ou
groupées. La troisième est réservée
à la construction de maisons fami-
liales individuelles ou semi-con-
tiguës.

Des petits magasins, des écho-
pes ou des ateliers d'artisans pour-
ront être admis dans le volume de
construction, ceci sans porter pré-
judice ou nuisances au voisinage,
précise l'article 9 du règlement.

CRÉATION DE WC PUBLICS
Il y a manque sérieux aux Brenets
de WC publics. Lors de manifesta-
tions teÙes que courses de caisses à
savon, promotions ou courses
d'école, les participants ou touris-
tes sont obligés d'utiliser les toilet-
tes des établissements de la localité
sans forcément consommer.

Le Conseil communal a pris en

compte, pour le choix de l'empla-
cement de ces WC publics, de
deux critères . Premièrement, ces
installations doivent être centrées.
Secondement, elles devaient dans
la mesure du possible trouver
place sur du terrain communal.
Raisons pour lesquelles le Conseil
communal a opté pour l'immeuble
de la Grand-Rue 5-7. Un accès
facilité pour les handicapés est
prévu.

La création de ces WC publics
au centre du village coûtera
120.000 francs , objet de la
demande de crédit.

REMPLACEMENT
DE VÉHICULE

Le véhicule destiné à l'entretien de
la voie publi que présente des
signes d'usure évidents et les frais
pour le maintenir en état devien-
nent excessifs, estime le Conseil
communal . Pour le remplacer, il
déposera devant le Conseil général
une demande de crédit de 42.400
francs destiné à l'achat d'un nou-
veau véhicule. .

Dernière demande de crédit,
celui-là de 25.600 francs à être pré-
sentée: ce montant devrait permet-
tre de remplacer le moteur et de
réviser la boîte à vitesses de l'Uni-
mog utilisé pour l'entretien hiver-
nal de la partie supérieure du terri-
toire communal.

Nominations, information de la
commission pour l'étude d'une
nouvelle échelle fiscale ainsi que
des divers mettront un terme à
cette séance du Conseil général des
Brenets de ce soir, (ce)

Réduction électrique
Le Jivaros Quartet à La Grange

Le Quartet Jivaros en concert (Photo Impar-CC)
Rock sans concession, les Chaux-
de-Fonniers du Jivaros Quartet
n'ont convaincu à La Grange
qu'une poignée d'auditeurs. Qua-
rante personnes, c'est peu pour un
groupe que les critiques s'accordent
à considérer comme une révélation,
en particulier après leur passage au
Printemps de Bourges de cette
année.

Fondé en 1980, le Jivaros Quartet
est né dans une cave chaux-de-fon-
nière. Il en a gardé l'atmosphère
bétonnée. La formation - basse,
batterie, deux guitares, chant - est
d'une parfaite cohésion.

Le rock dur de ces quatre
Chaux-de-Fonniers renvoie à
l'essence. Clin d'oeil non dissimulé
à Lou Reed et au Velvet Under-
ground de la fin des Sixties. Le
Quartet est un ensemble purement
électrique, au son sec, sans fioritu-

res. L'atmosphère prend ou non. Si
c'est le cas, la musique glisse
superbement, comme un monstre
solitaire lancé à 220 km/h sur
l'autoroute. Sinon, c'est nul : le
badaud se casse et rentre dans ses
pénates.

Ces réducteurs de tête, version
électrique - Jérôme Ballmer, Vin-
cent Schneider, Miguel Morales et
Patrick Dubois - n'en font qu'à la
leur. Insensibles aux modes, ils
créent une musique désespérément
qui frotte sur la peau.

Mais s'ils évitent ainsi bien des
écarts et tendent à la pureté
dépouillée, sans aucun effet de
manche, ne manquent-ils pas de
prendre un peu d'air en dehors de
leur univers ? Le début de certains
morceaux ne fait qu'ébaucher cette
ouverture. La question de l'avenir
de leur démarche reste posée. Wait
and hear... (m)

Moisson de loisirs
pour les aînés

Le réjouissant programme
des divertissements du Club des loisirs

Distribuée ces jours-ci dans tous
les ménages de la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises et
des régions qui l'avoisinent, une
sympathique petite publication,
«L'Heure paisible», témoigne, de
l'intense activité du Club des loisirs
du Locle, s'agissant essentiellement
d'offrir quelques heures de divertis-
sement, chaque semaine, aux aînés
de notre population.
A la tête d'un comité bien struc-
turé, André Tinguely se dévoue
inlassablement pour que le pro-
gramme des manifestations soit
alléchant. Ainsi, durant six mois,
les retraités et bénéficiaires de
l'AVS sont invités à les suivre, cel-
les-ci se déroulant habituellement
au Casino, parfois à la Salle DIXI
ou à la Maison de Paroisse, enfin
au Temple pour la fête de fin
d'année.

VASTE ÉVENTAIL
DE LOISIRS

Comme l'exigent les statuts du
Club, c'est l'assemblée générale, le
6 octobre, qui a ouvert la saison,
avec en seconde partie, une con-
férence de Charles-A. Perret sur le
pétrole, sa recherche et son rôle
dans l'approvisionnement énergé-
tique de la Suisse.

Le premier d'une série de quatre
matches aux cartes aura lieu le 13
octobre au Cercle de l'Union, suivi
le 22 octobre de la vente annuelle à
la Maison de paroisse. La Corse
est au programme de la séance du
27 octobre, au Casino, avec la pro-
jection des excellentes diapositives
de Charles Peçon. Cette même
salle, aujourd'hui entièrement
rénovée et particulièrement con-
fortable, accueillera Raoul Cop,
qui évoquera, le 3 novembre, les
mille et une facettes de la vie
d'autrefois.

Une semaine plus tard, Maurice
Giordani présentera les films qu'il
a réalisés sur Renoir et Pissarro,

deux célèbres peintres qui ont
marqué la vie artisti que française
du siècle passé et du début du XXe
siècle. Traditionnel et en raison du
succès qu'il connaît chaque année,
le match au loto aura lieu à la Salle
DIXI le 17 novembre, suivi le
jeudi 24, au Casino, de la projec-
tion des diapositives et des com-
mentaires de M. et Mme Eric
Peçon qui évoqueront leurs souve-
nirs d'un voyage dans l'Ouest amé-
ricain.

Le deuxième match aux cartes
se déroulera au Cercle de l'Union
le 1er décembre et une semaine
plus tard, on pourra découvrir le
pays où fleurit la gentiane, un
magnifique film réalisé par Hans
Mâgli, de La Côte-aux-Fées. Le
samedi 17 décembre, ce sera la fête
de fin d'année, placée cette fois-ci
sous le signe du 30e anniversaire
du Club des loisirs, avec la partici-
pation du Chœur-Mixte de la
Paroisse catholique romaine du
Locle et «Moulin-à-Vent», un
ensemble de cuivres de Chalais-
sur-Sierre, complété de cors des
Alpes et d'un carillon.

Enfin, le samedi 24 décembre, à
18 heures, plus modestement,
Mireval accueillera les personnes
isolées et ceux aussi qui souhaitent
célébrer la veillée de Noël dans
l'amitié, avec le service d'un
modeste repas.

Toutes les séances, habituelle-
ment, se déroulent à 14 heures 30
et les ALL, sur présentation de la
carte de membre, assurent gratui-
tement le transport entre les diffé-
rents quartiers de la ville et les
lieux des rencontres du Club des
loisirs. ¦

Et maintenant déjà, le président
André Tinguely prépare le pro-
gramme des manifestations qui se
dérouleront durant le premier tri-
mestre de l'année -prochaine, tou-
tes prometteuses de beaucoup de
satisfaction, (sp)

Voyage gratuit à Gérardmer
L'anniversaire d'un jumelage

Après Le Locle, c'est à Gérardmer
que se déroulera la seconde partie
des cérémonies, manifestations et
rencontres sportives marquant le
25e anniversaire du jumelage entre
les deux villes.

Les samedi 22 et dimanche 23
octobre, deux cars se rendront
dans les Vosges, emmenant les
membres des sociétés locloises qui
ont accueilli leurs sociétés jumelles
de Gérardmer. .

Grâce à la subvention extraordi-
naire accordée par la commune, le

voyage est pris à charge par l'Asso-
ciation de jumelage , alors que
l'hébergement à Gérardmer est
assuré chez l'habitant ou dans des
centres.

Quelques places sont encore dis-
ponibles pour ce voyage. Les per-
sonnes intéressées peuvent se ren-
seigner et s'inscrire auprès de M.
Rémy Cosandey, $ 31 51 60.

L'Association de jumelage rap-
pelle que ses activités sont ouver-
tes à toute la population, (comm)

La justice pour qui ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans le compte-rendu de «L'Impar-
tial» du 8 septembre dernier du tribu-
nal, ily a avait deux affaires d'ivresse
légère, sans accident, sans faute de
conduite et sans mise en danger (dont
je faisais partie). Toutes deux ont été
sanstionnées par  400 francs d'amende
et 295 francs de f r a i s, avec une ins-
cription au casier judiciaire pour deux
ans.

Dans une autre affaire jugée le
même jour, un enfant à bicyclette a été
renversé par un automobiliste qui avait
de l'alcool Lui a écopé de 500 francs
d'amende, avec une incription d'un an
au casier judiciaire et de 300 francs de
frais.

Avis aux automobilistes, si vous
avez un petit verre de trop au sens de
loi et si vous écrasez quelqu'un, cela
vous coûtera à peine p lus cher que
d'être pris dans un contrôle de routine
(sans accident, ni excès de vitesse ou
de mise en danger).

Gaston Allemann
Le Locle

Note de la rédaction: l'automobiliste
qui a renversé le cycliste n'avait lui
non plus commis aucune faute, si ce
n'est d'avoir absorbé de l'alcool
avant de se mettre au volant Le tri-
bunal a estimé qu'il avait été surpris
par l'action irréfléchie de l'enfant

(Imp)

LE LOCLE
Naissances
da Silva Alex, fils de da Silva Fer-
nando et de da Silva née de Castro
Maria Alzira. - Fonti Murielle,
fille de Fonti Carlo Arturo et de
Fonti née Frésard Josiane Made-

leine Antoinette. - Fonti Candice,
fille de Fonti Carlo Arturo et de
Fonti née Frésard Josiane Made-
leine Antoinette.

Promesses de mariage
Aliji Arif et Pipoz Isabelle Valérie.

ÉTAT CIVIL 
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• Fitness • Fat Burner

• Body building • Cours pour personnes âgées

• Aérobic • Gymnastique douce

• Ballestetic • Sauna

• Stretching • Solarium

Garderie d'enfants Ouvert toute la journée. |

Garage du Locle cherche:

gérante responsable
pour son bar

— sans permis s'abstenir
— patente pas nécessaire.

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

Urgent
jeune couple cherche

à louer
appartement

2 ou 3
pièces

loyer modéré aux
alentours du Locle.
0 039/31 66 79

le soir
60143

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Lès Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage, 2
achat de bois sur pied, etc. £9 039/32 1 5 52 S
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Services Industriels
Temple 19, Le Locle

039/3177 77 307014 111

Solution
du mot mystère:

SYLVAIN
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MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg

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

A vendre belle

Austin
Métro

1 300 cm3

année 1984
expertisée

+ antipollution
71 000 km,
bleu métal.

Fr. 2950.-
g 039/26 01 71

15286

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tysans avoir

A louer
à Saint-lmier
près du centre
et de l'hôpital

appartement
de 21/2 pièces

semi agencé
avec garage.

Situation
tranquille.

Libre 1er novembre.
Loyer Fr. 450.—
+ charges +

garage.
Ecrire à boîte
postale 393

2001 Neuchâtel.
133

A vendre

Austin
Métro
48 000 km.
expertisée.
Fr. 5000.-.

0 039/28 34 33
aux heures
des repas.

15490

A vendre

Mitsubishi
Coït

année 84,
parfait état.
80 000 km.
Expertisée.

0 038/25 75 70
heures des repas

ou 038/25 63 81
heures de bureau

34873

A
vendre

Seat Ibiza
GLX

Tornado
1986, 50 000 km.
0 039/23 60 56

15507

fPlISf
HjEgij

Petits appareils électroménagers
Machines â café, fers â repasser, rasoirs,
sèche-cheveux, appareils ménagers,
mixers, friteuses, grils, grille-pain,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines â coudre... Immense choix
dans les meilleures marques!
Par exemple:

Humidificateur _msssr~̂
Plaston 200 ^̂ Ŵ \Capacité 6 litres/ ^k
550 watts I _____m
32.~ \̂ aW
Humidificateur,jâf fthk

à vaporisation,
2 ans de garantie.

89.- \ _̂ J
Radiateur à t -i
huile Rotel V 72 „ mm
3 position, .
avec thermostat "
et lampe témoion.

59.- „ 111 !
Ventilateur à air k-£***4chaud Idéal
2000 watts, 3 positions QQavec thermostat. ww «M

Nouveautés: livrables dès
maintenant! Machines à pain,
Turmix Espresso TX 120, Solis
Espresso Master Matic PLUS.
Consafe spécàfeés. Garantie et servies aussiïés.
Sur demande, paiement sw factue. Choix pennifMl
cTaopafeb d'occaaion et d'exposition. 

Cheux-de-Fond» , Jumbo 039 26 68 6b
Bi.nn. , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour Hypermartu 032 53 54 74
merlnxmit 038 33 48 48
Yverdon, Rue ae la Plamc 9 02421 86 15
Réparation rapido toutos marquas 02120 1010 , g

Service de commande
. par téléphone 021 /22 33 37 °

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer en ville du Locle

beaux appartements
de 31/2 et 41/z pièces

complètement rénovés et avec
cuisine agencée, salle de bains
et dépendance.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner
entre 8 et 12 heures au
038/25 25 61 001212

ï>  ̂ l Av. L.-Robert 23

¦̂ VMktt g°39/23 50 44,l

MflywaMaMoao"BaaMaae'K^̂

\ les Sièges [/
I PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 II

J 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 6168 l \_.

Plein sud, face aux
Alpes, à 1 550 m sur
les pistes de ski de
Gryon - Villars - Les

Diablerets, à vendre à
l'Alpe des Chaux
quelques studios,
appartements et
chalets. Prix très

intéressants.
Sylvain Schimek

1882 Gryon
<p 025/68 15 61

aux heures
de bureau

170c

Peintre
entreprend
des travaux:

peinture,
façades,

tapisseries,
etc.

0 039/28 32 00
heures des repas.

15317

A vendre
cause départ

Mercedes
300 E
4 Matic,

toutes options.
0 038/53 40 03

074175

Mff l EÊË
000156

A
vendre

petit
chien
de 3 mois.

ÇJ 039/31 51 66
15512

5 COMPLETS, 1 smoking, taille 1,70
m, 80 kg. 1 bâche auto Mercedes.
0 039/26 89 36 15492

TABLE MASSIVE, 3 chaises, 1 banc, 2
tabourets, 0 038/53 40 03 074171

ÉGARÉ CHATTE NOIRE répondant au
nom de Pouf, Le Locle Marais et envi-
rons. <p 039/31 11 33 60162

A louer au centre ville du Locle
à 3 minutes de la gare, 2 minutes de la
place du Marché et des banques

1 appartement
de 1 V2 pièce
entièrement rénové, comprenant: 1
grande chambre, hall d'entrée, 1 cui-
sine, 1 salle de bains avec douche
W.-C. 1 réduit.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements téléphonez au
038/25 25 61 entre 8 et 1 2 heures

001212

CHOCOLAT ET CARAMELS

2400 LE LOCLE
engage:

i un(e) chef
de vente interne
avec CFC employé(e) de commerce ou
titre équivalent, parlant français et alle-
mand, ayant le sens des responsabilités,
dynamique et meneur(euse) d'une petite
équipe.
Connaissances de la vente et de l'infor-
matique seraient des avantages.
Ce poste s'adresse à une personne de
confiance et ayant |e sens de l'organisa-
tion et du développement.
Faire offre écrite avec les documents
usuels à l'attention de M. Stegmann.

Atelier de mécanique
de précision cherche

mécaniciens
S'adresser à:
M. Christophe Guignot
Rue du Lac 26
2416 Les Brenets
£7 039/32 18 67 1551s

N'attendez plus!

Perdez vraiment
du poids

j Sans régime, ni médicaments,
d'une façon simple et naturelle à
domicile.

Pour tous renseignements, contac-
tez-nous entre 9 heures et 1 3 heu-
res.

0 039/35 13 51
60157

Cp 039/31 48 70

0ÊwStmh
X^R^JX
Nos spécialités

de chasse fraîche
A la Brasserie:

Spécialités
de pâtes fraîches

dès Fr. 10.-
Se recommande:

Albert Wagner , cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

277 :¦;S r
g ¦

/¦ \
Café-Restaurant

le pas. be£ -frètes* j
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

•:>J ' 039 / 32 10 74
l Fermé le lundi J

Tous les mercredis soir

Tripes
à la neuchâteloise

à gogo Fr. 16.— :'
(Réservation recommandée)

et toujours notre assiette du jour
j à Fr. 9.50
: Parking assuré 60024

"V79«wgWPB««wjwa«»aoo»ofioaâ ^

¦ 

Tarif réduit __&&
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales Wf%
exclues ftlsH



Média et société :
passion et pouvoir

Conférence de Noël Copin
à Neuchâtel

Dans le cadre du 12e Prix Farci, le
journaliste français Noël Copin
s'exprimait hier soir à la Cité Uni-
versitaire. Le rédacteur en chef du
seul quotidien catholique d'infor-
mation - La Croix-l'Evénement -
qui a été pendant plusieurs années
journaliste politique à Antenne 2. a
considéré le thème «Média et
société» dans le cadre de la France.
Avec autant d'humour que d'effica-
cité.
Les journaux passent un peu au
second plan lorsqu'il est question
aujourd'hui de médias : la télévi-
sion a la vedette. Pour Noël Copin,
les médias ont un pouvoir... que les
politiciens lui attribuent! Mais
tous n'ont pas compris que ce n'est
pas l'instrument qui compte, mais
la façon de s'en servir.

Les médias appartiennent à la
société, ils sont garants de la
liberté (encore que parfois relative)
d'expression. Tout n'est pas possi-
ble du côté du pouvoir : les rédac-
tions ont acquis le sens de leurs
responsabilités et le goût de se bat-
tre pour leur liberté.

AMBIGUÏTÉS
La personnalisation actuelle par
l'audio-visuel permet de donner un
visage à des hommes comme
Walesa, Desmond Tutu, mais aussi
à Jean-Marie Le Pen. L'ambiguïté
se retrouve aussi dans la publica-
tion de certains documents : s'agit-
il du fruit d'un journalisme
d'investigation ou des résultats
d'une manipulation?

Les réactions de l'opinion publi-
que limitent les médias. Ils ont
d'ailleurs les mêmes tabous que la
société. Le principal problème,
pour Noël Copin, ne réside pas
tant dans l'information que dans
la culture ou l'absence de culture
véhiculée par les médias.

Les médias ont un triple rôle:
l'information, l'explication de

l'information donnée, la création
de liens. Ils sont liés à trois carac-
téristiques de la société française :
la crise des valeurs (manque de
références), une société de plus en
plus difficile à connaître , et ce
notamment à cause de sa tendance
à se parcelliser.

Les Eglises sont aussi concer-
nées par les médias. Et là, Noël
Copin a regretté une certaine atti-
tude négative, et parfois aussi une
méconnaissance des techniques. Il
a mis en garde contre la tendance
à considérer que les médias sont
une chaire privilégiée : ils doivent
informer d'abord.

JOURNALISTE ENGAGÉ
RELIGIEUSEMENT

Noël Copin a conclu en présentant
sa vision personnelle de son
métier. Essayer le mieux possible
d'Être dans tous les combats pour
défendre l'homme dans sa dignité,
sa liberté et sa vie; de connaître la
nature de l'homme; d'établir le
dialogue avec l'homme, dans le
respect; de défendre des valeurs...
tout en préservan t un certain sens
de l'humour : ça commence
comme humilité, ça finit comme
amour!

Après une heure et quart
d'exposé très dense - on a reconnu
au passage un professionnel qui
maîtrise avec talent le langage oral
- les questions ont permis à l'ora-
teur de développer quelques
points. Il s dénoncé la sur-infor-
mation et la «tarte à la crème» de
la communication. Il s'est démar-
qué de la position de l'Eglise
catholique face au film de Martin
Scorsese très controversé.

Il a condamné la privatisation
de TF1 et déploré, mais sans pré-
senter de solution , les problèmes
financiers qui poussent les télévi-
sions européennes à utiliser des
émissions anglophones. AO

Neuchâtel : un air respîrable
Les mesures du Service cantonal de la protection

de l'environnement
La qualité de Pair ambiant est un
élément important de la santé
publique. Dans le canton de Neu-
châtel, pour autant que l'on ne
passe pas l'essentiel de son temps
aux abords immédiats des principa-
les artères à grand trafic, Ton peut
encore respirer en paix. Cest du
moins ce qui ressort du rapport
«Mesure de la qualité de l'air
1987» que vient de publier le Ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement (SCPE).
En Suisse, le contrôle systématique
de l'air est chose relaùvement
récente puisqu'il découle en fait de
l'ordonnance promulguée en mars
1986 par la Confédération, sur la
base de la loi sur la protection de
l'environnement.

La Berne fédérale ayant chargé
les cantons de surveiller la qualité
de l'air, la tâche en est revenue à
Neuchâtel au SCPE. Pour accom-
plir sa mission, le service cantonal
exploite un réseau de trois stations
de mesure de SO: situées dans
FEntre-deux-Lacs, à proximité de
la raffinerie de Cressier, et d'une
unité mobile qui lui a notamment
permis d'effectuer en 1987 une
série de mesures dans les villes de
Neuchâtel , de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Principales sources de pollution
surveillées, l'anhydride sulfureux
(SO2), les oxydes d'azote (NOx), le
monoxyde de carbone (CO) et
l'ozone (OJ).

Selon le rapport , les résultats -
présentés avec toutes les réserves
d'usage - semblent indiquer qu'en
ce qui concerne le SO2, produit
essentiellement par les chauffages
domestiques et industriels, les

valeurs limites fixées par l'ordon-
nance fédérale ne sont pas dépas-
sées. Il en va de même pour le
monoxyde de carbone.

Par contre, précise le rapport ,
«les résultats de 1987 en NO2
montrent un dépassement de la
valeur moyenne à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, ce
qui n'est pas étonnant pour des
sites proches d'une artère à grand

trafic. L'augmentation à attendre
dans un proche avenir des véhicu-
les répondant aux nouvelles nor-
mes concernant les gaz d'échappe-
ment laisse espérer une réduction
notable des niveaux de NO2».

Dans ses conclusions, le service
de l'environnement précise encore
que par la limitation de la tenue en
soufre des combustibles et grâce
aux actions du SCPE, les valeurs
limites pour le SO2 devraient pou-
voir être respectées partout dans le
canton dans les délais prescrits par
l'ordonnance fédérale, même si
épisodiquement , de courtes pério-
des de «smog hivernal» pourront
apparaître lors de conditions
météorologiques particulièrement
défavorables.

Par contre, les taux d'ozone
paraissent nettement moins maîtri-
sables.

A signaler que dès l'année pro-
chaine, les villes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds seront
dotées de stations fixes qui per-
mettront de suivre régulièrement
l'évolution de la pollution atmos-
phérique et d'en informer la popu-
lation.

(imp)

Psaumes de Bernstein à l'étude
Le Choeur mixte de Colombier répète

Le Choeur mixte de Colombier a,
depuis quelques semaines, repris
ses répétitions. Il prépare active-
ment ses concerts des 1er et 2 dé-
cembre 1988, qui seront donnés au
Temple de Colombier à 20 h 15.

Vous pourrez entendre à cette
occasion des œuvres de C. Franck,
G. Fauré, A. Bruckner, Thompson.

Mais l'œuvre maîtresse de ce
concert, non pas tant par la lon-
gueur, mais par les difficultés

qu'elle présente, sera les «Chiches-
ter Psalms» de Léonard Bernstein.

Sylvie Chevalley, soprano ;
Andrée-Lise Hofmann, alto ; Fré-
déric Gindraux, ténor ; Jean-Fran-
çois Guye, basse ; Anne Jacot, har-
pe; Laurent de Ceuninck, percus-
sion; André Luy, orgue - ce der-
nier interprétera deux œuvres pour
orgue - seront les solistes, sous la
direction d'Olivier Pianaro.

(comm)

Le beau f usil au Tribunal du Val-de-Travers
Caverne d'Ali Baba, les sous-sols
du Tribunal du Val-de-Travers
renferment toutes sortes" d'objets.
Drogue, absinthe, jeux électroni-
ques, et armes.

En particulier un beau fusil, un
US Ml calibre 7/65, courant sur
les plages de Normandie pendant
le débarquement.

La police l'a séquestré à son
propriétaire qui a tenté, hier, de
prononcer le mot magique pour
retrouver son bien.

M. M., amateur d'armes, ancien
jeune tireur, membre d'une société
de tir villageoise, médaillé, sous-
officier, s'intéresse aux armes et
aime tirer. Avec son copain M. N.,
il lâche quelques coups dans la
carrière de Buttes. Dénonciation.
La police arrive et séquestre le
fusil.

Son avocat explique que les faits

sont reconnus. Mais faut-il
détruire vraiment le fusil séques-
tré, comme le demande le minis-
tère public? Il propose, au con-
traire, que l'arme soit restituée
sous condition. C'est le «Sésame
ouvre-toi» de la défense. Le juge
Max Kubler rendra son verdict le
mois prochain.

POMPE
À MAZOUT

Ancienne locataire d'un apparte-
ment de vacances au Mont-de-
Buttes, elle accusait son bailleur
d'avoir pris possession d'un grand
lit, d'une pompe à mazout et d'un
frigo. Prévenu d'abus de con-
fiance, A. C. s'est défendu comme
un beau diable. De son côté, la
plaignante a tenté de prouver que
le bailleur avait commis une
infraction.

Le juge Kubler tranchera le
mois prochain.

COUP DE POING
À 875 FRANCS

Y. J. était allé récupérer un pan-
neau-réclame chez un garagiste.
Qui ne voulut pas le rendre en
l'absence de document officiel.
Y. J. revint, insista et l'affaire se
termina par un pugilat. Le prévenu
collectionnait un chapelet d'infrac-
tions: lésions corporelles simples,
dommages à la propriété, escro-
querie, violation de domicile,
dénonciation calomnieuse et
induction de la justice en erreur. Il
avait par ailleurs porté plainte
contre G. M. pour dommage à la
propriété.

Contre toute attente, les deux
parties sont parvenues à s'enten-
dre. Y. J. présente ses regrets, paye

500 francs d'indemnité et de frais
d'avocat, 300 francs pour les lunet-
tes et 75 francs de frais médicaux.
Total: 875 francs. Ça fait cher le
coup de poing.

EN SUSPENS
Enfin , L. W., entrepreneur, jugé
par défaut , était prévenu d'escro-
querie pour ne pas avoir versé le
pourcent du fonds social paritaire
qu'il retient sur le salaire de ses
ouvriers. Le litige porte sur une
somme de 3630 fr 30. Malgré plu-
sieurs rappels, il n'avait rien payé
quand la plainte a été déposée.

Le 21 septembre, la somme de
4372 fr 90 a été versée. Dès lors, le
représentant du fonds social a bien
voulu retirer sa plainte, mais avec
réticence: «Nous avons une
seconde affai re en suspens...»

JJC

LE LANDERON

Hier à 7 h 30, Mme D. K. de La
Neuveville circulait en auto rue de
Soleure en direction de Cressier.
Peu avant le carrefour muni de
feux, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière
celle conduite par M. A. M. de
Neuchâtel , qui était à l'arrêt pour
les besoins de la circulation. Sous
l'effet du choc, la voiture A. M.
alla heurter la voiture conduite par
M. A. B. de Yougoslavie, arrêtée
en tête de colonne. Dégâts.

Collision en chaîne

Dernières bouffées
Fin de saison pour le Vapeur-Val-de-Travers

Dimanche, le Vapeur-Val-de-Tra-
vers (WT) a lancé dans le bleu
d'un ciel miraculeux ses dernières
bouffées de nostalgie. Mise à part
une course spéciale, le 14 octobre
prochain, «Désirée» va se reposer
dans le dépôt de Saint-Sulpice. En
attendant la prochaine saison.
Le WT a trouvé son rythme de
croisière. En roulant un week-end
par mois, pendant six mois,

La Krauss Mattel en pare de Buttes. Le bâtiment sera démoli, mais la pérennité de la vapeur semble
assurée au Val-de-Travers. (Impar-Charrère)

l'équipe qui fait revivre l'époque
du train à vapeur a choisi la bonne
formule. L'un des garde-passerel-
les, membre de l'Eclisse, ce club de
ferrovipathes dévoué à la cause de
la vapeur, estimait à 400 voyageurs
la fréquentation moyenne des
week-ends. Les groupes consti-
tuent le gros du bataillon des per-
sonnes transportées.
Dimanche, sous un soleil radieux,

la composition du WT s'est ren-
due jusqu'à Buttes vers midi et
quart. Quelque septante voyageurs
sont descendus du train, en parti-
culier une cinquantaine dé musi-
ciens de la fanfare d'Auvernier.
Empruntant le télésiège, toute
l'équipe s'est rendue à La Robella
où le berger avait préparé une tor-
rée.

Cette animation préparée par la

Jeune chambre économique neu-
châteloise, qui se charge également
de la promotion du train à vapeur,
a bien marché constate le chef
d'exploitation du RVT, Jean-Louis
Gander, tout comme les visites des
caves de Mauler et celles des mines
de la Presta.

«Nous avons déjà choisi les
dates des circulations pour l'an
prochain» explique Patrice Clerc,
de l'Eclisse: «Nous roulerons un
week-end par mois pendant six
mois.»

INTERLAKEN:
LE BEAU SOUVENIR

Pour le WT, la saison 1988 aura
été marquée par l'excursion jus-
qu'à Interlaken , à laquelle ont par-
ticipé une centaine de nos lecteurs.
Pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître. Et une répétition
générale de ce que pourrait faire le
WT à l'avenir entre le Val-de-
Travers et le Haut-Doubs quand il
disposera d'une locomotive plus
puissante.

Alors qu'il venai t de lancer la
campagne pour sauver un Pacific
141 qui se rouille sur une voie en
gare de Jarnac (Bordelais), le WT
reçu la proposition tout à fait hon-
nête d'un collectionneur. Il serait
prêt à mettre sa grosse locomotive
en état de marche à disposition du
vapeur régional. Entre les deux
machines, le cœur du WT
balance. On en saura plus ces pro-
chains mois... (jjc)

Une automobiliste de Boudevilliers,
Mme M. E. R. circulait, hier à 7 h 10,
rue de Pierre-à-Mazel en direction de
Saint-Biaise.

Peu avant le garage Senn, elle ne fut
pas en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière l'auto conduite par Mme

C. H. des Verrières, qui venait de
s'arrêter derrière l'auto conduite par
M. F. J. M. de Cormondrèche qui était
en présélection pour se rendre au
garage Senn. Une collision en chaîne
s'ensuivit entre les trois véhicules.
Dégâts.

Choc en chaîne à Neuchâtel

Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
£? 038/41.35.15

et
Catherine Roussy
(p 038/24.22.18

PUBLICITÉ gSBSBggBS

000082

Hier à 7 h 05, Mme J. W. de Cor-
taillod circulait en auto route de
Soleure en direction de Cressier. A
la hauteur du garage Facchinetti,
elle a obliqué à gauche et une colli-
sion se produisit avec la moto con-
duite par M. Pascal Grenadier,
1970, de Saint-Biaise, qui circulait
normalement en sens inverse. M.
Grenacher a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès,
souffrant de la jambe droite.

Motard blessé



m VOTATIONS FEDERALES

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie

Imposer simultanément la semaine
de 40 heures sans prise en compte
de la situation économique des dif-
férents secteurs, une limitation
encore plus draconienne en
matière de main-d'œuvre étrangère
et une quasi impossibilité de plani-
fier l'avenir des entreprises sur le
plan immobilier est bel et bien une
variante qui est offerte au peuple
suisse à l'occasion des votations
des 3 et 4 décembre prochain.

Ainsi, accepter les trois initiati-
ves qui seront soumises au peuple
constituerait une véritable mutila-
tion pour l'économie suisse en
général et celle du canton de Neu-
châtel en particulier. C'est ce qui
ressort des délibérations du Con-
seil de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
(CNCI) qui s'est réuni le 28 sep-
tembre 1988, à La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de Mon-
sieur Yann Richter.

L'acceptation des 3 initiatives
porterai t un coup fatal aux efforts
de promotion économique, au
moment où ils commencent réelle-
ment à porter leurs fruits.

Les recommandations de vote
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie sont
donc claires :

NON À L'INITIATIVE
«POUR LA LIMITATION
DE L'IMMIGRATION»

L'économie ne peut pas se mettre
à l'heure européenne en priant
ceux qui ne sont pas suisses de
quitter le pays. Par ailleurs, notre
canton ne se voit attribuer depuis
longtemps qu'à peine la moitié des
étrangers qu'il souhaitçrait occu-
per. L'initiative de l'action natio-
nale est donc particulièrement mal

venue. C'est donc un NON clair
qu'il y a lieu de dire à un projet
déplacé.

NON À L'INITIATIVE
POPULAIRE «POUR

LA RÉDUCTION DE LA
DURÉE DU TRAVAIL»

Les partenaires sociaux sont à
l'œuvre et la durée hebdomadaire
du travail entre régulièrement dans
le concert des négociations. Cette
façon de procéder a pour principal
avantage que les progrès sont réali-
sés en tenant compte de la situa-
tion et des possibilités des diffé-
rents secteurs de l'économie. En
outre, elle s'inscrit dans une politi-
que à long terme.

Il faut donc dire NON à une
disposition constitutionnelle qui
vide les contrats collectifs de leur
substance et qui, pour certaines
branches, est dépassée aujourd'hui
déjà.

NON À L'INITIATIVE
.. .. «VILLE CAMPAGNE»
Là où le sol est de plus en plus
rare, il est de plus en plus cher et
fait l'objet de certaines convoitises.
En introduisant toutes sortes de
tracassries administratives pour les
transactions immobilières et en
classant en zone agricole tous les
terrains non équipés, l'initiative
aboutit , dans les faits, à une raré-
faction supplémentaire et artifi-
cielle du terrain qui se répercutera
à nouveau sur les prix. Là aussi,
c'est un NON clair qu'il y a lieu de
dire à une initiative qui va à
l'encontre des objectifs qu'elle
poursuit.

En début de séance, la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a également ratifié
l'adhésion de quinze nouvelles
entrep rises dont la mojorité est
constituée de sociétés qui se sont
établies récemment dans le canton.
Ainsi, la CNCI renforce son rôle
de trait d'union entre les entrepri-
ses traditionnelles et les nouveaux
venus. Rappelons qu'elle a, dans
ce domaine, une véritable fonction
d'intégration dotée d'une multi-
tude de services.

(comm)

3 X non les 3 et 4 décembre Salle polyvalente
et abri civil

Au Conseil général d'Hauterive
Parmi les points importants à
l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général d'Haute-
rive (lundi 17 octobre à 20 h), la
nouvelle échelle fiscale, un projet
de salle polyvalente et d'abri public
et une modification du règlement
de commune.
Transformer la salle de gymnasti-
que en salle polyvalente, démolir
l'aile sud et la reconstruire en
englobant un abri public et le loge-
ment du préposé du centre sportif.
Ce projet devrait être étudié si le
crédit de 150.000 francs est voté
lundi 17 octobre par le Conseil
général d'Hauterive.

La création d'une salle de spec-
tacle était déjà envisagée en 1974.
Mais à l'époque, le projet d'une
salle indépendante avait été jugé
trop onéreux, et la dalle de la salle
de gymnastique n'aurait pu sup-
porter une salle polyvalente.
Depuis la rénovation du centre
sportif , l'obstacle technique a été
supprimé. On envisage un coût de
quelque 1.100.000 pour la mise à
disposition d'une salle polyvalente,
vivement souhaitée par la popula-
tion et les commerçants.

L'aile sud du bâtiment, qui com-
prend des locaux sanitaires et de
rangement a subi depuis dix ans
des fissures, qui ont entraîné de
nombreux frais , suite à un affaisse-
ment du bâtiment. Une situation
qui empire. L'ancienne dalle est
trop mince. Le plus rationnel sera
de démolir et reconstruire. Cela

permettrait d'utiliser le sous-sol
pour construire un abri de protec-
tion civile (subventionné à 85%), et
d'ériger le logement du surveillan t
du Centre sportif. Le coût est
estimé à un million , dont à déduire
230.000 francs de subventions.
Soit au total quelque deux millions
de francs pour les deux objets.

UN PRÉSIDENT
TOUS LES ANS

Une modification du règlement de
commune figure à l'ordre du jour:
elle permettrait d'instaurer un
touraus pour la présidence. Alors
qu'actuellement , le président de
commune est désigné en début de
législature, il le serait chaque
année. La répartition politi que est
plus équilibrée que jamais, et cha-
que parti pourrait ainsi accéder à
la présidence.

IMPÔTS EN ATTENTE
Le Conseil communal propose une
prolongation de la situation transi-
toire quant à l'échelle fiscale -
l'échelle en vigueur à 112% - afin
de disposer de plus de données sta-
tistiques, sur les dépenses à venir
et les résultats des comptes. Une
nouvelle échelle serait mise au
point pour être appliquée en 1990.

Enfin , les conseillers devront se
prononcer sur l'achat d'une
balayeuse pour les rues de la com-
mune, véhicule d'occasion à 70.000
francs.

A. O.

Choc par l'arrière
Hier à 13 h 15, M. R. B. de Neu-
châtel circulait en auto dans la
RN5 en direction de Neuchâtel. A
la hauteur du magasin Garden
Forest, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière
celle conduite par M. J. S. du Lan-
deron, qui était à l'arrêt pour les
besoins de la circulation. L'arrière
de la voiture R. B. a été heurté par
la voiture conduite par M. J. F. B.
du Landeron , qui n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture.
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Initiation à la non-violence au Louverain

Apaiser ses tensions par la danse. (Photo Schneider)

A l'appel du Mouvement interna-
tional pour la réconciliation
(MIR), une cinquantaine de per-
sonnes se sont retrouvées samedi
et dimanche au Centre du Louve-
rain pour participer à une initia-
tion originale à la danse collective.

Animé par Parrick Jaussaud,
compagnon de l'Arche, une com-
munauté non violente fondée par
Lanza del Vasto, le week-end a été
entièrement consacré au rôle de la
danse collective comme moyen

d'éliminer les tensions et de créer
une unité au-delà des différences
entre les êtres et leurs origines.

Diverses danses folkloriques
européennes ont été expérimentées
par les participants; des rythmes
différents et des alternances qui
conduisent à la paix intérieure et
au plaisir d'être ensemble, de
retrouver aussi un peu les atmos-
phères d'antan où les fêtes étaient
avant tout communautaires.

(ms)

La danse trait d'union

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Une automobiliste du Landeron,
Mlle A. R. circulait hier à 12 h 10
voie de gauche de la RN5 en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur de
l'entrep rise Garden Forest, elle
freina afin d'éviter une collision
avec la voiture qui la précédait et
qui obliquait à gauche. Lors de
cette manœuvre, la voiture A. R.
se déporta sur la droite et heurta la
remorque du train routier conduit
par M. H. S., domicilié en Autri-
che, qui circulait normalement
dans la voie de droite dans la
même direction. Dégâts.

Auto contre remorque

Au Conseil général de Bevaix
Deux crédits pour plus d'un demi-
million figurent à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil
général de Bevaix. Tous deux con-
cernent le réseau d'eau.
Vendredi 14 octobre à 20 h, à la
Grande Salle, le Conseil général de
Bevaix tiendra séance. Il se pro-
noncera sur une demande de crédit
de 480.000 francs pour la pose de
canalisations dans les secteurs
Rochettes, Closel, Jonchères. Il
s'agit de poursuivre la séparation
des eaux usées et des eaux de ruis-
sellement, afin d'alléger la station

d'épuration. Grâce aux travaux de
GANSA , une économie de l'ordre
de 15% peut être réalisée.

Le second crédit de 170.000
francs concerne la pose de condui-
tes d'eau potable dans les secteurs
de Closel, Jonchères et Buchaux. Il
s'agit de réaliser deux bouclages
supplémentaires du réseau d'eau
potable , tel que prévu par le plan
directeur des eaux. Les fouilles
pourront être réalisées en commun
avec GANSA, ce qui permettra de
n'ouvrir qu 'une seule fois les tron-
çons concernés. A. O.

Crédits pour les eaux propresSursis pour une nouvelle conduite
Audience du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

S. B. et S. G. ont à peine vingt ans
aujourd'hui, mais un palmarès de
délits contre le patrimoine déjà
impressionnant; les deux compères
ayant réalisé de nombreux vols sur
le Littoral et dans le Val-de-Ruz
entre septembre et décembre 1986
essentiellement.

Agissant en bande et par métier,
reconnaîtra le Tribunal , les deux
prévenus ont avoué sept vols et
quatre vols d'usage perpétrés dans
des garages collectifs et des maga-
sins, la passion commune de la
conduite les ayant incité à
«emprunter» de nombreux véhicu-
les et à circuler sans permis par la
même occasion.

Un motif constant provoqué par
une carence matérielle, préten-
dront-ils.

PERTURBÉS
En fait , S. B. largement le plus
«chargé» des deux, puisqu'il a
encore commis cinq autres vols,
deux tentatives et trois vols
d'usage, circulant par ailleurs en
état d'ivresse et ayant aussi provo-
qué un accident sans gravité, a

plaidé une enfance et une adoles-
cence perturbées.

Ses parents ayant été déchus de
leur puissance parental , S. B. a
passé toute sa jeunesse en institu-
tions et a été marqué par ce désé-
quilibre familial. Changeant plu-
sieurs fois d'emploi , il semble tou-
tefois s'être ressaisi aujourd'hui ,
selon les divers témoignanges,
entendus hier.

Quant à S. G. il n 'a pas non plus
bénéficié de toute l'attention et
l'affection souhaitées dans son
jeune âge, son père, étranger ,
l'ayant littéralement enlevé pour le
faire vivre dans son pays d'origine,
entre 10 et 15 ans, loin de sa mère.

L'intégration a été rude, S. G.
allant d'échecs en échecs dans ses
tentatives d'apprentissage et de
choix de profession. Il occupe
maintenant un emploi stable qui
fait son bonheur et celui de ses
employeurs prêts à lui donner sa
chance.

SURSIS
Finalement , dans son jugement , le
Tribunal n'a pas suivi le réquisi-
toire du procureur général que sur
un point : la quotité de la peine.

S. B. s'est vu infli ger une peine
de 10 mois d'emprisonnement, au
lieu des 14 demandés, assortie d'un
sursis de trois ans et d'un patro-
nage pendant ce délai d'épreuve,
ainsi que de 150 francs d'amende
et 1476 francs de frais. Deux pré-
cédents sursis ont été révoqués.

S. G. lui , s'est vu condamné à
six mois d'emprisonnement, au
lieu de sept , avec un sursis de trois
ans et un patronnage, ainsi qu 'à

300 francs d'amende et 984 francs
de frais. Un précédent sursis por-
tant sur 20 jours d'emprisonne-
ment a été révoqué également.

M. S.

• Le Tribunal correctionnel était
présidé par M. Pierre Bauer, juge
suppléant; juré: MM. J. -Claude
Guyot et Félix Bernasconi; procu-
reur général: M. Thierry Béguin;
greffier : M. Patrice Phillot.

HAUTERIVE
M. Fernand Soguel, 1894.

NEUCHÂTEL
M. Léopold Jacobi, 1905.
Mme Maria Dubois-du Nilac,
1899.

DÉCÈS
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A présent, avec six mille francs par mois, géné-
reusement attribués par l'honorable M. Paretti
et ses non moins honorables associés, personna-
ges qui n'étaient certes par des philanthropes,
cinquante mille francs tombés du ciel permet-
traient de s'offrir non seulement le superflu mais
aussi l'indispensable, en commençant par faire
changer l'embrayage de la voiture. L'ennui, ce
fric tombé du ciel supposait certainement une
contrepartie, et il était assorti du ticket de che-
min de fer et de la carte de visite.

Et s'il utilisait le ticket, il pouvait dire adieu à
son emploi. Il n'y avait pas à en douter.

Le smoking se balançait sur son cintre, dans

l'armoire entrouverte. Bon Dieu, quel foutoir,
grommela Jahey en débarrassant le couvert qu'il
empila dans l'évier du minuscule coin-cuisine.
Machinalement, il gratta les reliefs adhérant à
l'assiette, rinça le verre, la fourchette et le cou-
teau, essuya le tout avec sa serviette et laissa
l'ensemble sur le rebord du buffet. Il nettoya la
table et se rendit dans le cabinet de toilette, prit
une douche et se rasa à la main. Sa barbe nais-
sante était poivre et sel. Le cheveu humide et le
menton luisant de lotion, il se sentait plus jeune
de dix ans; plus modestement, de cinq. Il rinça la
cuvette, choisit des sous-vêtements propres,
enfila pantalon et chemise, chercha un blouson
de cuir aux coudes élimés qu'il porta sur le dos-
sier d'une chaise de la cuisine.

M. Paretti d'un côté. Six mille francs par mois.
De l'autre, cinquante mille et l'inconnu. Cin-
quante mille avec peut-être la promesse de plus.
Mais pour qui et surtout, pour quoi?

Il esquissa un mouvement en direction de son
paquet de cigarettes mais recula sa main juste à
temps. Certains petits matins, il se sentait la
bouche à ce point pâteuse qu'il s'était juré de ne
plus dépasser un paquet par jour. Il reprit en
main la carte de visite, la tourna et la retourna,
essayant de déceler un indice quelconque dans
l'écriture, le sens des mots, mais il n'en trouva
pas. La carte gardait son énigme et il restait

comme un imbécile devant les liasses de billets et
le ticket. Le ticket aller et retour. Il lut le nom de
la destination. Ce nom évoquait un vague souve-
nir. Une petite ville de province à trois cents,
trois cent cinquante kilomètres de la capitale.

D avait sans doute déjà pris sa décision lors-
qu'il se leva pour verser un peu de café de
l'avant-veille dans une casserole au fond tapissé
d'un dépôt brunâtre. Il ingurgita le liquide bouil-
lant et très sucré. C'était une habitude qu'il
avait contractée pas mal d'années auparavant et
dont il n'avait jamais pu se défaire par la suite.
Il ne pouvait supporter que ce foutu café bouil-
lant et trop sucré. Son palais était devenu insen-
sible à la brûlure. Puis il rinça la tasse sous le
filet d'eau du robinet, décrocha le récepteur du
téléphone et composa le numéro des renseigne-
ments, d'abord à la gare d'Austerlitz, ensuite à la
gare de Lyon. H reposa l'appareil, rédigea une
courte note, qu'il glissa dans une enveloppe à
l'adresse de M. Paretti, puis il haussa les épaules
et déchira enveloppe et papier qu'il jeta dans le
vide-ordures.

D rafla les liasses de billets, le ticket de train,
la carte de visite, fourra ses papiers d'identité, du
linge de rechange et deux ou trois souvenirs per-
sonnels dans un sac de sport, vérifia les branche-
ments du gaz et de l'électricité et coupa le comp-
teur dans l'appartement. Quoi que ce soit, son-

gea-t-il en introduisant la clef de contact dans le
neumann de la voiture, ce sera toujours mieux
que cette existence-/-:.

***
LE JOUEUR D'ÉCHECS

Trop belle. La jeune femme était beaucoup trop
belle pour être réelle, encore que son sourire
énigmatique et quelque chose au fond de ses
yeux tout proches de ceux du Joueur d'échecs ne
pussent permettre l'ombre d'un doute: dans un
instant, elle se donnerait à lui

Les cheveux couleur de miel ruisselaient
autour de son visage, le dissimulant peu à peu
tandis que la femme se penchait sur lui dans sa
magnifique nudité. Sa nudité. Le Joueur en
tremblait d'émotion lorsqu'il avança la main
pour effleurer la courbe d une épaule, caresser le
renflement d'un sein puis, plus bas, toujours plus
bas, au-delà du ventre plat, atteindre le triangle
soyeux et™

D s'éveilla, le cœur battant d'excitation. Pen-
dant une très brève fraction de seconde, il cher-
cha la vision enfuie et il reconnut le décor fami-
lier. Au-dessus de sa tête, le plafond tendu de
tissu bleu sombre. Sur sa droite, la campagne
s'éclaircissait avec rapparition de l'aube.

(A suivre)

Peut-être une baleine? 5
Avec la 121, sait-on ja mais...
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Mazda 121 Çanvas Top (jantes alu en accessoires).
y 

V:

Comment une «parque-partout» aussi com- et même des girafes (version Canvas Top). Passez vite chez votre agent Mazda : la 121 a

pacte peut-elle être aussi spacieuse? Elémen- De plus, un geste suffit pour adapter cet encore beaucoup à vous apprendre.

taire, mon cher Watson: nous avons réduit la espace. Pour donner davantage de place soit Mazda 121: 3 p ortes. Moteur 1,3 litre. Boîte mamielle à 5
vitesses. Finition soignée. Version L Fr. 12 700.-, LX

longueur mais accru la largeur et la hauteur, aux passagers, soit aux bagages. Pour transfor- Fr 13 700-, Canvas Top Fr. u 990.- (avec toit dép liant à
«' ° . i o - D O  commande électrique). >

D'où un intérieur surdimensionné, idéal mer la 121 en un mini-break. Ou pour obtenir ¦¦̂ ¦̂ ¦«¦¦̂ ¦n»
pour transporter baleines, éléphants roses, un plan aussi vaste qu 'un lit double. I H lUnaftvU
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Variante nord
N5: le choix de l'exécutif biennois

Le contoumement de Bienne par la
N5 continue de défrayer la chroni-
que. Hier, le Conseil municipal
(exécutif) a annoncé qu'il accordait
ses faveurs au tracé nord emprun-
tant le Pied du Jura. L'Office can-
tonal des ponts et chaussées avait
nettement pris position en faveur
d'un contoumement par le sud de la
ville.

Avant d'informer le canton de son
choix définitif , le Conseil munici-
pal consultera le Conseil de ville
dont la commission a opté , par 7
voix contre une, pour la variante
nord .

Selon l'urbaniste municipal
Werner Hiisler, le tracé sud
déchargerait insuffisamment deux
axes routiers de la ville. De sur-
croît , davantage de terrain serait
sacrifié et l'impact sur la ville et le
paysage serait plus important.

Récemment, l'ingénieur canto-
nal Heinrich Gnehm a informé les

autorités biennoises que la réalisa-
tion de la variante nord imp lique-
rait une participation financière de
la ville estimée à 37 millions de
francs, alors que cette dernière
n'aurait à débourser que 6 millions
pour le tracé sud. Scepti que à pro-
pos de ces chiffres, le Conseil
municipal a relevé qu'il est exclu
que le canton de Neuchâtel appor-
te un soutien financier à la cons-
truction des embranchements pré-
vus.

Le Conseil municipal donnera
sa réponse définitive dans quinze
jours , après le débat au Conseil de
ville, ou au plus tard d'ici à la fin
de l'année. Les travaux pourraient
débuter au plus tôt en 1993-94,
alors que l'ensemble du tronçon
n'entrera pas en service avant l'an
2003.

Parmi les autres communes con-
cernées, deux ont également opté
pour la variante nord et une pour
le tracé sud. (ats)

L'UP s'organise
Une assemblée constitutive

en Erguël
Ouverte à tous, l'assemblée consti-
tutive de l'Université populaire,
nouvelle section Erguël, se tiendra
le 20 octobre prochain, dans le
chef-lieu de district.
Durant 18 ans, le Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-lmier a
assumé la responsabilité des cours
de l'Université populaire juras-
sienne (UP) dans le vallon de
Saint-lmier. Depuis le 1er janvier
1988, la section «Erguël» s'est
donné un comité provisoire en vue
de se réorganiser. Celui-ci a déjà
pris en charge les cours de cette
année.

Afi n d'officialiser ces nouvelles
structures, l'UP convoque une
assemblée constitutive , le 20 octo-
bre à 20 h au Restaurant de la
Clef, à Courtelary. Toutes les per-
sonnes intéressées par les activités
de l'UP sont cordialement invitées
à y participer. On peut devenir
membre de l'UP pour la saison 88-
89, en versant 10 francs au compte
de chèques 25-5424-8, Université
populaire jurassienne, section
Erguël, 2605 Corgémont. Le pro-
gramme des cours de l'automne 88
a été distribué à fin août en tout
ménage, (comm)

Tir: fin d'une saison bien remplie
______________

Ce dernier week-end prenait fin
une saison de tir bien remplie pour
les membres et amis de la société
de Tramelan-Campagne avec le tir
de clôture. Si la participation et le
nombre de passes ont été plus fai-
bles que d'habitude les résultats par
contre sont nettement plus élevés.
Sollicités à de très nombreuses
reprises durant la saison, les
tireurs tramelots ont été un peu
moins nombreux à participer à ce
tir de clôture qui pourtant s'est
déroulé dans de parfaites con-
ditions. On relève la participation
de nombreuses dames.

Comme l'a fait remarquer le

président Florian Châtelain, cette
année les résultats sont en forte
hausse. L'on a enregistré de nom-
breux 100, ce qui ne s'était pas vu
depuis longtemps. Florian Châte-
lain a profité de cette occasion
pour remercier tireurs, cibarres,
secrétaires et cantinier qui durant
toute la saison ont manifesté leur
fidélité à la société.

La société avait innové pour
garnir le pavillon des prix en débi-
tant un porc. Signalons pour les
connaisseurs, que ce tir de clôture
se disputait par passes de deux
coups sur cible A 100 alors que le
tir à la cuillère se disputait avec

Les vainqueurs du tir de clôture et du tir à la cuillère.

une passe de dix coups sur cible A
10. Pour ce dernier tir entrait éga-
lement en considération l'addition
des obli et du tir fédéral en campa-
gne.

Tir de clôture: 1. Roger Châtelain
579 pts; 2. Jean Bôegli 578; 3.
André Jubin 575; 4. Francis Vou-
mard 573; 5. André Châtelain 572;
6. Jean Rossel (VA) 568; 7.
Claude-Alain Rossel 568; 8.
Pierre-Michel Farron 568; 9. Eric
Voumard 566; 10. Jean-Claude
Dessaules 565. Puis: 11. Eric Ros-
sier; 12 Marcel Reber; 13. Yves
Rossel; 14. Roland Châtelain; 15.
Florian Châtelain; 16. André Uhl-
mann; 17. Willy Gueme (V); 18.
Rodolf Fankhauser; 19. Jimmy
Voumard; 20. Walter Hofstetter.
Premier junior: Frédéric Guerne.
Première dame: Françoise Aubry.

Tir à la cuillère: 1. Jean Boegli
257 pts; 2. Jean Rossel (V) 250; 3.
Eric Voumard 248; 4. Roger Châ-
telain 247; 5. André Châtelain
242; 6. Danilo Giovannini 241; 7.
Claude-Alain Rossel 241; 8.
Daniel Monbaron 240; 9. Eric
Rossier 240; 10. Pierre-Michel
Farron; Jean-Claude Dessaules,
Marcel Reber tous avec 238. A
relever que Jean Boegli se voit
attribuer le challenge Lumini pour
ses excellents résultats obtenus
cette saison, (vu)

Sur la bonne voie...
Les grands moyens ont été entrepris pour l'exécution des travaux qui se sont déroulés de nuit afin
de ne pas perturber le trafic ferroviaire. (Photo vu)

Gros travaux à la gare
D'importants travaux ont été réali-
sés dans la nuit de dimanche à lundi
à la gare de Tramelan. En un temps
record, ne supprimant que quelques
trains du dimanche soir, une équipe
de 20 hommes du service de la voie
a travaillé dur afin que le trafic de
lundi matin puisse reprendre nor-
malement
Ces travaux effectués sous la direc-
tion de M. Ory font partie de la

dernière étape de modifications et
modernisations des voies de la
gare de Tramelan.

L'on a supprimé un aiguillage et
l'on a modifié une voie de garage
qui pourra maintenant servir à
garer un convoi.

C'est en un temps record que ces
travaux ont été effectués afi n de
limiter au maximum les nuisances
pour les habitants du quartier.

On aura bientôt l'occasion de se
rendre compte des modifications
apportées aux accès de la gare de
Tramelan et de visiter toutes les
installations et locaux à l'occasion
des journées portes ouvertes que
proposent les CJ les 29 et 30 octo-
bre.

Nous aurons bien sûr l'occasion
d'en reparler prochainement.

(vu)

TRAMELAN (août)
Naissances
Vaucher Florence, de Richard
Daniel et de Danielle Michelle,
née Habegger. - Tschirren Nico-
las, de Jean Claude et de Silvia
Doris, née Isler. - Marti Jesse, de
Hans Peter et de Marceline Elisa-
beth, née Matthey-de-1'Endroit. -
Tellenbach Gaétan Florent, de
André Willy et de Myriam Lucie ,
née Châtelain.
Promesses de mariage
Moser Samuel, à Vendlincourt, et
Lerch Kornelia, à Tramelan. -

Droz René Roger Numa, à Trame-
lan, et Guhl Sylvie Madeleine
Suzanne, à Strasbourg. - Paroz
Florian, à Saicourt , et Liechti
Edith Elise, à Tramelan. - Gyger
Daniel Philippe et Bandelier Mar-
guerite, les deux à Tramelan. -
Mathez Gérard René et Koller
Gabriela, les deux à Tramelan.

Mariages
Chaignat Denis Alphonse, à
Lajoux, et Bourquard Graziella
Caria Amelia, à Tramelan. - Ros-
sel Jean François, à Tramelan, et
Erard Danielle, à Malleray. - Lon-

fat Willy Henri, à Salvan, et Stei-
ger Dominique Françoise, à Tra-
melan. - Béguin Jean-Jacques Oli-
vier et Doy Patricia , les deux à
Tramelan - Meyrat Pierre André
Emmanuel et Tobler Carmen
Monika, les deux à Neuchâtel.
Décès
Lehmann Abraham, veuf de Rosa,
née Zbinden, né en 1890. - Châte-
lain Mathilde Hélène, née en 1896.

ÉTAT CIVIL

Baisse d'impôts?
Mercredi et jeudi de cette
semaine, le Conseil de Ville
biennois aura notamment à se
pencher sur une motion qui
intéresse sans aucun doute tous
les citoyens.

Cette intervention propose
en effet une diminution des
impôts communaux, en sug-

gérant que leur quotité passe de
2,5 actuellement à 2.3.

La motion en question éma-
nait du radical Hans-Rudolf
Aemi et est motivée par les
bons résultats financiers enre-
gistrés ces deux dernières
années dans la Ville de l'Avenir,

(de)

Service social menacé
Chiffres rouges dans le vallon de Saint-lmier

Le Service d'aide familiale et le Service d'aide ménagère
aux personnes âgées, tous deux du vallon de Saint-lmier,
vivent des heures de difficile attente: si les communes ne
consentent pas un effort, ils disparaîtront...
Suite au déficit enregistré durant
les six premiers mois de l'année,
et selon les prévisions faites pour
la deuxième partie de 88, l'excé-
dent de dépenses, pour le présent
exercice, atteindra quelque
165.000 francs. Une somme
importante, que seul un effort
commun des douze communes
membres pourra éponger.

UNE AVANCE?
Le comité du SAF et du SAPA,
ayant pris connaissance de ces
chiffres alarmants, s'est approché
des communes membres, afin de
leur demander en quelque sorte
une avance. Dans les faits, on
propose à celles-ci de verser six
francs par habitant , de manière
anticipée, en envisageant de

reprendre ce montant en compte
lors du prochain exercice.

Au cours de la récente assem-
blée générale extraordinaire tenue
à Saint-lmier par les services et
les communes concernées, les
représentants des douze localités
membres se sont déclarés incom-
pétents pour accepter une telle
requête. Dès lors, l'institution en
difficulté a décidé de présenter sa
demande aux divers conseils
municipaux, en souhaitant une
réponse d'ici la fin du mois.

Au cas où les communes refu-
seraient cette requête - destinée
donc à éponger le déficit 1988 -,
il est plus que probable que le
SAF et le SAPA seraient con-
damnés à disparaître...

Par ailleurs, comme il ne servi-

rait à rien d'éponger le déficit de
cette année sans se préoccuper
des prochains budgets, il con-
venait de trouver une manière
d'augmenter les rentrées. Pour
l'année en cours, on précisera que
les principales recettes sont faites
de subventions communales
(23.276 francs), de subventions de
l'Office fédéral des assurances
(50.000 francs) et de l'encaisse-
ment de factures (70.000 francs).
Ajoutées aux autres rentrées , de
moindre importance, ces recettes
ne suffisent plus, les frais ayant
passablement augmenté.

Dès lors, sur proposition du
comité, l'assemblée extraordi-
naire a accepté d'appliquer doré-
navant un nouveau mode de paie-
ment , pour les subventions des
communes. Leurs partici pations
financières seront donc calculées
sur la base de leurs capacités con-
tributives respectives, et non plus
par habitant.

' D. E.

¦? DISTRICT DE MOUTIER j^̂ MM

Le Centre d'animation de Tavannes
a dû chercher loin cette année pour
satisfaire à la demande des écoles de
la région. Il s'est adressé pour son
traditionnel spectacle de Saint-
Nicolas à la Compagnie Arketal de

Mougins. «Le conte chaud et doux
des Chaudoudoux» - c'est le titre du
spectacle - sera présenté en scolai-
res dans la semaine du 21 au 26
novembre.

(sp)

Marionnettes pour les écoliers
de la région de Tavannes

Le personnel hospitalier revendique
m CANTON DE BERNE __-_-_-_----____________________________MBMI_IMi._._._MMBi

Au cours d'une «semaine d'action
dans le secteur de la santé», le per-
sonnel des hôpitaux et des foyers
du canton de Berne va mener une
campagne pour l'amélioration des
conditions de travail dans le secteur
de la santé.

Six associations professionnel-
les, emmenées par le Syndicat
suisse des services publics (SSP),
ont proposé une compensation de
25% sous forme de temps libre
pour les heures de nuit et les heu-

res supplémentaires. De surcroît,
les représentants des diverses asso-
ciations ont réclamé lundi un ajus-
tement des salaires réels.

Placée sous le thème «Ensemble,
ça va mieux», la semaine d'action
est destinée à renseigner les
patients, les visiteurs des hôpitaux
et le personnel.

Un bus d'information sillonnera
le canton et stationnera devant les
hôpitaux et les foyers.

Les associations professionnelles
estiment qu'une compensation de
25% sous forme de temps libre est
justifiée. U s'agirait en outre de
compenser le travail du week-end
ainsi que les services de piquet

La direction cantonale de
l'Hygiène publique s'est déclarée
favorable à des bonifications de
temps, toutefois, les associations
craignent un veto du Gouverne-
ment et surtout du Grand Conseil.

(ats)

Vous le savez?
dites-le nous...

Expositions industrielles et artisanales
La Banque Cantonale de Berne,
soucieuse de participer à l'effort
que doivent fournir les districts
francophones, va innover dans
ses succursales romandes, avec
des expositions consacrées à
l'industrie et à l'artisanat régio-
naux.

La BCB entend ne pas demeurer
un établissement préoccupé uni-
quement de transactions financiè-
res. Au contraire, elle veut démon-
trer que la culture et le nécessaire
développement économique -
donc industriel - de la région la
préoccupent également. j _j

C'est ainsi que la Banque Can-

tonale a décidé de présenter et
d'offrir, à l'artisanat et à l'indus-
trie du Jura bernois, une occasion
de se présenter et de se faire con-
naître par la population. Moyen
choisi : des expositions, qui seront
organisées dans les trois succursa-
les romandes de la BCB, dès la fin
de ce mois.

Lesdites expositions se tiendront
dans les établissements de Mou-
tier, Saint-lmier et Tramelan, où
les halls seront mis à la disposition
de l'industrie et de l'artisanat."
Avant tout, on présentera là les
nouveaux produits et la fabrica-
tion découlant d'une nécessaire
diversification, (de)

Des banques et leurs régions

Tandis que l 'Auberge du Vert-Bois
présente des œuvres de Polper, une
cinquantaine de toiles signées
Armand Clerc sont accrochées aux
murs de la salle Grock, dans le res-
taurant du Cerf.

Jusqu 'au 17 octobre, 44 tableaux
de Paul Perrenoud, mieux connu
sous son surnom de Polper, sont
exposées dans les diverses salles du
Vert-Bois, au Mont-Crosin. Parmi
celles-ci, des paysages helvétiques et
notammen t jurassiens, bien entendu,
mais également des œuvres réalisées
au cours de voyages, par exemple en
Afri que du Nord. Mais une exposi-
tion de Polper ne saurait être com-
p lète si elle ne .comprenait égale-
ment quelques portraits de clowns.

Cette exposition de Paul Perre-
noud est ouverte durant les mêmes
heures que le restaurant, jusqu 'au 17
octobre.
Dans la Vallée de Tavannes, à
Loveresse plus exactement, on
découvrira une cinquantaine de pay-
sages divers. Tous sont signés
d'Armand Clerc, un peintre de Noi-
raigue, et exposées au restaurant du
Cerf, jusqu'au 23 octobre, (de)

Peintres de
la région
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automatisés
adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, sont
exportés dans tous les pays industrialisés; ils sont entiè-
rement conçus et fabriqués dans nos usines de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service vente:

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

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

loppement du produit.

Ces activités requièrent une personne disponible, disposée à
effectuer des voyages à l'étranger de durée variable.

Profil souhaité:
— ingénieur ETS de langue maternelle française ou alle-

mande, maîtrisant parfaitement l'anglais; la connaissance
des trois langues serait un atout certain;

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

Une période de formation de plusieurs mois précédera les
activités de vente à l'étranger.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont invi-
tées à adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion du chef du personnel. 623
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RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

I Mécaniciens de machines
j ou mécaniciens de précision \
;|: Etes-vous à la recherche d'une situation stable offrant de réelles possibilités J
¦_; d'avancement et vous permettant de mettre à profit vos connaissances? :|;

:•: Si vous êtes disposés à travailler en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 ¦.
£ et 14 h 30 à 23 heures, avec alternance d'une semaine à l'autre) et intéres- :.
•:• ses par des travaux d'entretien, de dépannage et d'usinage, nous avons un S
:.: poste POUR VOUS! §

: '¦; Nous demandons:

]: — CFC et minimum 5 ans de pratique comme mécanicien de machines, de ¦:¦

;:• précision, outilleur ou équivalent; 'i

£ — capacité de travailler de manière indépendante à partir de plans pour tou- ï
;.: tes les phases de travail; •:
¦:• — expérience dans les travaux d'entretien et de dépannage; ï
:•: — goût pour la réparation et l'amélioration technique de machines de pro- :j:
•:• duction. ï

S Nous offrons: S

;:• — d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressan- ï
.: tes; :•:

:> — une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ï
'< — une ambiance de travail agréable. :•:

>; Seules les personnes remplissant les conditions susmentionnées et désirant ï
;•: s'engager à long terme pour faire carrière chez nous sont priées de nous |î
j :  contacter. - :•:

:• Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous prions :|;
•:• de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73. ï
ï 570 RALSTON ENERGY SYSTEMS SA S

;;: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet̂ .v.'.'.'.v.-.v.-.-.-.v.'.'.'.;.;.'.-.-.'.-.'.-,-.-.-.'.'.-.'.-.v.y.v.f::
2300 La Chaux-de-Fonds £à 
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PRECI-COATSA

Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour
ses clients, des produits de haute technologie.

Notre monde, le bombardement ionique et la galvano-
plastie.
Nos réalisations, des traitements de surface et des
équipements pour le bombardement ionique.
Nos services, ils optimalisent les contacts avec nos par-
tenaires.

Vous êtes jeune, avez de l'intérêt pour de nouveaux procé-
dés et souhaitez élargir vos connaissances techniques.
Vous possédez un CFC dans un domaine technique. Vous
ayez si possible une expérience de quelques années, mais
cela n'est pas indispensable. Nous vous donnerons la for-
mation propre à notre technologie.
Nous vous proposons un poste de

technicien-opérateur
pour la conduite de nos équipements de production. Vous
travaillerez en équipe, dans une ambiance jeune.

Nous offrons également un poste de

galvanoplaste
diplômé
à une personne titulaire d'un CFC, avec au moins 5 années
d'expérience. Ce futur collaborateur travaillera comme pla-
queur, responsable d'atelier. Il bénéficiera d'un contexte
technique évolué (R & D, laboratoire, etc.) et de l'appui de
nos ingénieurs ainsi que de notre savoir-faire.

Enfin, vous êtes un jeune

électronicien ET
et possédez des connaissances approfondies en informati-
que. Votre intérêt professionnel s'étend aussi à la mécani-
que et à ses différentes applications.
Le poste que nous vous offrons vous fera participer au
développement et à la réalisation d'équipements automati-
ques de production par bombardement ionique.
Votre polyvalence sera mise en valeur à ce poste, avec
aussi la conception d'interfaces entre l'électronique et les
autres éléments de nos installations. Votre activité sera
d'ailleurs en étroite relation avec notre département de
R & D.
Une expérience de quelques années serait un avantage
mais n'est pas indispensable.

Nous attendons avec le plus grand intérêt vos dossiers
de candidature, avec lettre manuscrite, curriculum
vitae et documents usuels à l'attention du Chef du per-
sonnel.
Les candidats doivent être de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis étranger valable.
Preci-Coat SA, rue Louis-Joseph-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds 56°
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_^P S : L'aliment complet pour chaque chien
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Un produit de CENTAURE S.A.
3432 Lùtzelflùh, tél. (034) 61 16 56
Demandez des échantillons et des prix I '

PL •/ %_»Distributeur / JtÊÈÎÊ_Ê_ÏÏ *4r^^ >rkpour la Suisse romande (x 'llC '̂̂ 7 **\)

de la Maison-Rouge
Vacances - Week-end - Pension toutes races
Claudine et Eric ERB, Chenil de la Maison-Rouge
1634 LA ROCHE/FR, tél. (037) 33 16 21

Dépositaires:

Dr vétérinaire Gérard Prêtât
Clinique vétérinaire, rue du Doubs 97

2300 La Chaux-de-Fonds -039/23 61 33

Oisellerie de la Tour
Rue Daniel-JeanRichard 13

2300 La Chaux-de-Fonds - 039/23 88 55
En plus de l 'aliment complet Canfit, vous trouverez égale-
ment: Biscuits Can-Croc — Flocons Canfloc — Riz soufflé —
Poissons séchés et huile de foie de morue. 

Demandez échantillons:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

No postal: g 

Localité: , 

A retourner aux dépositaires. 12776

Fiduciaire
désire engager

jeune comptable
pour son service de révision.

Excellente occasion de perfectionne-
ment.
Domicile La Chaux-de-Fonds/Le Locle.

Faire offres sous chiffres 80-47660
à ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. «766.

Mandatés par différents clients de
la région pour des postes stables,
nous recrutons:

Passeurs aux bains
Monteurs électriciens
Maçons A et B
Peintres en bâtiment
Aides peintres (expérimentés)
Menuisiers et Charpentiers
Serruriers
Horlogers complets
Décolleteurs
Fraiseurs
Tourneurs
Mécaniciens de précision
Polisseurs (minimum 5 ans d'expérience)

Emboîteuses(eurs)
Poseuses d'aiguilles

Dans ces professions et dans
beaucoup d'autres nous avons des
places intéressantes à vous propo-
ser. Alors contactez-nous au plus
vite, nous nous réjouissons de
faire votre connaissance. .a*
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Deux projets des PTT en Ajoie
Les multiples obstacles hérissés
devant le projet de décentralisation
de l'administration fédérale ont
conduit les autorités jurassiennes à
orienter différemment leurs con-
tacts avec la Confédération. Par le
biais des PTT, elles viennent
d'obtenir la mise au point de deux
projets simultanés des plus intéres-
sants. Les PTT envisagent
d'implanter un émetteur d'ondes
courtes dans le district de Porren-
truy, qui se prête bien, sur le plan
technique, au transport des ondes
courtes sur le plan international

Simultanément, les PTT envisa-
gent de créer, à Porrentruy, un
bureau décentralisé du service des
renseignements, le No 111. Au
début, il créerait trente emplois,
qui seraient portés à cinquante

dans un délai de trois à quatre ans.
Les PTT avaient envisagé

d'implanter, pour remplacer les
installations désuètes de Radio
suisse internationale à Schwarzen-
bourg, un émetteur d'ondes cour-
tes en Ajoie. Plus de 140 hectares
auraient dû y être consacrés, dans
la région de Cœuve - Vendlincourt
- Bonfol.

Ce projet avait suscité l'opposi-
tion des autorités communales et
cantonales, d'autant qu'il ne créait
que cinq à six emplois de techni-
ciens.

Le nouveau projet, influencé par
les progrès de la technique, ne
comprend plus que l'implantation
d'une antenne rotative, qui rempli-
rait le même office et de quelques
bâtiments annexes. Il créerait une

demi-douzaine d'emplois de tech-
niciens particulièrement qualifiés.
La surface nécessaire n'est pas
supérieure à un hectare. Les pro-
blèmes de nuisance pour l'habitat
environnant et les animaux, ainsi
que pour la protection de l'envi-
ronnement paraissent de peu
d'importance.

LE 111 À POF-RENTRUY
Désireux de faire avaliser ce nou-
veau projet, les PTT l'assortissent
d'un autre, bien plus intéressant
sur _e plan de l'emploi. Il s'agit de
créer, à Porrentruy, un bureau
décentralisé du service des rensei-
gnements, le No 111. Les progrès
de la télématique permettent en
effet au 111 de travailler désormais
au moyen d'ordinateurs. Les PTT
pensent de cette manière résoudre

les difficultés, de trouver, en
milieux urbains, les emplacements
et le personnel nécessaires au fonc-
tionnement d'un bureau du No
111.

A Porrentruy, il devrait être pos-
sible d'implanter un tel service à
proximité de la poste principale.
Trouver le personnel nécessaire,
surtout féminin, ne devrait pas
non plus représenter une grande
difficulté. Une telle décentralisa-
tion a déjà été réalisée en Valais et
elle donne les meilleurs résultats
possibles. Pour les PTT, bien qu'ils
soient de type différent, les deux
projets sont liés. Le second est en
somme destiné à faire avaliser le
premier.

V. G.

Emetteur et bureau du 111

Une visite toute horlogère
Les ministres jurassiens à Saignelégier

Deux à trois fois par année, le gou-
vernement jurassien répond aux
invitations d'entrepreneurs du Jura
et visite leurs locaux de fabrication
pour s'informer, sur le terrain, de la
production de l'économie juras-
sienne. Dernièrement, le corps
ministériel jurassien se trouvait au
grand complet à Saignelégier, pour
visiter l'entreprise Maurice
Lacroix.
Ils étaient reçus par le directeur de
l'usine, M. Pierre Beuret et par M.
Denis Bolzli, responsable de la dif-
fusion des montres Maurice
Lacroix sur le marché suisse. Mau-
rice Lacroix appartenant à la
Société Desco de Schultess, à
Zurich, deux représentants zuri-
chois de cette société, le directeur,
M. Meier, et Mlle Muni, responst.-"
bie du marketing, participaient
également à cette rencontre. Le
gros travail sur les machines de
montage, le travail manuel pièce à
pièce, le décor, la finition, le polis-
sage, la présentation des nouvelles
collections, ont fait l'objet d'une
visite commentée par M. Beuret

UN MARCHÉ FLORISSANT
TOURNÉ VERS L'EUROPE

Tout a commencé à Saignelégier
par un atelier d'assemblage d'hor-
logerie en 1961, date à laquelle
l'usine franc-montagnarde est
devenue propriété de Desco de
Schultess. En 1975, la marque
Maurice Lacroix est lancée.

On s'attachait alors au principe
que la mode actuelle exige: une
synthèse parfaite entre le style, la
qualité et le prix. Une montre jeta-
ble de même qu'une montre-bijou
étaient incompatibles avec ce prin-
cipe. Il fallait donc trouver un
juste milieu. La société a réussi son
pari en très peu de temps, le mar-
ché européen ayant adopté la nou-
velle marque.

De gauche à droite: M. Pierre Beuret, directeur de l'usine de Saignelégier avec Pierre Boillat, minis-
tre. Pierre Lâchât, président du gouvernement Jurassien, avec Denis Bolzli, de Muriaux. M. Gaston
Brahier, ministre, avec M. Mêler, de Zurich.

Aujourd'hui, une soixantaine de
personnes travaillent pour Mau-
rice Lacroix (12 à Zurich et une
quarantaine à Saignelégier). La
gamme de produits offerts va de la
montre traditionnelle à la montre-
squelette, en passant par le chro-
nographe. Tous ces produits ont
trois points en commun: une haute
précision, un design actuel, une
production limitée.

D existe 200 points de vente en
Suisse. Les marchés principaux de
ventes à l'exportation sont l'Espa-
gne et l'Allemagne. Pour cette der-
nière, le chiffre d'affaire annuel
des ventes, pour 1987, a atteint les
30 millions de deutsch mark, der-
rière Tissot (35 millions) et Ebel,

(40 millions). Pour 1988, ce chiffre
devrait atteindre les 45 millions.

DISTRIBUÉE
DEPUIS MURIAUX

Pour diffuser ce produit exclusive-
ment fabriqué dans les Franches-
Montagnes, mandat a été confié, il
y a deux ans, à M. Denis Bolzli, de
Muriaux, qui a créé une société de
diffusion, (Bolzli SA), et qui
emploie actuellement à Muriaux, 6
personnes. Cette société diffuse
également d'autres produits,
notamment Arca, la dernière nou-
veauté créée par la maison Guenat
des Breuleux.

Un tel échange entre fabricants et
diffuseurs franc-montagnards,

représentants zurichois et exécutif
jurassien s'inscrit, pour ce dernier,
dans un désir d'ouverture, d'infor-
mation et de collaboration écono-
mique. Les liens qui se créent pen-
dant ces rencontres ne peuvent
qu'être les ambassadeurs de pers-
pectives d'avenir positives, en des
dimensions cantonales, extra-can-
tonales, voire européennes.

Lors de l'apéritif qui clôturait
cette rencontre le président du
gouvernement, Pierre Lâchât,
remerciait M. Meier de la con-
fiance accordée aux Jurassiens et
tout particulièrement à leurs com-
pétences techniques. Quant à M.
Meier, il remerciait le gouverne-
ment jurassien pour l'intérêt porté
à sa société, (ps)

Large oui a Asuel

m DISTRICT DE PORRENTRUY WÊÊ

Centre de conduite routière à la Caquerelle
L'assemblée communale d'Asuel a
accepté, par 28 voix contre 9,
l'édiction de «prescriptions spécia-
les» permettant l'aménagement, au
lieudit «La Caquerelle» d'un Cen-
tre de conduite routière que se pro-
posent de réaliser des membres du
Groupement jurassien des moni-
teurs d'auto-école. Ce projet fait
l'objet d'oppositions de la part de
plusieurs Associations de protec-

tion de la nature, ainsi que de la
commune de Boécourt qui y voit
un grand danger pour ses sources.
Le dossier pourra désormais être
transmis au service des contrac-
tions du canton qui a la com-
pétence de délivrer le permis de
construire. Le cas échéant, les
oppositions seront tranchées par le
tribunal administratif du district
de Porrentruy. (v.g.)

Transjurane: des inexactitudes
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«L'Impartial» du 29 septembre der-
nier publie, sous la p lume de votre
correspondant jurassien Victor
Giordano, un article qui a retenu
toute mon attention, tant il contient
d'inexactitudes.

M. Giordano a tort lorsqu'il
affirme que le Conseil fédéral don-
nera le feu vert à la construction de
la Transjurane (NI 6). Les sections
4, Set 6 (Porrentruy Est - Delémont
Ouest) ont déjà été approuvées par
le Conseil fédéral à la suite du dépôt
public du projet général. C'est du
ministre des transports, des com-
munications et de l'énergie, M. Ogi,
que dépend l'autorisation de com-
mencer les travaux entre les deux
principales villes jurassiennes.

S'agissant des études d'impact,
M. Giordano prétend que celle qui
concerne la section 5 (les tunnels
sous le massif des Rangiers) n'est
pas encore parvenue aux autorités
fédérales. Votre correspondant se
trompe une fois de p lus.

En effet , lors de la conférence de

presse du 4 novembre 1987, l'étude
d'impact sur l'environnement a été
présentée aux journalistes par son
coordinateur, M. Hertig, chargé de
cours à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Ce document a
été déposé dans toutes les communes
concernées durant le délai légal en
novembre - décembre 1987. Il a pu
être consulté par les représentants
du WWF dans les bureaux des
Ponts et chaussées à Delémont.
Affirmer que l'étude d'impact ne
sera terminée qu'au printemps 1989
donne à penser que M. Giordano est
au bénéfice d'informations très lacu-
naires.

Des études d'impact sont en
cours, c'est vrai, mais elles concer-
nent les sections 1 à 3 (Boncourt -
Porrentruy) et 7 et 8 (Delémont -
Choindez). Elles accompagneront le
projet général lors du dépôt public
de ces sections prévu Tan prochain.

Pour l'heure, il est inexact de pré-
tendre que le début des travaux sera
reporté (un retard considérable,

selon Victor Giordano). Le feu vert
fédéral n'est pas au... rouge. La réa-
lisation d'une œuvre aussi considé-
rable que la NI 6 représente pour
notre jeune République un engage-
ment important et de longue durée.
Les nouvelles exigences légales en
matière de protection de la nature,
une initiative fédérale pendante, ne
facilitent pas l'avancement du dos-
sier, pas p lus que des articles aussi
imprécis que ceux de M. Giordano,
par ailleurs un des opposants, en
1982, au projet Transjurane. De
p lus, le sous-titre (retards d'au
moins 30 mois) permet p lusieurs
interprétations. La qualité d'une
information ne passe-t-elle pas par
la justesse et la précision de la pen-
sée? Michel Gury,

Service des ponts et chaus-
sées, section route nationale,
presse et information.

Comme le chargé de presse de la
section des routes nationales, je
suis d'avis que «la qualité de
l'information passe par la justesse

et la précision de la pensée». Je lui
donne donc acte que le feu vert à
la construction de la N16 peut être
donné par le conseiller fédéral
Adolf Ogi et non par le Conseil
fédéral.

Cela dit, l'information ne sau-
rait être précise si deux services de
l'administration se contredisent.
Or, si la section des routes natio-
nales affirme que les études
d'impact préalables à un feu vert
pour la N16 sont en possession de
l'administration fédérale, un autre
service de l'administration affirme
au contraire qu'elles ne seront pas
toutes disponibles avant plusieurs
mois. Sur cette base, le retard de
l'ouverture du chantier par rapport
au calendrier officiel, qui est déjà
de 22 mois, approchera bien les
trente mois, au printemps pro-
chain.

Merci à M. Michel Gury de
m'avoir donné la possibilité
d'apporter une seconde fois cette
précision... v.g.

L'économie jurassienne se présente
Au cours (Tune conférence de
presse tenue hier à Delémont, le
ministre jurassien de l'Economie
M. Jean-Pierre Beuret a expli-
qué quatre manières choisies par
les autorités et les partenaires
économiques de présenter l'éco-
nomie jurassienne à l'extérieur.
Ces manifestations s'insèrent
dans le deuxième programme de
développement économique
adopté par le Parlement en jui llet
1987.
Le 25 octobre, des responsables
économiques, bancaires et fiscaux
jurassiens présenteront l'économie
du Jura devant la Chambre de
commerce de Lyon.

Les précédera un exposé de M.
Jean-Paul Carteron, avocat, expli-
quant le fédéralisme suisse, l'orga-
nisation politico-économique et le
pouvoir cantonal.

Le ministre Beuret énumérera
ensuite les grandes li gnes de la
politique de l'Etat en matière de
développement économique. M.
Jean-Baptiste Beuret, chef du Ser-
vice des contributions, parlera lui
des allégements fiscaux qui peu-
vent être consentis aux investis-
seurs. M. Edmond Farine, chargé
de missions, abordera les principes
de l'accuEU d'entreprises et de
promotion des investissements.
Enfin, le directeur de la Banque
Cantonale M. Gilbert Jobin mon-
trera l'effort que les milieux ban-
caires, groupés au sein de la société
pour le développement de l'écono-
mie, peuvent consentir.

Enfin, un étranger qui s'est
récemment implanté industrielle-
ment dans le Jura - instruments
chirurgicaux - fera part de son
expérience concrète dans ce
domaine, l'objectif de la rencontre
est de favoriser les investissements
étrangers dans le Jura.

Le 31 octobre, c'est à l'Univer-
sité de Neuchâtel que le Jura par-
lera, par le ministre Beuret, de
«l'aversion pour le risque, l'esprit
d'entreprise et le développement
régional».

Il le fera dans le cadre du lance-
ment du cours de créateurs
d'entreprises.

Au sein de ce cours, quatre pla-
ces ont été réservées à des ressor-

tissants jurassiens. Trois femmes et
un homme pourront y exposer
leurs projets, soit la création de
deux entreprises, la reprise d'une
d'entre elles et l'extension d'une
autre. Ces projets concernent dans
deux cas l'industrie et dans deux
autres les services.

FORUM À LAUSANNE,
EXPOSITION À GENÈVE

En novembre, le Jura ira à la ren-
contre de partenaires nouveaux.
Le 3 novembre, c'est le Forum de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) qui sera entière-
ment consacré aux entreprises
industrielles du Jura.

Douze entreprises y présente-
ront leurs produits et leurs particu-
larités. D s'agit ici de créer des
liens avec de futurs ingénieurs, de
prévoir pour eux des possibilités
de stages, voire d'engagements
ultérieurs dans des entreprises.
Elaborer des projets de recherches,
en collaboration avec l'EPFL,
entretenir les relations du Jura
avec cette haute école, montrer les
possibilités d'études chimiques de
Juratec SA., récemment créé
seront les autres objectifs de cette
rencontre.

Enfin, du 7 au 12 novembre, une
cinquantaine d'entreprises indus-
trielles montreront leurs produits,
au sein de l'Office de promotion
industrielle du canton de Genève.
Deux classes genevoises et deux
classes jurassiennes brosseront à
cette occasion le tableau de leur
économie respective. Il s'agit ici de
mettre des industriels en relation,
de créer de nouveaux liens de col-
laboration ou de resserrer ceux qui
existent déjà, en vue de relations
d'affaires plus suivies, de transferts
possibles de commandes. En plus
du ministre Beuret, le conseiller
d'Etat genevois Jean-Philippe Maî-
tre donnera une conférence de
presse.

Deux journées sont consacrées
aux contacts entre industriels qui,
selon un sondage préalable, mani-
festent beaucoup d'intérêt récipro-
que. Auparavant, dans le cadre de
Swisstech, les industriels genevois
et jurassiens auront déjà l'occasion
de se rencontrer une première fois.

V.G.

Tous azimuts
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Edouard Boschey n'est plus
Au Home de Saignelégier où il
séjournait depuis quelques années,
vient de décéder Edouard Boschey,
à la veille de fêter son 81e anniver-
saire. Par son destin peu ordinaire,
et ses créations artistiques, le
défunt s'était acquis une certaine
notoriété.
A la suite d'une exposition, la
Télévision romande s'était intéres-
sée à lui et la revue «Jura pluriel»
lui avait consacré un article et
reproduit plusieurs des ses œuvres.
Au cours des dernières années de
sa vie, il avait créé plus de 600 des-
sins qui rejoindront la collection
de l'Art brut à Lausanne, car ils
ont fait l'objet d'une donation.

Né en 1907 à Ostende en Belgi-
que, la guerre de 1914-18 avait
séparé M. Boschey de ses parents.
A la suite du décès de son père,
marin, dragueur de mines, il était
arrivé en Suisse comme orphelin
de guerre. Il avait été recueilli à

Glovelier en 1915 par la famille du
maire, M. Bailat. Au décès de ses
parents adoptifs, il fut contraint de
quitter la ferme de Glovelier.

Dès lors il vécut dans une
cabane sans eau courante qu'il
construisit en pleine forêt , subsis-
tant grâce à quelques travaux de
bûcheronnage et à la braconne.
Personnage pittoresque avec sa
barbe fleurie, sous un grand cha-
peau, Edouard Boschey fut sur-
nommé le cow-boy.

L'âge venu, il fut hébergé au
Foyer de Saint-Ursanne. On le
voyait chaque jour se rendre en
forêt avec; son bâton, sa pipe et son
couteau. Sculpteur, il taillait des
racines d'arbres, leur donnant
forme humaine ou animale.

L'arthrose ne lui permettant
plus de s'adonner à la sculpture, il
se lança alors dans le dessin dès
son arrivée au Home de Saignelé-
gier. (y)

Cow-boy, ermite, artiste
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Nous cherchons

opticien(ne) diplômé(e)
opticien(ne)

pour vente et atelier.

Ecrire sous chiffres 91-963
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. «3
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Pays/Province: 

du au inclus. :
_¦<: 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous :
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PME de La Chaux-de-Fonds offre
un nouveau poste à repourvoir:

mécanicien de précision
Toute candidature est à formuler
au Service du personnel,
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous donnerons bonne réception à votre
dossier en vous assurant une réponse.

16520

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite).
<j) 039/51 24 26 entre 12 et
20 heures 152

'—s+K ^h a )  SERVICE
W DE RAMASSAGE

&\J? GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 31

Neuchâtel - 0 038/25 11 55 sea
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'Informations

Cherchons pour engagement immédiat
ou date à convenir:

représentant
pour la Suisse romande
pour le compte de notre client fabricant
dans le domaine des équipements de
bureaux et opérant en Suisse sur le plan
international.
Profil requis:
— minimum employé de commerce ou

titre jugé équivalent:
— expérience dans la représentation

et/ou en voie de perfectionnement
dans le domaine de la vente;

— de nationalité suisse;
— soit romand mais avec parfaite con-

naissance de l'allemand;
— soit suisse alémanique mais avec par-

faite connaissance du français;
— disposé à s'installer dans la région

lausannoise;
— âgé de 30 à 40 ans;
— avec permis de conduire.
Prestations offertes:
notre client propose un contrat de travail
avec:
— salaire fixe sans commission;
— voiture de service à disposition.
Toute candidature avec photo récente,
curriculum vitae complet et prétentions
de salaire est à adresser à:

TBteAUD
l£5JSESTO\/

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE GESTION
Avenue Ruchonnet 57

1003 Lausanne
(Aucun dossier ne sera transmis à
notre client sans l'accord du candi-
dat). 0O306S

Atelier de la vallée
de Joux (Vaud)
cherche

sertisseurs
en joaillerie

Entrée: tout de suite
ou à convenir.
Faire offres à:
Maison A. Kirchhof
1 342 Le Pont
0 021/841 10 48 41802

Orolux SA Le Noirmont cherche

dessinateur pour
boîtes de montres
pour travailler sur ordinateur en DAO.
Personne ne connaissant pas le DAO
serait formée par nos soins.

Ouvriers
et ouvrières
pour divers travaux dans nos ateliers.

I Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner à Orolux SA,
case postale, 2725 Le Noirmont
Ç} 039/53 15 34 oei62B

Nous cherchons:
un

monteur
électricien

expérimenté
un

électricien
de réseau

possibilité
chef d'équipe
Postes stables.

£T 039/23 55 69
15551

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

18146

A vendre
pour société

table pliable
moderne

chaises en tube,
vaisselle, frigo,

cuisinière.

p 039/26 97 60
661

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.

1 p 038/36 17 95 ou 25 32 9*30,065

Afin de donner suite aux nombreuses demandes de nos
clients de la région, nous cherchons tout de suite

mécaniciens avec CFC
aides mécaniciens
installateurs sanitaire
monteurs électriciens
serruriers
aides ferblantiers
qualifiés
peintres qualifiés
Veuillez s.v.p. prendre contact rapidement avec Mme
Huguette Gosteli.
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Société de produits cosmétiques
? en pleine expansion

cherche pour son service de conseil
f à la clientèle pour la région La Chaux-de-Fonds des !

conseillères en esthétique
J Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle J

sur les caractéristiques et utilisations de nos produits cos- ;
-;, métiques et maquillages.

j Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).

Nous vous offrons:
— Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

[ rendez-vous (pas de porte-à-porte)
-' — Horaire à la carte ;
j — Salaire et prestation sociale de premier ordre {
S — Possibilité de voiture d'entreprise.
î Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
! bonne présentation, contactez tout de suite notre société
j au 021/35 89 74, nous nous ferons un plaisir de vous

renseigner. . 003594

,.,CesÇ/à{ureCCes...
^̂ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

Uriw Jambe-Ducommun 21

•Teicomatic i ^.̂'.B ^
recherche pour son département Fabrication

1 chef
; de groupe électrique
. 1 technicien '

connaissant la programmation des automates
S'adresser à M. Cherbuin .

mécaniciens
S'adresser à M. Mesnier

316

Nous recherchons pour tout de
suite ou à convenir une

Secrétaire de direction
Chef de personnel

de langue maternelle allemande ou
parfaitement bilingue.
Nous offrons:
— un poste à responsabilités;
— indépendance dans le travail;
— salaire en fonction des capacités.
Intéressée? Alors prenez contact
avec Mlle Oehler ou envoyez-nous
votre dossier complet. 684
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Vous qui recherchez une nouvelle
situation professionnelle, mettez
tous les atouts de votre côté.
Nous recherchons un:

Ingénieur ETS
en mécanique
ou

Technicien ET
en mécanique

qui devra occuper le poste de chef
du bureau technique et s'occuper
de la réalisation des projets.
Envoyez-nous les documents
usuels ou prenez contact avec
M. G. Forino.
Nous vous garantissons une
entière discrétion. 584

, à V y SERVKE SA SÎB Ï̂ SUPÇT}.I " J k \  W«emerrt fixe «** < rvJT -
\^̂ sJv  ̂et temporaire ^̂ ^̂

Fabrique de boîtes de montres
située aux Franches-Montagnes, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir:

un responsable de
l'ordonnancemen t

Cette fonction comporte le suivi de nos fournis-
seurs, la tenue et la mise à jour du planning de
fabrication et de livraison ainsi que toutes les
fonctions d'organisation de la production.

Ce poste est directement attaché à la direction
de l'entreprise.

Nous demandons une personne ayant déjà
occupé un poste similaire avec plusieurs années
d'expérience.

Faire offres sous chiffres S 14-061 629
Publicitas, 2800 Delémont. 061629
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FRANCE FRONTIÈRE 

Besançon recrute un prospecteur
d'industrie suisse

Le Conseil munici pal de Besançon
vient de décider (à l'exclusion des
élus communistes) de recruter M.
Walter Schmid, de Bienne, afin de
prospecter les industries suisses qui
seraient intéressées par des implan-
tations sur le site de la capitale
comtoise ou des prises de participa-
tion.
M. Schmid était déjà attaché au
Salon des microtechniques
«Micronora», qui se tient chaque
année au Palais des congrès de
Besançon.

Selon une enquête de la déléga-
tion régionale de l'Institut national
des statistiques «Etudes économi-
ques», qui vient d'être publiée, la
participation suisse pèse assez peu

dans l'industrie franc-comtoise, où
elle investit 29,1% des effectifs
contrôlés par des entreprises étran-
gères.

Bien que nettement supérieurs à
la moyenne nationale (12,6%) ces
29% n'intéressent en fait que 5000
personnes et se situent particuliè-
rement dans l'horlogerie, dont 27%
des effectifs sont sous contrôle
suisse. Ils sont répartis dans des
entreprises de taille différente ,
allant de 20 à 800 personnes.

Besançon compte surtout sur
leur proximité, le savoir-faire de la-
main-d'œuvre et la qualité de ses
laboratoires de recherche pout
intéresser les industriels suisses.

(cp)

Consultant biennois

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
FRIEDA NIEDERHAUSER-STERN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LE LOCLE

La famille de

MADAME
ANNA MORET-SCHLIENGER
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus au cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

Monsieur et Madame Klaus et Isolde Wileczelek-Scherrmann
et leurs enfants Oliver et Sébastian;

Monsieur et Madame Hans-Joachim et Cercla Hobusch-Wileczelek
et leurs enfants Birgit et Mathias;

Madame Arielle Wileczelek-Dulac,

ainsi que les familles apparentées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Elfriede WILECZELEK
née BLEINIK

leur chère maman, belle-maman et grand-maman, survenu le 9
octobre 1988, à l'âge de 78 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.

L'inhumation aura lieu le 14 octobre 1988 dans
l'intimité familiale.

Domicile mortuaire: D-483 Giitersloh, Gùths.r. 61A.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
EXA DESIGN AND PROMOTION SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Elfriede WILECZELEK
née BLEINIK

mère de Monsieur Klaus Wileczelek, directeur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

+ 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Carmela Iannarone:
Monsieur et Madame Ottone et Teresa Iannarone

et leur fils David,
Monsieur et Madame Luciano et Maria-Pia Iannarone;

Monsieur Ottone Iannarone, en Italie;

Ses frères, ses sœurs, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Nicola IANNARONE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui lundi, à l'âge de 58 ans, après une longue et péni-
ble maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1988.

LA MESSE DE SÉPULTURE AURA LIEU EN L'ÉGLISE DU
SACRÉ-CŒUR MARDI 11 OCTOBRE, À 20 HEURES.

1 Inhumation mercredi 12 octobre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

- Domicile de la famille: 13, rue des Fleurs.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBUHLER

-, ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Luigi BETTINELLI
' père de leur estimé collaborateur.
Monsieur Giambattista Bettinelli.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nom-
breux messages de sympathie lors du décès de

MADAME
FLAVINA BOURQUIN-SIEBER
notre très chère et regrettée maman, grand-maman et arrière-
grand-maman.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
nous ont été un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont
profondément touchés, nous exprimons à tqutes les personnes
qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos très sincè-
res remerciements.

? Mme et M. JEAN MAILLARD-BOURQUIN,
i LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

AVIS MORTUAIRES 
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'autre jour ma surprise fut grande
en traversant le parc des Musées
transformé en véritable parcours du
citoyen afflig é.

Tout d'abord les sévices imbéciles
d'un sprayeur qui s 'en est donné à
cœur joie sur certains murs et prin -
cipalement sur le monument aux
morts.

Enfin, dernière surprise, un
monument à la sottise fait de bottes
de paille pendouillant dans l'espace.

D'aucuns ne seront pas très heu-
reux du parallèle établi entre ces
deux manifestations émanant, l'une
d'un esprit révolté, l'autre d'un
esprit semble-t-il provocateur. Tou-
tefois, dans notre beau parc, l'irres-
ponsable et le bouffon se sont donné
la main pour excéder le citoyen. Et
les excès de toutes sortes m'effraient
car ils conduisent rapidement à
l'intolérance.

Claude Roulet
Chevreuils 27

Le parcours du combattant

LA CHAUX-DE-FONDS 

Dans le cadre de la promotion
industrielle régionale, RET S. A.
sera présente avec 21 entrep rises
de l'Arc jurassien à SWISSTECH
88.

Ce salon international de la
sous-traitance se déroulera à Bâle
du 18 au 22 octobre prochain.

800 exposants et plus de 20.000
visiteurs sont attendus à cette
manifestation qui est un carrefour
pour tous les professionnels et
entrepreneurs dans les domaines
de la production , de la cons-
truction et des achats.

Les entreprises régionales sui-
vantes sont représentées : ADAX
S. A. Peseux, APIMEC S. A. La
Chaux-de-Fonds, BERGONZO
CH S. A. Moutier, BEROCHE
S. A. Saint-Aubin, BOUCHO-

NEX S. A. Tramelan , DYNAMIC
S. A. Le Locle, EMISSA S. A. Le
Locle, ESCO S. A. Les Geneveys-
sur-Coffrane, ETINOR S. A. Le
Locle, GENERALE RESSORTS
S. A. Bienne, GIMEDEC S. A. La
Chaux-de-Fonds, HELIOS A.-
CHARPILLOZ S. A. Bévilard,
LINEX S. A. Bienne, ATELIER
MECANIQUE MONWITT
MONBARON Courtelary, MUL-
TIETCH Le Noirmont, RAM-
SEYER & CIE S. A. Le Landeron ,
GEORGES ROBERT Le Locle,
HENRI ROBERT La Chaux-de-
Fonds, SALEM S. A. La Neuve-
ville, VOUMARD MACHINES &
CIE S. A. La Chaux-de-Fonds,
ZAPPELLA & BRESSAN La
Chaux-de-fonds.

(comm, Photo sp)

RET S. A. au rendez-vous
de SWISSTT-CH 1988

SAINT-IMIER C'est la paix que je vous laisse,
c'est ma paix que je vous donne.

Jean 14, 27

Jeannette et Roger Fiechter-Weibel,
Nathalie, Stéphane et Olivier;

Sylvia Thayer-Weibel,
Pascale et Jean-Marc Leutwiler-Thayer, Steven et Nils;
Zita et Teka;

Catherine et Albert Honsberger-Weibel,
Cédric et Marc,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne WEIBEL- LEISI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante> cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 78e année.

SAINT-IMIER, le 9 octobre 1988.

Culte à la collégiale de Saint-lmier, le mercredi 12 octo-
bre, à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home «Les
Lauriers», à Saint-lmier, cep 23-734-9.

Domicile mortuaire: Famille Roger Fiechter-Weibel,
2613 Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie rendus à ..

MADAME HÉLÈNE
CHATILLON-DUCOMMUN

sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

IN MEMORIAM
1987 - 11 octobre-1988 j

Cher Alex, le bonheur de
t'avoir connu ne nous fera
pas oublier le malheur de
t'avoir perdu.

Sabine et tes parents



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

A gagner
une Opel Corsa 1 300 Swing
une Subaru Justy Montana
des montres de marque:
Ebel, Jean d'Eve, Venus,
sans oublier 5000 lots de consolation

Billets en vente
ï Tous les samedis, les équipes juniors du FCC

J 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

j; 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, Marizoni Tabac, Garage Maurice
Bonny, Kiosque de la Gare de l'Est.

_g-|iMHiwif] avec vous,
155B4

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - £• 039/ 28 33 12
15237V ii ¦¦ *
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DÈS MERCREDI 12 OCTOBRE 1988
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

AU CINÉMA PLAZA .sm

 ̂AM1M IN TOl'CHSTONt

Je consacre mon temps
à la restauration

de vos meubles anciens

Atelier
Agustoni
Frédéric

Hôtel-de-Ville 55. p 039/28 40 91
Devis sans engagement

A vendre

Seat Ibiza 1500 GLX
noire, quittée, 23 000 km,
expertisée du jour, Fr. 9000.—.
P 039/23 75 60 heures des
repas. 15493

Jeudi 13 octobre

Course spéciale à prix réduit ,
sans démonstration

L'Alsace-
Riquewihr

Avec repas dans une auberge
typique de la région.

Départ: 6 h 45 Le Locle,
place du Marché.

7 heures La Chaux-de-Fonds,
place de la Gare.

Prix: Fr. 43 — par personne
y compris repas 49.—.

Renseignements et inscriptions
000661

Service du feu T̂ 118 Police secours 7̂*117
h i' ¦ — ¦ . i ,

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, conf. de L. Leprince-Ringuet: Pensée scientifique et conviction religieuse.
Patinoire des Mélèzes: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Young-Sprinters.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16
h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91.

Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo III. (16 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, Piège de cristal. (16 ans).
Plaza: 16 h 15, 21 h, Le grand bleu. (12 ans); 14 h 15, 18 h 45, Big. (enfants admis).
Scala: 16 h 30, 21 h, Nico; 18 h 45, L'ami de mon amie. (16 ans).

Le Locle 

La Grange: 20 h 30, «Que préférez-vous ? La musique ou la charcuterie ?», divertissement
sur une musique de Satie.
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces heures p  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, p  34 11 44. Perma-
nence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Caribbean Express.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, A gauche en sortant de l'ascenseur; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Bloodsport; 15 h, 20 h 15, Nicki et Gino; 17 h 30, Chocolat.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Quelques jours avec moi.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Big.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Midnight Run.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Crocodile Dundee IL
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42, Dr Ruchonnet, p  44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu, 13 h 30-15 h 30, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 5151. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

J-JMW-̂ L_ ART ET

E9ES9 SESl ARTISANAT DE CHiNE 2301 Li Cn.iux oe-Fcrcs 1
? ~ Avenue LéoDold-Roben 84

LA CITE INTERDITE o.̂
SOCIÉTÉ ANONYME Téléphone 039/23 36 76

Exposition et magasin ouverts Léopold-Robert 84, 2e étage:
— du lundi au vendredi de 14 à 18 heures;
— le samedi seulement sur rendez-vous
Pensez à vos cadeaux de fin d'année ou simple-
ment à vous faire plaisir... '5«6

Importante imprimerie de Suisse
romande
vous propose

une carrière commerciale
dans la vente

Si vous avez:
— une formation professionnelle dans

les arts graphiques,
— le sens des questions techniques,
— une très bonne formation générale,
— le goût des relations avec autrui et de

l'entregent,
— la connaissance d'une deuxième lan-

gue (allemand ou anglais) serait un
atout,

— entre 25 et 40 ans.

Nous vous offrons:

j — la possibilité de vous initier progressi-
vement à la vente,

— de faire partie d'un team commercial
concurrentiel, en Suisse romande
principalement,

— une bonne situation dès l'engage-
ment, compte tenu des capacités et
de l'expérience technique,

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Si un changement de situation vous
tente et si vous cherchez une promotion,
veuillez adresser vos offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photo sous chif-
fres 22-202-28 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée. 2022a

Nous cherchons
tout de suite
ou pour date à convenir:

magasinier
sachant prendre
des responsabilités,
préférence sera donnée

| à un ferblantier
ou un maçon.

Faire offre avec références sous
chiffres SD 15515 au bureau
de L'Impartial. tss.s
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GflTSeV 
Av. Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

LACOSTE
Hommes — Femmes

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

Horaire
Lundi: fermé le matin et ouvert de 13 h 30 à 1 8 h 30

\ Mardi au vendredi: 9 à 12 h et 1 3 h 30 à 1 8 h 30
Samedi: 9 à 1 7 h non stop 000286

Ĥ-H._______________________________ _______________________ ____J

ŝ. s—

PRECI-COAT SA

Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour
ses clients, des produits de haute technologie.
Notre monde, le bombardement Ionique et la galvano-
plastie
Nos réalisations, des traitements de surface et des
équipements pour le bombardement ionique. •
Nos services, ils optimalisent les contacts avec nos par-
tenaires.

Nos collaborateurs participent tous, chacun dans son
domaine, à l'expansion de notre groupe.

Notre environnement de travail s'appuie entre autre
sur l'informatique. Nous favorisons également la mise
en valeur des capacités de chaque collaborateur. Nous
avons l'équipement en relation avec nos choix stratégi-
ques.

Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entre-
prise ouverte sur l'extérieur. Vous avez l'ambition de
gagner avec elle, alors vous êtes

le chef de département
que nous cherchons pour superviser notre production,
directement dépendant de la direction générale.
Vous avez la quarantaine, possédez une excellente maîtrise
technique, notamment en mécanique et électricité.
Votre expérience passée vous permet d'assumer des plans
de coordination et de planification des tâches et des res-
ponsabilités. Vous avez déjà dirigé une équipe.
Vous avez des qualités personnelles de meneur et d'organi-
sateur.
Enfin, vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS ou
d'un titre équivalent.

Pour envisager ensemble cette future collaboration,
nous vous demandons de nous faire parvenir un dossier
de candidature complet, avec lettre manuscrite, curri-
culum vitae et documents usuels à l'attention du chef
du personnel.
M. Roerich , responsable des méthodes, pourra vous
donner par téléphone les renseignements complémen-
taires que vous souhaitez obtenir.
Seulement candidats suisses ou titulaires d'un permis
étranger valable.

Preci-Coat SA, rue Louis-Joseph-Chevrolet 19,
2301 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 57 77 650

GIROUD
Mécanique de précision

Beau-Site 13 -Le Locle - p 039/31 54 28
engage:

tourneurs
aides mécaniciens
opérateur machines
à pointer
rectifieur _ «, .4



Brel l'inoubliable reste inoublié
Avec deux jours de retard, tout au
long de la soirée de ce mardi, A2 rap-
pelle que, voici dix ans (le 9 octobre
1978), disparaissait le plus grand des
chanteurs de langue française de sa
génération. Mais est-il nécessaire de
le rappeler? Brel l'inoubliable reste
inoublié dans la plupart des cœurs.

Après la projection du film
d'Edouard Molinaro, «Mon oncle
Benjamin» dans lequel Brel con-
juguait si bien truculence et ten-
dresse, Claudine Kirgener et André
Salée proposent «Brel , quinze années
d'amour» , une émission inédite et
exceptionnelle.

Cette émission n'a pu être possible

qu'avec le concours de la Fondation
Internationale Jacques Brel de Bru-
xelles qui a permis de retrouver de
très nombreux documents qui n'ont
jamais été diffusés par les chaînes
françaises.

L'homme y apparaîtra plein de
charisme et de liberté. Ce fils d'un
petit industriel bruxellois, né en
1929, aura dû en effet lutter de toutes
ses forces pour échapper à l'emprise
du milieu bourgeois qui était le sien
et dans lequel il s'est marié trop
jeune.

Certes, il a déjà composé des chan-
sons et les a. un soir de gala familial,
interprétées au cabaret local de «La

Rose noire» mais ce qu'il lui faut,
c'est Paris. Paris, où il a débarqué à
vingt-quatre ans.

Jacques Canetti, qui en a décou-
vert bien d'autres, prend conscience
de ce talent neuf et le fait débuter
aux Trois Baudets où Georges Bras-
sens va le surnommer «L'abbé» en
raison de la curieuse robe de bure
qu'il a adoptée pour la scène.

Cela ne retardera en rien la pro-
gression de son talent. Pourtant, Brel
en voudra toujours un petit peu à la
capitale de ne pas l'avoir adopté
totalement dès le départ et c'est dans
les galas en province qu'il passera les
trois quarts de son temps.

L'amour disparu , il aura toujours
su préserver la tendresse, notamment
avec celle qu'il épousa à 21 ans,
Miche, la mère de ses trois filles,
Chantai, Isabelle et France. D'autres
femmes sont passées comme Suzanne
Gabrielle pour laquelle il écrivit la
plus belle de ses chansons, «Ne me
quitte pas».

Mais celle qui ne l'a pas quitté,
C'est Madly, sa dernière compagne.
Elle l'avait rencontré en 1971, quatre
ans après qu'il eut décidé de rompre
avec la scène. (ap)

• A2, ce soir, 20 h 35 et
22 h 15

Viva: ies j a r d i n i e r s  du souvenir
Quand il était petit, on l'appelait
déjà «Le dictionnaire ambulant».
C'est qu'il aimait les mots et qu'il
les aime encore. Il s'app elle Mau-
rice Bossard, cet ancien professeur
qui ressemble un peu à son collègue
Tournesol. Pendant des années, il a
publié un petit journal de quartier,
récolté des documents iconographi-
ques, recueilli pieusement les
témoignages d'anciens habitants
d'un village devenu quartier rési-
dentiel modeme. Et il se f latte de la
qualité de la mémoire de ses inter-
locuteurs qui, dans un premier
temps, enjolivent leur passé puis se
mettent à reconnaître les coups
durs. Pour lui, faire de l'histoire

sociale, celle ici d'une petite société
de mille cinq cents membres, c'est
beaucoup p lus impo rtant que l'his-
toire des batailles qui raconte com-
ment le carré s'est fait enfoncer son
f lanc gauche par l'aile avancée de
l'adversaire. Cela s'appelle aussi
«Nouvelle histoire».

Maurice Bossard et sa passion
p lanent sur ce « Viva». Il n'est pas
le seul puisque les témoins du passé
sont de deux natures, quelques per-
sonnes et des documents. Voyons
pour les personnes, dont ce paysan
maraîcher qui a su conserver
intacte un petit char qui transpor-
tait les légumes que l'on s'en allait
vendre à la Palud Et les bains?

Maurice Bossard se fait alors
admirable conteur des difficultés
des propriétaires successifs des
bains qui ne surent pas en faire un
établissement rentable. Et voici la
f i l le  d'un couple qui dirige un pen-
sionnat pour vingt-cinq jeunes f i l les
«bien» venues du monde entier
mais qui n'avaient strictement
aucun contact avec les gens du vil-
lage. Et cette vieille dame se sou-
vient de son mari qui faisait sou-
vent de longs arrêts facultatifs pour
étancher sa soif. Elle est forte, la
vision de Mme Forestier-Megret
qui sait que son ancienne maison
pour elle «existe même les yeux
fermés». Ils sont émouvants, ces

témoignages saisis après l'enjolive-
ment.

Quelques documents iconogra-
phiques complètent la présentation
au village d'hier, vieilles photos
noir/blanc avec leur patine de
charme, mais aussi le poids des
souvenirs de ceux qui témoignent.
On peut se demander si les auteurs,
Dominique Jaccard et Peter
Amman, n'auraient pas pu pousser
p lus loin les investigations photo-
graphiques pour f aire revivre le
passé comme le f i t  en son temps
Claude Champion en inventant
l'histoire de «Marie Besson» illus-
trée presque totalement avec des
photos... Freddy Landry

• TSR, ce soir, 21 h 45,
reprise lundi 17 octobre, ll b.

VS  ̂ Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias
11.00 David Copperfield

Prisonnier volontaire d'Al-
catraz .

11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois la vie
12.20 Lesjours heureux (série)

Lester Tuscadero
(2* partie).

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Le testament d'Orphée

Film de J. Cocteau (1960).
15.00 24 et gagne
15.05 The Manhattan Transfer

Au Festival de Montreux
1987.

15.40 Poivre et sel (série)
La main verte.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Ciel , il y a sa mère.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comicstrip
17.45 Zap hits
18.05 La fête

dans la maison (série)
Pauvre papa.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h05
Histoires
d'ombres
Téléfilm de Denys Granier-
Deferre , avec Pierre-Loup Ra-
jot , Ludmila Mikael , Aurèle
Doazan , etc.
Quand il partit s'isoler dans
une auberge pour oublier que
son comptable venait de lui
escroquer une somme très im-
portante , Antoine ne pensait
pas rencontrer Alex, un pê-
cheur fortuné...
Photo : un extrait de ce télé-
film, (tsr)

21.40 Viva
Les jardins du souvenir.

22.30 TJ-nuit
22.50 Hockey sur glace
23.50 Bulletin du télétexte

la, France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Viva la vie

10.15 Les amies de Miami (série)
10.40 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Commissaire Moulin

Le diable aussi a des ailes.
16.05 La chance aux chansons

Surprise-partie chez
Charly.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.45 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

A 20 h .0
Le cavalier
électrique
Film de Sydney PoIIack
(1979), avec Robert Redford ,
Jane Fonda , Valérie Perrine,
Willie Nelson , etc.
Ex-champion de rodéo, Sonny
est devenu le porte-enseigne
d'une multinationale de l'ali-
mentation. Situation dégra-
dante qu 'il n 'accepte que grâce
à l' alcool.
Durée: 120 minutes.
Photo : Robert Redford . (tsr)

22.50 Ciel, mon mardi !
0.10 Journal
0.22 La Bourse
0.27 Météo
0.30 Livres en tête
0.40 Histoire des inventions
1.30 Les Moineau et les Pinson
1.55 Les ateliers du rêve ou les

grands studios de cinéma
dans le monde

2.45 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles

£_\_\1& France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Coups

de foudre (feuilleton)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Le Mars à La villette (en la
présence de Cheb Kader).

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
18.00 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 L'appart' (série)

Vidéopèdes ou télésocks.
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Mon oncle
Benjamin
Film d'Edouard Molinaro
(1969), avec Jacques Brel ,
Claude Jade , Rosy Varte , etc.
En 1750, à Clamecy. Un mé-
decin de campagne qui mé-
prise l'argent , aime la vie li-
bre , le vin et les filles, se
trouve entraîné dans des aven-
tures picaresques.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jacques Brel et Ber-
nard Blier. (a2)

22.10 Flash info
22.15 Brel ,

quinze années d'amour
Des adieux inoubliables
pour ceux qui les ont vé-
cus : le 16 mai 1967, Jacques
Brel quitte la scène de l'O-
lympia sous la plus grande
ovation de toute l'histoire
du music-hall. Il vient d'an-
noncer qu 'il va se retirer.
Avec quatorze chansons in-
tégrales de Brel.

23.15 Journal
23.35 'strophes
23.50 Du côté de chez Fred

ri» France 3

8.00 Visite du pape Jean Paul II
en Alsace-Lorraine

12.30 12/13
13.30 Allô !

Tu m'aimes? (feuilleton)
Par hasard, Louisette dé-
couvre dans un livre de
Pierre une photo de Clau-
dine nue.

14.00 Regards de femme
14.33 Mandrin (série)

Dernier épisode.
Détournant ses idéaux de
justice sociale , tous les ban-
dits de grands chemins se
réclament de Mandrin.

15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

La prise du château
Tanner.
Pour secouri r la belle lady
Tanner et son fils Edward ,
Guillaume Tell prend le
château d'assaut.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 D était une fois la vie
20.02 La classe

Avec Sabrina.
20.27 Spot INC

A20 h 30
La loi selon Harry
Film de Bruce Geller (1973),
avec James Coburn, Walter
Pidgeon, Michael Sarrazin ,
Trish Van Devere.
Vers 1973 aux Etats-Unis et au
Canada. Les multiples aven-
tures d'un quatuor de pick-
pockets.
Durée : 100 minutes.

.t Photo: Michael -Sarrazin et
James Coburn. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Décrochage régional

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.45 Spécial cinéma
12.05 La véritable histoire

de Malvira
12.20 Lesjours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom

v&çSjp Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutcnacht-Geschichte
17.55 Wilden Tiereri auf der Spur
18.20 Auf eigene Faust
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein Fall ftir zwei
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Eine Sache von Leben

und Schulden

({M ^~f P Allemagne I

13.00 Tagesschau
14.40 Videotext fur aile
15.05 Sinha Moça, die Tochter

des Sklavenhalters
15.30 So war's
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Troublemaker

Ŝ||S  ̂ Allemagne 2 ,

10.25 Bilder aus Amerika
11.10 Der Papst in Strassburg
13.15 Psychologie der Hoffnung
15.30 Videotext fur aile
16.00 Die Fraggles
16.30 Das Geisterschloss, film
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Schwarz-auf weiss
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Sport-Reportage

Heute-Journal
22.00 Apropos Film
22.30 New York ist nicht Haiti

t.'¦ ¦ fc - ¦ '_¦ \ * « '. -t '..

rTJ Allemagne 3

16.55 Ebbe und Flut
17.10 Von West nach Ost
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.25 Die Wombles
18.30 Walt Disneys

Mickey und Donald zeigen
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Reisewege zur Kunst
21.00 Sudwest aktuell
21.15 White-Star

Film von R. Klick.
22.45 Diakonie
23.15 Nachrichten

mf î̂. 
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14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Peribambini
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.30 Ricordo di Edith Piaf
22.25 TG sera
22.45 Martedl sport

RAI ""* '
15.30 Artisti d'oggi
16.00 Gli antenati
16.25 Il fiuto

di Sherlock Holmes
16.50 Diciottanni
17.35 Spaziolibero
18.05 II lupo délia Sila , film
20.00 Telegiornale
20.30 Caino e Abele
21.50 Biberon
23.00 Spéciale TG 1

mm¥m\àf Sky Channel
C H A N N E  I 

14.00 City lights
14.30 Mobil motor sports news
15.00 Barrier reef
15.30 Skippy
16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ropers
19.30 Hawk
20.30 Fantasy island spécial

RTN-2001
Littoral FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, U
Locle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; 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

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12 J 5 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 2001 puces
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
Lorsque l'on veut, en poésie, décrire
de jolies oreilles, on dit qu'elles
sont finement ourlées. Cette image
évoque tout à fait le climat que
vous offre Dominique dans Clapo-
tis. Dès 20 h, une programmation
musicale pastel, entourée de la voix
la plus intimiste de la station,
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^̂  I
Ŝ _& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.40 Animalement vôtre .
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Denis
Tillinac. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Amosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle : Histoire
édifiante de Blanche-Neige et des
sept nains. 0.05 Couleur 3.

^̂ 
Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La

. criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appoggiature.
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.30 Per i Iavoratori italiani.
20.05 Musique de chambre. 22.00
Les mémoires de la musique.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

_^^
^N^f 

Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Magazine. 12.30 Jour-
nal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.30
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal. 19.15
Sport-télégramme et musique.
20.00 Pays et gens: der Luchs
muss wieder weg. 22.00 Hockey
sur glace. 23.00 Ton-Spur : musi-
que des films avec Melina Mer-
couri et Charlton Heston.

I " 111 France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les muses en dialogue.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz . 18.00 Aide-mémoire. 18.30
Musique de chambre ; concert lec-
ture. 20.15 Quatuor Chilingirian.
22.30 Récital. 23.07 Club d'ar-
chives.

y ĝ̂ Fréquence 
Ju

ra

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 de presse. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l'au-
tre. 9.15 Sélection TV. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

j|fbs Radio jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour M. le maire : J. Choffat , de
Tramelan. 10.30 Médecine natu-
relle. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.45 Les dédicaces. 12.30
Midi première , La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Horizon mixte. 17.30 et 19.00 Nos
vieux tubes. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.30 DJ rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.



Le ras-le-bol des Sénégalais
Crise politique, économique, sociale: la démocratie en panne

Le Sénégal
en chiffres*

Superficie: 201 400 km2
Population: 6,8 millions en 1987
(3,6 millions en 1960).
Taux de mortalité infantile: 137
pour mille en 1985.
Espérance de vie: 41 à 47 ans. 55%
de la population est âgée de moins
de 20 ans.
Religions: 90% musulmans; 5%
chrétiens; animistes.
Produit intérieur brut: 6535 mil-
lions frs en 1986.
Revenu par tête d'habitant: 370
dollars en 1985.
Dette extérieure: 4,7 milliards frs
en 1987 (3 milliards en 83).
Situation budgétaire: déficit équi-
valent à 4,1% du PIB en 85-86 et
1,4% en 86-87.
Indépendance: 1960.

* Source: Marchés tropicaux. Juil-
let 1988.

Le ras-le-bol des Sénégalais; des préoccupations de la vie quotidienne. Par exemple, l'approvisionnement en eau. Soir et matin, on fait
la queue devant le robinet public Ngor n'est pas relié au réseau. (photos Ory).

Août 1988. Ngor, un petit village de pêcheurs au Cap-Vert, à
une vingtaine de kilomètres de Dakar. Omar, un jeune lébou
désigne fièrement des graffitti sur le mur de la «Boulangerie
moderne». D lit «Votez Sopi, votez Abdoulaye Wade». Les,
inscriptions datent de février dernier. Toujours intactes,
comme la colère des Sénégalais, persuadés que «le pouvoir
nous a frustrés de notre vote». Omar, même s'il est trop
jeune pour avoir participé au scrutin, est formel: «Ici, à
Ngor, nous sommes 4500 habitants. Tous ont voté en février.
Plus des trois quarts ont choisi Wade. Et c'est Abdou Diouf
qui s'est proclamé vainqueur».
Même refrain partout au Sénégal.
«Les élections de février ont été
truquées. Le président Diouf a tri-
ché». Les gens sont descendus
dans la rue, le jour de la proclama-
tion des résultats. Emeutes, leaders
et militants de l'opposition arrêtés
lorsqu'ils dénonçaient avec trop de
conviction le verdict des urnes
annoncé par le gouvernement,
73,2% pour le Parti socialiste de
M. Diouf.

Et pourtant , «là n'est pas le plus
important, affirme Babacar, chef
d'entreprise dakarois. On ne
pourra jamais prouver que Wade a
gagné. D'ailleurs, à l'évidence, il
n'est pas vainqueur du scrutin.
Mais son score est plus élevé que
ne le prétend le pouvoir.

L'AFRIQUE MALADE
D'UNE HANTISE

STUPIDE
Ce qui est fondamental pour le
Sénégal, c'est que, pour la pre-
mière fois, on a dû reconnaître
officiellement l'existence et
l'importance de l'opposition. On a
dû procéder à une relecture du
tableau des forces en présence. En
fait , les troubles auraient été évités
si l'Afrique n'était pas malade
d'une hantise stupide. Pour les
Africains, gagner des élections à
51%, c'est une catastrophe. Les
chefs d'Etats visent les 80 à 90%.
Si Abdou Diouf avait eu la sagesse
de reconnaître que Wade avait
obtenu 40 ou même 30% des votes,
le pays n'aurait pas vécu ces pro-
blèmes. Toute l'éducation politi-
que est à faire.» .

AU BORD
DE LA DICTATURE

En fait, en février et mars, le Séné-
gal a été «à un doigt de basculer
dans la dictature, civile ou armée»,
continue Babacar. Moctar, pro-
ducteur à la télévision l'affirme:
«J'ai entendu des gens, des intel-
lectuels occidentalisés qui récla-
maient l'intervention de l'armée.
Ils étaient prêts à tout pour
balayer le régime, même à de
pareille aberrations.»

Comment dresser un portrait
politique du Sénégal, 6 mois après
les élections de février ? Ibrahima,
journaliste, relève le défi. «Cest
très simple, dit-il. Les gens en ont
ras-le-bol. Un ras-le-bol immense,
terrible. En 68, on entendait ici des
slogans anti-impérialistes. En 88, il
n'y a plus de slogan, sauf l'appel
au changement, le fameux «sopi»
en wolof. On peut même prétendre

par Christiunnc ORY
et Ram ETWAREEA

que ce leitmotiv est vide de sens.
Changer pour changer, parce
qu'on en a marre du marasme.
Aujourd'hui les revendications
sont pragmatiques avant tout. On
ne parle plus de projet, de société,

Yero Dé: Imposer des réformes par tous les moyens.

de gauche ou de droite. On exige
une baisse du coût de la vie, des
logements pour tous. On veut
régler des problèmes concrets. Le
débat est pragmatique, il n'y a plus
d'empoignades idéologiques.»

«CAPITALISER
LE RAS-LE-BOL»

Babacar renchérit: «Il était aisé
dès lors, pour l'opposition, le pds
(parti démocratique sénégalais) de
Wade en particulier, de capitaliser
sur ce ras-le-bol, de reprendre à
son compte le slogan «sopi», de
promettre que les moulins à mil ne
tomberaient plus en panne, que
des écoles seraient construites et
des emplois créés. Mais Wade, à
aucun moment, n'a expliqué com-
ment il allait procéder pour four-
nir aux paysans des moulins à mil
garantis contre les pannes, com-
ment il allait gérer la sécheresse,
augmenter le prix des arachides ou
du phosphate.»

UN TABLEAU
ÉCONOMIQUE

GUÈRE BRIIJ^NT
Selon Chérif, économiste dakarois,
le tableau économique du Sénégal
n'est guère brillant. Le tourisaj e
n'a pas apporté les résultats
escomptés, le tissu industriel,; issu

de la colonisation n'est pas adapté.
«Conçu pour 60 millions de con-
sommateurs, l'Afrique occidentale
française, il est réduit aujourd'hui
à la seule population sénégalaise, 6
millions de personnes seulement».
A cela s'ajoute, dit Chérif, «une
mauvaise gestion généralisées, des
Industries d'Etat qui se sont révé-
lées des gouffres à sous, et, depuis
1984, l'aggravation du service de la
dette, la raréfaction des ressources
en devises, le déséquilibre dans
l'échelle des paiements, les réajus-
tements du FMI et de la Banque
mondiale qui ont occasionné,
outre d'excellentes mesures comme
la réduction du train de l'Etat, des
pertes d'emplois, une diminution
des budgets alloués à la santé, des
fermetures d'entreprises. Tout cela
cité en vrac.»

«LE POUVOIR
NE PEUT PLUS
GOUVERNER»

Babacar ajoute: «Il ne faut pas
oublier que 20 à 25% de la popula-
tion travaille. Les autres '¦ se
débrouillent au jour le jour. 80%

~ „des "activités économiques se
déroulent à Dakar. D'où la surpo-
pulation dans la capitale, les prô-

\ blêmes de logement et la délin-
quance en recrudescence. Depuis

neuf mois, la machine est grippée.
Le pouvoir ne peut plus gouverner,
personne ne travaille à la relance
économique, depuis que les insti-
tutions politiques issues du scrutin
de février concentrent tous leurs
efforts à la crise démocratique.»

Ainsi la priorité des priorités,
c'est la résolution de la crise politi-
que. Le principal enseignement
des élections de février a révélé,
affirme Babacar, que «le président
Diouf , dont le parti d'ailleurs est
miné par des brouilles internes, ne
peut plus gouverner en ignorant
l'opposition.»

Abdou Diouf semble l'avoir
compris, puisque, deux semaines
après les élections, il appelait à la
réconciliation nationale et deman-
dait à Wade de le rencontrer. Le
pds (de tendance libérale) est le
principal parti d'opposition. A
l'ordre du jour des réunions, qua-
tre commissions, dont une seule
s'est réunie jusqu 'à maintenant,
celle chargée de la révision du code
électoral et de l'accès aux médias.

Mais, la TR (la table ronde) a
échoué^ «Le ps de Diouf fait obs-
truction! et prône le statu ' quo»,
déclaré l'opposition.

POUR UN PARTAGE
OÙ POUVOIR

Wades et ,. ses ; deux > alliés com-
munistes ont , claqué la porte. Les
négociations sont supendues. Mais
officiellement, ni le ps, ni le pds
n'ont renoncé à se rencontrer.
«Wade, affirme Ibrahima, tient à
un partage du pouvoir. Cela me
semble évident. Il refu se d'aban-
donner le contentieux électoral. Il
y a quelques semaines, le bureau
politi que du pds lui donnait man-
dat pour négocier son départ avec
M. (ils refusent de l'appeler prési-
dent) Abdou Diouf».

DIALOGUE EN PANNE
Aujourd'hui , le dialogue est en
panne. Personne ne sait exacte-
ment si la table ronde va se réunir
à nouveau. Une chose est sûre,
selon Babacar: le pouvoir ne peut
gouverner seul, «à cause du poids
qu 'a pris l'opposition , à cause de
l'émergence d'une presse non-gou-
vernementale qui donne la parole
à l'opposition aussi bien qu 'au
gouvernement».

Mais le Sénégalais sont inquiets.
Le ps, disent-ils, n'est pas prêt à
partager le pouvoir. Et l'opposi-
tion ne tolère plus le statu quo. A
tout cela se greffe la révolte des
étudiants, en grève depuis le début
de l'année. La rentrée d'octobre
sera chaude.

ouvert sur... l'Afriaue

Interview
d'un dirigeant
de l'opposition

Le pds de Me Wade s'est pré-
sente aux élections de février
en compagnie de deux partis de
tendance marxiste, le PIT (parti
pour l'indépendance et le tra-
vail) et la LD-MPT (Ligue
démocratique-Mouvement pour
le parti du travail). Yero Dé,
cadre de cette dernière forma-
tion , répond à quelques ques-
tions.
Question: L'ulliancc entre le pds, de
tendance libérale et deux partis
communistes, n'est-elle pas «contre
nature» ?
Yero Dé: Non , car le parti au pou-
voir , le ps, a accepté les plans du
FMI el de la Banque mondiale, qui
entraînent à l'évidence des difficul -
tés pour les masses. La LD- MPT se
prononce en faveur de toute autre
alternative. Or justement, Wade est
opposé à la formule FMI-BM. Le
pds prône une solution nationale à
la crise. D'autre part , la démocratie
au Sénégal peut et doit être élargie.
Il faut changer le code électoral ,
permettre à l'opposition et à toutes
les forces sociales de s'exprimer. Le
ps a refusé ces considérations. Avec
Wade, nous travaillons à l'élargisse-
ment des libertés depuis 1985...
Bien qu 'il soit libéral et nous mar-
xistes, un champ d'interférences
existe. Cette alliance est destinée à
imposer des réformes au pouvoir .
Q.: Votre programme ?
Y.D.: Le Sénégal n'est pas prêt
pour une révolution socialiste.
Nous prônons , comme étape inter-
médiaire , une révolution démocrati-
que. En clair , cela signifi e, outre les
réformes démocrati ques citées plus
haut , que des secteurs de l'écono-
mie nationale doivent être nationa -
lisés, que la bourgeoisie national e,
celle qui n'est pas liée aux multina-
tionales , peut s'investir beaucoup
plus qu 'actuellement. Nous dési-
rons une coopérativisation accrue à
la campagne et le développement
de la démocratisation dans les
entreprises , la partici pation des
ouvriers à la gestion.
Q.: Quel bilan tirez-vous des élec-
tions de février ?
Y.D.: C'est la première fois que le
ras-le-bol s'est exp rimé si ouverte-
ment. Les gncs en ont marre du
régime, la volonté de changement
est évidente... Sur un fond de crise
généralisée , le peup le a pris cons-
cience qu 'il était capable de peser
sur le cours de sa vie.
Q.: Quel scénario imaginez-vous
pour les mois à venir ?
Y.D.: Il y en a trois. Le plus bête: le
pouvoir reste en place. L'opposition
se retrouve impuissante à faire
changer les choses. Le statu quo.

Deuxième scénario: le pouvoir se
rend compte qu 'il ne peut plus diri-
ger le pays dans ces conditions.
Donc il relance les négociations.

Troisième scénario: Le pouvoir
s'entête et l'opposition se décide à
créer une situation de révolte. Elle
en a les moyens. Si elle le fait ,
l'armée peut mater cette révolte et
prendre le pouvoir. Ou une partiede
l'armée peut s'allier avec l'opposi-
tion et renverser le gouvernement.
En février , la situation était telle
qu 'il y avai t une possibilités pour
l'armée de prendre le pouvoir.
Nous, nous voulons une solution
pacifi que. Mais si le statu qui per-
siste, nous pourrions revoir notre
position. La rentrée d'octobre sera
explosive, car le statu quo ne sera
jamais une solution à la crise.
Q.: Vos priorités ?
Y.D.: La démocratisation de la
société sénégalaise d'abord .' La
démocratie bourgeoise est déjà une
très bonne chose, une première
étape. Il est indispensable de réviser
le code électoral. Nous avons pro-
posé des élections organisées par
l'Etat et les partis , contrôlées en
commun. Il ne sert à rien d'être au
pouvoir après l'avoir pris de force
ou par fraude , car ça cristallise
l'opposition. Nous sommes avant
tout pour une solution politi que à
la crise.

Octobre
sera chaud


