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Scandale financier
japonais

Entreprise et banques genevoises impliquées
L'ex-diplomate de la mission japo-
naise auprès des Nations Unies à
Genève à l'origine d'un scandale
financier international qui embar-
rasse le gouvernement japonais, M.
Hideyuki Wada, s'est servi d'une
entreprise de conseils et de deux
banques de la place genevoise pour
gérer les fonds d'autres diplomates
japonais en poste en Europe et en
Afrique.

D'après le journal «Mainichi
Shimbun» qui a le premier dévoilé
l'affaire, M. Hideyuki Wada, 30
ans, a assumé, jusqu'en mars 1988,
la présidence de JAMAN S.A., une
entreprise de conseils en investis-
sements.

Etablie à Genève en janvier
1987, cette société est dotée d'un
capital de 300.000 francs. Selon le
journal japonais , M. Wada contrô-
lerait 75% du capital, le reste étant
détenu par l'administrateur de
Développement Commercial S.A.,
une société sise aussi à Genève.

Durant un mois, M. Wada aura
exercé, simultanément, deux acti-

vités professionnelles , celles de
diplomate japonais et d'adminis-
trateur de société, en violation de
la loi japonaise sur les fonctionnai-
res d'Etat et du traité de Vienne
qui interdit aux diplomates de se
livrer à des activités dans un inté-
rêt privé et d'être partie prenante
dans des affaires durant leur
séjour à l'étranger.

«Il n'est pas interdit de penser
que M. Wada ait pu utiliser des
informations obtenues , par les
voies diplomatiques pour effectuer
des investissements», suppute un
banquier suisse à Tokyo.

Le «Mainichi Shimbun» pré-
sente JAMAN S.A. comme une
société de conseils en investisse-
ments qui reçoit des commissions
en échange de ses services. Lors-
que M. Wada en était l'un des
deux co-administrateurs avec
signature collective, elle lui servait
de «pivot dans son travail»
d'investissement.

Depuis le départ de M. Wada,
victime du krach de Wall street ,

M. Bernard Beuchi en est l'admi-
nistrateur unique. Celui-ci affirme
que JAMAN S.A. a une structure
de surveillance des fonds et qu'il
s'est toujours opposé à toute forme
de gestion.

En plus de la société «JAMAN
S.A.», M. Wada, qui se présentai t
comme un spécialiste de la bourse
japonaise disposait d'un fonds
privé d'investissement. Le «Maini-
chi Shimbun» révèle encore que
pour gérer ce «fonds Wada» , le
diplomate japonais u tilisait deux
circuits parallèles qui passaient par
l'Union de Banques Suisses et la
banque Worms à Genève.

Dans ce dernier établissement,
M. Wada était en contact étroit
avec M. Jacques de Maeyer pour
donner des ordres d'achat et de
vente de titres mais que leurs rap-
ports se sont nettement détériorés
au moment du krach de Wall
Street. M. de Maeyer a, entre-
temps, quitté la banque Worms.

(ats)

L'événement à Malley
Martelli - Brown pour le titre mondial des welters

Simon Brown, un champion du monde qui ne voudra pas lâcher
ca rnumnnty /A  Cl \

Le libre-échange européen: une réalité?
Colloque de la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel

La Suisse doit se rapprocher de la Communauté européenne. (ASL)

En août dernier , le Conseil fédéral
adressai t aux Chambres un rap-
port sur la position de la Suisse
dans le processus d'intégration
européenne. Un nécessaire rappro-
chement de notre pays et de la CE
doit se faire, par le biais d'un
appro fondissement de la coopéra-
tion en cours, mais sans boulever-

sement institutionnel , dans le
cadre de l'Accord de libre-échange
de 1972.

C'est bien le même principe qui
inspire le colloque de la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel
et qui s'est ouvert hier au Château,
en cherchant à mettre l'accent sur
les éléments qui sous-tendent tant

le marché intérieur de la CE en 92
que l'AELE et le projet commun
des 18 Etats européens de créer en
Europe un Espace économique
européen (EEE).

D'une certaine manière, le dra-
peau européen flotte au-dessus de
Neuchâtel ! J. H.
• Lire en page 6

Deng Xiaoping
confirme

Le numéro 1 chinois, Deng
Xiaoping a déclaré hier au pré-
sident finlandais Mauno Koï-
visto qu'il rencontrerait l'an
prochain le numéro 1 soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev lors
du premier sommet sino-sovié-
tique depuis trente ans, a indi-

'qué à Pékin le ministre finlan-
dais des Affaires étrangères,
Kalevi Sorsa.

Le dernier sommet sino-so-
viétique, en 1959, avait réuni
N. Khrouchtchev et Mao Ze-
dong à Pékin, (ats, reuter, afp)

Prochain
sommet

sino-soviétique

Le sommet turc
de Y iceberg

«Le sang ne doit pas couler, à
tout prix.»

Il y a quelque chose de
pathétique dans l'appel solennel
lancé par M. Peter Arbenz
pour tenter de dépassionner le
débat sur la politique d'asile.
Pathétique, car le langage tenu
par le délégué aux réfugiés,
lorsqu'il parle du risque xéno-
phobe, commence étrangement
à ressembler à celui des défen-
seurs des requérants.

Peut-être parce qu'il rencon-
tre actuellement un peu les
mêmes problèmes qu'eux avec
la population dans sa quête de
lieux d'hébergement provisoire.

Beaucoup aussi,' probable-
ment, parce qu'il se rend
compte que les conditions
d'accomplissement de ki tâche
qui lui esfjponfiée se situent à
mi-chemin ,' d'un roman de
Kafka et dû Père Ubu de Jarry.

Deux exemples, tirés de
l'enquête parue fin septembre
dans «L'Hebdo»: la loi votée
l'an dernier prévoit l'obligation
pour les demandeurs d'asile de

se présenter aux postes-fron-
tière. En fait, seul 7% d'entre
eux l'a respectée. Ce qui
n'empêche pas les 93 autres
pour cent de s'entasser dans les
trop rares centres d'héberge-
ment

Autre absurdité, sur les quel-
que 130 millions de francs con-
sacrés globalement l'an dernier
à la politique d'asile, 15 pour
cent seulement a été affecté
aux réfugiés reconnus, le reste
étant dépensé pour régler le cas
de demandeurs dont 9 sur 10
seront finalement refoulés.
Tout simplement parce que la
plupart est avant tout à la
recherche d'un emploi impossi-
ble à trouver dans le pays d'ori-
gine.

C'est le cas notamment de la
majorité des requérants turcs
qui franchissent nos frontières,
et qui représentent à eux seuls
près des deux tiers des deman-
deurs d'asile. En clair, là est
l'essentiel des problèmes de M.
Arbenz.

Une situation qu'il serait vain
d'espérer maîtriser par le mira-
cle d'une nouvelle modification
de la loi.

L'actuel phénomène «turc» a
en effet de fortes probabilités
de n'être que l'extrême pointe,

le cap le plus avancé dim
énorme iceberg qui va bientôt
menacer non seulement la
Suisse, mais toute l'Europe
industrialisée. Celui constitué
par cette masse de main-
d'œuvre potentielle qu'est en
train de fabri quer un tiers
monde à l'économie boitillante,
mais à la démographie galo-
pante.

Les événements qui secouent
ces jours une Algérie dont la
moitié de la population a moins
de 25 ans en sont un autre
signe précurseur.

Dans ces conditions, l'idée,
défendue notamment par le
conseiller d'Etat genevois Ber-
nard Ziegler, de détendre la
situation en ouvrant le statut de
saisonnier aux Turcs doit être
ramenée à sa juste proportion.

Celle d'une très provisoire
soupape de sécurité.

Un effet en soi non négligea-
ble, dans la mesure où il per-
mettrait peut-être de ramener,
tant au niveau de l'opinion
publique que dans les milieux
politiques, un climat de sérénité
seul à même de concevoir une
politique capable d'amortir un
choc à venir qui s'annonce pour
le moins difficile.

Roland GRAF

Aujourd'hui: le temps sera varia-
ble, des éclaircies alterneront
avec de rares averses. Vent
modéré du sud en montagne.

Demain: encore nuageux sur
l'ouest et le sud. Sinon temps
généralement ensoleillé comme
dans les autres régions.
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Retour au calme
L'Algérie renoue
avec la normale

La situation était calme hier à
Alger, où le dispositif militaire a été
encore allégé, se limitant désormais
à quelques blindés, canons et
mitrailleuses couverts, postés dans
certains endroits stratégiques de la
ville. Par ailleurs, plusieurs person-
nes arrêtées ces derniers jours ont
été libérées mercredi soir.

Les discussions en ville portaient
essentiellement sur le prochain
référendum , annoncé mercredi soir
pour le 3 novembre et prévoyant
notamment que le gouvernement
sera responsable devant l'Assem-
blée nationale , au lieu de l'être ,
comme c'est le cas actuellement ,
devant le seul président de la
Républi que.

En province , aucun incident
nouveau n'a été signalé. En Kaby-

Malgré le retour au calme, les blindés n'en demeurent pas moins
postés aux points stratégiques de la capitale. (Bélino AP)

lie, et en particulier à Tizi Ouzou,
sa (ccapitale» , la situation est rede-
venue normale après l'incident de
mercredi, au cours duquel deux
blessés légers ont été dénombres.
Le secrétaire général de la préfec-
ture de Tizi Ouzou, ainsi que
l'ambassadeur d'Algérie à Paris et
des responsables du Mouvement
culturel berbère ont démenti qu 'il
y ait eu un mort lors de l'incident.

La situation semblait s'être nor-
malisée sur le plan du ravitaille-
ment. Des produits que l'on
n'avait pas vus en vente depuis
plusieurs semaines, voire plusieurs
mois, sont réapparus: beurre , len-
tilles, semoule, café, tomates en
conserves, fromage , riz etc, à prix
taxés , donc bas. Les légumes et les
fruits étaient aussi disponibles ,
mais au prix fort , (ats , af p)

Débat de la dernière chance
Dukaki/* "\ V \ J|. . à la traîne de Bush

Course de santé pour George Bush, en marge de celle qui risque
de le hisser à la présidence. (Bélino AP)
L'élection présidentielle américaine
pouvait se jouer hier soir à Los
Angeles au cours d'un débat de la
dernière chance pour un Michael
Dukakis toujours à la traîne de
George Bush dans les sondages,
estiment de nombreux observateurs
politiques.

A moins de quatre semâmes du
scrutin du 8 novembre, les enquê-
tes d'opinion montrent que le can-
didat démocrate est devancé par le
vice-président aussi bien dans le
vote populaire que dans le collège
électoral qui sera appelé à designer
le successeur de Ronald Reagan.

Si 1 écart entre les deux hommes
est relativement faible, il n'en est
pas moins constant depuis plu-
sieurs semaines à l'avantage de
Bush.
Dans ces conditions , le gouverneur
du Massachusetts avait hier soir 90
minutes pour tenter d'inverser la
tendance. Le premier débat prési-
dentiel du 25 octobre avait été jugé
légèrement à son avantage, sans
que cela produise des résultats tan-
gibles dans les sondages, Dukakis
n'étant pas parvenu à se débarras-
ser de son image de technocrate
froid et distant.

Le candidat démocrate affirme
que la course n'est pas finie et sou-
ligné à juste titre qu 'à moins de
quatre semaines de l'élection, il
reste de nombreux indécis. Il
compte beaucoup sur le débat
pour les rallier.

Mais historiquement il est
prouvé que les électeurs qui restent
indécis jusqu 'à la dernière minute
optent en fin de compte dans leur
majorité pour l'administration en
place. Et, bien que M. Bush ne soit
pas Ronald Reagan, M. Dukakis
n'a apparemment pas réussi à don-
ner à ces indécis de bonnes raisons
de rejeter les républicains.

Enfui, fait-on remarquer, les deux
débats télévisés qui ont déjà eu
lieu, entre MM. Bush et Dukakis
d'une part, puis entre leurs colis-
tiers Dan Quayle et Lloyd Bentsen
de l'autre, ont tourné, de l'avis
quasi-général, à l'avantage des
démocrates, surtout le second. Or
ni l'un ni l'autre de ces succès n'a
permis au ticket Dukakis-Bentsen
de progresser de manière substan-
tielle dans les sondages.

(ats, reuter, afp)

Point
sensible

Du jamais vu.
Le démantèlement d'un

réseau de blanchissage de
«dollars-cocaïne» par une
banque internationale a sus-
cité f orce louanges de par le
monde.

Certes, on savait le f lux de
narco-dollars f i l tré  et réin-
jecté dans le circuit économi-
que par  l'intermédiaire d'éta-
blissements bancaires.

Mais aucun résultat n'avait
concrétisé, jusqu'à présent, la
guerre contre cette f acette du
traf ic Tant il est vrai que
l'opinion entend surtout par-
ler des cultures de substitu-
tion et d'arrestations dans
quelque aéroport

Le f ort retentissement
enregistré par cette «pre-
mière» trouve donc sa pleine
justif ication.

Cest en quelque sorte, un
verrou symbolique qui a sauté
avec le passage à une vitesse
supérieure dans la lutte anti-
drogue.

«Cest au nerf de la guerre
qu'il f aut s'attaquer», relevait
récemment Interpol. Un nerf
qui transite nécessairement
par le monde des établisse-
ments spécialisés, seuls à
même de traiter les colossaux
p r of i t s  en circulation.

Point sensible s'il en est
L'aff aire de la Banque de

Crédit et de Commerce inter-
nationale démontre à l'envi
que les traf iquants de haute
volée se sont parf aitement
immiscés et intégrés dans les
structures économiques mon-
diales.

Un constat qui laisse égale-
ment augurer d'une prof onde
pénétration du monde po l i t i -
cien, à n'en point douter. A
pareil niveau, l'interdépen-
dance de ces deux pouvoirs
s'avère être une nécessité.

Dès lors, la lutte contre le
traf ic de drogue n'échappera
pas  à l'obligation de mettre
son bâton dans la f ourmillière
de la haute politique. Déjà, de
nombreuses personnalités
sud-américaines, entre autres,
sont dans le collimateur
d'Interpol. Asie, Amérique du
Nord, Af r ique et Europe ne
devraient pas être en reste.

Cest là la prochaine étape
de la lutte à l'échelon interna-
tional.

Il est permis d'espérer que
ce tabou, à l'image de celui
qui protégeait le monde ban-
caire, sautera.

Pascal-A. BRANDT

Vote secret aboli
Victoire du gouvernement italien

Le gouvernement italien a rempor-
té la confiance hier, à la Chambre,
sur l'abolition du vote secret en
obtenant 323 voix contre 58 et 222
abstentions, soit plus que la majo-
rité absolue requise (316 voix). Le
président du Conseil, M. Ciriaco
De Mita, avait mis la survie de son
gouvernement en jeu. Les com-
munistes se sont abstenus.

Intervenue après une longue et
confuse bataille entre partisans du
vote public et partisans du main-
tien du vote secret , l'approbation
de l'abolition du secret constitue
un tournant dans les institutions
italiennes, et devrait assurer
davantage de stabilité aux gouver-
nements.

Le système du vote secret au

Parlement a provoque une quaran-
taine de crises gouvernementales
depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, les parlementai-
res votant souvent contre leur pro-
pre majorité dans le secret de
l'urne. La loi des finances 1988
n'avait ainsi pu être approuvée
qu'après six mois de débats, et le
gouvernement «fort» du socialiste
Bettino Craxi avait été mis 200 fois
en minorité en trois ans et demi.

Réclamée par les socialistes,
soutenue mais avec réticences par
la démocratie-chrétienne, l'aboli-
tion du secret du vote avait été ins-
crite au programme du gouverne-
ment de centre-gauche de M. De
Mita au printemps dernier.

(ats, afp)

Défaite du gouvernement
Publication d'un ouvrage controversé en Grande-Bretagne

«Terrifie»: formidable. Rédacteurs
en chef des grands journaux britan-
niques et éditeurs du livre «Spycat-
cher», de l'ancien agent des servi-
ces secrets britanniques MI-5,
Peter Wright, ont eu hier la même
réaction après la décision de la
chambre des Lords d'autoriser fina-
lement l'ouvrage à être publié et
commenté dans la presse.

Après trois ans de bataille judi-
ciaire, le gouvernement , qui enten-
dait imposer une interdiction per-
manente pour la publication de
l'ouvrage, a perdu. Les cinq juges
de la chambre des Lords, agissant
comme dernière cour d'appel, se
sont prononcés hier à l'unanimité

contre le gouvernement. Depuis le
début de l'affaire en 1985, le gou-
vernement britannique a accumulé
les défaites.

D'abord pour tenter d'empêcher
la publication de «Spycatcher» à
l'étranger où il est depuis plusieurs
mois un best-seller , notamment en
Australie et aux Etats-Unis, puis
en Grande-Bretagne où il avai t été
débouté d'une action intentée con-
tre trois journaux - l'Observer, le
Sunday Times et le Guardian - en
février dernier.

Les juges de la chambre des
Lords devaient se prononcer uni-
quement sur la question de savoir
si des extraits pouvaient être
publiés par la presse. Mais il est

vraisemblable que les éditeurs
pourront mettre l'ouvrage lui-
même en librairie.

Dans son livre, Peter Wright
révèle que Sir Roger Hollis , chef
des services secrets britanniques
jusqu 'en 1965, était un agent sovié-
tique et que l'ancien premier
ministre travailliste Harold Wilson
avait fai t l'objet d'une enquête des
services secrets britanni ques à la
demande de la CIA en 1964.

La décision de la chambre des
Lords aura des conséquences cer-
taines sur le marché de l'édition où
une douzaine d'anciens membres
des services secrets de la Couronne
font la queue pour publier leurs
mémoires, (ats , afp )

Mise en garde
Rocard et l'agitation sociale

Evoquant l'agitation sociale que
connaît la France depuis quelques
semaines, le premier ministre
Michel Rocard a lancé une mise en
garde, hier soir sur TF1, contre un
«dérapage» des salaires, qui relan-
cerait l 'inflatio n.
Dans la journée, les infirmières et
autres personnels de santé , à la
pointe de l'agitation sociale qui
secoue le pays, avaient démontré
la force de leur mouvement en
étant plus de 100.000, selon des

sources concordantes, à manifester
dans les rues de Paris.

Après une entrevue infructueuse
avec le ministre de la Santé, les
infirmières ont décidé de poursui-
vre leur grève vendredi et samedi.

Les quelque 170.000 infirmières
de France revendiquent une
hausse de salaire de 2000 FF (envi-
ron 500 francs) par mois, qui
représenterait pour le gouverne-
ment une enveloppe de six mil-
liards de FF. (ats, afp)

m LE MONDE EN BREF

SOLIDARITÉ. - Lech
Walesa a déclaré à l'issue d'un
entretien avec le secrétaire adjoint
américain, M. John Whitehead,
que le syndicat dissous Solidarité
doit exister légalement et qu'à ce
propos il «ne se laissera ' pas
duper» par le pouvoir du général
Wojciech Jaruzelski.

PANMUNJOM. - Les deux
Corée ont réussi un timide rappro-
chement à Panmunjom (dans la
zone frontalière démilitarisée), à
l'issue d'une première rencontre
entre les deux pays depuis la fin
des Jeux Olympiques de Séoul,
qui avaient été boycottés par
Pyongyang.

JERUSALEM. - Israël éta-
blira de pleines et entières rela-
tions diplomatiques avec la Chine
dans un «futur très proche» a
révélé à la télévision israélienne
Avraham Tamir, directeur-général
du ministère des Affaires étrangè-
res d'Israël.

VARSOVIE. - Le nouveau
premier ministre polonais, M.
Mieczyslaw Rakowski, a présenté
à la Diète (Parlement) à Varsovie
la composition de son gouverne-
ment qui comprend 21 membres
(trois vice-premiers ministres et
18 ministres), tous membres des
partis officiellement reconnus, à
l'exception de deux personnalités
non affiliées.

TRAVEMUENDE. - Deux
cent onze touristes polonais ont
profité d'une escale de leur ferry-
boat à Travemuende (nord-est de
la RFA) pour se réfugier en RFA,
a annoncé la police ouest-alle-
mande des frontières.

BERLIN-OUEST. - Le chan-
celier Helmut Kohi a proposé à
Berlin la création d'une «police
fédérale européenne» pour lutter
contre le terrorisme international,
le trafic de drogue et la criminalité
organisée.

PARIS. — Le pilote privé Albert
Maltret, surnommé le «baron
noir», a été interpellé jeudi à
Saint-Cyr-L'école (Yvelines) à la
suite d'un survol des Champs-Ely-
sées, à Paris, a-t-on appris de
source policière.

TURIN. — Le Saint-Suaire,
vénéré à Turin comme le linceul
ayant enveloppé le corps du
Christ, remonte en fait au Moyen-
Age, entre 1260 et 1390, a
annoncé l'archevêque de Turin, le
cardinal Carlo-Anastasio Balles-
trero.

BUENOS AIRES. - La jus-
tice argentine a ouvert une
enquête sur une fraude fiscale
portant sur 75 millions de dollars
(environ 115 millions de francs)
découverte par la direction géné-
rale des impôts, a-t-on appris de
source judiciaire.

Nobel de littérature 1988
à Naenib Mahfouz

L'écrivain égyptien Naguib Mah-
fouz, qui a reçu hier le Prix Nobel
de littérature 1988, est né au Caire
en 1912. Il est le premier Egyptien
récompensé, ainsi que le premier
lauréat dont la langue maternelle
est l'arabe, indique le jury Nobel à
Stockholm.

Sa production , notent les atten-
dus du prix, a «contribué à donner
un essor puissant au roman en tant
que genre et au développement de
la langue littéraire dans le monde
culturel d'expression arabe».

Mahfouz publie d'abord des
contes et des romans évoquant sa

ville natale: «Khan al-Khalih »
(1941), «Rue du Pilon» (1947), «Le
Mirage» (1948), «Naître et mou-
rir» (1949). Sa trilogie - «Bayn al-
Qasrayn», 1956, «Qasr al-Chawq»,
(1957), et «Al-Sukkariyya» (1958)
- raconte l'histoire d'une famille
de la bourgeoisie cairote et reflète
la transformation de la vie sociale
du pays. Considéré comme le meil-
leur romancier de sa génération ,
Mahfouz prati que une analyse
sociale, psychologique, voire psy-
chanalytique, dans un style direct,
moderne et réaliste.

(ats, bélino AP)

Agitation en Yougoslavie
Ministre de l'Intérieur du Monté-
négro, M. Lazar Djodjic , a démis-
sionné de son poste hier, a annoncé
l'agence Tanjug.
Sa démission avait été réclamée
par des dizaines de miniers de
manifestants, ouvriers et étudiants,
au lendemain de l'intervention
brutale de la police, samedi à Tito-
grad et à Niksic.

Depuis, quelque . 10.000 étu-
diants du Monténégro, soutenus
par leurs professeurs, boycottent la
cantine universitaire, tandis que
s'amplifie un mouvement de soli-
darité avec eux, notamment à Bel-

grade, Pristina (Kosovo) et Banja
Luka (Bosnie-Herzégovine).

La décision du ministre de l'In-
térieur pourrait contribuer à apai-
ser le mécontentement persistant
des étudiants, qui réclament égale-
ment le départ d'autres dirigeants,
et de réformes économiques et
politiques «urgentes».

Elle coïncide avec l'annonce par
la direction de la Ligue des com-
munistes du Monténégro qu'elle
demanderait au comité central de
«se prononcer» sur l'efficacité de
ses activités, lors d'un plénum con-
voqué pour le 15 octobre, (ats, afp)

Nouvelle démission
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A nouveau:
Tous les lundis

Boudin
Saucisses grises

* * * * * * * * * *
Tous les mardis

Atriaux
* * * * * * * * * *

Tous les jeudis

Choucroute cuite garnie
* * * * * * * * * *

Fin de la semaine

Tripes cuites
* * * * * * * * *'#

Se recommande pour

saucisses neuchâteloises et au foie
VIANDE de premier choix — Service à domicile

107045

MONTFAUCON
Halle de gymnastique vendredi 14
et samedi 1 5 octobre dès 20 heures

1er SUPER-LOTO
Pavillon sensationnel

Une tonne et demie de viande
fumée, paniers garnis.
Première passe gratuite
Troisième carte gratuite
Carton: un demi-porc fumé

Sociétés de fanfare et de pêche.
Montfaucon-Les Enfers oei649
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LIQUIDATION TOTALE
Complets, manteaux, vestons, blousons, cuirs, pan-
talons, jeans, pulls, chemises, trainings, pyjamas,
sous-vêtements, chapeaux, casquettes, vêtements
de travail, chaussures, bottes.
Robes, jupes, vestes, manteaux, jeans, joggings,
blouses, etc.

Grand choix de COMPLETS et de VESTONS (tail-
les 46 à 58, 24 à 29, 25 1/2 à 29'/2).
Les TRAININGS sont liquidés à des prix imbatta-
bles.

Nous sommes spécialistes des VÊTEMENTS DE
CUIR et de MOUTON RETOURNÉ; les jupes et les
pantalons de cuir sont liquidés avec 50% de rabais.

B 

Grand-Rue 5
0 032/91 23 74

Fermé le lundi

Lég. aut. pour cause
de cessation de
commerce du 8.8.88
au 4.2.89
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^̂  La famille Canon 
Copybaby, celle des petits

^  ̂
copieurs à papier ordinaire 

les 
plus

^  ̂
vendus au monde, vient de s'agrandir d'un

^r enfant prodige: 
le PC-6. Il a hérité des

^r qualités 
de son papa, le PC-7: module de

^r copie interchangeable , vitre d'exposition fixe,
^r reproduction parfaite 

de 
l'original. Comme

^r lui, il est à l'écoute de vos moindres désirs.
^  ̂ Et, tradition oblige: son design est ultra-

^r compact. A propos, les Canon Copybabies
^  ̂

sont disponibles 
dès Fr. 

1390.-.

Jy robert gubter f r̂lTIOTI
^  ̂  ̂

La maîtrise de 
l'information. ^^^^ ̂ ^T  ̂H ¦ ^^^ H H

^  ̂
Robert Gtibler AG. Industriestr. 14. Q

^  ̂
8305 

Dietlikon, tél. 01/833 52 80 *»¦ — —¦ — — — — — — m~ l̂t-_ ^

H^̂ B^  ̂ j Je m'intéresse à ce
^^^r i 

beau 

parti...
^^  ̂ I \~\ Bl I a'mera's È"e présenté au dernier né de la famille Canon.

^̂ r Veuillez donc 
m'envoyer de la documentation sur le PC-6.

I Nom/PrénoTi- 

. Rue/No: 

Quelques adresses utiles: ¦ NPA/Lieu.- 

Marin: M. & M. Bolomey, Neuchâtel: Herrmann &Cie. ORMA . A découper el à envoyer à Robert Gubler AG,
J. B. Leuenberger, Reymond SA | Industtiestr . 14, 8305 Dietlikon, tel 01/833 52 80 28003
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Crans-Montana (Valais)
A vendre: dans petit immeuble de qua-
lité , situation calme et ensoleillée
— à deux pas des nouveaux tennis
— à proximité des remontées mécani-

ques et du golf
— à 400 m du centre

joli appartement
de 3 pièces
(neuf), séjour avec grande terrasse sud,
cuisine agencée, coin à manger, 2
chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Fr. 235 000.-
Libre tout de suite.
Renseignements et visites:
Cfl 027/23 53 00 Immo-Conseil SA,
case postale 2042. 1 950 Sion 2.

000256

A louer, au centre de Saint-lmier,

2 logements
confortables
en attique,
(2 chambres et 3 chambres)

1 logement
simple
3 chambres.

S'adresser Agence immobilière
Lobsiger, 2610 Saint-lmier,
<Ç) 039/41 20 44 125665

D*l

Dans le centre commercial
«Littoral-Centre» à Cortaillod,
grande localité à l'ouest
de Neuchâtel, nous offrons "
à louer

une surface commerciale
de 150 m2

% Possibilité de diviser cette surface.
% 0 038/24 40 88 500
^MHBHMOMMOMHMBHM—H-f



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

Accueil des requérants en Valais
et au Tessin

L'implantation d'un centre fédéral
pour nouveaux requérants d'asile à
Chandolin (VS), tout comme
l'admission de demandeurs au-delà
des normes, et «inacceptable» pour
le gouvernement valaisan.
Le Conseil d'Etat s'est penché
mercredi sur les problèmes soule-
vés par l'implantation d'un centre
à Chandolin , a indiqué hier la
chancellerie. Il a chargé ses servi-
ces de faire part de ses remarques
à Peter Arbenz.

Les autorités valaisannes réaffir-
ment leur volonté de remplir les
tâches imposées par la nouvelle loi
sur l'asile dans le respect de la clé
de répartition retenue. Elles relè-
vent toutefois que le nombre des
requérants a augmenté de 67%
dans le canton depuis le début de
cette année pour atteindre 691 ce
mois. Ce nombre devrait encore
être augmenté de 130 à 160 nou-
veaux demandeurs jusqu 'à la fin
de cette année.

Le Valais est prêt à accueillir ce
contingent et à trouver les places

d'hébergement nécessaires, mais
refuse fermement l'admission de
requérants au-delà des normes.

Pour sa part, le Conseil d'Etat
tessinois s'est aussi penché sur la
proposition du délégué aux réfuciés
Peter Arbenz d'installer un centre
d'accueil pour les réfugiés à Acqua-
rossa dans le Val Blenio (nord du
Tessin).

Ainsi que le porte-parole du
gouvernement cantonal l'a déclaré
hier à l'ATS, le canton serait en
princi pe d'accord mais se réserve
de discuter des détails tels que le
nombre de requérants et l'endroit
qui abriterai t le centre. Une
réponse dans ce sens sera envoyée
ces prochains jours à Berne.

Dans sa réponse à Berne, le gou-
vernement tessinois rappelera éga-
lement les aspects sociaux et prati-
ques qui pourraient surgir tels que
l'assistance, l'isolement géographi-
que et l'éventuelle opposition de
l'armée à mettre à disposition les
lazarets militaires situés sur le ter-
ritoire de Corzonesa. (ats, ap)

Opposition et accord«Concours d'idées» pour des réformes
Révision de la loi sur l'assurance-maladie et maternité

Malgré le rejet par le peuple, en décembre 87, de la révision
de la loi sur l'assurance-maladie et maternité (LAMM), une
réforme en la matière apparaît généralement comme inévita-
ble, notamment pour freiner une augmentation des coûts
prenant des allures d'explosion.
C'est pourquoi , à mi-janvier 88
déjà, le Département fédéral de
l'intérieur (DFI), sur mandat du
Conseil fédéral , a lancé un «con-
cours d'idées», demandant à qua-
tre spécialistes de lui faire des pro-
positions de réforme.

Les quatre experts désignés -
Pierre Gilliand, de l'Université de
Lausanne, Alberto Gianetta , direc-
teur de la section des assurances
sociales de l'administration canto-
nale tessinoise, Heinz Hauser, de
l'Université de Saint-Gall, et Peter
Zweifel, de l'Université de Zurich -
viennent de déposer leurs rapports
respectifs, selon le DFI. L'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS) va dès maintenant les étu-
dier.

Le chef du DFI, Flavio Cotti,
fera ensuite ses propres proposi-

tions au Conseil fédéral pour les
prochaines étapes de la révision de
l'assurance-maladie. Il est proba-
ble que le gouvernement, au début
de l'année prochaine déjà, se pro-
noncera sur la poursuite des tra-
vaux. A noter que deux initiatives
populaires sont pendantes sur ce
thème, soit l'initiative du Concor-
dat des caisses-maladie «pour une
assurance-maladie financièrement
supportable» (dont le Conseil
fédéral recommande le rejet) et
celle du parti socialiste et des syn-
dicats «pour une saine assurance-
maladie» qui sera discutée au prin-
temps prochain.

MÊME CONSTAT
Nombreuses, très diverses, diver-
gentes voire contradictoires, les
propositions avancées par les qua-

tre spécialistes partent pourtant
d'un même constat: le système
actuel est dans l'impasse et
s'impose désormais à bref délai
une réforme en profondeur.

Obligation de l'assurance-mala-
die pour tous, tout au moins pour
une assurance de base, libre pas-
sage d'une caisse à une autre, aug-
mentation de la concurrence entre
caisses, introduction de franchises
relativement élevées: sur ces diffé-
rents points, la majorité des propo-
sitions déposées converge - sans
toutefois se rejoindre. D'un type
plutôt «social» chez Pierre Gil-
liand et Alberto Gianetta et plutôt
«libéral» chez leurs collègues alé-
maniques, les mesures proposées
englobent prati quement tous les
aspects de l'assurance-maladie, du
statut des caisses à la stratégie
générale.

Le vieillissement de la popula-
tion, la disparité des tarifs, la
pénalisation des familles et de per-
sonnes âgées, la solidarité entre

caisses et entre assures, tout parti-
culièrement, ont retenu l'attention
des spécialistes qui s'accordent,
avec des accents plus ou moins
forts sur le développement de la
prévention et des soins à domicile.

CATALOGUE COMPLET
Pour sa part, Pierre Gilliand, pré-
sente un catalogue complet de
mesures s'étendant à toute la santé
publique, soulignant que la satis-
faction des besoins de santé
dépasse largement le cadre
médico-hospitalier pour s'étendre
entre autres à la protection de
l'environnement, à l'habitat et au
monde du travail. Selon le spécia-
liste, vaudois, l'assurance-maladie
sociale ne saurait être réorganisée
sans la création d'un «observatoire
de la santé». Celui-ci aurait
notamment pour tâche de suivre
en permanence l'évolution de la
situation en matière de santé
publique, d'analyser et comparer
les coûts et d'évaluer le fonction-
nement de tout le système, (ap)

Vedette à Fribourg
Un permis pourJSastassja Kinski

Fribourg compte désormais une vedette de plus. (Bélino AP)

L actrice Nastassja Kinski viendra
s'installer en Pays fribourgeois.
Après le refus de Genève, Fri-
bourg lui a accordé un permis B de
séjour. La société de production de
films Leila S.A. prendra donc siège
dans le canton. L'information
parue hier dans «La Suisse» et le
«Blick» a été confirmée par
l'Office cantonal du travail. Pour
le canton, c'est une vedette de
plus, après l'écrivain Frédéric
Dard et l'actrice Magali Noël,
entre autres.

Nastassja Kinski et son mari,
Ibrahim Moussa - producteur
indépendant qui a collaboré avec
Fellini pour son film «Intervista» -
devraient élire domicile dans les
proches environs de Fribourg. On
parle de Prez-vers-Noréaz, du châ-
teau de Barberêche, ou de Matran,
mais en tout cas tout près de la
ville. Maintenant que le permis est
accordé, le domicile du couple et le
siège de la société Leila devraient
être rapidement fixés, estime-t-on
à l'Office du travail, (ats)

Gonzalez, un allié pour les syndicalistes
Abolition du statut de saisonnier

La FOBB (Syndicat du bois et du
bâtiment) compte faire de Felipe
Gonzalez un allié dans sa croisade
pour l'abolition du statut de saison-
nier. Comme les tentatives syndica-
les de sinsibiliser la Suisse aux
aspects inhumains de ce statut
n'ont rien donné, la FOBB change
de tactique: elle utilise les pays
membres de l'Europe communau-
taire (CE).

Jane-Lise Schneeberger

Si les critiques viennent de la CEE,
se dit-elle, elles auront probable-
ment plus d'effet. Ella a obtenu
une entrevue avec le premier
ministre espagnol, qui fera une
visite officielle en Suisse les 19 et
20 octobre.

Au cours de cette rencontre, le
syndicat décrira également au chef
du gouvernement espagnol les dis-
criminations dont souffrent les tra-
vailleurs espagnols en Suisse. Des
exemples :

• Les Espagnols ne peuvent
obtenir un permis d'établissement
qu'après 10 ans de séjour en
Suisse, alors que la barrière a été
fixée à 5 ans seulement pour les
Italiens et les Allemands, sur la
base d'accords bilatéraux.

• Ces deux mêmes pays ont
obtenu que les enfants puissent
bénéficier jusqu'à 20 ans du per-
mis de séjour de leur parents.
Cette limite d'âge est de 18 ans
pour les enfants des Espagnols.

LA VOIX
DE L'EUROPE

Vasco Pedrina, secrétaire central
de la FOBB, espère beaucoup de
l'entrevue avec Gonzalez : «Nous
voulons faire pression sur Berne
par le biais de la CEE. Nous utili-
serons désormais chaque visite
officielle en Suisse d'un chef de
gouvernement européen pour par-
venir à notre but. La Suisse a inté-
rêt à faire des affaires avec les pays
de la communauté. Elle les écou-
tera s'ils lui disent : d'accord, mais
en contrepartie, vous améliorez la
situation de nos travailleurs en
Suisse, notamment en abolissant le
statut de saisonnier».

Les syndicats sont habiles. En
effet , nous confirme-t-on de source
diplomatique à Madrid, l'Espagne
a tendance à privilégier les pro-
duits de ses partenaires européens.
Pour la Suisse non membre de la
CEE, il faut de toute urgence évi-
ter une discrimination commer-
ciale.

Mais que demandent les Espa-
gnols en échange de l'égalité de

traitement? Tout d abord, le hbre
accès au marché suisse pour leurs
produits agricoles. Impossible, vu
le protectionnisme qui caractérise
notre agriculture ! Ensuite, un
meilleur traitement réservé à ses
travailleurs en Suisse. Là, Berne
devrait avoir du mal à dire «non»
une deuxième fois. Les syndicats
l'ont compris qui farfouillent dans
cette plaie.

PREMIER ALLIÉ:
LE PORTUGAL

L'Espagne n'est pas le premier
pays dont la FOBB veut faire son
complice. Au début de l'année, elle
a contacté le gouvernement portu-
gais pour lui demander d'enfour-
cher un de ses chevaux de bataille :
les allocations de chômage. La
FOBB se dit en effet que Berne
devrait contribuer à payer des
indemnités de chômage aux sai-
sonniers portugais, italiens, espa-
gnols, etc. Ces saisonniers ne coti-
sent-ils pas à notre assurance chô-
mage 9 mois par an? Pour la
Suisse, ce ne sont pas des chô-
meurs, vu qu 'ils ont signé un con-
trat de neuf mois.

La suggestion de la FOBB a fait
«tilt» à Lisbonne. Le Portugal , qui
ne verse rien aux saisonniers pen-
dant l'hiver, a demandé à la Suisse
de discuter d'une éventuelle alloca-
tion de chômage pour les saison-

niers de retour. La Suisse a
accepté... de parler.

«RENCHÉRIR»
LE SAISONNIER

Si Berne devait approuver le prin-
cipe d'une exportation de ses pres-
tations de chômage, cela s'appli-
querait non seulement au Portugal
mais à tous les autres pays fournis-
seurs de saisonniers. Selon la
FOBB, le statut de saisonnier n'y
résisterait pas: «Si la Suisse est
obligée de payer le chômage à ses
saisonniers, ce statut sera moins
intéressant économiquement. Ce
sera un premier pas vers sa dispa-
rition» , prophétise Vasco Pedrina.

La question du chômage et la
remise en question du statut de
saisonnier fi gureront également au
menu des revendications que la
FOBB demandera à Felipe Gonza-
lez de faire siennes. Dans la pers-
pective du grand marché européen
et de la libre circulation des tra-
vailleurs , ce statut est complète-
ment dépassé, affirme la FOBB.

(BRRI)

Neuchâteloise nommée
Présidence de la SRTR

Réunis en assemblée générale ordi-
naire à Lausanne, les délégués de
la Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande
(SRTR) ont nommé Mme Marie-

Françoise Bouille à la présidence
de la société, M. Albert Knechtli
étant arrivé au terme de son man-
dat.

Mme Bouille, mère de deux
enfants , est avocate à Neuchâtel
où elle a obtenu son brevet en
1969. Etablie depuis 1973 elle fut
également juriste à l'administra
tion de la commune de Neuchâtel.
Présidente de la section de la SRT-
NE elle préside également la com-
mission des programmes de l'orga-
nisation institutionnelle depuis
1984.

Après avoir approuvé les comp-
tes 1987 ainsi que le budget 1989,
les délégués ont accepté la révision
partielle des statuts de la société
dans le but d'affirmer le principe
de sa représentativité et de mieux
intégrer les divers milieux profes-
sionnels, culturels , et spirituels
dans la vie de nos médias. . ,

(comm)

Presse et publicité repartent dos à dos à Genève
La Fédération romande de publicité a tenu sa 41e journée

«La pub, oxygène ou parasite?»:
c'est un thème un peu désuet re-
marque Jacques Pilet («L'Hebdo»)
en ouvrant, hier à Genève, la table
ronde de la 41e journée de la Fédé-
ration Romande de Publicité, à qui
le président du Conseil d'Etat, M.
Wellhauser, a apporté un message
à la gloire de Genève.

Thème un peu désuet, car plus per-
sonne ne considéré aujourd'hui la
publicité comme parasitaire. Alors
sous ce titre plus racoleur qu'expli-
cite, le débat s'est rapidement
orienté sur les questions de-fond *
importantes: le rôle de la publicité
et les moyens qu'elle offre à la
presse, la radio et la télévision. Et
plus pointu encore: faut-il ou non
laisser la publicité investir où elle
veut?, allusion au fait que la TV
n'a droit qu'à un quota de minutes
limité.

Jean-Claude Nicole («La Suis-
se») pense que si on croit au libé-
ralisme économique, il faut laisser
jouer les lois du marché... mais
l'accord de 1964 qui limite la capa-
cité de diffusion de la publicité à la
TV est bon!

Attention! lance Roger Scha-
winski (Radio 24), les interdictions
négatives de la Suisse vont profiter
aux TV étrangères. Il a rompu une ;
lance en faveur de la TV privée.

Daniel Cornu («Tribune de Ge-
nève») observe l'attitude conserva-
trice manifestée par la presse écrite
à l'endroit des médias électroni-
ques. Cette méfiance s'estompe un
peu avec la pénétration des TV
étrangères. , '

Ces mouvements modifient
PortttJtation <ies journaux qui se
ipjjncentrent de plus en plus sur
leur région, sur leur localité-dont
l'économie est leur support publi-
citaire.

Gaston Nicole (TV Romande)
donne des chiffres intéressants: la
taxe TV produit 284 millions et la
publicité 163 millions, soit 36% des
revenus TV, ce qui ne représente
que 4% du marché publicitaire. La
progression de ce marché est de
3% l'an en moyenne et de... 1,1% à
la TV dont la part du marché
s'amenuise.

La SSR a chosi de se battre sur
le terrain de la qualité face à ce qui
se fait ailleurs. Pour cela il lui faut

des moyens, et la SSR demande 7
minutes supplémentaires et l'ou-
verture à la publicité de l'écran du
dimanche. La demande publicitai-
re est de 180% par rapport à l'offre
que peut faire la TV en vertu du
temps limité imposé par le Conseil
fédéral .

Non, intervient Guy-Olivier Se-
gond, maire de Genève et prési-
dent de «Télégenève», le Conseil
fédéral ne fait qu'entériner ce que
conviennent les partenaires médias
et publicitaires.

Jacques Pilet («L'Hebdo») se
méfie des effets de mode. Il y a 15
ans, la mode allait à la méfiance de
la publicité. Aujourd'hui , la mode
veut que l'on se fasse voir à la TV.
Il a développé une analyse sur la
médiocratisation des programmes
TV et l'arrivée des signes avant-
coureurs d'un phénomène de rejet
de la TV.

Gaston Nicole (TV Romande)
remet l'écran suisse au milieu du
village. «Nous sommes les seuls en
Europe à placer à 20 heures des
émissions que nous produisons
nous-mêmes. Nous voulons main-
tenir cette option de qualité,

attractive. Pour cela il nous faut
des moyens», entendez quelques
minutes de plus qui rapporteraient
50 millions de plus sans porter pré-
judice à la presse.

Un tour le table sur le problème
des feuilles gratuites a fait émerger
la réalité du moment: ces feuilles
proli fèrent surtout en Suisse ro-
mande, la Suisse alémani que reste
stable.

S'INTERROGER
Faute d'être réellement d'actualité,
le débat «Pub, oxygène ou parasite»
n 'a pas trouvé un rythme soutenu
entre débatters uniquement lémani-
ques p lus Schawinsk i.

Une brochette d'intellectuels bril-
lants, une salle de publicitaires soli-
des dans leur métier n 'ont pas suffi à
engendrer une réflexion enrichis -
sante.

Ce ne fut pas un débat au sens
créatif du terme, mais la juxtaposi-
tion de réflexions assez communes.

Si dans ce milieu presse et publi-
cité on n 'est pas apte à poser des
bonnes interrogations susceptibles
d'amener des réponses originales, à
qui le demander?

G.Bd
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Papeterie de la ville
cherche

vendeuse
en papeterie

ayant si possible déjà quelques
années de pratique.
Nous offrons d'excellentes con-
ditions d'engagement, un travail
intéressant dans une ambiance
sympathique.
Les offres, qui seront traitées
avec la plus grande discrétion,
sont à adresser sous chiffres YM
1 551 3 au bureau de L'Impartial.

15513

«| G=j Joliat
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. ¦SP'
2300 La Chaux - de - Fonds

Av. Léopold Robert 58
Propose des nouveaux postes adéquats
à vos ambitions et s'alignant à des salai-
res équivalents à vos capacités. Nous
vous faisons déjà les offres pour les pos-
tes suivants: mécanicien, horloger,
homme du bâtiment, ouvrières avec
de l'expérience dans le domaine de
la montre mécanique. Téléphonez au
23 27 28, ou passez voir Mme Flucki-
ger au 58, avenue Léopold-Robert.

109083 „2

Offre de rêve - t jpk
passez d abord a I UNIP
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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 rriodernes.

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.

K 

Nom:

Prénom:

Adresse:

No de tél.:

412

SS VILLE
WM' DEV€P/ NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, la
direction des hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel (Cadolles — Pourtalès) met au
concours le poste de

chef
du personnel
Nous vous offrons:
— la responsabilité de la gestion du per-

sonnel de l'ensemble des hôpitaux
(environ 900 personnes);

— une fonction d'état-major, directe-
ment subordonnée au directeur admi-
nistratif , en relation étroite avec les
services médicaux et les services infir-
miers;

— une activité variée et intéressante;
— une rétribution conforme au barème

communal.

Nous demandons:
— un titre universitaire, à défaut une

maturité fédérale ou un titre jugé
équivalent;

— quelques années d'expérience dans
une fonction similaire;

— de l'initiative, de l'entregent et le
sens de l'organisation.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Pour tous renseignements, M. J.-C.
Rouèche, directeur administratif , est à
votre disposition au 038/22 9111.

Les offres écrites doivent être adressées
à M. J.-C. Rouèche, directeur admi-
nistratif, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 25 octobre
1988. 854



Légèrement
plus faible

Bourse
de Genève

La Bourse de Genève était légè-
rement plus faible hier. Au len-
demain d'une baisse de 30
points à Wall Street et dans
l'ambiance d'un dollar plus fai-
ble, les dégâts ont été limités à
une baisse de 0,3% à l'indice.
Les ordres de vente, souvent
importants, ont été très bien
absorbés par le marché.

C'est dans cette ambiance
que le Baby Roche a ouvert à
12.625, en repli de 150 francs.
A part l'option Zurich de la SBS
qui se démarque une nouvelle
fois vers le haut ( + 4%), la ten-
dance est toujours -à la baisse
pour les options sur nominati-
ves. Spiro (215 + 5), les bons
Calanda (325 + 5) et Rentsch
(370+5) font partie des titres à
la hausse, la Michelin nomina-
tive (360-25) et Escor (1325-
-75) de ceux qui sont à la
baisse.

Au niveau des indices, les
assurances et les machines ont
plus souffert que les banques et
la chimie. Nestlé (8710+35),
Ciba (3460+10), Swissair
(1215 + 5), Adia (9400-25),
Holderbank (5325-15) et le
bon SGS (5225-15) défendent
bien leurs positions de la veille.

Le bon réassurances (1915-
-15), Winterthur (5560-40),
Zurich (5860-40), Pargesa
(1660-15) et Buehrle (1200-
-20), dont les adats doivent
subir un test de contrôle aux
Etats-Unis, ont un peu plus de
peine.

Les hausses des bons Huerli-
mann (358 + 23), Fortuna (365-
+ 15), Golay Buchel (270+8) et
des actions Innovation (725-
+ 35), Globus (7800+275) -
recommandée par plusieurs ana-
lystes - Zueblin (1280+30),
Rig (2200+50), Crossair
(1530 + 30), Schindler (5675-
+ 100) et celles des Leu nomi-
natives (660+10) et porteur
(3100+15) sont cependant
réjouissantes, (ats)

Où en sommes-nous du iibre-échanqe européen?
Ouverture du colloque de la Faculté de droit de I Université de Neuchâtel
Ce n est pas faire injure au
Grand Conseil d'affirmer que
rarement débat n'a été aussi
élevé hier dans la salle qui
reçoit habituellement ses séan-
ces. Les places de nos hommes
politiques neuchâtelois étaient
occupées par les participants du
4e séminaire de droit internatio-
nal et de droit européen. Sémi-
naire qui se penche sur un évé-
nement majeur de notre future
histoire: le libre-échange euro-
péen.
Préparé depuis deux ans par M.
Olivier Jacot-Guillarmod, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel,
et par la faculté de droit, ce collo-
que a démarré hier sur un rythme
très soutenu. Après les souhaits
de bienvenue de M. Rémy Scheu-
rer , les six premiers intervenants
se sont exprimés sur les acquis du
libre-échange européen.

Il faut rappeler que depuis la
Déclaration de Luxembourg en
1984, les rapports entre les pays
de l'AELE, dont la Suisse fait par-
tie, et eux de la CE ont pris une
nouvelle dimension. Ces 18
nations ont marqué leur intention
de créer un espace économique
européen dynamique et homo-
gène. Il est bien certain que l'ave-
nir de l'Europe est en route, mais
les obstacles sont nombreux, au
sein de la CE pour l'organisation
de son marché intérieur de 1992,
au sein de l'AELE également où
certains pays n'ont pas la même
optique quant à une éventuelle
adhésion !

L'HISTORIQUE
DU LIBRE-ÉCHANGE

M. Pierre Du Bois, professeur à
l'Institut universitaire d'études

européennes a Genève, a brosse
un tableau historique du libre-
échange: « Les Etats-Unis sont les
véritables initiateurs du libre-
échange européen. Pour autant
qu'il existe. Ce sont eux qui après
la guerre ont incité l'Europe à
créer une Organisation de coopé-
ration économique, a-t-il déclaré» .

Le libre-échange devait être le
remède universel aux désordres
économiques internationaux.

Le rêve américain finit mal,
puisque les scissions CEE et AELE
à la fin des années 50 empêchè-
rent la création d'une grande zone
de libre-échange. Mais les déve-
loppements en cours laissent pré-
sager une possible réalisation de
ce rêve.

UN ELEMENT EMOTIF
Professeur de droit, conseiller au
Service juridique de la Commis-
sion des CE à Bruxelles, M. Ingolf
Pernice a dressé un bilan com-
munautaire (1958 - 1988). Un
bilan qui peut de prime abord
paraître négatif, puisque le libre-
échange n'est pas une réalité
après trente ans d'intégration
européenne. «L'idée du marché
commun, ne l'oublions pas, va
pourtant bien au-delà de ce que
l'on considère une zone de libre-
échange a relevé le professeur».

M. Pernice a souligné que le
grand marché intérieur, envisagé
par l'Acte unique n'est pas encore
réalisé, mais qu'il est un élément
émotif d'importance dans le débat
du processus communautaire.

BILAN DE L'AELE
Le bilan au sein de l'AELE a été
commenté par le directeur adjoint
des affaires juridiques de l'AELE à
Genève, M. Gerhard Aschenbren-

ner. Il a tout d'abord relevé que le
développement économique a
confirmé la théorie sur l'effet de
l'intégration économique. Mais
que cela n'était pas tout! «Les
moyens juridiques et institution-
nels dont l'AELE s'est servie pour
réaliser ses objectifs sont primor-
diaux» .

Ces moyens ont évolué, mon-
trant bien l'extrême difficulté à
établir un ordre général et impar-
tial au sein d'une telle associa-
tion.

UNE PLATE-FORME
POLITIQUE

Après une première discussion
avec les participants, trois autres
intervenants ont pris la parole. M.
Friedl Weiss de la London School
of Economies de Londres a parlé
du fonctionnement des accords de
libre-échange entre 1973 el
1988. Puis le docteur Jakob Kel-
lenberger, Chef du Bureau de
l'intégration à Berne, s'est penché
sur la mise en place de la grande
zone de libre-échange au cours de
ces quatre dernières années.

«La déclaration de Luxembourg
en avril 84 est devenue la plate-
forme politique principale pour le
développement des relations entre
pays de l'AELE et de la CE, a-t-il
rappelé. C'est la base d'un pro-
gramme de libéralisation et de
coopération qui doit mener à la
création d'un espace économique
européen dynamique (BEE)».

Le docteur Kellenberger a
ajouté que les efforts principaux
avaient porté sur l'élimination des
obstacles à la libre circulation des
biens. «C'est dans ce domaine
que le plus de fruits concrets ont
pu être récoltés» .

La salle du Grand Conseil n'en croit pas ses oreilles: les problè-
mes neuchâtelois ont cédé la place aux problèmes européens!

(Photo Schneider)
Par ailleurs, les thèmes des ser-

vices (transports, services finan-
ciers) et d'autres nouveaux thè-
mes (formation, propriété indus-
trielle et intellectuelle) ne sont
qu'au début du processus.

Au chapitre des satisfactions,
signalons l'intensification de la
coopération scientifique et techno-
logique. Grâce notamment à l'ini-
tiative Eurêka (participation suisse
à 26 des 213 projets).

DES INSTRUMENTS
JURIDIQUES ADÉQUATS

Dernier orateur, le docteur Bruno
Spinner, chef de la Section du
droit international public du DFAE
à Berne, a passé en revue les tra-
vaux du groupe d'experts juridi-
ques de l'AELE ces deux dernières
années. Il a notamment déclaré :
«L'élaboration d'instruments juri-

diques adéquats, une des tâche
du groupe, devra démontrer qu'il
y a en Europe un avenir pour la
coexistence d'une Communauté
européenne forte et dynamique
d'une part et d'Etats européens
indépendants, non membres de la
CE, d'autre part» .

^
Les membres du Groupe

d'experts sont parfaitement cons-
cients qu'il est essentiel que les
juristes des pays non communau-
taires mettent tout en œuvre dans
leur capitale, au sein de l'AELE ,
du Conseil de l'Europe, pour que
des instruments juridiques adé-
quats soient rapidement dévelop-
pés» .

Un autre débat a été lancé à la
suite de ces trois présentations, le
colloque se poursuit aujourd'hui
toute la journée.

J. H.

Faible
reprise

à Wall Street
Le déficit commercial des Etats-
Unis en août — 12,2 milliards
de dollars — n'ayant pas été
finalement aussi grave que le
marché l'avait redouté, la
bourse de New York s'est légè-
rement reprise hier.

Le Dow Jones des industriel-
les qui avait chuté de 30 points
mercredi en a regagné sept à
2133.

Les hausses ont été plus
nombreuses que les baisses
dans une proportion de sept à
six, dans un volume d'échange
de 153,5 millions de titres, à
peu près équivalant à celui de la
veille, (ats, reuter)

m^T ECONOMIE êNBRëF
VOITURES. - Le mois der-
nier, 22.645 voitures ont été
livrées en Suisse, soit 2,6% de
plus que pour le même mois de
1987. Les ventes de véhicules
avaient progressé de 11 % en
août. Pour les neuf premiers mois
de l'année, pas moins de
251.373 voitures ont été ven-
dues, ce qui représente une
hausse de 6,7% par rapport à la
période correspondante de
l'année dernière, a communiqué
l'Association des importateurs
suisses d'automobiles (AISA).

Votre journal:
L'IMPARTIAL

EXCEDENT. - La Com-
munauté européenne devrait
dégager un excédent budgétaire
de près d'un milliard d'Ecus
(1,75 milliard de francs suisses)
cette année, grâce à une augmen-
tation des droits de douane per-
çus en conséquence de l'intensifi-
cation de l'activité économique,
annonce la Commission de la
CEE.

JAPON. — La balance com-
merciale japonaise, calculée sur la
base des statistiques douanières,
a enregistré un excédent de 7,74
milliards de dollars en septembre
après un excédent de 7,42 mil-
liards en septembre 1987.

CE. — La Communauté euro-
péenne et ses partenaires du tiers
monde ont achevé, à Luxem-
bourg, une première série de
négociations pour le renouvelle-
ment de la convention de Lomé,
marquée par l'inquiétude des
pays en développement sur l'ave-
nir de leurs relations avec la CEE.

BOIS. — Comme beaucoup
d'autres branches, l'industrie
suisse du bois se prépare à
l'échéance européenne de 1992.
Il faudra compter avec un accrois-
sement de la concurrence et une
diminution des revenus, ont
déclaré jeudi à Zurich les repré-
sentants de la branche.

PNB. — La longue maladie de
l'empereur Hirohito, qui lutte
depuis le 19 septembre contre un
cancer du pancréas, affecte l'éco-
nomie nationale du Japon à un
point tel que la croissance
annuelle prévue de son produit
national brut (PNB) risque d'être
réduite d'un minimum de 0.25
pour cent, estime-t-on dans les
milieux économiques étrangers de
Tokyo.

ÉLECTROMÉNAGER. -
Les indicateurs conjoncturels du
secteur électroménager montrent
que la situation devrait demeurer
bonne pour les trois derniers mois
de l'année.

TITRES. — La société finan-
cière genevoise S.G. Warburg
Soditic S. A., spécialisée dans
l'émission, la distribution et le
négoce de titres, commencera
lundi ses activités aux deux cor-
beilles des actions suisses et à la
corbeille des actions étrangères de
la Bourse de Genève.

GREVE. — La grève localisée
qui paralysait depuis le 3 octobre
la plupart des usines de montage
de la régie Renault a pris fin à la
suite d'un accord intervenu entre
les syndicats de l'usine du Mans
(ouest de la France) et la direc-
tion.

MEUBLES. — Les fabricants
suisses de meubles sont à Berne
jusqu'à lundi où ils participent au
5e Salon suisse du meuble. Cent
soixante-cinq exposants (174 l'an
passé) sont présents, a indiqué le
président de l'Association suisse
des fabricants de meubles Kurt
Babst. L'an passé, le salon avait
accueilli 16.600 visiteurs, dont
7600 spécialistes de la branche.

OPEP. - L'OPEP est cons-
ciente de la nécessité de prendre
des mesures pour faire remonter
les prix pétroliers au niveau de
référence de 18 dollars le baril, a
déclaré à Londres le secrétaire
général de l'organisation.

Menacé pour l'économie mondiale
Augmentation du déficit commercial US
La déception était perceptible
hier à Washington comme à
New York à la suite de
l'annonce par le ministère du
Commerce que le déficit com-
mercial des Etats-Unis avait
atteint au mois d'août 12,18
milliards de dollars, alors qu'il
ne s'élevait qu'à 9,47 milliards
le mois précédent.

La plupart des experts de Wall
Street s'attendaient en effet à un
«trou» moins important et certai-
nement pas à ce que les importa-
tions augmentent de plus de 10
pc pour atteindre un niveau
record de près de 40 milliards de
dollars.

Ces chiffres décevants confor-
tent les observateurs dans l'idée
que le prochain président des
Etats-Unis devra probablement
prendre des décisions politiques
difficiles pour combler le grave
déficit chronique du pays, con-
sidéré par de nombreux écono-
mistes comme la menace la plus
grave pour l'économie mondiale.

L'annonce faite par le minis-
tère, la dernière avant l'élection
présidentielle du 8 novembre, a
immédiatement provoqué sur les
marchés financiers le genre de
turbulence que les dirigeants
républicains tentent d'éviter pour
renforcer les chances de succès
de leur candidat, le vice-président
George Bush.

«Le chiffre du déficit renforce
le sentiment résolument négatif
qui ,a envahi le marché» , a
déclaré un opérateur. En données
corrigées des variations saisonniè-
res, les exportations en août ont
progressé de 3,9 pc à 27 ,55 mil-
liards de dollars, tandis que les
importations augmentaient de
10,4 pc au niveau record de
39,72 milliards de dollars.

L'excédent du commerce agri-
cole a diminué à 813,5 millions
de dollars, contre 884 millions en
juillet. Les importations pétrolières
ont augmenté pour leur part de
8,2 pc à 3,70 milliards de dollars
contre 3,42 milliards en juillet. La
valeur des importations pétrolières
reflète une augmentation de 12,6
pc du volume des importations de
pétrole à 244,1 millions de barils,
contre 216,8 millions en juillet,
ainsi qu'une baisse du prix moyen
à 15,15 dollars le baril contre
15,77 dollars en juillet.

Le déficit de la balance des
produits industriels a été ramené
en août à 12,61 milliards de dol-
lars, contre 12,78 milliards le
mois précédent. L'aggravation du
déficit d'août, selon le ministère,
est surtout la conséquence d'une
hausse de 1,1 milliard de dollars
des importations en biens d'équi-
pement et d'une progression simi-
laire de celles des biens de con-
sommation, (ats)

Nouveau coup de cegriffei>
Seconde collection Rodolphe by Longines

Au printemps 1987, le lance-
ment de la ligne Rodolphe by
Longines en Suisse avait surpris
les habitués de la marque imé-
rienne. Audacieuse, très design,
cette collection se démarquait
nettement des produits tradi-
tionnels de Longines. La réus-
site de cette démarche a ras-
suré les esprits chagrins; les
nouveaux modèles qui sortent
ces jours démontrent bien que
le marché a a mordu»!
M. Walter Von Kaenel, directeur
général de Longines, connaît bien
le marché du Far East. «Il y a
trois ans, j 'ai remarqué l'impact
que les «griffes» avaient sur la
clientèle asiatique. Une clientèle
par ailleurs très importante pour
nous. On sentait un véritable choc
envers les produits Guy Laroche
et Charles Jourdan notamment.»

«Avec la place que ces «grif-
fes» prenaient dans les vitrines,
nous aurions pu perdre rapide-
ment de notre force là-bas. Alors
que fallait-il faire ? Baisser les
bras ? Nous avons décidé de lan-
cer notre propre «griffe» et de la
sécuriser en lui collant le label by
Longines.» ¦

«UN PRODUIT PARFAIT»
Première dans l'horlogerie, c'est
le prénom du designer qui a été
choisi comme «griffe» . «Le nom
de Rodolphe passait bien, pour-
suit M. Von Kaenel. En outre, son

produit était parfait. Il ne fallait
pas chercher plus loin.»

Le lancement dé la ligne Rodol-
phe by Longines a été riche
d'enseignements : «Nous savons
désormais qu'avec une marque
comme Longines, on peut toucher
un public moins conventionnel,
s'est exclamé le directeur.»

CONVAINCRE
LES DERNIERS SCEPTIQUES

Rodolphe by Longines, c'était
aussi un nouveau concept pour
les partenaires, les agents géné-
raux : «Ceux qui ont compris ce
concept ont bien travaillé. La nou-
velle collection et les chiffres de
vente de 1987-88 devraient con-
vaincre les derniers sceptiques I»

La nouvelle Rodolphe conserve
le principe de la veine, mais
d'une manière plus nuancée.
«Nous avons tiré les leçons de la
première collection, confesse le
designer, Rodolphe Cattin. Les
réactions du marché nous ont
bien aidés pour cerner les con-
tours de cette deuxième vague.»

AU MEME PRIX
Pour rester à la mode, une ligne
«griffée» se doit d'évoluer.
«Nous allons venir avec une col-
lection nouvelle chaque année,
poursuit Rodolphe. La prochaine
est déjà en gestation.»

Disponible en deux grandeurs,
avec à choix deux couleurs de

boite, trois cadrans et deux brace-
lets, la nouvelle collection Rodol-
phe restera dans la gamme de
prix qui a fait son succès: de 350
francs à 600 francs prix public.

Elle sera très prochainement dis-
ponible dans 70 points de vente
en Suisse. J. H.

La nouvelle pièce suit la mode:
boîte plus compacte, bracelet
plus lourd, aux maillons ronds
et doux. La veine est désormais
simulée sur la glace par un Jeu
de bâtons métallisés or.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 407.50 410.50
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 125.— 136.—
Napoléon 117.50 122.50
Souver. $ new 95.— 99.—
Souver. $ old

Argent
$ Once 6.35 6.37
Lingot 305.— 320 —

Platine
Kilo Fr 25.650.— 26.050.—

i 
CONVENTION OR

Plage or 20.500.-
Achat 20.080.-
Base argent 360-

INVEST DIAMANT

Octobre 1988: 220

A = cours du 12.10.88
B = cours du 13.10.88

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

A B
Roche b/jce 126500— 127000.—
Roche 1/10 12750.— 12750.—
Kuoni 35000.— 34500.—

C. F.N.n. 1125.— 1125.—
B. Centr. Coop. 865.— 870.—
Crossairp. 1500— 1530.—
Swissair p. 1210.— 1210.—
Swissair n. 1010.— 1000—
Bank Leu p. 3085.— 3100.—
UBS p. 3290.— 3280—
UBS n. 598.— 598.—
UBS b.p. 117— 117.—
SBS p. 381— 379.—
SBS n. 295.— 293.—
SBS b.p. 304.— 304.—
C.S. p. 2710.— 2705.—
C.S. n. 514.— 510—
BPS 1750— 1740.—
BPS b.p. 165.— 165.—
Adia Int. 9425.— 9450.—
Elektrowatt 2875.— 2900—
Forbo p. 3160.— 3150.—
Galenica b.p. 610.— 620—
Holder p. 5340.— 5330.—
Jac Suchard 7650.— 7675.—
Landis B 1470.— 1465.—
Motor Col. 1380.— 1400.—
Moeven p. 5650.— 5700.—
Buhrle p. 1220.— 1205.—
Buhrle n. 309.— 309.—
Buhrle b.p. 290.— 290—
Schindler p. 5575.— 5700.—
Sibra p. 473.— 470.—
Sibra n. 345.— 345.—
S6S 4550.— 4590.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 379.— 376.—
La Neuchât 1125.— 1115—
Rueckv p. 13100.— 12925.—
Rueckv n. 6350.— 6300.—
Wthur p. 5600.— 5600.—
Wthur n. 2775.— 2775.—
Zurich p. 5900.— 5890.—
Zurich n. 2810.— 2800.—
BBCI-A- 2455.— 2465.—
Ciba-gy p. 3450.— 3460.—

Ciba-gy n. 1770— 1770.—
Ciba-gy b.p. 2230.— 2230.—
Jelmoli 2875.— 2875.—
Nestlé p. 8675.— 8725.—
Nestlé n. 4350.— 4350.—
Nestlé b.p. 1280.— 1285.—
Sandoz p. 12400.— 12370.—
Sandoz n. 5950.— 5950.—
Sandoz b.p. 2000.— 2000.—
Alusuissep. 806.— 810.—
Cortaillod n. 3150.— 3100.—
Sulzer n. 5000.— 4975.—
Inspectorate p. 2100— 2100.—

A B
Abbott Labor 72.75 72.75
Aetna LF cas 80.25 79.50
Alcan alu 48.— 47.—
Amax 33.75 32.75
Am Cyanamid 77.— 75.50
ATT 41.50 41.—
Amoco corp 74.— 115.50
ATL Richf 125.— 124.—
Baker Hughes 19.50 19.75
Baxter " 28.75 28.75
Boeing 102.— 100.—
Unisys 48.75 48.—
Caterpillar 93.25 91.—
Citicorp 39.50 38.50
Coca Cola 67.25 65.75
Control Data 34.— 33.—
Du Pont 128.— 127.—
Eastm Kodak 73.75 73.—
Exxon 70.50 69.50
Gen. Elec 67.50 66.75
Gen. Motors 117.— 114.50
Gull West 61.75 61.25
Halliburton 40.— 39.50
Homestake 22.75 23—
Honeywell 99.50 100.50
Inco ltd 46.50 46.—
IBM 184.—. 182.—
Litton 117.50 115.50
MMM 97.— 95.75
Mobil corp 69.75 69.50
NCR .91.50 89.50
Pepsico Inc 60.50 59.—
Pfizer 86.25 84.25
Phil Morris 156— 154 —
Philips pet 32.50 36.—
Proct Gamb 126.— 124.50

Rockwell 35.50 34.25
Schlumberger 51.50 51 —
Sears Roeb 61.50 62.—
Smithkline 73.75 72.—
Squibb corp 104.50 104.—
Sun co inc 89.50 89.50
Texaco 70.75 69.50
Warner Lamb. 120.— 118.—
Woolworth 86.50 84.—
Xerox 91.— 90.75
Zenith 33.50 33.25
Anglo am 22.50 22.50
Amgold 104.— 105.—
De Beersp. 16.25 16.50
Cons. Goldf I 33.50 33.50
Aegon NV 66.75 66.75
Akzo 112.— 113.50
AkjemBankABN 32.— 32.50
Amro Bank 58.50 58.50
Philips 22.50 22.75
Robeco 70.75 71.—
Rolinco 66.75 66.75
Royal Dutsch 169.50 169.50
Unilever NV 86.75 86.—
Basf AG 230.—' 231.50
Bayer AG 255.— 258.—
BMW 433.— 434.—
Commerzbank 207.50 210.—
Daimler Benz 586.— 593.—
Degussa 311.— 312.—
Deutsche Bank 446.— 455—
Dresdner BK 251.50 253.50
Hoechsl 253.— 256.—
Mannesmann 148.50 150.—
Mercedes 480.— 490.—
Schering 458.— 458 —
Siemens 405.— 408.—
ThyssenAG 136.50 136.50
VW 248.— 255.—
Fujitsu ltd 18.25 17.75
Honda Motor 24.25 23.75
Nec corp 22.— 21.50
Sanyo eletr. 8.— 8.—
Sharp corp 12.25 12.—
Sony 72.50 72.50
Norsk Hyd n. 23.50 23—
Aquitaine 81.— 80.—

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

Aluminco of Am 55% 55'/<
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 26.- 26%
AH 26% 26%
Amoco Corp 75% 74.-
Atl Richfld 80% 80%
Boeing Co 64% 64%
Unisys Corp. 31% 31.-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 59.- 59%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 89% 90%
Du Pont 81% 82%
Eastm. Kodak 47.- 47%
Exxon corp 45.- 45-
Fluor corp 20% 21%
Gen. dynamics 50V. 50%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 73% 74%
Halliburton 25% 25%
Homesfake 14% 14%
Honeywell 64% 64%
Inco Ltd 29% 30%
IBM 117% 118%
ITT 50% 50%
Litton Ind 74% 75.-
MMM 62% 61%
Mobil corp 44% 44.-
NCR 58.- 57%
Pacific gas/elec 17% 17'/<
Pepsico 38- 39.-
Pflzer inc
Ph. Morris 98% 99%
Phillips petrol 22% 21%
Procter & Gamble 80% 81%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 40% 42%
Smithkline
Squibb corp 66% 66%
Sunco 57% 57%
Texaco inc 44% 44%
Union Carbide 25% 25%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 27% 27%
UTDTechnolog 40% 40%
Warner Lambert 75% 76.-
Woolworth Co 54% 54%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 21% 22.-
Amerada Hess 27% 28.-
Avon Products 25% 24%
Chevron corp 46.- 46%

Motorola inc 39% 39%
Polaroid 38.- 37%
Raytheon 73.- 4 72%
Ralston Purina 81% 82%
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas instrum 39% 39%
Unocal corp 36% 36%
Westingh elec 53% 53%
Schlumberger 33.- 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

\_T________\

A B
Ajinomoto 2780.— 2780.—
Canon 1330.— 1280.—
Daiwa House 1900.— 1900.—
Eisai 1850.— 1620.—
Fuji Bank 3100.— 3100.—
Fuji photo 3140— 3100 —
Fu|isawa pha 1700.— 1670.—
Fujitsu 1510— 1440.—
Hitachi 1490.— 1460.—
Honda Motor 2010.— 1960—
Kanegafuji 846.— 856.—
Kansai el PW 3490— 3610.—
Komatsu 816.— 800—
Makita elct. 1430.— 1440.—
Marui 2820.— 2710.—
Matsush el I 2300.— 2250.—
Matsush elW 1680.— 1630.—
Mitsub. ch. Ma 579.— 570—
Mitsub. el 952.— 933.—
Mitsub. Heavy 960— 953.—
Mitsui co 910.— 897.—
Nippon Oil 1120.— 1120.—
Nissan Motor 1180.— 1170.—
Nomura sec. 3430.— 3470.—
Olympus opt 1080.— 1070.—
Ricoh 1100.— 1090.—
Sankyo 1930.— 1930.—
Sanyo élect. 665.— 650.—
Shiseido 1550— 1510.—
Sony 6050.— 5960—
Takeda chem. 2480.— 2460.—
Tokyo Marine 1910— 1970.—
Toshiba 1010.— 996.—
Toyota Motor 2510.— 2490—
Yamanouchi 3800.— 3760.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.51 1.59
1 £ sterling 2.56 2.81
100 DM 83.50 85.50
100 FF 23.75 25.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100fl. holl. 74.- 76.-
100 lires -.1060 -.1210
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling a. 11.90 12.20
1$ canadien 1.23 1.33
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.5250 1.5550
1$ canadien 1.2575 1.2875
1 £ sterling 2.66 2.71
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.15 84.95
100 yens 1.2015 1.2135
100 fl. holland. 74.60 75.40
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut. 11.98 12.10
100 escudos 1.— 1.040

Publicité intensive, publicité par annonces
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A louer tout de suite

bel appartement
dans petite villa à La Chaiix-de-Fondslde 5 piè-
ces avec confort à couple"¥ranquille et sans

. . enfant. iUfi_ i ^»̂  ..Loyer mensuel: Fr. 1350.—
+ garage, loyer Fr. 11 5.—
Ecrire sous chiffres JH 15722 au bureau de ' '
L'Impartial. 15722

A vendre

50 000 m3 terre noire en bloc-détail
10 000 betula (bouleaux) 100 cm
10 000 betula (bouleaux) 150 cm
10 000 betula (bouleaux) 200 cm
Divers pinus (pin) quantité à définir.

Nordwestag SA — Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel NE
0 039/37 18 31 Télex 952 329
Téléfax 039/37 14 17 15580
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ŷ ^̂ -'¦Wf̂ ' :' _V_ \mi WËk\ : -̂ ^̂  n : ::fcj 1̂è§!|1||§

F -̂ "' ' ''¦ JÊËMm mm JE m\ ^̂
7 __*

_______________€>g / g.»"* *tj 4Jr S ^R_ '̂ îk
/ —~7tZi5-m WP***̂ // «iE «̂nà ipif i . . Mrf-3iii»ii.l,,.,..jugihi i Jlk

•'• '¦¦ ''¦¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ SjlSSSSS 

JSlSSÊmmmTK

f x i- éï i  

\ ^̂ m7 '""* ~ -:̂ ,: '¦ ¦W-imWtmv_mmf Ê m Ê a m-i :- - ;. y  .¦ ~r« vrmmM : i Wk.mmm .̂ ^̂ ^M^̂  l \ :: '̂ -N
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une GTI plus l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, volant
véloce que jamais: 1905 cm3, injection électronique sport gainé cuir. Spolier avec antibrouillards et bien

flf Bosch-Motronic et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, d'autres choses encore. Votre agent Peugeot Talbot
plus de 20Q km/h chrono. vous attend pour un essai routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés de Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.

pi] PEUGEOT 2QS GTI
EE3 PEUGEOT. SUR LES AILE S DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.

001027
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Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds [ftflj
nous cherchons des mv

professeurs-animateurs I
pour quelques heures hebdomadaires dans les H
disciplines suivantes: - H

HOCHDEUTSCH I
1 COMPTABILITÉ F

J YOGA
1 SOPHROLOGIE
¦ I Les candidats(es) voudront bien envoyer leur
JB I offre détaillée au Service pédagogique des Eco-
fljflj les-clubs Migros Neuchâtel-Fribourg. rue du
fl I Musée 3. 2001 Neuchâtel. 00009?

I école-club WÊÊÊi _ ^Kmm migros WWS^WmZ
^¦¦¦¦• ¦¦.¦¦• • ¦. • ¦¦ .¦¦• ¦ ¦ . . • .• • .¦. , • YrVi ' i ',yi' - ' i'.uj^^V^^^M^^^^ 1 Yù .'_

¦ fl Nous sommes une entreprise générale dont les activités fl
F p s'étendent à toute la Suisse et dans tous les secteurs
f I du bâtiment. p

M Pour notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons Ira
K|| une jeune ffl

I Chef de chantier :"
yj auquel nous confierons la surveillance locale des tra- ¦ 

j
M vaux de bâtiments industriels et commerciaux ainsi que P
© d'habitations.
I . Nous sommes prêts à former un jeune architecte, chef ^'vi de chantier ou dessinateur en bâtiment afin d'assumer ^m ce poste de façon indépendante. fl

W. Nous attendons: ï a

|$ • volonté de fournir des prestations au-dessus de U
K la moyenne M

|| • sens de l'organisation et endurance là
Si • langue maternelle française et connaissances p
1.3 d'allemand ou inverse fe ^
H j
fe Nous offrons: H fl
fg • surveillance de chantiers intéressants et exigeants /i',!
|j • salaire en rapport avec les capacités £j
P • bonnes prestations sociales. F|

P Veuillez bien adresser vos offres de services avec CV et fl
sSj certificats à: «£

I i9̂  Alfred Mûller SA I
H ËJ fl M Av. de la Gare 39, Case postale 1521, fl
^L ^ 

H H I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35 f̂l

ES Coop La Chaux-de-Fonds j
engage tout de suite ou date à
convenir

plusieurs vendeuses
auxiliaires

secteurs alimentaire et non alimentaire
de son Super Centre Coop à La Chaux-
de-Fonds.

Bonnes conditions d'engagement.

Les personnes au bénéfice d'un permis
de travail sont priées de prendre
contact avec 10349o

OflflflnflHHMI 11
L'annonce, reflet vivant du marché
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L'INFORMATIQUE PAR CORRESPONDANCE

En plus d'un matériel de top niveau, IFIAP met
à votre disposition un service de maintenance,

" comprenant:

• corrections mensuelles des tests écrits
• corrections mensuelles des disquettes
• un service téléphonique où des informaticiens répon-

dent à toutes vos questions et vous guident dans
k l'apprentissage de l'informatique

• l'organisation des examens de fin de cours

^ • remise du diplôme ou d'une attestation prouvant vos
connaissances.

% Pour de plus amples renseignements, renvoyer sans engagement le coupon
ci-dessous à IFIAD S.A., avenue de ia Gare 41 , 2000 Neuchâtel,

, J9 038/25 33 84.

Nom: [ Prénom: 

Rue/No: NP+Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
IM 000093

ta

Appartement
à vendre
à La Chaux-de-Fonds

; 3 pièces dans PPE
grand balcon.
Disponible tout de suite.
S'adresser à:
Etude Nardin
0 039/23 53 24

¦ 374

:C O S T A  B L A N C A:
! Directement du constructeur •

s irïïnTïïTi'fiirïïfirmiiiiiiiii M :
• VAPF SA. - b plus importante entreprise «
i espagnole sur la COSTA BLANCA vous •
S ofTre des constructions dans un site unique. J
• avec les meilleures infrastructures et plage •
0 propre. J
• Toutes les maisons ont une vue imprenable «
f sur la mer. Exécutions d'excellente qualité. •
• telles que murs doubles, isolations spéciales, J
• cuisines aménagées, etc. •
S Demandez notre documentation. •

• mW7mWmmWmmmmmm Vm1K,mMÊ •
:Br— — — — —1— :
S Nom . S
{ Ruê : !

J CP. Lieu ¦ •
• Tel 000154 •j fJlilM ;
m I iliilW III Ir i ¦¦ mi [ \ \-m_-LÊÂuV..Mm m

^̂  ̂
I A vendre

H . 11""_ 'il au centre
*̂

J de La Chaux-de-Fonds

joli appartement
de 3 pièces

tout confort, avec garage.
Demander descriptif à:
Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
& 039/23 33 77 107010

_SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

-DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

f̂lJS. Se rre 90

*̂**r A 1 Appareils

/" _ \ E3CÎ ménagers
j j (̂_—{> l\ J^̂  Agencement !
j -— -1/ ^2  ̂ de cuisine

\̂ *_Û_Z J 'Bf : B

I ia---tt ¦ '¦' '" \- _*,7\ "¦ ¦¦¦¦¦ 5
Location-vente dès Fr. 30.— par mois S

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

M im nw*mwmwwmmmmmMmmmmmm *m *»mmmmmimmmm ^
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S'<î .̂ .',&j  ̂ *̂*>  ̂ MMfla.̂  y^?1fljfc^yy 

>a?c 
*-^ . ;,-JT^;;fv;*r^^\̂ .̂;- jg* ̂ <* '¦̂ SŵT*fi £'<" " Ĥ LT £*
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ICI, L'HIVER SE PROFILE !
Avec son profil, ce pneu vous permettra de rester de glace i E II1JE1 0'HIVER
cet hiver: mordant à souhait sur chaussée enneigée, ver- 

^̂  
'

glacée ou boueuse, il est aussi parfait sur route sèche. & J  ̂-_ _̂\\
C'est le Rallye MS «Plus», des millions de fois éprouvé. WmWÀWM
Adoptez-le et vous verrez, quelles que soient les conditions m W L ékéÈi
routières hivernales, que vous avez fait le bon choix. Votre mm^ w
garagiste ou marchand de pneus en a en stock, mais ça LVm^Hjl
pourrait vite changer Vous savez bien... Ç | mm m 

Q fl%#Jl I

Pneu Uniroyal Englebert SA, AMAG, Magasin central de pièces D Al I VE -r^C f̂ll C SsDI IIC\V
1211 Genève lô détachées, 8107 Buchs IfHLLI E îft? IflJ «r LU J»

FOURRURES
Exposition à l 'Hô tel-Club La Chaux-de-Fonds

Vendredi 14 et samedi 15 octobre de 10 à 20 heures

*
- Notre manteau de visons femelles allongés prêts

ou sur mesure à Fr. 9800.-
- Notre pelisse haute couture prête ou sur mesure à Fr. 6400 -

*
ainsi qu'un nouveau choix de:
- veste d'opossum Fr. 1450.-
- veste de renard bleu Fr. 2850 -
- veste de rat musqué Fr. 2900.-
- veste de marmotte du Canada Fr. 3900 -
- manteau de vison allongé Fr. 4900.-
- pelisse doublée d'opossum Fr. 1590.—
- pelisse doublée de nutria Fr. 2380.-
- etc., etc.
Sur demande nous nous rendons volontiers à domicile, appelez le
021/20 40 71 pour un rendez-vous.

(CA W TOfsl
Rue de Bourg 20 — 1003 Lausanne 000930

imtubteiûmS îBôle/NE C'est mo/tiscAer!0è)\
(près Gare CFF Boudry) "-'̂ ÛH«?»vJ—Jl W/ +*m\

Le grand discount du meuble... I
-— ¦ . .—r" ' ; r-\ ËM

I ,;. flf j^ , flP v\ fl

' '* --̂  . 'iflLlll â P'iillliV aflli S&j ¦ - _ :̂ _* W:Bp m̂JmMmS m ĴmVM-'iw Tj _

OFFRE CHOC!
Paroi murale teinte chêne, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂
fl

multi-rangements . bar, W Ê̂t  ̂flr^^ m
vitrine avec éclairage. Jff fl f̂lkflT fl l M
Une aubaine ! Ay _m______\\^L̂mW " 9
Prix super-discount Meublorama Aw flflfl  ̂ f̂l^^ W fl

Vente directe du dépôt (8000 m2) H
Sur désir, livraison à domicile fl

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fl
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 flSamedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |n| r*--.-,-i JL.- \ H
suivez les flèches «Meublorama» [rjUrana parking j 

¦

"nneublorQmQj
laW^Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—iiflflP  ̂ri

Boutique Oasis
Parc 81

Habits pour bébés
Vêtements en cuir

pour adultes m».

_^M Dans votre appartement ou votre
^9  ̂ maison, si vous avez beaucoup à

\ [ _U' taire ou juste une bricole, ne vous
|u p' gênez pas pour appeler

U La main bricoleuse *
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
(0 039/23 64 28. sosss

Cours de:
pigmentation: sourcils, paupières, lèvres
epilation électrique
permanente de cils
pose de cils permanents
faux ongles, deux méthodes

Secrétariat ADAGE
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, 0 038/31 62 64.

Autres cours se renseigner. gesi

___ _̂______________ _̂__ ^ L*% nouveaux lave-voissells
/¦KSRfe Adora E et Adora 10 5L.B ÉHE

30». 25% 3X
motns motn» mai»*
d*MK> ifMoiiliUm bmrant

I I Nous VOUS Jt£S
présentons volontiers W*-/
ies nouveoux modèles. v_y

¦ 

• Fluckiger Electricité S.A.
Saint-Biaise, 038333340

Les Ponts-de-Martel, 039/3713 77 H



Cinéma
documentaire

australien
Bonne idée que celle du Fes-
tival du cinéma du f i lm docu-
mentaire de Nyon qui, pour
sa rétrospective, invite le
cinéma australien, fort peu
connu en Europe.

L'histoire de ce cinéma
remonte à 1898 et deux spé-
cialistes de l'étude des
mœurs aborigènes seront
présents pour répondre aux
questions éventuelles.

Le survol rétrospectif com-
mence avec «Curieux et
curiosités» qui remonte aux
origines.

Les documentaristes aus-
traliens se sont d'ailleurs
beaucoup intéressés aux pro -
blèmes des aborigènes et des
papous et autres habitants
des îles voisines. A vec p lus de
retard, le cinéma de fiction a
d'ailleurs suivi la même
démarche et les premiers
habitants de l'Australie sont
omniprésents dans beaucoup
de films récents; Werner
Herzog avait cru bon de
s'associer à cette démarche
de sensibilisation avec un
film raté («Le pays où rêvent
les fourmis vertes 1983).

Mais la figure dominante
du cinéma documentaire
australien c'est Dennis
O'Rourke dont le film «Half
Life» a été primé aux festi-
vals de Leipzig et Nyon entre
autres. Il est l'auteur de sept
documentaires importants
dont on pourra voir à Nyon
« Yumi Y et» (1976) une très
belle chronique des fêtes de
l'indépendance de la Nou-
velle Guinée (prix du meil-
leur documentaire au
MIFED). Sera projeté
encore «The Sharkcallers of
Kontu» (1982) qui nous fait
découvrir une sorte de rituel
de capture des requins à la
main par les habitants de la
nouvelle Irlande. On verra
également, en compétition
semble-t-il, son dernier film
«Society Expéditions»
(1987) qui démontre
l'influence de la jet society
sur le tourisme dans, certai-
nes régions du monde.

O'Rourke s'est intéressé
aux sociétés traditionnelles
(ou du moins ce qu'il en res-
tait) et il a toujours adopté
un point de vue très critique
sur certains travers el
influences du type de vie de
la société occidentale sur les
coutumes ancestrales.

D'autres films nous feront
découvrir d'autres aspects de
cette société des antipodes
comme ce film de protesta-
tion tourné contre l'engage-
ment de l'Australie dans la
guerre du Vietnam ou encore
les problèmes de société que
nous connaissons aussi:
alcoolisme, handicapés, et
toujours la lancinante ques-
tion aborigène qui marque
définitivemen t les Austra-
liens et leur cinéma.

Jean-Pierre BROSSA RD

• A Nyon du 15 au 22 octo-
bre 1988.

POIIT écrire HH mot de Reni Mertens et Walter Marti
Aux débuts déjà de leur carrière de
cinéastes attirés par la documenta-
tion , Reni Mertens et Walter
Marti montrèrent leur intérêt pour
l'éducation , alors dans des con-
ditions difficiles (Ursula). Presque
trente ans plus tard , ils renouent
avec ce thème essentiel, dans une
tout autre communauté.

DOUBLE COMMUNICATION
D'avril à août 1987, ils tournèrent
au Burkina Faso, pays Lobi, pro-
vince de Poni, à Sanwara, «Pour
écrire un mot». L'un des collabo-
rateurs du secrétaire général du
Festival panafricain d'Ouagadou-
gou, Emmanuel Sama, a accepté le
rôle principal du film, mais son
«jeu» est aussi devenu véritable
engagement , métier consistant à
initier à l'écriture les paysans de ce
village, une grand-mère d'abord,
puis des enfants , les hommes et
même quelques femmes qui ne dis-
posent pourtant guère de temps
libre durant la journée. Les mots à
apprendre sont choisis par les pay-
sans eux-mêmes. A la fin du film,
deux cents sont mis sur fiche, aussi
bien dans leur langue à eux (pour
faciliter la communication inté-
rieure) qu'en français (pour com-
muniquer avec l'étranger).

Le titre du film évoque donc
cette démarche d'initiation à la
lecture et l'écriture, certainement
un progrès, même si un instant
Sama est saisi d'un doute sur le
bien-fondé de ce qu'il considère
comme un devoir d'intellectuel,
tâche plus exaltante pourtant que

d'écrire un livre pour d'autres
intellectuels.

LA FORCE DES REINS
ET LA PATIENCE DU TEMPS

Mentens et Marti , avec leur opéra-
teur de presque toujours Rob
Gnant , s'identifient à Sama,
d'abord resté un peu à l'écart (on
ne lui apprend pas la musique
réservée aux enfants de l'ethnie des
habitants du village, puisqu'il
appartient à une autre), observant
la vie quotidienne , faite de la force
des reins et de la patience du
temps, entrant peu à peu dans les
maisons, «séduisant» lentement
ceux auxquels il veut apprendre à
lire et écrire, finalement parfaite-
ment inséré dans cette com-
munauté ou, un temps toujours, il
a la tentation de s'installer définiti-
vement. Mais saurait-il se passer
d'eau courante, cette eau que
l'équipe du film a promis d'aider à
amener au village en guise de paie-
ment de «cachets», ce qui n'est pas
dit dans le film.

OBSERVATION HUMBLE
ET AMICALE

Les auteurs avancent ainsi tran-
quillement dans la découverte
intime de cette communauté certes
pauvre, mais pas misérable, qui
sait gérer ses réserves de nourriture
jusqu'à la prochaine récolte.
Quand on puise l'eau d'un puits,
on nous montre tranquillement la
répétition des mouvements qui
permettent de remplir complète-
ment une grande écuelle métalli-

que. Quand on confectionne la
nourriture, on observe les geste, on
écoute les gens s'entretenir dans
leur langue. L'explication sur la
composition des mets est donnée
par Sama au moment où notre
curiosité est «piquée». Ainsi, les
auteurs savent-ils répondre à notre
attente aussi bien qu'observer
humblement, amicalement, la vie
quotidienne de paysans en
«apprentissage» d'écriture.

Au début, on ne voit aux murs
que quelques objets et dessins.
Plus on progresse dans le film, et
plus les mots s'installent dans le
village, à recouvrir complètement

certains murs. C'est là un bon tra-
vail de montage, qui dépend aussi
d'une rigoureuse démarche de mise
en scène.

ET LA RÉALITÉ POLITIQUE?
Fallait-il dès lors insérer le film
dans la réalité politique du pays,
qui vient, on le sait, d'être profon-
dément troublée par le meurtre du
président Sankara? Mertens et
Marti n'y font aucune allusion.
Est-ce leur choix ou le fait que les
événements d'Ouagadougou
n'eurent guère d'influence sur cette
communauté paysanne?

Freddy Landry

Qui peut bien avoir peur de ne pas voir Roger Rabbit?
Encore une brillante opération de
promotion médiati que, avec le
mariage d'amour et de raison entre
Steven Spielberg, son producteur
habituel et son poulain Zemeckis,
réalisateur, et Touchstone, à savoir
Walt Disney dans ses œuvres nou-
velles, avec Georges Lucas tapi dans

un coin pour réaliser dans ses studios
certains effets spéciaux? Les dollars
tombent ,dans là caisse... -\^
'] Sur Roger, !on a dit partout pïein ^de choses plein de pages, d'heures.aa^
micro, d'images sur petit écran. Uri
élément reste/presque assez diaboli-
quement tu:l'histoire. H'semble bien

qu'il y en ait une, sur fond de film
noir à tendance sociale...

Toute la stratégie du lancement ,
diabolique elle aussi, repose sur la

-«coexistence dans le produit fini de
personnages de dessins animés (et ils
sont nombreux au rendez-vous,
venus d'un peu partout) et de per-

sonnages réels, de décors vrais et de
maquettes. Ce qui n'est pas nouveau.
Souvenons-nous par^ exemple de
«Mary Poppins», Toni et Jerry qui
dansent avec Gène, Kelly ou Esther
Williams. Et les «Cahiers du
cinéma» (No 412/octobre) de rappe-
ler que Walt Disney déjà s'y essaya,
en 1941. avec un certain «dragon
récalcitrant». Mais souvenons-nous
aussi: les acteurs de chair et de vie
étaient presque incapables de regar-
der leurs partenaires «toons» dans le
blanc ou le rouge des yeux.

Zemeckis, pour «Retour vers le
futur» avait dû mettre au point
trente effets spéciaux. Il en annonce
cette fois mille. Et Bob Hopkins (le
détective Eddie Vaillant) de raconter
à «Starfix» (No 65/octobre): dans
les autres films, «le spectateur voit
chaque fois que les acteurs ne
voyaient rien. Aussi ai-je étudié ma
fille Rose, alors âgée de trois ans. et
qui avait beaucoup d'amis invisibles.
L'imagination, avec l'âge, est relé-
guée dans un coin de plus en plus
reculé du cerveau, mais chez les
enfants, elle est si proche qu'ils peu-
vent pratiquement voir tout ce
qu'elle produit. J'ai passé des heures
avec ma fille pour développer ce
qu'il faut bien appeler une faculté
hallucinatoire...»

Alors, regardez bien cette image:
face à Hopkins, il y a un vrai cigare
qui dégage de la fumée, articulé sur
un bras mobile, mais pas de Baby
Hermann qui sera ensuite dessiné
image par image, puis filmé sur fond
bleu, négatifs superposés parfois à
plusieurs reprises, (fyly )

L'arrêt du train en gare de Neuchâtel
Le «Train du cinéma», l'un des nom-
breux actes de l'année européenne du
cinéma et de la télévision, s'est arrêté
à la Chaux-de-Fonds du 6 au 9 octo-
bre et s'est installé à Neuchâtel jus-
qu'au 16. Dommage que son pro-
gramme romand nous l'amène durant
les vacances scolaires, le public le plus
«ciblé», les jeunes, presque forcément
absent. A Neuchâtel, lundi, eut lieu
un modeste vernissage où le Neuchâ-
telois d'adoption, M. Christian Zehn-
der, chef de la section du cinéma à
l'Office fédéral de la culture, bras
cassé, confirma son amour du
cinéma, sa confiance dans le cinéma
suisse qui a besoin d'abord de bons

scénarios, affirmant que la Suisse,
dans ce domaine du cinéma/TV, fait
réellement déjà partie de l'Europe.

Dans un des wagons est installé
une salle de projection. Quelle ne fut
pas notre surprise, durant la projec-
tion de films muets de Lumière,
Melies, Lloyd, Dreyer d'écouter en
continuité un concerto pour piano et
orchestre de Ludwig Van (en hom-
mage à Kubrick?) Beethoven, sur des
images souvent poétiquement ou drô-
lement muettes. Il aura fallu attendre
l'arrêt en gare de Neuchâtel... pour
que quelques spectateurs protestent
contre l'agression ainsi faite aux ima-
ges...et à Beethoven. (fyly)

Lorca, cinéma, dada
_W* _fM^f _̂ ^^ _̂\

En marge de l'hommage rendu pai
le TPR au poète Federico Garcia
Lorca, la Guilde du film propose
un cycle de films surréalistes, où
l'expression directe de type poéti-
que est au centre d'un cinéma peu
narratif et extraordinairement
inventif qui, aujourd'hui encore,
dérange et fascine. Après trois
films de Bufiel (Un chien andalou,
Las Hurdes et L'Age d'or), le
cinéma abc projettera le mercredi
19 octobre une impressionnante
série de courts métrages dadas:
d'abord quatre œuvres de Man
Ray, dont L'Etoile de mer (1929),
construit autour d'un poème de

Robert Desnos; ensuite Anémie
Cinéma, de Marcel Duchamp, une
mise en mouvement de ses rotore-
liefs, jeu annagrammatique de
mots et de spirales; enfin Entr'acte
de René Clair, hymne à la folie et
la liberté créatrice qui réunit Satie,
Picabia, Duchamp, Ray, Achard et
Charensol. Le 26 octobre, la
Guilde projettera deux œuvres
plus contestées parce que plus arti-
ficielles, moins provocatrices -
mais tout autant intéressantes: Le
sang d'un poète de Jean Cocteau, et
La coquille et le clergyman, de Ger-
maine Dulac, sur un scénario
d'Antonin Artaud. F. M.

Les genres selon Kubrick
Depuis la semaine dernière et jus-
qu'au 30 octobre, le cinéma des
Breuleux présente un cycle de
films du cinéaste et producteur
britannique Stanley Kubrick.
Après Orange mécanique, seront
projetées ses trois œuvres les plus
récentes: Barry Lindon, Shining et
le récent Full Métal Jacket. Trois
films où l'on retrouve, dispersés,
ses goûts formels et ses thèmes
favoris: l'esthétique glacée du
XVIIIe siècle avec Barry Lindon,
ou encore (et surtout) la guerre et
la violence dans Full Métal Jacket.
A chaque fois que Kubrick touche
à un genre cinématographique par-

ticulier, il le travaille et le trans-
forme pour n'en conserver que
l'essence; ses films sont souvent les
œuvres ultimes auxquelles on ne
pourra par la suite que se référer.
Avec 2001, Odyssée de l'espace,
Kubrick a creusé à l'extrême les
possibilités de la Science Fiction;
avec Shining, il a épuré et affiné le
cinéma du mystère et de la terreur.
Et Full Métal Jacket n'est p lus un
film sur le Vietnam, mais le der-
nier film possible sur la guerre et
l'armée, sur son horreur et son
absurdité, comme l'étaient déjà
Les Sentiers de la gloire en... 1958!

F. M.

d'Edouard Molinaro

«Le vaudeville est à la vie
réelle ce que le pantin arti-
culé est à l'homme qui mar-
che.» Voilà comment le p hi-
losophe et sévère Bergson
dénonçait en des termes défi-
nitifs un genre qui encore
aujourd 'hui remplit les salles
des théâtres parisiens. A insi,
l'austère penseur stygmati-
sait la tyrannie de «la belle
mécanique» • s 'exerçant au
préjudice de l'émotion; cela
tant chez Labiche que Rous-
sin. Miroir de l'intériorité
bourgeoise, le vaudeville con-
naissait son apogée à la f in
du siècle passé; donnant à
voir un reflet virevoltant dont
l'ivresse rythmique occultait
à merveille la condition scan-
daleuse des nantis-d'alors, la
légèreté a toujours été de
mise aux époques lourdes de
drames (Maurice Chevalier
chantant dans Paris
occupé!).

«A gauche en sortant de
l'ascenseur» voudrait
renouer avec la tradition de
vaudeville. Lauzier et Moli-
naro ont donc délibérément
sacrifié . leurs personnages
sur l'autel du rythme- roi. Si
Yann (Pierre Richard)
exerce l'activité de peintre,
ce n 'est que par pure conven-
tion psychologique; la con-
vention énonçant qu'un
artiste se comporte forcé-
ment de manière originale.
Par contre, du fruit de sa
création, le spectateur ne
verra presque rien, ce qui se
révèle proprement invraisem-
blable. Ainsi allégés, les pro-
tagonistes se dép lacent à
toute allure et s 'entrecho-
quent comme des boules de
billard dont le dramaturge-
dieu a savamment calculé les
trajectoires; créant de la
sorte une forme de ballet
rigide et fermé à l'Inattendu.
L'on touche alors au
suprême paradoxe du vaude-
ville: bien que le hasard y
joue narrativement le p lus
grand rôle (le mari qui rentre
avant l'heure...), il n 'existe
pas au monde un genre théâ-
tral qui ne possède des struc-
tures p lus définies que la
«grand-messe des quipro-
quos». A l'exemple de la
comédie de Molinaro où un
courant d'air fait à p lusieurs
reprises et par hasard se fer-
mer une porte, action fonda-
trice de la mécanique du scé-
nario. Le spectateur sait
alors parfaitement bien
quand ce phénomène dû au
hasard malin va se produire:
celui-ci se produira à chaque
fois que l'insigne légèreté de
la dramaturgie l'exigera.

Par chance, Richard Boh-
ringer fausse le jeu en pro-
menant sa gueule de torturé
dans cette galerie dévolue au
toc. L'acteur démontre une
vraie douleur (d'amour) qui
fait littéralement imploser le
factice de ses complices.

Vincent A datte

A gauche
en sortant

de l'ascenseur
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Cressier II - Marin lll 10 h dimanche Le Landeron I - Marin II
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Samedi 

29 

octobre 

1988: Sochaux , visite du Centre de formation + match Sochaux — Montpellier

*—f Ĵi r\__ /)/ Garage + Carrosserie Lundi 5 décembre 1988: exposé du travail effectué par les entraîneurs suisses professionnels
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Ici Sophie qui vous parle!
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«*̂ k «il ¦ ¦/ ¦ . ¦- ..- - .T. <' , >,ii;'. '"it '̂ P̂ B S i 
WSW SŜ Ŝ B -
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L'enregistreur à cassettes «SANWA sur piles ou sur réseau avec un
220», rouge vif ou bleu ciel, permet, adaptateur) et son emploi est d'une
même aux plus petits, de jouer au simp licité enfantine. Les petits se f mm \ / mim m\  t mm\
reporter et de s 'amuser follement . sentent libres d'écouter les musiques ( Mm\ )( J-_\\ )( §_\fg )
Fêtes entre enfants? Soirées en et les contes de leur choix. Et les pa- \u _ y \̂ J \^ __/
famille? Le micro demeure toujours rents sont d'autant plus ravis qu'ils m-  • ¦ «
prêt à l'enreg istrement (fonctionne bénéficient d'un an de garantie. VfCII Cl© VI* Cil

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon
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Economiser des années

durant.

IN
Rouler immédiatement.
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Fr.165.-
Uno Leasing.

Fr. 165.- par mois ne sont que peu de choses
et vous permettent de circuler au volant
d'une Fiat Uno 45 i.e. 3 portes battant
neuve au moteur Fire racé. C'est l'offre
de Fiat Crédit SA pour 48 mois et 10 000 km
par an; montez donc sans hésiter et...
démarrez! Mieux vaut rouler immédiate-
ment que d'économiser des années durant.

' ' ;

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. mmWMMEmMM*
005
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C'est
tout l'électroménager
à des prix imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement des
appareils encastrés

par le spécialiste

C'est
le service

après-vente
toutes marques dans

les 48 heures
à des conditions
intéressantes

j 'y gagne
alors j 'y vais

000367

Couple aimant la tranquillité
cherche

chalet
loge à acheter ou à louer à

• l'année, montagne, campagne
Canton Neuchâtel
ou limitrophes
0 038/25 51 83 350409

Cherchons à louer ou à acheter à '
La Chaux-de-Fonds . '" n<

bureaux avec atelier
pour micromécanique.
Accès facile.
Faire offre sous chiffres
91-975 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

571

.IL , Urgent ,
<?. -..oirWWe couple
G I ̂ .cherche

appartement
3 pièces

Fr. 600.-
maximum.

59 039/28 49 20
(entre 9 et
14 heures)

15737

A louer
pour le 1 er décembre

très beau duplex
6V2 pièces, salon avec che-
minée 36 m2, cuisine agen-
cée, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1360.—
charges comprises. .
Téléphoner aux heures de
bureau au 039/28 32 27

15763

A louer à Sonvilier

beaux appartements de ZVi pièces
complètement rénovés, tout confort,
grand dégagement, dans ancienne mai-
son sous protection du patrimoine.

j Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:
Madame S. Bieri
Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
0 039/41 13 81 122403

Particulier cherche à acheter
au Locle ou environs

immeuble
à rénover
Ecrire sous chiffres
FV 60171 au bureau
de L'Impartial du Locle

60171

j 'A vendre
à La Chaux-de-Fonds

belle boutique
pour cause de départ.
Ecrire sous chiffres
CD 15718 au bureau
de L'Impartial. 15718

A vendre

maison ancienne
type F 5, avec terrain et remise.
Très bon état. Courtefontaine/France,
proche de la frontière suisse Goumois
0 0033/81 44 41 86 60192

A louer, centre ville

2 appartements
de 1 V2 pièce

conviendraient également
pour bureaux.
Léopold-Robert 1 3
0 039/23 67 46 15695

Anzère (Valais)

A vendre
cause cessation d'activité

chalets, appartements,
terrains

Aymon Francis,
construction de chalets,
1972 Anzère,
0 027/38 27 42 065637

2720 Tramelan
à vendre

bel
appartement
de 5 pièces

en propriété par étage avec
chauffage au mazout indivi-
duel, garage pour une voi-
ture installé pour bricolage
avec électricité 380 V.
Prix modéré, entrée en jouis-
sance selon demande.
Fiduciaire Collabo SA,
2502 Bienne
rue de la Gare 4,
0 032/22 66 04 «749! I

Je cherche

garage
quartier

Bois du Petit-
Château-

Technicum.

0 039/28 49 73
15603

Cherche à louer

studio
meublé

à La
Chaux-de-Fonds
du 1 5 novembre

au 15 mars.
0 022/29 35 10
(heures de bureau)
ou laisser message.

319766

Particulier
cherche

à acheter

immeubles
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Tél.
061/89 19 72/73

dès 18 heures
475

A louer
à Sonvilier

pour tout de suite

atelier
environ 120 m2

0 039/41 14 08
(heures des repas).

56997

A vendre sur la route
départementale 437,
entre Morteau et le

Russey, commune <fe
La Chenalotte

ancienne gare
et garage

en dur
Superficie totale:
200 m* + terrain

à volonté.
Prix à débattre.

Tél. après 20 heures
au No

0033/81 43 75 93
(France)

157661

Ferme
de Bresse

'1500 m2.
Prix Fr. 55 000.-

80% crédit
Tel

0033/85 74 02 07
30364!
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s Handball - Pavillon des Sports - Samedi 15 octobre à 15 h ™̂™-
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...une affaire de goût i
Avec les couverts Berndorf vous menez un accent moiquant sur votre table HI

Point ¦ le couvert au point ae couleur pour t amateur aie design ta I

*_ \ _\ Microscopes
îSf.- Stéréo-microscopes

[ ZÉ"̂  
OLYMPUS

À \___WÊ Agent officiel

^mmi*9__i A& 23, avenue Léopold-Robert
~"*Ĵ ^»>>̂  0 039/23 50 44 24t7

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

"¦utiinji "¦Bîft|««i<«.-4|î ôsrT;0''l

£7 039/26 73 44
OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Ford Fiesta 1100 Star
1983, 55 000 km

Ford Fiesta 1100 Spécial
1984. 63 000 km

Ford Escort 1400 C
1987, 11 000 km

Ford Escort 1600 L
1983, 66 000 km

Ford Escort 1600 Ghia
1986. 40 000 km

Ford Escort Cabriolet Ghia
1987, 11 000 km

Ford Orion 1600 GL
1984, 79 000 km

Ford Sierra 2000 L
1985, 56 000 km
Ford Sierra 2.0 i L
1987. 27 000 km

Ford Taunus 2000 Spécial
1982, 76 000 km

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

Lancia Delta 1600 GT
1984, 27 000 km

Lancia Delta H F Turbo
1985, 35 000 km

Lancia Prisma 1500
1984, 51 000 km

Lancia Prisma 1600
1985, 72 000 km

Lancia Thema 2000 iE
1986, 36 000 km

Alfa 33 4 X 4
1984. 51 000 km

Audi 80 GL
1983. 74 000 km

BMW 320
1978,62  000 km v

Fiat Panda 75S
1987, 23 000 km

Mazda 626 LX
1983. 55 000 km

Mitsubishi Coït 1.4 GLX
1984. 49 000 km

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

Renault 4 TL
1984, 37 000 km

VW Golf 1100
1981, 54 000 km

VW Jetta GLi
1983

BREAKS ET UTILITAIRES

Nissan Patrol Safari
1985,40 000 km

Subaru Sup. Turbo
1987. 25 000 km
Toyota Lift A.CE
1983. 58 000 km

VW LT 35 Fourgon
1986. 60 000 km
Ford Escort 1600
1985,40 000 km

Ford Escort 1600 L
1984, 41 000 km

Ford Sierra 2000 L
1 983, automatique

Ford Granada 2300 L
1982, automatique

Ford Sierra 2.8 L4x4
1987. 17 000 km 130011
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| Jouez gagnant avec le FCC
I Marquez votre solidarité en participant à la
j loterie organisée par le FCC

j A gagner
¦ ¦ 

- *«*#*•
¦ 

*. • •

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

Billets en vente
Tous les samedis, les équipes juniors du FCC
vous proposent des billets de loterie à
Fr. 2.—, à la salle de Musique, à la place du

; Marché, Jumbo, Coop Super Centre Ville, et
naturellement aux matches.

Vous pouvez trouver également des billets
de loterie auprès de:

Restaurant CTMN, Motel du Jura, Le Che-
vreuil (chez Christian), Le Saphir, Pneu-Ser-
vice (René Gogniat), Bar Hôtel-Club, La Che-

= minée, Bureau de l'ACS, Garage Emil Frey,
! Club-house du Tennis-Club, Kiosque Pod
1 2000, Manzoni Tabac, Garage Maurice

Bonny, Kiosque de la Gare de l'Est.

mY/mmm&m avec vous,

15584
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Grande fête
du cochon créole
à Saignelégier

Vendredi 14 octobre à 20 h 15
Salle de la paroisse catholique:
Conférence sur l'identité haïtienne avec MM. Charles Ridoré et Paul Jubin.

Samedi 15 octobre

16 heures: Salle de la paroisse catholique: conférence débat avec l'écrivain haïtien
Jean Métellus

Dès 18 heures à la halle-cantine
18 heures: Spectacle de la conteuse Mimi Barthélémy
1 9 heures: Cuisine créole
20 h 30: Spectacle de vaudou et de danses folkloriques (25 artistes)
22 h 30: Ouverture du bar tropical et grand bal antillais avec l'orchestre Sunset

Band (1 2 musiciens)
Avec la présence de Fréquence Jura

Organisation: Fédération des associations culturelles des Franches-Montagneso6i644

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait un(e)

employé(e)
pour son département fabrication

(contact avec les fournisseurs, préparage du travail pour les
chaînes de remontage, planning, etc.).

Nous souhaiterions nous adjoindre une jeune personne dési-
rant trouver chez nous une ambiance agréable et un poste
avec des responsabilités.

La préférence sera donnée à une personne ayant des connais-
sances de l'horlogerie. Nous envisagerions toutefois une mise

' au courant.

La connaissance de l'anglais (parlé et écrit) serait un avantage.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à case postale No 88790, La Chaux-de-Fonds. 15813

mrSk A.QUINCHE & CIESA
«Sk Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 106-110 - La Chaux-de-Fonds
offre poste stable à

mécanicien faiseur d'étampes
connaissant si possible la boîte de montre.

Nous offrons: travail intéressant;
grande autonomie;
horaire variable.
Faire off re ou se présenter sur rendez-vous.
Téléphone 039/23 12 73 15739

Pour compléter notre équipe
de monteurs, nous cherchons

10 ouvriers
Nous vous renseignerons au
032/93 48 82. 161101

Dans le but de reprendre un
établissement, cafetier-res-
taurateur (Suisse), cherche

une partenaire
sympa, célibataire ou libre, la
quarantaine, indépendante et
motivée. Apport financier pas
nécessaire. Discrétion et
réponse garantie.

| $5 038/250 793. 30120a
" 1 ¦ i 1 1 1  ¦

. ., . •.:. ,J .£ t «. :I

Etude d'avocats et notaires au
Locle cherche

secrétaire
à temps partiel

pour des travaux de dactylogra-
phie.
Pratique du dictaphone indispen-
sable.
Connaissance du traitement de
texte et expérience dans une
étude souhaités.
Date d'entrée à convenir.
Possibilité d'avoir un horaire très
souple.
Faire offre manuscrite sous chif-
fres 91-970 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds 522

'•"y ' :*v; ;X . •
i-, .£;v

Nous cherchons:

monteurs électriciens
installateurs sanitaire
monteur en chauffage
ferblantiers couvreurs

menuisiers
charpentiers

+ aides avec expérience
Suisses ou permis valable '

Splendide
Mitsubishi

Tredia
1800 GLS

4 X 4
1986, brun-beige

métallisé. Seulement
21 000 km.
Expertisée.

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

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
•2? 032/51 63 60

001527

ALPES VAUDOISES

RESTAURANT - REFUGE DE MONTAGNE
(EXPLOITABLE)

DE PÂQUES A FIN OCTOBRE
RESTAURATION:

INT. 75 PLACES - EXT. 160 PLACES ENVIRON

NUITÉES:

DORTOIRS + CHAMBRES: 75 PLACES

POSSIBILITÉ AGRANDISSEMENT
FORMATION ASSURÉE.

EXCELLENT CHIFFRE D'AFFAIRES
ÉCRIRE SOUS CHIFFRE

. 168914 PUBLICITAS VEVEY isaau

JQQtl)QPWWWW««-?wtT^YVW"*frVWV>V->'™

Seat Ibiza 1.5i GLX
décembre 87,
10 000 km.

garantie d'usine,
options,

Fr. 13 000.-.
<$ 038/24 73 77,

heures bureau
(A.-Kindler)

301204

A vendre

Yamaha
Genesis

1000 FZR
rouge-blanc,

10 500 km, 5.88.
<p 038/24 64 80

301207

Remorque
de voiture

charge 200 kg,
comme neuve,

complète
avec bâche

1 et roue de secours.
Fr. 750.-.

0 038/31 59 51

000870

A vendre

Golf
Diesel

1981. 104 000 km,
expertisée du mois,
crochet d'attelage

neuf.
Fr. 6500.-
à discuter.

0 038/31 59 51
000870

A vendre

VW
Coccinelle

expertisée.
0 039/32 11 55
heures des repas

60185

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Ca manque de «frite» !
Problèmes belges avant Belgique - Suisse de football
Observateur attentif du match amical Belgique-Brésil
(0-2) à Anvers, Daniel Jeandupeux a relevé quelques
failles dans le jeu des «Diables Rouges», que les Suis-
ses affronteront à Bruxelles, mercredi prochain (19
octobre) en tour éliminatoire de la Coupe du Monde.

Guy Thys va être amené à pren-
dre des décisions difficiles, il est
évident que la condition incer-
taine de Ceulemans, l'atout
numéro un de l'équipe, pose un
problème épineux. Contre des
Brésiliens remarquables de brio,
la Belgique a été beaucoup plus
convaincante en seconde mi-
temps après la sortie de ses
cracks Ceulemans, Scifo et Ver-
cauteren, estime le coach helvéti-
que.

Parviendrons-nous à exploiter
cette période difficile que tra-

verse la sélection belge? Toute
la question est là. L'organisa-
tion collective reste de première
force. Tout relâchement sur le
plan, de la concentration pour-
rait se payer fort cher, ajoute-t-il.

Revenu avec la cassette du
match, Jeandupeux entend mettre
à profit le stage de Kriegstetten,
en cette fin de semaine, pour
éclairer ses joueurs sur les particu-
larités de leurs futurs adversaires.

Ceulemans (qui passe Ici le Français Battlston): quand II est grippé, c'est toute la Belgique qui en
souffre. (ASL-a)

Pour sa part, Guy Thys réunit
ses Belges dans la station bal-
néaire de Knokke-La-Zoute depuis
ce vendredi. Une possible fracture
du nez du gardien Preud'homme
et surtout l'inflammation à l'aine
dont souffre le meneur de jeu
Ceulemans préoccupent le sélec-
tionneur. Il n'établira sa liste des
16 sélectionnés que lundi.

PRESSE BELGE CHAGRINE
La presse belge donnait dans la
morosité au lendemain de la par-
tie. Après avoir relevé le panache
des Brésiliens, «Le Soir» écrivait
Cette seule et salutaire répéti-
tion générale soulève une
kyrielle d'interrogations... Il
reste à coup sûr beaucoup de
travail à accomplir et de choix à

effectuer au niveau de la ligne
médiane et de l'attaque.

«La Libre Belgique» allait dans
le même sens: Il manqua un
finisseur dans les moments
décisifs. Au total de nouveaux
points d'interrogation pour Guy
Thys qui a vu son équipe tour-
ner mieux sans trois de ses élé-
ments de base.

Enfin, sous le titre «Une demi-
heure de samba, une mi-temps à
notre rythme», «Les Sports»
exprimait ses inquiétudes à pro-
pos de la contre-performance de
Ceulemans: On est obligé de se
rendre à cette conclusion assez
tragique à huit jours du «Mon-
diale»: jamais l'équipe natio-
nale n'a été brillante lorsque
son capitaine ne l'était pas. (si)

Matchs de rattrapage en LNA
• LUGANO - SAINT-GALL

3-1 (1-0)
Cornaredo: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 37' Gorter 1-0; 66' Man-
freda 2-0; 88' Irizik 2-1; 91'
Pelosi 3-1.
Lugano: Piccioli; Zappa; Sylvestre
(62' Fumagalli), Degiovannini,
Fornera; Colombo, Penzavalli,
Gorter, Jensen, Manfreda, Elia
(77' Pelosi).
Saint-Gall: Grùter; Jurkemik (68'
Christensen); Irizik, Rietmann,
Hengartner; Alge, Hegi, Pitsch,
Fischer (56' Braschler); Metzler,
Zamorano.
Notes: Lugano sans Engel, Lad-
ner, blessés, et Leva, suspendu.
Saint-Gall sans Gâmperle, blessé.

• SERVETTE - GRASSHOPPER
2-1 (0-0)

Charmilles: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vit-
tore).

Buts: 49' Sinval 1-0; 57' Koller
1-1; 62' Rummenigge 2-1.
Servette: Kobel; Besnard; Hasler,
Bamert, Schallibaum; Cacciapa-
glia, Favre; Sinval, Rummenigge,
Fargeon (89' Maillard), Rumme-
nigge).
Grasshopper: Brunner; Meili (72'
Paulo César); In-Albon, Egli, Blan-
chi (33' Imhof); Stiel, Koller,
Andermatt, Sutter; Gren, Rufer.
Notes: Servette sans Hertig et
Grossenbacher , blessés. GC sans
Halter et Bickel, blessés.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 15 8 4 3 19- 16 20
2.Grasshop. 15 6 6 3 27- 16 18
3. Sion 15 6 6 3 1 5 - 1 1  18
4. Bellinzone 15 6 5 4 25- 21 17
5.Aarau 15 4 7 4 20- 16 15
6. Servette 15 5 4 6 28- 28 14
7. Lausanne 1 5 4  6 5 18- 20 14
8. Wettingen 15 2 1 0  3 12-15 14

9. Y. Boys 15 4 5 6 28-26 13
lO.Xamax 15 3 7 S 23-26 13
11. Lugano 15 3 7 5 17- 26 13
12. St-Gall 15 4 3 8 23- 34 11

GC battu

Loterie
Pour attirer les spectateurs au
stade du Heysel de Bruxelles, lors
des quatre rencontres de la Belgi-
que dans le groupe 7 des élimina-
toires de la Coupe du monde*
1990, l'Union belge de football a

^lancé un nouveau jeu: chaque bil- -
let d'entrée sera accompagné
d'une des quatre pièces d'un
puzzle à l'effigie des «Diables rou-
ges», (si)

En Coupe d'Europe
Messieurs

COUPE DES CHAMPIONS

Ce n'est pas cette saison encore
que Champel fera carrière en
Coupe d'Europe.

En match aller du tour prélimi-
naire de la Coupe des champions,
les Genevois ont subi une sévère
défaite en Finlande.

A Kotska, à trente kilomètres
de la frontière russe, les cham-
pions de Suisse ont été battus
101-66 (45-28) par l'équipe
locale.

Dames
COUPE DES CHAMPIONS

Match aller du tour prélimi-
naire: Sporting Luxembourg -
Birsfelden 48-63 (22-36). (si)

C'est la fin
m PETANQUE m

La saison neuchâteloise 1988 de
pétanque prendra fin dimanche.
Sous le pont de l'autoroute de
Colombier, en effet, se disputera
le concours de clôture, concours
pour lequel trente triplettes sont
d'ores et déjà inscrites.

De manière à élargir le cercle
d'amis de chacun, les 25 pre-
miers compétiteurs, selon le clas-
sement individuel de 1987, n'ont
pas le droit de former une triplette
avec deux de leurs coéquipiers.
Une manière des plus sympathi-
que d'agrémenter la manifesta-

tion. Organisé par l'Association
cantonale neuchâteloise de pétan-
que (ACNP), ce concours débutera
à 10 h, dimanche matin donc.

Patronage .̂

Relevons tout de même que le
samedi se déroulera un concours
«à la mêlée», ouvert à chacun.
Tout le monde pourra s'inscrire
sur place. Début de ce concours-
ci: 13 h 30, samedi. (Imp)
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Nouvelles accusations
Certains coureurs canadiens ont utilisé des drogues «dures» tel-
les que la cocaïne, l'héroïne et le LSD, pour tenter de s'assurer
des victoires, affirme l'athlète canadienne Angola Baily (sprint)
dans une interview publiée lundi par te «Toronto Star».
«Cocaïne, héroïne, LSD, tout ce qui est possible de faire pour
gagner, ils le font», a dit Angela Bailey, 26 ans, qui a disputé le
100 m et le relais 400 m à Séoul. Ses accusations sont approu-
vées par John Mumford, son ancien entraîneur, qui a déclaré
dimanche que l'hyperventilation de certains athlètes après un
sprint dénote une utilisation d'amphétamines ou de cocaïne.

Renversement de situation
L'Australien Danny Clark et le Britannique Anthony Doyle ont rem-
porté la 33e édition des Six Jours de Munster. Ils ont ainsi signé
leur 50e victoire dans la spécialité. Classement final: 1. Danny
Clark-Anthony Doyle (Aus-GB) 221 p.; 2. Roland Gûnther-Volker
Diehl (RFA) 179; à un tour: 3. Dietrich Thurau-Roman Hermann
(RFA-Lie) 131.

E 
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Thomas Millier: opération réussie
Thomas Mûller, l'ailier du CP Zurich (LNB), a dû se soumettre à
une nouvelle intervention chirurgicale destinée à lui retirer une
tumeur au cerveau. Elle s'est déroulée à la satisfaction des
médecins, mais l'attaquant grison, qui avait déjà subi une sem-
blable opération en juin 87, devra demeurer encore quatre ou
cinq jours aux soins intensifs.

H
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Tyson: par de nouvelle fracture
Le promoteur américain Don King a déclaré que l'Américain Mike
Tyson, champion du monde des lourds, ne s'était pas fracturé à
nouveau la main droite, comme le rapportait uri quotidien new-yor-
kais, mais seulement aggravé la blessure initiale faite lors d'une
altercation avec l'un de ses anciens adversaires, Mitch Green, le 23
août dernier à Harlem.

a
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Footba l

Deux matchs de suspension pour Schuster
Bernd Schuster, le «mercenaire» allemand du Real Madrid, a
écopé d'une suspension de deux rencontres après son expulsion
du week-end dernier dans le match de championnat contre Real
Saragosse. Schuster sera donc absent pour le choc au sommet
de la «Liga», le 23 octobre entre le Real et le FC Barcelona, son
ancien club.

. Coupe d'Europe: un triumvira t, là!
Trois arbitres helvétiques ont été retenus pour diriger une rencontre
du 2e tour des différentes coupes européennes. Bruno Galler diri-
gera Monaco-Bruges (champions), Franz Gâchter sera chargé de
Dinamo Bucarest-Dundee United (coupes) et Georges Sandoz aura
la responsabilité de Napoli-Lokomotive Leipzig (UEFA). Ces trois
rencontres sont des matchs retour qui auront lieu le 19 novembre.

Xamax en Coupe d'Europe: arbitres désignés
Les matchs de Neuchâtel Xamax contre Galatasaray Istanbul
seront dirigés par le Danois Henning Lund-Sôrensen (qui s'était
fait remarquer lors du Mundial espagnol par son arbitrage de
place lors du match Espagne-Yougoslavie, et le Français Joël
Quiniou. Le FC Servette, pour ses rencontres face à Groningue,
devra compter avec le Soviétique Alexei Spirin et l'Italien Tullio
Lanese.

Steffi Graf renonce à Zurich
Steffi Graf ne sera pas présente la semaine prochaine à Zurich pour
défendre son titre des «European Indoors» . L'Allemande a en effet
communiqué son forfait définitif à l'organisateur René Stammbach.
Steffi Graf pourrait être remplacée par l'Américaine Chris Evert.
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Mitsubishi au RAC
Il y aura au moins une Mitsubishi Galant, groupe A, à quatre

' roues motrices au départ du RAC Rally, le 21 novembre pro-
chain à Harrogate (GB). La nouvelle japonaise, pilotée par le
Finlandais Ari Vatanen, ne sera pas, pour l'occasion, à quatre
roues directrices.

m LE SPORT EN BREF Î ^̂ ^̂ ^̂ W

Le gardien de but du FC
Malines Michel Preu-
d'homme, victime mercredi
soir d'une fracture du nez
après un choc violent-avec...
son coéquipier Stéphane
Demol lors de Belgique -
Brésil, ne jouera pas contre
la Suisse en éliminatoire de
la Coupe du monde, mer-
credi prochain au stade du
Heysel. (si)

Preud'homme
forfait

La France championne d'Europe
des espoirs

• FRANCE - GRÈCE 3-0 (1-0)
Quatre mois après le match aller
d'Athènes (0-0), les espoirs fran-
çais et grecs se sont retrouvés à
Besançon pour le match retour de
la finale du championnat
d'Europe des espoirs.

Les Français se sont adjugé le
trophée en s'imposant par 3-0
(mi- temps 1-0) face à un adver-

saire qui fut réduit à dix dès le
début de la deuxième mi-temps, à
la suite de l'expulsion de son laté-
ral Koutoulas (2e avertissement),
puis à neuf (85') et... à huit (gar-
dien, 89')!!

Besançon. Arbitre: Rôthlisber-
ger.

Buts: 9' Sauzée 1-0; 57' Sau-
zée 2-0; 70' Silvestre 3-0 (si)

Cocorico !

m BASKETBALL

La Chaux-de-Fonds se rend à Villars
Pas facile, le déplacement que La
Chaux-de-Fonds-Basket effectuera
ce vendredi soir, pour le compte
de la quatrième journée du cham-
pionnat suisse de première ligue.
L'équipe de Mauro Frascotti et de
Pierre-Alain Benoît se rendra en
effet en terre fribourgeoise, pour y
affronter Villars.

Le BBCC reste sur deux défai-
tes à domicile, contre Birsfelden
et Marly. Mais les promesses

entrevues en ces deux occasions
devraient être garantes d'une
bonne performance ce soir, même
si les Chaux-de-Fonniers, pour la
première fois de la saison, évolue-
ront hors de leurs terres.

PROGRAMME
Première ligue masculine,
groupe centre : Villars - La Chaux-
de-Fonds (vendredi, 20 h 30,
Centre sportif). R.T.

Déplacement difficile

Angleterre. Coupe de la League,
2e tour-retour: Arsenal (1) - Hull
(2) 3-0 (aller 2-1); Aston Villa (1)
- Birmingham (2) 5-0 (2-0); Ches-
ter (3) - Nottingham Forest (1)
0-4 (0-6); Manchester United (1)
- Rotherham (4) 5-0 (1-0); New-
castle (1) - Sheffield United (3)

2-0 (0-3); Sheffield Wednesday
(1) - Blackpool (3) 3-1 a;p. (0-2),
Blackpool qualifié aux buts mar-
qués à l'extérieur. Walsall (2) -
Liverpool (1) 1-3 (0-1); West
Ham United (1) • Sunderland (2)
2-1 (3-0); Wimbledon (1) - Barns-
ley (2) 0-1 (2-0). (si)

Deux surprises
Coupe de la League
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A présent, l'angoisse laissait la place à une
sorte de peur qu'il n'avait jamais connue aussi
intense Mon Dieu' Je veux retourner à la mai-
son. Les larmes affleuraient ses yeux et il se
détourna pour ne pas montrer le masque
ravagé de son visage. A travers un dédale de
couloirs et d'escaliers, les deux hommes étaient
parvenus au premier étage Un grand salon
splendidement meublé précédait une enfilade
de deux couloirs au sol couvert d'un épais
tapis.

Dans le salon, sur un divan de cuir brun, un

homme sommeillait, qui se souleva au passage
des deux arrivants. Les regards^iu Joueur et de
l'inconnu émergeant de son divan se croisèrent
et le Joueur étouffa un soupir oppressé. Dans
les yeux qui le fixaient, il avait entrevu le MaL
Le Mal à l'état pur. H n'avait retenu aucun des
traits du visage et n'aurait pu donner aucune
description du personnage, s'il était jeune ou
vieux, grand ou petit, gras ou maigre, s'il por-
tait des cheveux courts ou longs. Seuls les yeux
aux étranges pupilles, ce regard pervers et
mauvais restaient gravés dans son esprit. Il
frissonnait lorsqu'il pénétra dans ses apparte-
ments, à la suite de son guide

L'homme vêtu de sombre déposa la valise
sur le lit, marcha jusqu'aux fenêtres et écarta
les tentures. Le soleil entra dans la pièce, con-
fortable, luxueuse même
- A côté, un petit salon, une bibliothèque, la

vidéothèque, énuméra l'homme Un cabinet de
toilette, douche et baignoire par ici. L'inter-
phone est à côté. Dans ce meuble., un petit
réfrigérateur garni Les boissons sont ici. Quel-
que chose qui ne va pas ? demanda- t-il, remar-
quant la pâleur de l'invité.
- Non. Tout va très bien, s'empressa de

répondre le Joueur. Le.Ja personne que j'ai
aperçue tout à l'heure fait-elle partie du per-
sonnel?
- La personne que vous... ah oui' Non, pas

vraiment, monsieur. Le Danseur ne fait partie
que provisoirement de notre personnel.
- Le Danseur?
- Oui, monsieur. Le Danseur. C'est ainsi que

ce monsieur se nomme II est ici depuis quelque
temps déjà. Il est également un des invités de
M. Ferrasco. A propos de M Ferrasco, je dois à
présent vous quitter pour aller lui faire part de
votre arrivée Je vous prie donc de m'excuser.

La porte se referma derrière l'homme Le
Joueur se laissa tomber sur le lit, fixant les
pointes de ses souliers. U se prit le visage entre
les mains et resta ainsi prostré de longues
minutes. Il n'avait jamais décelé une telle
haine et une telle folie dans le regard d'un être
humain.

***
LE DANSEUR

De satisfaction, le Danseur s'enfonce au creux
du divan, et ricane tout bas, les yeux fermés. Il
est certain d'avoir communiqué la sainte

trouille au petit grassouillet à lunettes. Quel est
son nom, déjà, à celui-là ? Oui, le Joueur
d'échecs. Eh bien, à présent, le Joueur d'échecs
doit se liquéfier quelque part dans la foutue
baraque. Le Danseur excelle à ce petit jeu de
société qui consiste à accrocher le regard d'un
type pas trop averti et à le fixer dans les yeux
en chargeant de toute la méchanceté dont il est
capable le message mental qu'il lui adresse. Et
le Danseur est capable de beaucoup de
méchanceté.

A présent que cet imbécile a interrompu son
petit somme, le Danseur ne sait plus comment
s'occuper en attendant l'heure du repas. Au
début - cela remonte à deux mois - il a eu du
travail par-dessus la tête, mais tous ses efforts
sont restés insuffisants. Insuffisants. Les pro-
pres paroles du vieux gâteux, répétées par Sa
Raideur. Sa Raideur, c'est ce Thomas dont on
jurerait qu'il a avalé une canne de golf pour se
tenir aussi droit et compassé. «Vos efforts ont
été insuffisants! »

Le Danseur choisit de freiner la rage qui
monte tout doucement en lui. «Bien. Je me
calme!» D s'est promis de se contrôler. Encore
un peu. Il n'y en a plus pour très longtemps.

(A suivre)

Une passe, un tir... dans la fenêtre du voisin!
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Jakob Hlasek expéditif
Deuxième tour du tournoi de tennis de Toulouse
Le Zurichois Jakob Hlasek n'a
connu aucun problème au deu-
xième tour du tournoi de Tou-
louse, doté de 290.000 dollars,
où il est classé tête de série no
6: le récent finaliste des Swiss
Indoors a en effet écrasé le
«qualifié» yougoslave Marko
Ostoja (344e ATP) 6-0 6-3, en
51 minutes! Le prochain adver-
saire de Hlasek sera le géant
tchécoslovaque Milan Srejber
(2,03 m/48e ATP).
Le Suisse a mené la rencontre au
pas de charge, enlevant la pre-
mière manche en 20 minutes !
Durant ce premier set, Ostoja a
réussi en tout et pour tout deux
points gagnants...

Débordé et asphyxié, le Yougos-
lave a dû attendre d'être mené
3-0 dans la seconde manche pour
marquer son premier jeu. A 4-2,
Hlasek (25e ATP) a connu sa
seule (toute) petite inquiétude,
lorsque Ostoja bénéficia d'une
balle de break: le Zurichois l'anni-
hila d'un ace !

Dès le début du match, j'ai
eu l'impression qu'Ostoja ne
savait pas quoi faire. Il ne trou-
vait pas son jeu. Et quand il a
commencé à mieux jouer, au 2e
set, j'avais déjà fait le break,
devait commente. Hlasek.

Le Zurichois, tout en souli-
gnant la confiance qui l'habite
présentement, se réjouissait
d'avoir à affronter en quarts Milan
Srejber,

Jakob Hlasek: et maintenant, Milan Sjreber. (ASL-a)

Toulouse. Tournoi du Grand
Prix (290.000 dollars). Simple,
2e tour: Jakob Hlasek (S/6) bat
Marko Ostoja (You) 6-0 6-3.
Tomas Smid (Tch) bat Guy Forget
(Fr) 3-6 6-3 6-4. Milan Srejber
(Tch) bat Jonas Svensson (Su/4)
6-3 6-3. Henri Leconte (Fr/no 3)
bat Jeremy Bâtes (GB) 7-6 (7-4)
6-3. (si)

Vers un spectacle superbe
m PATINA GE ARTISTIQUE

La Coupe libre romande samedi et dimanche aux Mélèzes
La patinoire des Mélèzes accueillera, samedi et diman-
che, une compétition qui devrait ravir tous les adeptes
de patinage artistique : la nett 'ème Coupe romande
libre, ouverte à quatre cati ories, à savoir: espoirs,
cadets, juniors et élite.

Marie-France Barbezat: une nouvelle consécration aux Mélèzes ?
(Henri -a)

La matinée, tant celle de samedi
que celle de dimanche, sera con-
sacrée aux entraînements. Les
compétitions ne commenceront
que l'après-midi, à 13 h 45 le
samedi et à 12 h 45 le dimanche.

RÉGIONAUX
EN COMPÉTITION

L'après-midi du samedi sera con-
sacrée au programme court et au
programme original, celle du
dimanche au programme libre.

Les spectateurs auront ainsi
l'occasion, deux jours durant,
d'assister à des démonstrations
qui devraient atteindre un haut
niveau. C'est que tout ce que la
Suisse romande compte de talents
en patinage artistique sera présent
aux Mélèzes.

Les régionaux également, cela
va de soi. Ainsi, en cadets, Alix
Coletti et Sabrian Cerscenzo
seront présentes. De même
qu'Isabelle Roth, Gaëlle Burkhal-
ter et Catherine Chamartin, en
catégorie espoirs, cette fois.

En catégorie élite, il appartien-

dra à Isabelle Crausaz et à Marie-
France Barbezat, championne
suisse, d'y aller de leurs exhibi-
tions.

Patronage .̂

C'est dire que le spectacle ne
manquera pas ce week-end aux
Mélèzes. Une bonne raison de
faire le crochet par la patinoire.

PROGRAMME
Samedi 13 h 45: programme
court Espoirs; 14 h 20: pro-
gramme court Cadets; 15 h 45:
programme original juniors; 17 h
20: programme original Elite; 18
h 30: résultats et tirage au sort.
Dimanche 12 h 45: programme
libre Espoirs; 13 h 25: pro-
gramme libre Cadets; 15 h 15:
programme libre juniors; 16 h
50: programme libre Elite; 17 h
30 env.: résultats et distribution
des prix. (Imp)

m HOCKEY SUR GLACE

La Coupe d'Europe à Davos
La patinoire de Davos sera cette
fin de semaine le théâtre du
tournoi final de la Coupe d'Eu-
rope 1987-88, auquel pren-
dront part le CSKA Moscou,
Tesla Pardubice (Tch), Bjôrkl-
ôven Umea (Sue) et Tappara
Tampere (Fin).

Avec le bloc de parade de
l'équipe d'URSS (Fetisov - Ka-
satonov - Makarov - Larionov -
Krutov), Valeri Kamenski, Domi-
nik Hasek, Jiri Sejba, Peter
Andersson ou encore Timo Susi,
le public davosien aura l'occa-
sion, durant trois jours, de voir
évoluer des joueurs aux noms
prestigieux.

Les Soviétiques du CSKA
Moscou, qui ont remporté les
dix dernières éditions de la com-
pétition et comptent 17 victoires
au total au niveau européen, ne
devraient pas être inquiétés
pour le titre. Même s'ils
n'apparraissent pas irrésistibles

cette saison en championnat
d'URSS, où ils n'occupent que
la quatrième place.

D'autant que leurs adversai-
res de Davos connaissent aussi
quelques problèmes: Tesla Par-
dubice doute de la force de son
gardien Hasek; Bjôrklôven a
perdu 16 joueurs depuis févriei
1987 (!) et Tappara Tampere
présente une formation jeune el
manquant d'expérience.

L'HORAIRE
Vendredi 14, à 15 h 30: Tesla
Pardubice - Bjôrklôven Umea. -
20 h 30: Tappara Tampere •
CSKA Moscou.
Samedi 15, à 15 h 30: Tesla
Pardubice - Tappara Tampere. -
20 h 30: Bjôrklôven Umea •
CSKA Moscou.
Dimanche 16, à 13 heures:
Tappara Tampere - Bjôrklôven
Umea. - 17 heures: CSKA
Moscou - Tesla Pardubice. (si)

Un dix-huitième titre?

Tennis tous azimuts
Sydney. Tournoi du Grand
Prix, 490.00 dollars. Simple,
deuxième tour: Slobodan Zivo-
jinovic (You-5) bat Broderick
Dyke (Aus) 6-3 7-6; Carl-Uwe
Steeb (RFA) bat Eric Jelen (RFA-
7) 6-4 6-4; Richard Matus-
zewski (EU) bat Marty Davis
(EU) 6-4 6-4; Grant Connell
(Can) bat Darren Cahill (Aus-3)
3-6 7-6 6-2; Tim Mayotte (EU-
1) bat Todd Nelson (EU) 7-5
6-2.

Hong Kong (200.000 dollars).
Simple, premier tour: Stefan
Edberg (Sue) bat Michael Chang
(EU) 7-6 6-4; Nicola Pereira
(Ven) bat Guillermo Perez-Rol-
dan (Arg) 6-4 7-6; Dan Goldie
(EU) bat Jay Berger (EU) 7-5
6-3; Robbie Weiss (Eu) bat
Robert Van't Hof (EU) 6-2 6-2;
André Agassi (EU) bat Brad
Pearce (EU) 6-1 6-4; Miloslav
Mecir (Tch) bat Eliot Teltscher
(EU) 6-1 5-7 6-3. (si)

Belles rencontres

m SQUASH

Ouverture de la saison à Marin
De belles rencontres pour
l'ouverture de la saison de
squash 1988-89, au Centre de
tennis et squash à Marin.

Les Neuchâtelois font bonne
figure. Dans le tableau principal,
la tête de série No 1, Antoine
Portenier (Chez-le-Bart), est éli-
minée au stade des demi-finales
face à M. Egloff du Mont; ce
dernier affiche une vitesse de
déplacement et une rapidité de
geste qui mettent en difficulté le
Neuchâtelois. M. Egloff s'im-
posa par 3 sets à 1.

Dans le bas du tableau, la
tête de série No 2, M. Volet
(Lausanne) est éliminée par le

champion cantonal neuchâtelois
1988, M. Schuler (Boudry). Il
doit recourir aux cinq sets pour
pouvoir gagner cette partie.

En finale, M. Egloff joue avec
beaucoup de vitesse; M. Schu-
ler ne peut pas répondre à ce
rythme, car l'effort donné lors
des demi-finales pèse lourde-
ment dans ses jambes. M.
Schuler doit s'incliner, après
avoir livré un très bon match,
par 3 à 1. Dans le tournoi de
consolation, la victoire revient
au joueur marinois, Ch. L'Her-
bette, dont la combativité est
exemplaire durant toute la durée
du tour noi. (sp)

De nombreux absents

m> ATHLETISME

Avant le championnat suisse
de marathon

Le championnat suisse de mara-
thon, qui se disputera dimanche
à Bâle, souffrira de l'absence de
la quasi-totalité des meilleurs
spécialistes helvétiques actuels.

Deux raisons à cela: les cour-
ses organisées un peu partout,
au plateau de prix bien garni, et
la proximité des Jeux de Séoul.
Les membres du cadre suisse
seront donc réduits à la portion
congrue.

Chez les dames, on retrouve-
ra toutefois Helen Comsa, cham-
pionne en 1986. Côté masculin,
Michael Longthorn (Winter-
thour), vainqueur en 1984 et
1986, et Jakob Marti (Linthal)
se posent comme favoris.

Deux semaines après Séoul,
Bruno Lafranchi, Rosemarie
Mûller (première en 1987) e1
Genoveva Eichenmann, ne sonl
pas prêts pour affronter les 42
km 195. Luzia Sahli (malade à
Séoul) n'est pas totalement
remise. Quant à Richard Um-
berg, il a renoncé à défendre
son titre, en raison d'une
période de service militaire.

Enfin, Peter Lyrenmann, qui
a participé aux championnats
d'Europe en 1986, doit déclarer
forfait, en raison d'une blessure.

Des absences qui laissent la
porte ouverte à un éventuel out-
sider.

(si)

mw KARATE —B^————¦
Les Chaux-de-Fonniers à Lyss

Pour sa première sortie en compétition, dimanche 9 octobre à
Lyss, dans la coupe de cette ville, le Shotokan Kyokaï Karaté
Club de La Chaux-de-Fonds a frappé fort Un de ses représen-
tants, Robert Casaburi, dans la catégorie des + de 70 kg, a
obtenu un premier rang en Kumlté (combat) et un quatrième rang
en Kata (technique). Un bon résultat pour ce Jeune club fondé en
mars de cette anmie. (sp-prlvée)

Casaburi en vue

Match en retard
• GENÈVE-SERVETTE -

HERISAU 5-3 (3-0 1-2 M)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 6 S 1 0 39-24 11
2. Caire 6 4 1 1  32-24 9
3. Zurich 6 4 0 2 29-21 8
4. Langnau 6 3 0 3 37-31 6
5. GE-Serv. 6 3 0 3 24-25 6
6. Herisau 6 2 1 3  27-25 5
7. Sierre 6 2 1 3  29-33 5
8. Rappers. 6 2 1 3  23-35 5
9. Martigny 6 1 1 4  23-30 3

10. Bûlach 6 0 2 4 25-40 2

En LNB

Les résultats en NHL
Résultats du championnat de la
NHL: Buffalo Sabres - Pittsburgh
Penguins 8-5; Nordiques de Qué-
bec - Canadiens de Montréal 6-5;
Hartford Whalers - New York Ran-
gers 4-3; St-Louis Blues - Toronto
Maple Leafs 4-2; Chicago Black
Hawks - Winnipeg Jets 10-1;
Vancouver Canucks - Edmonton
Oilers 6-2; Los Angeles Kings -
Boston Bruins 6-2. (si)

Victoires
à domicile

m LE SPORT EN BREF —^M —̂

De Radiguès n'ira pas chez Aprilia
Le pilote belge Didier de Radiguès, équipier du champion du
monde des 500 ce, l'Américain Eddie Lawson, au sein de l'écu-
rie Yamaha-Agostini, a démenti avoir signé un contrat chez
Aprilia en 250 ce pour la saison prochaine.

¦̂HjliHH  ̂ ;;::;... ¦¦
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CM de boxe des welters ce soir
entre Martelli et Brown

Voilà, on y est. Dans quel-
ques heures, la patinoire de
Malley va vivre un événe-
ment exceptionnel: le cham-
pionnat du monde de boxe
des poids welters (version
IBF) entre Simon Brown,
tenant du titre, et Mauro
Martelli, champion d'Europe.
Ce combat promet incontes-
tablement beaucoup et il
devrait ravir les amateurs de
grande boxe. Pour les deux
champions, fini le temps du
poids des mots. Tout à
l'heure, ils feront connais-
sance avec le choc des
poings...

Depuis son arrivée en Suisse,
«The Champ» Simon Brown n'est
pas passé inaperçu. Et il n'a rien
fait pour. Le Jamaïquain et futur

citoyen américain (il sera prochai-
nement naturalisé) fait partie de
ces personnages très typés que la
boxe engendre souvent.

Toujours vêtu en tenue
d'assaut (de même que tout son
staff), Brown a suscité l'étonne-
ment en «faisant ses commis» à
Nyon. Certaines braves mères de
famille n'ont pas dû se sentir très
à l'aise avec un tel individu dans
les parages...

FORCE DE FRAPPE
Ce folklore, destiné à se forger
une mentalité guerrière et à
impressionner l'adversaire, ne
doit pas être pris trop au sérieux.

En militaire ou avec une cuis-
sette et des gants, Simon Brown
reste de toute façon quelqu'un de
très redoutable. Sa carrière
l'atteste de la plus belle des
manières. La plupart de ses victoi-
res ont été acquises par KO, ce

qui témoigne d'une terrible force
de frappe...que Martelli n'a pas !
Brown a aussi démontré une
sacrée force de caractère. De juin
1986 à septembre 1987, il n'a
disputé aucun combat. La raison ?
Pouvoir se séparer d'un manager
qui ne lui convenait plus...

Depuis son retour sur les rings,
il n'a combattu que trois fois...Le
25 septembre 1987, il ^battait
Dexter Smith par KO: technique
au 6e round. Puis, c'était le
match pour le titre IBF de Berck
contre Tyron Trice (victoire par
KO au 14e round, le 23 avril der-
nier) et, enfin, il conservait sa
couronne contre Jorge Vaca par
KO au 3e round (25 juillet 1988).

EXCÈS DE CONFIANCE ?
Le champion du monde s'est pré-
paré durant ces deux dernières
semaines à Nyon. Il a dit connaî-
tre Martelli et s'en méfier. .

Mauro Martelli sera-t-ll porté en triomphe ce soir ? (ASL-a)

Par contre, son entourage
manifeste une confiance à toute
épreuve. Au point que son mana-
ger déclarait vendredi dernier:
J'espère que nous serons
encore les bienvenus en Suisse
après le combat...
, Sous-entendu, après ta raclée
que Brown mettra à Martelli!
D'autre part, Brown a dû perdre

-•itleux kilos ces quatre derniers
jours afin de descendre au poids
réglementaire chez les welters
(66,67 kg). Un petit fait qui pour-
rait jouer en faveur de Martelli qui
n'a, lui, connu aucun problème
de poids.

SE SERVIR DE SA TÊTE...
Pour Mauro Martelli, invaincu en
33 combats, il sera impératif de
se servir de sa tête. Mais pas en
donnant un coup irrégulier! Ce
que l'on veut dire, c'est que
Mauro possède pour lui une
grande intelligence sur le ring, et
qu'il faudra l'utiliser au maxi-
mum.

La façon de boxer de Mauro
dérange souvent ses adversaires.
Le Morgien, par ses esquives, sa
lucidité, est capable de perturber
un rival peut-être plus puissant,
mais moins technique.
Au contraire de Brown, Martelli a
beaucoup boxé ces derniers mois.
Pendant que le Jamaïquain mon-
tait trois fois sur le ring, l'Italo-
Suisse disputait la bagatelle de
dix combats, dont cinq champion-
nats d'Europe.

Ses succès au niveau euro-
péen, tous acquis aux points, lui
ont permis d'obtenir une chance à
l'échelon supérieur. C'est surtout
la victoire arrachée à Cagliari con-
tre Efisio Galici qui a conforté le
Morgien dans ses possibilités.

Sans aucun doute, Martelli a
beaucoup progressé ces derniers
temps. Les séances de sparring
partner avec Tyron Trice lui ont
été très utiles.

TOUT EST POSSIBLE
Martelli parviendra-t-il à créer ce
qui serait quand même une sur-
prise ? En boxe, tout est possible.
Alors, il n'est pas interdit de
rêver. Dong ! Premier round...

Laurent WIRZ

Place à la bagarre»-

La ballade des qens heureux
m* AUTOMOBILISTE

Lancia vers un triomphe au Rallye de San Remo
Le soleil est revenu, jeudi, sur la Toscane pour fêter la
très probable victoire de l'Italien Massimo Biasion au
rallye de San Remo. la Lancia Martini Intégrale du
Vénitien poursuit sa promenade triomphale, devant
une foule considérable.

Il faudra cependant attendre la fin
de l'épreuve, vendredi après-midi,
pour que l'Italie puisse fêter son
premier champion du monde des
pilotes de rallyes.

CHANCE SAISIE
La quatrième étape, entièrement
disputée sur des chemins de terre,
n'a rien apporté de nouveau. Les
quatre Lancia de Biasion, de son
coéquipier finlandais Markku Alen
et des Italiens Alessandro Fiorio et
Dario Cerrato se maintiennent
facilement en tête de la manche
italienne du championnat du
monde.

Leur domination est tellement
écrasante que Cesare Fiorio, direc-
teur de la compétition du groupe

Fiat, a demandé aux mécaniciens
de baisser la pression des turbos
afin de réduire la puissance des
moteurs d'une trentaine de che-
vaux.

Une opportunité aussitôt saisie
par le Suédois Kenneth Eriksson,
seul pilote d'une Toyota Celica
4WD d'usine, après la sortie de
route du Finlandais Juha Kankku-
nen, pour effectuer le meilleur
temps dans les dernières spéciales
de la quatrième étape.

ABANDONS
Lé retard du Scandinave est en
effet trop important pour inquiéter
les voitures de la firme turinoise.
Mercredi, il concédait un retard
de 3'22" sur Biasion. Mais jeudi

matin, avant de prendre le départ
de la premièe spéciale, il restait
longtemps, trop longtemps à son
assistance en raison d'une panne
du circuit électrique.

Eriksson se présentait au con-
trôle de départ neuf minutes après
le temps idéal, écopant ainsi
d'une pénalisation de 4'30" . Il
conservait sa sixième place, mais
perdait tout espoir de devancer
l'Espagnol Carlos Sainz (Ford
Sierra Cosworth) pour la cin-
quième place.

Dans la spéciale, no 31, «La
Sesta», l'Argentin Jorge Recaldé
(Lancia Intégrale, groupe N), très
discret depuis le départ en raison
de nombreux ennuis, abandonnait
sans gloire, victime d'un bris de
turbo alors que le jeune Fiorio
était pénalisé d'une minute, suite
à une panne d'alternateur. Enfin,
dernier abandon notable du jour,
celui de l'Italien Gianni Del Zoppo
(Lancia Intégrale), sur ennuis de

moteur, alors qu'il occupait la pre-
mière place du groupe N.

A la fin de la dernière spéciale,
les rescapés devaient encore par-
courir quelque 350 km avant de
rallier San Remo, terme de la qua-
trième étape. Ils auront encore 5
spéciales à disputer vendredi, lors
de la cinquième étape, avant de
recevoir, dans l'après-midi, le dra-
peau à damier.

Rallye de San Remo. Classe-
ment à l'issue de la quatrième
étape: 1. Massimo Biasion -
Tiziano Siverio (It), Lancia Martini
Intégrale, 4 h 51'38"; 2. Markku
Alen - llkka Kivimaki (Fin), Lancia
Martini Intégrale, à T01"; 3.
Alessandro Fiorio - Luigi Pirollo
(It), Lancia Intégrale, à 1'49"; 4.
Dario Cerrato - Giuseppe Cerri (It),
Lancia Intégrale, à 2 05"; 5. Car-
los Sainz - Luis Moya (Esp), Ford
Sierra Cosworth, à 5'59"; 6. Ken-
neth Eriksson - Peter Diekmann
(Su/RFA), Toyota Celica 4WD. à
7'46" . (si)

Gôlz irrésistible
mm CYCLISME

Le Tour du Piémont se finit au sprint
Irrésistible Rolf Gôïzl L'Alle-
mand de l'Ouest a remporté sa
deuxième victoire en deux jours,
jeudi, dans la 76e édition du
Tour du Piémont, courue sur
196 km autour de Novare.
Depuis la mi-septembre, Gôlz (7e
au classement FICP-Vélo) s'est
affirmé comme l'homme de la fin
de saison. Il a enlevé successive-
ment Paris - Bruxelles, le Tour
d'Irlande et, mardi dernier, Milan
- Turin, que ce soit en finisseur ou
en sprinter.

A Novare, sous un ciel gris dis-
pensateur d'une pluie fine, le cou-
reur de Jan Raas a devancé au
sprint ses dix compagnons d'une
échappée lancée après 120 km de
course.

PAS DE POURSUITE
L'Italien Gianni Bugno, vainqueur
de cette même épreuve en 1986,
s'est essayé à lui disputer la vic-
toire en partant aux 300 m. Mais
Gôlz, impressionnant de force, l'a
remonté aussitôt et s'est imposé
avec une longueur d'avance sur
Bugno et ses compatriotes Marco
Lietti et Walter Magnano.

Le premier peloton, avec
notamment le champion du
monde, l'Italien Maurizio Fon-
driest, a terminé à 1'50" des
échappés, l'écart s'étant creusé
dans les faubourgs de Novare.

L'Italien Claudio Chiapucci,
échappé dès le 10e km en com-

pagnie de son compatriote Giu-
seppe Franzoni et de l'Autrichien
Arno Wohlfahrter, est resté en
tête jusqu'au 118e km, après
l'ascension du Valico la Colma
(942 m), l'unique difficulté d'un
parcours peu sélectif.

Aucune formation n'a pris en
charge la poursuite, malgré des
accélérations intermittentes (57"
à 6 km du but), la plupart des
groupes étant représentés à
l'avant de la course. J'avais plus
de chances de gagner cette
course que le Tour de Lombar-
die, au parcours beaucoup plus
dur, a déclaré Gôlz, 26 ans, qui
participera à la dernière classique
de la saison, samedi, entre Côme
et Milan.

Novare. 76e Tour du Pié-
mont (196 km): 1. Rolf Gôlz
(RFA) 4 h 01 06" (43,370 km-h
de moyenne); 2. Gianni Bugno
(It); 3. Marco Lietti (It); 4. Walter
magnano (It); 5. Gilles Deliou (Fr);
6. Eric Van Lancker (Be), 7. Pas-
cal Dubois (Fr); 8. François
Lemarchand (Fr); 9. Maarten
Ducrot (Ho); 10. Patrick Robert
(Be), tous même temps. Puis les
Suisses: 12. Bruno Hûrlimann à
1'50"; 17. Fabian Fuchs, m.t.;
45. Rolf Jârmann à 7'40", 48.
Richard Trinkler; 80. Guido Stein-
mann; 104. Omar Pedretti; 105.
Serge Demierre; 107. Werner
Stutz, tous même temps. 209
coureurs partant, 111 classés, (si)

Sous la loupe

Simon Brown s'est entraîné durement ces derniers Jours. (ASL)

Mauro Martelli
Né le 6.4.1965 à Lausanne.
Etat-civil: célibataire. Surnommé
«Magic» . Trente-trois combats.
Trente-trois victoires (dont dix
avant la limite).

Champion d'Europe des wel-
ters dès le 24 juin 1987 (vic-
toire contre Alfonso Redondo).
Titre défendu quatre fois (contre
Erwin Heider, Jean-Marie
Touati, Antoine Fernandez et
Efisio Galici).

Manager et entraîneur: Ser-
gio Menguzzi.

Simon Brown
Né le 15.8.1963 à Clarendon
(Jamaïque). Etat-civil: marié
avec Lysa, une fille (India). Sur-
nommé «Mantequilla» . 27 com-
bats, 26 victoires (dont 20 par
KO) et une défaite (contre Mar-
lon Straling, le 22.11.1985).

Champion du monde des
welters IBF, titre acquis contre
Tyron Trice, puis défendu contre
Jorge Vaca.

Entraîneurs: José Correa et
Pete Davidson. Managers: Alan
Baboian et Don Elbaum. L.W.
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Football :
GC battu
à Servette
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Tennis : Hlasek
expéditif
à Toulouse

En direct sur TSR
La Télévision suisse romande
communique que le champion-
nat du monde des welters IBF
opposant Mauro Martelli à
Simon Brown sera transmis en

direct dès 22 h 30 vendredi 14
octobre. La réalisation sera
assumée par Charles-André
Grivet et le commentaire par
Bertrand Duboux. (sp)



Neuchâtelois, à vos écrans !
Télécinéromandie: nouveau départ et diffusion élargie

Premiers effets des change-
ments à Télécinéromandie,
la chaîne privée romande
sera diffusée dès le 15 octo-
bre dans le bas du canton et
arrivera dès le 29 octobre sur
les écrans des Montagnes.
En cadeau jusqu'à fin
novembre pour que les Neu-
châtelois puissent juger sur
pièces de l'intérêt de cette
deuxième lucarne romande,
dont deux des têtes dirigean-
tes sont Chaux-de-Fonniè-
res.
Depuis l'entrée de nouveaux
actionnaires importants, Michel
Vieyte de Genève, président du
conseil d'administration, et Pierre-
Alain Blum, vice-président, ainsi
que la nomination du nouveau
directeur Jean-Pierre Brassard, les
choses sont allées rondement. Dès
le 17 octobre, nouvelle grille et
nouveau look : toutes nouveautés
annoncées hier à Lausanne lors
d'une conférence de presse.

LES GRANDES LIGNES
TCR restera la chaîne du cinéma
avec des films de qualité; des émis-
sions jeunesse, une reprise-souve-
nir du Ciné-Journal et des séries
télévisées encore. Mais des nou-
veautés aussi; un grand jeu «La
Pluie d'Etoiles» assorti d'une pluie
de cadeaux pour les candidats sur
le plateau et les téléspectateurs
appelés à jouer en direct; des nou-
velles en anglais internationales et
économiques reprises de CNN,
chaîne américaine; attention les
branchés, des clips originaux vous
attendent, dans «Clip Tonic».

Point passive, ni anonyme non
plus TCR qui regroupe ses abon-
nés grâce à la carte TCR-FANS, la
clé pour de nombreux privilèges
dans des commerces, lieux de spec-
tacles, dancings, etc et cela sur le
canton de Neuchâtel aussi.

Les visées ultérieures portent du
côté du sport - sur les disciplines
absentes de la SSR par exemple -
et de la culture. Mais encore fau-
dra- t-il asseoir l'audience de cette

Le trio aux commandes : de gauche à droite Jean-Pierre Brossard, Michel Vieyte et Pierre-Alain Blum. (Photo asl)

chaîne qui, a-t-on dit , pourrait
s'autofinancer, avec 20.000 à
22.000 abonnés. •

CADEAU À NEUCHÂTEL
Pour élargir l'audience, les Neu-
châtelois sont les premiers choyés.
Grâce à la collaboration des téléré-
seaux du canton, ils pourront saisir
en clair, soit sans décodeur, le pro-
gramme TCR jusqu 'à fin novem-
bre. Pas de problèmes pour les
câblés du Littoral de Marin 4 Hau-
terive, ceux du Val-de-Ruz e^de la
Béroche déjà réceptionnaires
potentiels, leurs téléréseaux cap-
tant directement sur la Dôle.

Le Haut a besoin d'un relais
supplémentaire, par Chasserai ou
le Mont Cornu, pour transiter jus-
qu'à Cappel, l'antenne collective.
Les travaux sont en cours chez
Coditel, où on est heureux d!offrir
ce plus aux abonnés; mais de par

la lenteur des PTT, qui doit instal-
ler le relais, les téléspectateurs du
réseau patienteront jusqu'au 29
octobre. Sur le canal déterminé, S
11 sous bande, ils trouveront déjà
la mire ces prochains jours permet-
tant de faire leur réglage. Une
information personnelle leur par-
Mlaarà de TCR avec tous les
détails nécessaires. Dès le 15 octo-
bre, L'Impartial publiera le pro-
gramme complet de TCR. Pierre-
Alain Blum est content: «Nous
avons tellement de demandes des
Chaux-de-Fonniers».

Après ce temps de gratuité, les
intéressés bénéficieront des nou-
velles conditions allégées propo-
sées: le dépôt pour le décodeur
passe de 150 francs à 50 francs,
somme remboursable en cas de
résiliation; le prix d'abonnement
mensuel reste fixé à 38 francs.

I.B.

«Tarte à
la crème»

«Du sucre dans le vin? Un
sujet «tarte à la crème»...»,
aff irme arec un grand sourire
le directeur de la station
d'essais viticoles, à Auvernier,
Jules- Robert Humbert-Droz.
Avant de sortir le traité du
citoyen Chaptal, de 1801, qui,
dans «L'art de f aire du vin»,
présente déjà la «chaptalisa-
tion»...

Le sucre dans le raisin (cal-
culé en pour cent Brix, une
valeur qui tend à remplacer
les degrés Oechslé) va se
transf ormer en alcool dans le
vin. La quantité de sucre est
liée à la maturité du raisin,
responsable d'autres qualités
du vin. Un raisin pas assez
mûr, pas assez sucré, aura un
goût vert, aigre, un caractère
herbacé. Ils se retrouveront
dans le vin, quelle que soit la
quantité de sucre de canne ou
de betterave que l'on ajoute.

Une ordonnance f édérale
autorise la chaptalisation: «D
est permis d'ajouter à un
moût de raisin du pays  destiné
à la production de vin ou à du
«bourru», avant ou pendant la
f ermentation, du saccharose
pur sans aucune addition
d'eau (chaptalisation). La
quantité de sucre doit être
calculée de f açon à obtenir un
vin d'un degré alcoolique
moyen et de même caractère
que celui qui est obtenu dans
la région avec des raisins
mûrs de la même sorte. (...)».
La législation cantonale f ixe à
3 kg par hectolitre la quantité
maximale de sucre que l'on
peut ajouter.

On peut améliorer un vin
en f orçant un peu sur le sucre
pour gagner un ou deux pour
cent Brix. Mais il est aléa-
toire de penser «rattraper» à
coup de sucre un raisin très
insuff isamment sucré parce
qu'en surproduction. Le
vigneron est libre de chaptali-
ser — d'autant plus que l'on
n'a pas les moyens de vérif ier
si la législation cantonale est
respectée, la spectrograpbie
de masse qui distingue les dif -
f érentes sortes de sucre est
très onéreuse — mais le taux
de sucre de la vendange sera
vérif ié à l'arrivée du raisin,
par une soixantaine d'inspec-
teurs f ormés par  le labora-
toire cantonal. Le taux de
sucre f ixe le p r ix  de la ven-
dange et la classe du vin.
Ainsi, le Neuchâtel (qui peut
porter le nom d'un village)
titrera au moins 15 pour cent
Brix. En dessus de 14 pour
cent, ce sera encore du Chas-
selas romand, de la classe II.
Et à moins de 14 pour cent
du vin blanc...

D'ici 1990, une nouvelle
ordonnance f édérale pourrait
réglementer plus sévèrement
ces classes. L'intérêt à la sur-
production baisserait encore:
la classe III ne pourrait même
plus être vinif iée...

Par rapport aux autres
pays, la Suisse produit un vin
très cher. B serait logique que
la quantité soit en rapport M.
Humbert-Droz précise: «La
qualité d'un vin s'obtient dans
la vigne, pas dans la cave». Les
bons vignerons le savent..

Anouk ORTLIEB

Vin meilleur après la pluie
Vendanges sur le Littoral :

la qualité est au rendez-vous

Des vendanges prometteuses. (Photo Impar-ao)

Durant ces 10 derniers jours, il est tombé plus de 100
mm de pluie, soii 100 litres au m2, alors que pour tout le
mois d'octobre, on enregistré en moyenne des précipita-
tions de 73 l/m2... Mais ces conditions seront peut-être
cause d'une amélioration de la qualité du «Neuchâtel»:
les vignerons qui n'ont pas vendangé sous la pluie ont
laissé à leur raison un peu plus de temps pour mûrir...

Le rouge est en cave. Avec une
belle qualité: on prévoit une
moyenne de plus de 20% Brix sur
l'ensemble du vignoble. Pour le
blanc, elle devrait atteindre les
17% Brix (soit le pourcentage de
sucre, qui correspond respective-
ment à 85 et 68, 69 dégrés
Oechslé).

Les vendanges se poursuivent
Le mauvais temps a parfois été
cause d'un retard... bénéfique: on
a laissé au raison le temps de pour-
suivre sa maturation, en attendant
de meilleures conditions atmos-
phériques.

APRÈS LA GRÊLE

La grêle tombée sur la région
d'Auvernier et de Colombier par
deux fois (le 28 août surtout, et le
9 septembre) a fait plus de dégâts
qu'on ne le pensait: jusqu'à 30% de
raisin perdu. Mais heureusement,
les grains touchés n'ont pas de

maladie, et la qualité du vin ne
s'en ressentira pas.

RÉCOLTE MIEUX PAYÉE
Quant au prix de la vendange, les
vignerons ont presque obtenu
satisfaction: ils demandaient une
augmentation de 50 centimes pour
le rouge, elle leur a été accordée.

QUALITÉ PRIMÉE
Par contre, on ne leur a offert que
20 centimes de plus pour le blanc,
au lieu des 30 réclamés. Mais
comme le prix de base est calculé
pour une vendange de 16,6% Brix,
plus ce pourcentage est élevé, plus
la vendange rapportera. (L'échelle
de paiement de la récolte prévoit
3,35 francs le kg pour 16,6% Brix
(68 degrés Oechslé), mais 3,65
francs pour 18% Brix (74 degrés
O), et 4,25 francs pour 19,4% Brix
(80 degrés) et plus...).

AO
• Lire aussi le «Regard»

Gagner par la qualité
Michel Vieyte, nouveau prési-
dent de TCR, est entré dans
l'audio-visuel par passion, en
finançant le film de Fellini
«Intervista» (d'ailleurs projeté
jeudi 3 novembre par TCR).
Depuis deux ou trois ans, ce sec-
teur le tentait, et il est entré plein
d'idées à TCR.
- Dans l'élargissement de la

diffusion, les réseaux neuchâte-
lois sont-ils intéressants?
- Avec environ 40.000 abon-

nés au câble, c'est même un mar-
ché important et nous savons
que dans cette région la demande
existe. Nous pensons aussi au
Jura , pour qui les discussions
préliminaires sont en cours.

- Une chaîne privée a-t-elle un
avenir en Romandie?
- J'y crois avec conviction,

mais dans un esprit de complé-
mentarité avec la SSR; c'est
pourquoi nous introduisons des
émissions qui ne sont pas dans
leurs programmes, telles les nou-
velles en anglais, les clips origi-
naux, entre autres.

Et nous voulons encore pro-
mouvoir le bon cinéma, sous
oublier le cinéma suisse; tout
comme, dès que nous le pouu-
rons financièrement, nous atta-
querons le domaine du sport.

Nous nous attelons à faire de
bons programmes, c'est le meil-
leur de nos arguments, (ib)

j nFontaine centenaire 
22Bilan des Promos
24Fête plus sûre 
29Arc jurassien en colloque
31Deux ans pour viol

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

i ¦

Succession
d'André Brandt

Réuni hier soir en comité directeur,
le Parti radical neuchâtelois a
décidé de poursuivre les tractations
en vue de repourvoir le siège du
Conseil d'Etat détenu par André
Brandt, qui a annoncé qu'il ne solli-
citera pas de nouveau mandat à
l'occasion des élections cantonales
des 8 et 9 avril prochain.
Le prn a fait le point de la situa-
tion. L'annonce du retrait du con-
seiller d'Etat André Brandt étant
récente, la discussion avec les pré-
sidents des différentes sections du
parti et la commission interne du
parti chargée d'établir des contacts
avec diverses personnalités n'a pas
permis d'aboutir à la prise en
compte d'une ou plusieurs candi-
datures à la succession du chef du
département des Travaux publics
et de la police.

Une assemblée des délégués du
parti radical est d'ores et déjà pré-
vue le mardi 25 octobre, à Neuchâ-
tel. Elle aura pour thème principal
les élections cantonales du prin-
temps prochain et les votations
cantonales des 3 et 4 décembre
1988.

Une seconde assemblée est pré-
vue le 22 novembre et traitera en
particulier des votations fédérales.
La désignation finale du candidat
radical interviendra donc soit le 25
octobre ou le 22 novembre, (pve)

Les tractations
se poursuivent



Contrôle continu des installations de chauffage
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 3 au 10 octobre 1988
-La Chaux-de-Fonds: + 8.9° (1523 DH)
-Le Locle: + 9,7° (1387 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 11,8° ( 1040 DH)
-Val-de-Ruz: + 10,4° (1271 DH)
-Val-de-Travers: + 10,3° (1286 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0- 038/22 35 55

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Cm

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un
prince à New York.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h. je 15-18 h.

Baby-sitting: ?! 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.

Police cantonale: (f i 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.

Hôpital de Fleurier (f i 61 10 81.

Hôpital de Couvet maternité et urgences
(fi 63 25 25.

Ambulance: 0117.

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

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

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

VAL-DE-TRA VERS

Paroiscentre: 14-18 h, marché aux
puces.

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

jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

30, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillan t 37, lu et je

15 h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop.

Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale) en l'absence du
médecin traitant, 031 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 34 11 44.

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 3120 19, ma, me, je
0 311149 , 17-18 h 30.

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

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

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

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-1U h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

0038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

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

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

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

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

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 31 3171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

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

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

LE LOCLE

VAL-DE-RUZ
Château de Valangin: tous les j. 10-12 h,

14jj7 h, fermé ve après-midi et lu.
AlffCcllier, expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel », jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

Service de garde pharmacie et médecin:
en cas d'urgence, 0 111 ou gendar-
merie (f i 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

Ambulance: 0117.

Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 053 15 31.

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

Beau-Site: 20 h 30, spect. Lorca «Terre et
lune en plein cœur>> .

Salle de Musique: 19 h 30. Orchestre de
la Suisse romande.

Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds, Jura neuchâtelois), rue
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30, sa 8 h 30-12 h.
0 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

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

je-ve l0-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

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

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

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

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

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

Ecole des parents: 026 8776 et
23 02 84. Garderie ma 0 26 99 02,
ve 028 1190.

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

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

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

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

0 23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

023 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28, lu-
ve.

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

h30,je l4-l8h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

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

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

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

lesjours, saufjeet di.

Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 51
Drop in : Industrie 22. tous les jours 16-

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

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

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

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

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

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

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu à je, 11-
12 h, 17-18 h, ve, 11-12 h, 16-17 h.
Place du Marché I: Kiosque, sa, 10
h 30-llh30, di, 18-19 h.

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

La Sagne, musée: Tous les dimanches,
14-17 h, ou sur demande,
0 31 5106.

La Sagne, La Bulle: 20 h 30, spect. M.
Buhler, «Le retour du major
Davel».

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h 30, Zouc. spectacle.
Salon de Musi que du Haut de la Ville:

20 h 15, concert violoncelle et
piano.

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

Plateau libre: 22 h. Blues Bunch.
Bibliothèque publi que et universitaire:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Diacon, dessins et
gouaches, ma à ve, 10-12 h, 14-18
h 30; sa, 10- 12 h, 14-17 h; di , 15-
18 h. Lu fermé. Jusqu 'au 20 nov.
Vern. sa 15.10, de 16 à 19 h.

Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue
Ensuite (f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

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

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

22h , ma 9 - l l h ,je l4-18h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

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

Auvernier , Numaga: Feurer, peintures,
jusqu'au 13 nov. Miniatures des
Indes (XVlIe, XD(e siècle). Ouverte
de ma à di, 14 h 30, 18 h 30. Jus-
qu'au 25 déc.

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

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

45, Présidio; 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h , A gauche en sortant de
l'ascenseur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h, Bagdad café.

Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h
45, 23 h. Qui veut la peau de Roger
Rabbit

Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, Quelques jours
avec moi.

Palace: 15 h, 18 h 30, 23 h 15, Big; 20 h
45, Piège de cristal.

Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h 15, Mid-
night run.

Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde
à part

Demain de 16 à 19 h
Vernissage

Jean-François DIACON
en présence de l'artiste

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 OO

NEUCHÂTEL

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

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

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

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

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

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

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

30. salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELEGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; filness, lu, me, je 18-
21h .ma, ve l6-2l h, sa 9-14 h.

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

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

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

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

Corso: 18 h 30, 21 h, Le grand bien. (12
ans).

Eden: 20 h 45, Piège de cristal. (16 ans);
23 h 30, Jeunes filles de paradis. (20
ans).

Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui
veut la peau de Roger Rabbit.
(Pour tous).

Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, A gauche en
sortant de l'ascenseur. (12 ans).

Suite à une erreur de
notre part, le prix annoncé
de Fr. 5.50 pour le souper
tripes proposé par le Café
du Musée, le 13 octobre
1988, était incorrect, nous
prions nos lecteurs de bien
vouloir nous en excuser.

Journal L'Impartial SA

CINEMAS

ENTRAIDE

La Croix-Bleue neuchâteloise tient
à rappeler à tous les habitants du
canton, qu'elle met à la disposition
de la population son service d'écoulé
téléphonique SOS alcoolisme au
(038) 25.19.19, qui est un excellent
moyen d'entrer en contact de façon
anonyme avec elle.

Du 17 au 22 octobre, un «tout-
ménage» sera distribué dans le can-
ton de Neuchâtel. Chaque personne,
chaque famille obtiendra ainsi à
domicile des renseignements concer-
nant ce service, mais aussi d'autres
informations à propos de la Croix-
Bleue.

(comm)
• Croix-Bleue neuchâteloise, CCP
20-5905

SOS alcoolisme
Halle de gymnastique, Cernier,

à 20 h 15

LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 12.— les 20 tours
Superbes quines dont un voyage

de deux jours à Paris en TGV.
Société d'accordéonistes L'Epervièr

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

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

Service médico-psychologique: consult
enfants, adolescents et familles, St-
lmier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant senice de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, After Dark-

ness.
Galerie Espace Noir: Olivier Fatton,

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

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

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

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

6,0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

14-18 h. di 15-19 h. 041 44 30.
Expo, J.-M. Riesen, peintures,
jusqu'au 29 octobre.

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

Senice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police munici pale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 U 22.

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Liechti,
041 21 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0421121 Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 3S 35 (urgence).

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

COURTELARY
Senice du feu: 0118.
Police cantonale 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 -

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

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Patinoire des Lovières: 19 h 15-21 h, pati-

nage public.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 9741 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

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

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

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

h, 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Crocodile Dun-

dee II.

JURA BERNOIS 



La colonne d'eau éblouissante
Centenaire de la Fontaine monumentale

et de deux avenues
Il y a cent ans exactement, le 14 octobre 1888, La Chaux-de-
Fonds inaugurait avec fastes à la fois la Fontaine monumen-
tale et les nouvelles avenues de la rue Léopold-Robert. Un
an après ramenée des eaux, ces réalisations symbolisaient la
foi en l'avenir des édiles et mécènes de l'époque: «Faire de
La Chaux-de-Fonds une cité toujours plus grande, plus belle
et plus hospitalière». Un texte résume cette journée.

Souvenir d'une époque ambitieuse

L'eau coulait depuis un an dans les
ménages de la ville'et les Chaux-
de-Fonniers regrettaient la dispari-
tion de la fontaine provisoire éri-
gée sur la place de la Fleur de Lys
à l'occasion de la fête des eaux du
27 novembre 1887.

Après les grands travaux
d'adduction, la ville remodelait la
rue Léopold-Robert en deux larges
avenues séparées par un trottoir
arborisé. Mais c'est le plus grand
mécène de la ville, le bureau du
Contrôle des métaux précieux, qui
s'est proposé de réaliser l'ouvrage
d'art, «premier monument artisti-
que réalisé dans la localité», qui
symmboliserait cette extraordi-
naire conquête de l'eau.

Ce 14 octobre 1888, «les cloches
sonnaient à toute volée et le canon
faisait entendre ses salves dans
toute la vallée», lit-on dans la pla-
quette éditée sur décision du Con-
seil général en 1889 qui rassemble
les discours prononcés le jour de
l'inauguration. Le cortège formé
entre autres des autorités, gendar-
mes, pompiers (dont le corps
venaient d'être réorganisé) s'est
arrêté, après avoir défilé «entre les
rangs pressés de spectateurs»,
devant la fontaine.

De la tribune, M. Fer, alors pré-
sident du bureau du Contrôle, a
fait l'éloge du caractère propre de
La Chaux-de-Fonds, cité mo-
derne: «Industrie et commerce
international ! Telles sont les bases
sur lesquelles elle doit édifier sa
prospérité».

Lui succédant, le vice-président
du Conseil communal Charles
Wuilleumier, dans un discours
fleuri, a vanté la transformation de
la rue Léopold-Robert, devenu
«lieu de rendez-vous et de prome-
nade à l'usage de tous les habi-
tants», qu'il a qualifiée d'oeuvre
d'intérêt général «pour laquelle il a

été exceptionnellement dérogé à
nos habitudes d'économie». Habi-
tudes qui auraient ajourné pour
longtemps, sinon pour toujours,
l'édification d'une fontaine monu-
mentale,' si nous n'avions eu le
bonheur de posséder au milieu de
nous une institution qui n'en est
plus à faire ses preuves de patrio-
tisme». En effet, le bureau du Con-
trôle témoignait à l'époque déjà
d'une présence considérable dans
la ville, où il avait par exemple ins-
tallé des horloges électriques, con-
tribué largement à subventionner
l'instruction publique et créé
l'Ecole de gravure.

C'est d'ailleurs son directeur,
Eugène Schaldenbrandt, qui a des-
siné la fontaine, sculptée et fondue
par deux Parisiens, Bourgeois et
Durenne. La mise en eau, comme
l'aventure de son amenée conclue
l'année précédente, était signée
Guillaume Ritter.

Lors de l'inauguration, le con-
seiller communal Charles Wuilleu-
mier a eu des accents forts pour
illustrer cette fontaine, «emblème
de pureté et d'abondance dont
l'eau jaillit en une colonne éblouis-
sante, montant vers le ciel comme
un nommage à l'art et à la
science !» «Vive le bureau du Con-
trôle ! Vive La Chaux-de-Fonds»,
conclut-il , avant que le voile qui
cachait la statue ne soit levé.

Pendant toute la soirée ce fut la
fête sous les feux de Bengale et
flambeaux du cortège du soir.
«Bientôt les premières fusées sil-
lonnèrent l'espace et un splendide
feu d'artifice éclaira de ses feux
variés la foule qui remplissait les
deux avenues de la rue Léopold-
Robert et la fontaine, dont les
eaux teintées de couleurs1 chan-
geantes faisaient le plus bel effet».

C'était il y a 100 ans, jour pour
ijour.- R. N.

L'Europe du fromage
L'emmental vedette du premier
débat sous la Bulle à La Sagne

La moitié du lait produit en Suisse
est transformée en fromage. La
moitié de ce fromage est exporté.
Or, l'économie fromagère est sclé-
rosée. Cest du moins l'avis du
directeur de la Chambre vaudoise
d'agriculture, M. Jacques Jaunin,
orateur de la première conférence-
débat menée sous la Bulle hier,
gonflée à La Sagne pour une
semaine.
Pour sa première soirée à La
Sagne, le Forum économique et
culturel des régions a choisi un
thème d'intérêt agricole, l'écono-
mie fromagère, et un titre provoca-
teur: «les barons du fromage fossi-
lisés?». Avant l'intervention un
brin révolutionnaire de M. Jaunin,
c'est M. Claude Quartier, rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire
Terre romande, qui a résumé
devant un public assez nombreux
la formule fromagère suisse.

De la production laitière utili-
sée, la moitié (49,3%) est transfor-
mée en fromage, dont (en 1986) les
45,7% en emmental et 17,1% en
gruyère. Plus de deux tiers de
l'emmental sont exportés, un tiers
du gruyère. L'un dans l'autre, la
moitié du fromage suisse est des-
tiné à l'étranger. Les trois quarts
du marché sont pris en charge par
l'Union suisse du commerce du
fromage. Quarante maisons (les
barons...) répartissent les quantités
de fromage destiné à la vente. Il
est payé au prix fixé par le Conseil
fédéral.

M. Jaunin s'est penché sur le
problème de l'exportation. En fai-
sant le détour de la question euro-
péenne. Il a résumé le problème de
la Suisse face à la communauté en
quelques traits plaisants, parmi
lesquels une paraphrase de Sacha
Guitry: «nous sommes contre
l'Europe, mais tout contre»... Ou
comme l'a dit M. René Felber, les
Suisses doivent adopter en tout le

réflexe européen. Cependant
l'agriculture, pour M. Jaunin, doit
s'intégrer dans le volet de la politi-
que d'indépendance de la Suisse.
Encore faut-il rendre crédible cette
indépendance.

Tout cela ne signifie pas repli
dans le réduit national . Car l'esprit
d'entreprise des agriculteurs est à
renouveler pour développer d'un
autre côté les capacités d'exporta-
tion pour son fromage, en affron-
tant la production européenne.
Mais où est la concurrence, sans
laquelle il n'y a pas de dyna-
misme? Par la grâce des prix offi-
ciels et des répartitions décrétées,
on ne sait plus ce que c'est.

Il faut , poursuit M. Jaunin, trai-
ter séparément le fromage vendu
en Suisse de celui destiné à
l'exportation. Démenteler les
garanties de la Confédération. Bref
libéraliser et créer un marché libre.

Les premiers intervenants du
débat ont tempéré l'ardeur de M.
Jaunin. Le président des fromagers
neuchâtelois, M. Denis Augsbur-
ger, voit lui un net avantage dans
la garantie globale du prix du lait.
M. Albert Challandes, président
de la Fédération laitière neuchâte-
loise considère lui que la politique-
fiction de M. Jaunin conduirait les
producteurs à des pertes certaines.
La partie du contingent livré au
marché libre serait en effet vendue
à des prix plus faibles. En outre, le
marché européen vit déjà un
énorme problème de saturation.
M. Jean-Marc Hoffmann enfin, a
voulu mettre l'accent sur la notion
de qualité. A ses yeux, pour la
garantir, il faut faire attention aux
structures.

A voir, et comme l'a relevé M.
Quartier, les hommes du lait ne se
lèvent pas en masse pour partir en
croisade pour plus de concurrence
et moins d'Etat dans l'économie
laitière. ~

R. N.

Procès du hasch
Jeune trafiquant condamné

Quinze mois avec sursis maximum
de 5 ans et règles dé conduite stric-
tes pour un jeune trafiquant: le tarif
est copie conforme de celui infligé
la veille par le même Correctionnel.
Dans les deux cas, les doses com-
mercialisées dépassaient le seuil du
cas grave. Jugements cléments
pour ne pas compromettre la réin-
sertion sociale des condamnés.
Les affaires de drogue se suivent
devant le Tribunal correctionnel et
se ressemblent dans leur sanction.
Le jeune trafiquant jugé mercredi
opérait dans les drogues dures, le
prévenu comparaissant hier, 26
ans, négociait les douces. Un com-
merce portant sur l'acquisition de
6 kilos de hasch et la revente
d'environ 5 kilos, pour un chiffre
d'affaires estimé à près de 60.000
francs.

Une brève période sans travail
et un manque de liquidités ont
conduit P. M. à exploiter le mar-
ché des stupéfiants. Il l'avoue sans
détour: «Je faisais le trafic pour
me procurer de l'argent.» De quoi
éponger les arriérés de factures et
entretenir une consommation per-
sonnelle.
Pour le représentant du ministère
public, l'affaire est simple. Elle
relève du cas grave, la jurispru-
dence fixant la limite à 4 kg s'agis-
sant du haschisch. Circonstance
aggravante, le prévenu est multi-
récidiviste avec trois condamna-
tions à son actif depuis 1984 pour
infractions répétées à la loi sur les
stups. Les bonnes dispositions
affichées par P. M. à l'audience et
le fait qu'il occupe un emploi sta-
ble incitent le substitut du procu-
reur à envisager le sursis pour
autant que le délai d'épreuve soit
porté à son maximum, 5 ans, et
assorti de règles de conduite stric-
tes.

Enfin, il demande la révocation
des sursis antérieurs, qui rete-
naient des peines de 2 mois et 20
jours d'emprisonnement. Séjours

qui peuvent «être effectués de nuit
et durant les jours fériés, de
manière à ne pas compromettre
l'engagement professionnel du pré-
venu», précise le substitut.

La défense place le débat sur le
terrain de la criminalité des dro-
gues douces, rappelant fort à pro-
pos la brèche ouverte par le gou-
vernement bernois en faveur de la
légalisation du hasch. Et de souli-
gner que, contrairement au tabac
et à l'alcool, dont les méfaits parti-
cipent du cursus social, «le has-
chisch est entouré d'une aura par-
ticulièrement négative, considéré
comme le signe d'une déchéance».

«SURSIS PARTIEL»
Plaidant le sursis et ne pouvant
s'opposer à la révocation des pré-
cédants, l'avocat fait remarquer
que cela revient à appliquer - de
fait - un «sursis partiel» (3 mois de
prison, le solde suspendu), nne
mesure dont l'introduction est sou-
haitée dans certains milieux judi-
ciaires.

Le verdict est dès lors tout tracé:
15 mois de prison, moins 7 jours
de préventive, assortis d'un sursis
pendant 5 ans soumis à patronage
et à des règles de conduite strictes
(domicile fixe, activité profession-
nelle régulière, traitement médi-
cal). Les sursis antérieurs sont
révoqués. Les 4800 francs séques-
trés en cours d'enquête confisqués
au profit de l'Etat. La créance
compensatrice est fixée à 8000
francs (le ministère public avait
requis 5000 francs) auxquels
s'ajoutent 1800 francs de frais.

Un jugement que le président
Boand commente par les mêmes
mots que la veille: «La clémence
n'est pas gratuite. A vous de savoir
saisir cette dernière chance.»

P. F.
• Composition de la Cour. -

président: M. Frédy Boand. Jurés:
Mme Gabrielle Châtelain, M.
Maurice Voillat. Ministère public:
M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général. Greff ier: Mlle
Christine Boss, secrétaire.

Cet étrange objet du désir
Lorca, Dali, Bunuel à la lumière de la psychanalyse

Dans le contexte (Tune série de
manifestations se déroulant actuel-
lement à La Chaux-de-Fonds
autour de Federico Garcia Lorca,
Mme Simone Saillant, professeur à
Lyon, évoquait hier soir au Club 44
la marque d'une rencontre.
Jeunes gens de bonnes familles,
Lorca - qui a fait des études de
musique - Dali et Bufiel se retrou-
vent à Madrid dans un collège
d'élite.

Pères massifs dans les trois cas,
mères jeunes, désirables, contexte
favorable au complexe œdipien,
scénarios familiaux très forts.

Simone Saillard illustre son exposé
d'un montage diaporama.

Mère réelle pour l'un, marâtre
pour l'autre, dédoublement du
personnage maternel, frères décé-
dés en bas âge, phénomène de
haine mué en phénomène d'amour,
autant d'éléments, inapparents,
qu'on ne peut cependant nier dans
la création des trois hommes.

Lorsqu'ils se rencontrent, tous
trois vivent une crise vocation-
nelle. Lorca, pianiste, est devenu
poète, Dali né peintre, écrit, il
dicte même des impératifs esthéti-
ques à Lorca. Bunuel, musicien,

poète, pour ne pas faire partie de
l'élite, dans les milieux littéraires
qu'il a rejoints, vire vers le cinéma.
Rapports de forces obscures,
Lorca dessine, Dali écrit, l'un vou-
lant s'approprier l'autre «cet
étrange objet du désir».

Le type d'exposé qu'entreprit
Simone Saillard s'attachait davan-

Federlco Garcia Lorca. (Photo Impar Gerber)

tage à la psychanalyse qu'à 1 ana-
lyse littéraire. L'auditoire en res-
sentit quelque frustration. La con-
férencière s'attarda à faire ressen-
tir le complexe œdipien de Lorca,
situé dans le contexte d'époque.
Quant à l'œuvre, l'auditeur est
resté sur sa faim.

D. de C.

Exposition Lorca, Dali, Bunuel
à la Bibliothèque

«Il est temps de reconnaître à
l'Espagne son rôle culturel
majeur dans notre civilisation
occidentale, rôle un peu occulté
par les circonstances», releva
Jacques Comincioli lors de
l'ouverture de l'exposition
«Lorca, Dali, Bunuel», hier à la
Bibliothèque de la ville, trois
chemins étroitement liés. La
manifestation, ponctuée d'un
extrait du poème extatique de
Lorca, lu par Jacqueline
Payelle, fut suivie par M. Jean-
Martin Monsch, directeur des
Affaires culturelles et nombre de
personnalités et amateurs.

L'exposition, née à Lyon à la
suite d'un colloque «n'a pas été
conçue pour dicter au visiteur ce
qu 'il doit savoir ou comprendre ,
mais pour dire: voyez. Nous
n'avons pas voulu être explica-
tifs, nous avons mis les éléments
en concordance. A vous de faire
ce que vous en voulez et si possi-
ble votre p laisir», ainsi s 'ex-
primait Mme Simone Saillard,
professeur à l'Université
Lumière de Lyon.

Au-delà de ce que l'on connaît
de Lorca, des opinions précon-
çues ou impressions, on est
interpellé par toutes les profon-
deurs de lecture possible d'une
telle exposition. Lorca, Dali,
Bunuel? on appréhende leurs
œuvres respectives séparément,
alors que tout est intimement lié,
ils étaient très proches dans
leurs p laisirs esthétiques et, au-
delà de l'anecdote, on retrouve
la même anxiété projetée dans
leurs œuvres, autant de chemins
secrets à explorer.

Mme Monique Favre, direc-
trice de la Bibliothèque, invita
l'auditoire à se pencher sur les
fonds surréalistes de la maison,
exposés, par extension du sujet,
sur trois étages de vitrines,
autant d'ouvrages acquis lors de
leurs parutions, ce qui n'était
pas courant à l'époque.

A rappeler encore les f i lms
projetés ces jours prochains par
la Guilde, Man Ray, Cocteau,
Duchamp, et le spectacle du
TPR à Beau-Site consacré à
Lorca. (DdC)

Au-delà des légendes



Puces abondantes
Affluence des grands jours

à Paroiscentre

La ruée vers la bonne occase.

Bien avant l'heure d'ouverture des
portes de Paroiscentre, une foule
nombreuse se pressait hier devant
les nouveaux locaux d'accueil de la
paroisse catholi que romaine et
était à la recherche jusque tard
dans la soirée, de l'objet rêvé.

La marchandise, rarement aussi
abondante, s'étendait sur l'ensem-
ble de la surface de la salle, mais

(Photo sp)

aussi dans tous les couloirs qui y
mènent, dans les locaux annexes,
ainsi que sur le parvis de l'Eglise.

Vaisselle, meubles, tapis, appa-
reils électro-ménagers, radios, TV,
livres ou tableaux, il y avait vérita-
blement de tout, pour tous les
goûts et à tous les prix. La vente se
poursuit aujourd'hui de 14 à 18
heures, (m)

Continuité dans le renouveau
Bilan et président d'honneur pour les Promos

«Les Promos 88: ce fut l'année de la continuité dans le
renouveau»: Vladimiro Zennaro, président du comité d'orga-
nisation a dressé le bilan de la fête 88 lors d'une réception
officielle mardi soir à la Bourdonnière. Ce fut l'occasion
aussi de rendre hommage à celui qui a oeuvré pendant 15 ans
pour les Promos: Hermann Widmer s'est vu décerner le titre
de président d'honneur. Le premier de sa carrière, paraît-il !

Le comité lui avait réservé à cette
occasion quelques petites surpri-
ses. V. Zennaro a d'abord retracé
les principales étapes de la vie
d'Hermann Widmer: son arrivée
en 1942 au Locle où il avait été
engagé comme commissionnaire
dans une boulangerie-confiserie (il
a ainsi pu faire le double appren-
tissage de la langue de Molière et

L'ami des Promos: Hermann Widmer (Photo Impar-Chuard)

de la gourmandise!), ses séjours à
Bâle (de coeur il y est resté), à
Genève et en Algérie où il a fait la
connaissance de son épouse, et
enfin son retour au Locle en 1953
pour prendre la direction de la
brasserie Leppert.

«Mais Hermann est aussi un
politicien et un homme au service
des sociétés locales», a ajouté V.

Zennaro. Pour le comité des Pro-
mos, dont il a été président de
1973 à 1987, il a été l'ami et celui
qui était là pour donner des con-
seils judicieux. L'actuel comité a
voulu lui rendre hommage en le
nommant président d'honneur.

TOUTE NOTRE AMITIÉ
«En me donnant la présidence
d'honneur, le comité me fait genti-
ment comprendre qu'il faut que je
me retire», a répondu en substance
Hermann Widmer avec cet hu-
mour qui lui est bien connu. «Je
m'annonce donc partant , M. le
Président!» a-t-il encore ajouté...

«Nous aimerions graver dans sa
mémoire, toute l'amitié que nous

portons à son égard». Par la voix
de la secrétaire du comité Fran-
çoise Roche-Meredith, ce dernier
lui a encore offert quelques vers
imprimés sur parchemin.

Dernière surprise à l'attention
d'Hermann le Bâlois d'adoption:
quelques airs de carnaval joués par
de véritables fi fres et tambours
venus expressément de Bâle et
comme cadeau de reconnaissance
un... vrai et beau tambour!

VEDETTE
INTERNATIONALE?

Mais l'heure mardi soir était aussi
au bilan et aux discours de cir-
constances. V. Zennaro a tenu à
remercier tous ceux qui de près ou
de loin ont participé aux Promos
88 par leur soutien financier ou
par leurs engagements et efforts
personnels. Le président du comité
a également évoqué brièvement les
difficultés de financement rencon-
trées. L'édition 89? La continuité,
et peut-être la présence d'une
vedette internationale sous un cha-
piteau...

Jean-Pierre Tritten, président de
commune du Locle, a tenu à rassu-
rer le comité d'organisation: «Les
autorités communales continue-
ront à vous soutenir dans la réali-
sation de cette fête. Neuchâtel a
ses vendanges, La Chaux-de-
Fonds sa braderie, Le Locle ses
promos. Vous êtes arrivés à créer
l'enthousiasme, persévérez dans
cette voie pour la prochaine édi-
tion, voilà notre encouragement».

Les Promos ont été évoquées
non seulement par la parole mais
aussi par les images avec le repor-
tage dias réalisé par Sophie Winte-
ler et le film vidéo d'Alain Stalder,
qui ont permis de revivre les
moments forts de cette fête. CC

Un irrésistible besoin de s'affirmer
En 1968, les jeunes fondent une société

à La Chaux-du-Milieu
Mai 68, une période que d'aucuns
se souviennent. A La Chaux-du-
Milieu, les jeunes n'en sont pas
venus à descendre dans les rues
pour manifester, mais ils ont pro-
fité de ce mouvement pour s'affir-
mer dans le village. Une initiative
qui a vu la naissance de la Société
de jeunesse. Pour fêter ses 20 ans
d'existence, ses quelque 65 mem-
bres ont concocte une soirée pas
piquée des vers (voir encadré).

Revue ou soirée théâtrale: une des activités de la Société de Jeu-
nesse qui remportent toujours un énorme succès.

(Photo archives Favre)

1968, c'est également les débuts de
la «pop music» avec des groupes
comme Deep Purple, Ten Years
After, Chicago et tous les autres;
une musique violente, parfois
agressive qui ne plaisait pas forcé-
ment à chacun... Et avant que la
société ne soit fondée, des jeunes
Chauliers - Jean-Bernard Vuille,
Jean-François Faivre, Claude
Jeanneret, Eric Choffet, Gilbert
Perrottet, Jean-Claude Egger et

Jean-Claude Rosselet (tous mem-
bres fondateurs) - se retrouvaient
déjà.

Ils avaient même organisé un
concert dans une carrière aux
abords de la localité et à minuit , la
police avait dû intervenir car le
bruit dérangeait certains habitants.
Plus tard, ils se sont mis en quête
d'argent pour acquérir un réflec-
teur pour éclairer la piste de ski de
la Porte-des-Chaux. L'ancienne
Société de gymnastique et le Con-
seil général de l'époque (on avait
jamais vu autant de monde à une
séance) leur ont refusé ce soutien
financier , ne leur faisant pas vrai-
ment... confiance.

SOUTIEN DES AlNES
Ne se laissant pas abattre, ils ont
alors mis sur pied la première soi-
rée théâtrale pour trouver les fonds
nécessaires à cette réalisation. Un
succès sur toute la ligne, récom-
pensé par un magnifique bénéfice.
Il est même resté des sous, d'où
l'obligation de créer une société.
Partis pour la gloire, ces jeunes ont
organisé dès 1969 la première
course pour les aînés qui d'ailleurs
les soutenaient pas mal dans leurs
actions.

De mois en mois, le programme
s'est fait plus varié avec des sorties
au printemps (courses dans la
région) et en été (alpinisme); des
veillées culturelles avec Michel
Buhler, Ricet Barrier, Gilles et
Urfer... lors desquelles>le bénéfice
des soirées théâtrales (vu la réus-
site, les membres avaient évidem-
ment remis ça dès l'année sui-
vante) fondait la plupart du temps
comme neige au soleil; des con-
certs de jazz qui aujourd'hui ont
un prolongement à la Fête villa-
geoise.
De plus en plus structurée, la
société l'association a très rapide-
ment tourné d'elle-même avec au
fil des ans plusieurs innovations :
la réorganisation des concours de
ski, la participation des enfants
aux soirées théâtrales, un pique-
nique, une torrée, l'animation de la
MegaMicro._ PAF

Un riche programme
pour le «Cantus Laetus»

Concert choral au Temple du Locle
Chacun se souvient du passage fort
remarqué de l'ensemble vocal
«Cantus Laetus» de Genève
l'année dernière au mois de février.
Il revient ce prochain dimanche 16
octobre à 17 heures au Temple du
Locle avec un tout autre pro-
gramme «"œuvres essentiellement
baroques et une petite touche con-
temporaine.

Cela fait déjà plus d'une année et
demie qu'ils ne se sont plus mani-
festés les Amis des concerts
d'orgue de la Mère-Commune, les
organisateurs de ce concert. Par
cette nouvelle initiative, ils enten-
dent renouer avec la tradition et
ont prévu d'autres prestations
pour la saison 1988-1989 dans le
but de partir à la découverte de
l'orgue du Vieux-Moutier, en
marge de sa destination culturelle.
Le «Cantus Laetus», dirigé par
Jean-Marie Curti, est composé

d'une vingtaine de chanteurs aux
voix très exercées. Il s'est assuré les
services d'Yves Rechsteiner, orga-
niste, Danièle et Jean-Paul Wisard,
viole de gambe et chitarrone, tous
trois de Genève, ainsi que de
Marianne Hofstetter du Locle.
Pour certaines partitions, un petit
orgue positif sera utilisé.

Les compositions choisies ont
pour créateur Scarlatti «Messe
brève», de sty le mélodique et orne-
menté iythmiquement avec un dia-
logue subtil entre la basse continue
et les voix; Monteverdi «Venite,
Videte» et «Currite populi»; Fres-
cobaldi «Sonetto spirituale» et
Buxtehude «Prélude et fugue»
pour orgue seul.

A LA DÉCOUVERTE
DE BRITTEN

ET pour terminer deux œuvres de
Britten «Hymne à Sainte-Cécile»
et «Festival Te Deum». (paf)

LE LOCLE
Naissances
Lapalus Lionel, fils de Lapalus
Gérard Emile et de Lapalus, née
Barbezat Josiane Dominique. -
Prandi Matteo, fils de Prandi Pier
Carlo et de Prandi, née Estevez
Maria Dolores. - Dubois Aman-
dine Raymonde Yvette, fille de
Dubois Alain Jacques et de
Dubois, née Gabry Régine Moni-
que Raymonde. - Haldimann
Christelle, fille de Haldimann Phi-
lippe Charles Olivier et de Haldi-
mann, née Furer Yvette Michelle.

ETAT CIVIL

CELA VA SE PASSER

Jazz
à La Chaux-du-Milieu
Une troisième saison de jazz
s'ouvre au Restaurant de la
Poste de La Chaux-du-Milieu
en ce vendredi 14 octobre, dès
22 heures. Succédant à tant
d'artistes connus de la musique
de jazz venus se produire dans
ce sympathique endroit, on y
entendra ce soir «Oscar Rodri-
gez Band», sept musiciens in-
terprétant du Latin jazz et salsa
avec des soli de trompettes -
violon - percussion, Oscar Ro-
drigez étant lui-même guita-
riste et chanteur, (df)

Show chaud à La Chaux
Vers un f estival musical remarquable

Lorsqu elle décide d'organiser une
manifestation, la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu
n 'hésite pas à se mouiller.
Gageons que ce «culot», mêlé d'un
enthousiasme à tout casser, porte
ses fruits. Pour ce faire, le public
est attendu en nombre samedi 15
octobre dès 21 heures au manège
du Quartier (à dix minutes du
Locle, en direction des Ponts-de-
Martel) pour un festival musical
de grande envergure.

Trois groupes de renom se pro-
duiront sur une scène montée tout

exprès pour l'occasion avec un
light show à l'appui. Il s'agit de
«Tactic», un ensemble composé de
musiciens de la région», de «Baby-
Ion f ighters» spécialisé dans le
reggae et de «Ray Lema» qui
emmènera les spectateurs dans des
rythmes africains.

La soirée se poursuivra par une
disco jusque tard dans la nuit.
Tout laisse supposer que
l'ambiance sera au beau fixe pou r
ce show chaud de La Chaux. En
tous les cas, le programme est allé-
chant! (paf)

NAISSANCE

ÊT~ 
Franca et»Patrick

VERMOT - NEMBRINI
ont la joie d'annoncer

la naissance de

ROMAIN
50 cm / 3170 gr

le 13 octobre 1988

Maternité du Locle

Envers 11a
2400 Le Locle

PUBLICITÉ __-____________________________________________________________=

Le 1er octobre 1988, M. Thierry DELA-
CROIX a remplacé M. Rogger pour la
gérance du Grand Magasin INNOVATION
S.A. Le Locle, tél. 039/31 66 55

Le grand magasin, à la différence des autres commerces, a pour voca-
tion de regrouper sous le même toit une large gamme de différents
produits de .marque. INNOVATION LE LOCLE propose sur trois
niveaux, un super-marché, une parfumerie, de la bijouterie, un rayon
papeterie, radio TV-HiFi et photo, un rayon confection dames, hom-
mes et enfants, un rayon jouets, de la mercerie, des produits de
ménage, de l'électro-ménager , de la lustrerie et une large gamme de
meubles. Innovation Le Locle c'est aussi différents services comme la
liste de mariage, les voyages, la pose de rideaux et tapis, l'installation
de télévision, la livraison et le montage des meubles.
De plus, nous effectuons la livraison pour tous les articles vendus
dans notre magasin (tél. avant 11 heures, gratuit dès Fr. 50.—
d'achat). Innovation c'est aussi le catalogue Jelmoli avec ses 760
pages de vente par correspondance.
Mais ce qui fait aussi le succès d'Innovation SA c'est son personnel
de vente qui avec sa compétence et sa connaissance des produits
qu'il vend, saura vous conseiller en toute objectivité dans vos achats.
Le gérant sera dans tous les cas à l'écoute de ses clients et essayera
dans la mesure de ses possibilités de satisfaire à vos suggestions et à
vos remarques.

innovation
m__________m_33



Restaurant
des Replattes

Fam. B. Faivre
£7 039/31 14 59

Tous les jours:
menu sur assiette

Salle pour société

W——m——m MHMq

Café-brasserie Lux
France 24 Le Locle
(fi 039/31 26 26 R. Frutschi

Œ

Nouveau cadre et la possibilité 8
de déguster 80 sortes de bières. "

( ï
Restaurant de la Place

Les Brenets

CHASSE
Réservations souhaitées

(fi 039/32 10 01 60.97
v __>

Restaurant-Rôtisserie

ĵ /m^anAa
Gare 4 -  Le Locle - (fi 039/31 40 87

Ce soir comme tous les deuxièmes
vendredis du mois

LA PORCHETTA
59668

*-

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.
60067

Réouverture
du Cabaret

Les Brenets

Le 1 er novembre
1988

avec un spectacle exceptionnel

Nouvelle direction: M. Tonio
0 039/32 11 91" 601B9

Restaurant de la Place
Le Locle

L'oiseau-bleu
bar-discothèque
vendredi et samedi
de 21 h à 2 heures

\_________ w_____w
______________________________

r

Restaurant de la Place
Le Locle 039/31 24 54

La chasse
Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Grand Veneur

Noisettes de lièvre
sauce poivrade

Les champignons
Cassolette de champignons

à la crème

Feuilletés de champignons
de iorêt

Bolets — Rôsti eous

Café- Resta u ra nt

ÉMI
3ËT D1AU

Le Col-des-Roches
(f i 039/31 46 66

Attention
Dimanche 16 octobre

Fermé exceptionnellement
60202

-m-m------------m----------mm -mmmm-M---m-------m-----m--m-m---------m- n

RESTAURANT - RÔTISSERIE

^fmQfanÂG
2400 Le Locle - Rue de la Gare 4

(fi 039/31 40 87

La selle de chevreuil
i Fr. 74.— pour 2 personnes

Les bolets-rôsti Fr. 18.-
Tagliatelle aux truffes et foie de volaille

Sandro reste toujours l 'artisan des pâtes fraîches 'maison »
60186V ----------- *

A louer. Le Locle

- 2 appartements de Vk pièces
Prix: Fr. 410.— + charges
Entrée: 1er janvier 1989

fi ^̂ ~\ "é9i« Henri-Pierre QUEBATTE
V ii M Transactions immobilières et commerciales
^W ___ ^_ Gérances

|| 
' LE LANDERON

H 000592 03B/5W232

Plod '/tf ôrel
-r

| <fi 039/31 26 44/45
Temple 7 — Le Locle

Samedi 15 octobre 1988

dégustation
et vente

des régals
| de la Bénichon

Vous y trouverez:
Des meringues cuites au four à bois

De la crème double de la Gruyère
Des cuchaules et la célèbre

moutarde de Bénichon
Des croquets et des pains

d'anis au beurre
Du vin cuit de poires

60175

A louer au Locle
pour le 1er novembre 1988
ou date à convenir Grande-
Rue 32

3 appartements
de 3 pièces

remis à neuf, tout confort, cui-
sine agencée, cave, chambre
haute, lessiverie.
Fr. 840.— par mois charges
comprises.
S'adresser à la fiduciaire
Pierre Pauli SA,
(fi 039/23 74 22 à
La Chaux-de-Fonds. ISBIS

/ a . ; ; \< A vendre au Locle
(à proximité du centre)

appartement

3 pièces
avec cave, galetas, jardin

et place de parc.

Fonds propres Fr. 13 000.—
Mensualité Fr. 534.—

(toutes charges comprises)
m̂ _̂^

_̂ \ __Z__\ Bureau rie vente:

| S |! ^5 
La 

Chaux-de-Fonds 039 23 83 
68 ]

»
-mm--------------------m-mm----------------- m

Cherche ,

modèles
pour pose de faux ongles
(fi 038/53 11 45
de 1 2 à 1 3 h 30 et dès 1 9 h

_ 601B7

™ A vendre au Locle ^

• A rénover •

I immeuble \• locatif •
de 7 appartements.

™ Pour visiter et traiter: ™

• mr¥mrmwsmmmmmwmm •• UUSÉalilKîKI •
W J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, W

 ̂
(fil 038/24 28 33. 297 9

A vendre

appartement
neuf 6 à 7 pièces
magnifique
Situation au Locle

Ecrire sous chiffres XW 601 96
au bureau de L'Impartial
du Locle 60196

A vendre

Renault 9
1 983, expertisée,

Fr. 2200.-.
(fi 039/44 16 19

12086

A vendre

Fiat 128
61 000 km.

Bon état de marche.
Prix à discuter.

(fi 039/31 63 21
le soir

f imqn

llll llllll HERIKJ VINSSA
2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 1 3
(fi) 039 / 26 57 33

Vente et installations i—-=j i
d'appareils électriques \

HJ ^
EEJ

d 'appareils de __________ f
toutes marques m

l y- -v. Leasing l .

___m^̂ :'~ - À< ^m̂̂ ~'" ,J|
PROVIMI-LACTA SA

AUMENÎAIION ANIMALE • TltHERNAHHUNC
CH 1305 COSSONAY-GARE T EL <0?1> 67Î O? l  

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber •
La Sagne

J.-B. von Allmen
Le Locle

Rollat
Motorsport
Gérardmer 1 9

2400 Le Locle

Cfi 039/31 80 96

Géométrie — Suspensions

Freins — Culasses

Révisions moteurs

%H0ZV JP——

Festival mus/cal des 20 ans
\ de la Société de jeunesse

Super Lîght Show dîsco pour finir la nuit
Organisation: Société de jeunesse — La Chaux-du-Milieu

le 15 octobre dès 21 heures au Manège du Quartier

Prix Fr. 20.—. Bar, bars à cocktails, cantines
Location: La ChaUx-du-Milieu, Epicerie Vuille, Restaurant de la Poste; SBS Le Locle; SBS La Chaux-de-Fonds.

Favorisez nos annonceurs.

Installations de chauffage central

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

Alimentation générale

MICHEL jJljjÉÉ VUILLE
EPICERIE

LA CHAUX-DU-MILIEU TEL 36 11.23

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Actuellement

Spécialités
de chasse

.'

J.-M. GABEQELL

CHARPENTE
MENUISERIE

rouifô M LI: Lod.f; "jp^c w y si w
* ;

v3| v Société

*2<|p* Banque
Suisse

Une idée d'avance !

2400 Le Locle <fi 039/31 22 43

SjegBntlialer
l_ „. _._¦ . Entreprise

/  UlWffet d'électr icité

Courant fort - Courant faible — Téléphone

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet

Envers 5 - 2400 Le Locle
C 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
C 039/36 11 74



Barque vieille de 18 siècles
Un fac-similé sera bientôt présenté à Bevaix

La dendrochronologte, méthode de
datation par les cemes du bois a
permis de faire remonter à 182
après Jésus-Christ l'origine (Tune
barque celtique découverte dans la
baie de Bevaix. Aujourd'hui, elle a
été à nouveau immergée, mais un
fac- similé très précis a été réalisé
en plastique (à s'y méprendre) qui
sera bientôt présenté au public.
Repérée en 1970 par Michel
Egloff , archéologue cantonal, qui
volait au-dessus de la baie de
Bevaix, en hiver, une barque celti-
que a patienté jusqu 'à ce que les
plongeurs s'occupent d'elle, en
1972, 73. Pour la scier en mor-
ceau ! Chaque morceau a ainsi été
examiné avec soin, dessiné, moulé
dans du silicone, et reproduit en
plastique.

Une dizaine d'opérations ont
permis de reconstruire une barque
en fac-similé, inaltérable, tandis
que les morceaux originaux ont été
réimmergés (pour leur conserva-
tion) dans des caisses, dans la craie
lacustre. Pour les archéologues des
siècles prochains, qui auront peut-
être les moyens de faire encore
plus ample connaissance avec ce
joyau de l'archéologie lacustre.
Béat Arnold, archéologue cantonal
adjoint passionné par les embarca-
tions de nos ancêtres, a particuliè-
rement scruté celle-ci. La dendro-

chronologie a permis de faire
remonter son origine à 182 après
Jésus-Christ. Cette barque à fond
plat mesure 19,35 mètres de long.
De conception typ iquement celti-
que, elle a été taillée dans du
chêne, sans que le bois ne soit cin-
tré au feu : l'artisan a sculpté cha-
que partie dans un tronc complet.
Quatre planches massives forment
la longueur. De grands clous de fer
tiennent ensemble les membrures.
Les bordages ont une épaisseur de
7 cm, une hauteur de 80 cm.

Cette barque, qui devait trans-
porter des pierres de calcaire ou du
blé, constitue une des pièces les
plus importantes pour l'architec-
ture navale européenne. De tel?
bataux se gorgeaient d'eau et ne
pouvaient être utilisés qu'une
dizaine d'année avant de couler,
emportés par leur propre poids.
Une rame- gouvernail avait déjà
été trouvée. On devait faire avan-
cer la barque en appuyant de gran-
des rames sur le fond et en lon-
geant les rives. Le mât manque et
il n'est pas possible de savoir s'il
servait au hâlage uniquemen t ou
s'il avait des voiles.

EXPOSÉE À BEVAIX
Selon une politique chère aux
archéologues neuchâtelois, c'est la
population du lieu qui aura la pri-

meur de la découverte: la barque
sera exposée publiquement dans la
grande salle de Bevaix du 6 au 21
mai 1989. Elle devrait par la suite

(Photo Impar-AO)
occuper une place de choix dans le
futur musée d'archéologie de
Champréveyres. A. O.

Des locaux à sa mesure
Lécole Steiner s'installe aux Geneveys-sur-Coffrane

Installée au Val-de-Ruz depuis
1984, l'Ecole privée Rudolf Steiner
«La Coudraie» a connu un dévelop-
pement fantastique, passant de 17
élèves et deux classes à 72 élèves et
six classes aujourd'hui. Cet essort a
nécessité l'acquisition de nouveaux
locaux aux Geneveys-sur-Coffrane.
Ouvert en 1984 à la Jonchère,
l'Ecole Steiner «La Coudraie» s'est
rapidement sentie à l'étroit et a dû
chercher une solution pour résou-
dre ses problèmes de locaux suite à
une augmentation constante de la
demande d'inscriptions.

Aussi, a-t-on créé une société
anonyme qui a trouvé les ressour-
ces nécessaires pour acquérir et
radicalement transformer
l'ancienne ferme communale des
Geneveys-sur-Coffrane, le village
étant par ailleurs fort bien situé
géographiquement dans le canton
et desservi par le rail.

Des atouts indiscutables dans
une politique de développement

AUTOGÉRÉE
Ecole autogérée, ne touchant
aucune subvention, les parents des
élèves paient un écolage propor-
tionnel à leurs moyens et aux
besoins de l'école aussi. Il n'y a
donc pas de discrimination sociale
à choisir la voie du privé selon ses
promoteurs.

La scolarité normale dans une
école Steiner, il y en a 400 dans le
monde, dont 30 en Suisse et cinq

en Romandie, comprend douze
années d'études. Les huit premiè-
res sous la conduite d'un maître
unique, lès quatre dernières avec
différents enseignants spécialisés,
cela correspondant à l'évolution
naturelle- de l'enfant vers la vie
adulte et là responsabilisation.

Pour l'instant, «La Coudraie» va
tenter d'organiser une scolarité

L'Ecole Steiner dispose d'un Instrument de travail à sa mesure désormais. (Photo Impar-ms)

représentant les neuf années obli-
gatoires dans le canton.

Selon le dépliant publicitaire
édité récemment par l'Ecole Stei-
ner, le plan scolaire, vaste et com-
plet, est à même de donner une
base de départ solide pour la vie.
L'expérience a montré que les ado-
lescents qui sortent d'une telle
école sont particulièrement ouverts
et créatifs : des qualités recher-

chées aujourd'hui dans le monde
professionnel.

La rentrée d'automne de l'école se
fera donc lundi 17 octobre, dans
les nouveaux locaux, une cérémo-
nie officielle en présence des repré-
sentants de la commune, de
l'architecte et des responsables de
«La Coudraie» se déroulera à 10 h
15. M. S.

m VAL-DE-RUZ mwm

Chez les pompiers d'Engollon
L'inspection du corps de sapeurs-
pompiers avait quelque chose de
peu banal cette année. En effet, le
capitaine Louis Ruchti membre du
corps depuis 1946 participait la
semaine passée à son ultime ins-
pection, lui qui va être mis au
bénéfice de la retraite profession-
nelle en 1990...

Il faut dire que dans ce village
de 76 habitants, on est pompier
jusqu'à 60 ans pour des raisons

d effectifs évidentes. L'inspection
technique et pratique, faite par le
capitaine Michel Stadelmann, des
Ponts-de-Martel, a fait une très
bonne impression, les soldats du
feu d'Engollon étant motivés et
bien préparés. A relever qu'à
l'issue de l'inspection réglemen-
taire, le capitaine Ruchti a offert
un repas à son détachement alors
que là commune offrait les cafés-
liqueurs, (ms)

Dernière inspectionDépassement téméraire
Collisions en série à Bevaix

Hier à 18 heures à Treytel près
de Bevaix, une auto conduite par
M. Alvez-Da-Silva a entrepris le
dépassement de deux voitures qui
le précédaient en circulant en
direction de Neuchâtel, ceci mal-
gré la ligne de sécurité.

Au cours de. sa manœuvre, il a
heurté successivement une auto
neuchâteloise conduite par M. J.-
B. M. de Bevaix qui arrivait en
sens inverse dans la voie de
dépassement et qui, sous l'effet
du choc, a traversé la chaussée à
gauche pour finir sa course 100
mètres plus loin dans un champ.

L'auto de M. Alvez a heurté
frontalement une auto vaudoise
conduite par M. Philippe Dren-

nenstuhl , 1956, d'Yverdon, qui
suivait la voiture M. et dont
l'auto a été partiellement détruite
et a terminé sa course dans un
champ.

Un troisième choc a eu lieu
entre l'auto Alvez et une voiture
française conduite par M. R. H.
de Villers-le-Lac qui était
dépassé et à été poussé à droite
pour terminer sa course à 80
mètres au bas d'un talus, égale-
ment dans un champ.

M. Drennenstuhl souffrant
d'une probable fracture du fémur
gauche, sa passagère, Mme Isa-
belle Jeanneret, du Locle, et M.
Alvez, ces deux derniers pour un
contrôle, ont été conduits à
l'hôpital

Locatif pour personnes
âgées en Question

m DISTRICT DE BOUDRY ¦PMHSgHMEB

Nouveau vote du Conseil général
de Colombier

Après l'aboutissement d'une initia-
tive, le Conseil général de Colom-
bier devra se prononcer une nou-
velle fois sur un zonage de terrain.
De lui dépend la possibilité pour la
Fondation en faveur des personnes
âgées de construire un locatif spé-
cial. Un projet de longue date.
Jeudi 27 octobre, le Conseil géné-
ral de Colombier est convoqué à
20 h 15. Différents rapports figu-
rent à l'ordre du jour. Une
demande de crédit de 138.000
francs d'abord, pour la pose d'un
nouveau collecteur-égout et le
remplacement des principales con-
duites d'eau de gaz au chemin des
Epinettes.

VENTE DE TERRAIN
Pour favoriser une bonne implan-
tation de villas mitoyennes et en
faciliter l'accès, deux* propriétaires
souhaitent acquérir une parcelle
qui appartient à la commune, au
lieudit les Vernes. 661 m2, incons-
tructibles parce que en partie frap-
pés d'alignement. Les jardins pota-
gers qui s'y trouvent pourraient
être installés sur un terrain récem-
ment acquis à la rue Basse. Cette
opération compenserait financière-
ment (avec un petit bénéfice) celle
de la rue Basse.

Le nouveau règlement du téléré-
seau prévoit que tous les frais de
raccordement de chaque immeuble
seront à charge du propriétaire, de

même que les installations inté-
rieures. Plus de taxe unique de rac-
cordement par immeuble et par
appartement, mais la taxe unique
par prise installée subsiste, elle
serait fixée à 100 francs si les con-
seillers généraux approuvent la
modification. La taxe d'abonne-
ment mensuel est fixée à 17 francs.

IMMEUBLE POUR
PERSONNES ÂGÉES

Le 13 décembre 1984, la décision a
été prise de modifier le zonage de
terrains, rue Chaillet, pour permet-
tre à la Fondation en faveur des
personnes âgées de construire un
immeuble. L'arrêté avait été
accepté sur le vote du président.
Le dézonage a été sanctionné par
l'Etat le 20 février 1985. La mise à
l'enquête publique de la demande
de sanction définitive a suscité des
oppositions et une initiative a
demandé que les terrains, en zone
d'affectation spéciale, soient réaf-
fectés en zone de moyenne densité
comme précédemment. Le Conseil
doit donc reprendre position au
sujet du classement de ces ter-
rains : soit en maintenant sa déci-
sion et les citoyens de Colombier
devront voter, soit en acceptant
l'initiative et le reclassement. Avec
la précision que cette décision
pourrait entraîner le versement
d'une indemnité à la Fondation.

AO

Plus de bus,
plus de policiers

Pour éviter accidents et violences
à la Fête des vendanges

Suite aux nombreux actes de vio-
lence qui ont terni la dernière édi-
tion de la Fête des vendanges de
Neuchâtel, le comité d'organisa-
tion de la manifestation propose
deux mesures pour endiguer la
violence et diminuer les risques
d'accident: augmenter la présence
des forces de l'ordre et doubler
les possibilités d'emprunter les
transports publics.
Dans un communiqué diffusé
hier à Neuchâtel , le comité
d'organisation souligne qu'il
entend appro fondir toutes les
possibilités réalistes à disposition
afin de redonner à la manifesta-
tion son sens premier. Ceci en
collaboration avec les autorités
de la ville de Neuchâtel et les
organisations humanitaires qui
se sont mises ou se mettront à
disposition.

La Fête des vendanges de
Neuchâtel, qui a réuni quelque
160.000 personnes le dernier
week-end de septembre, a été
émaillée de plusieurs graves inci-
dents. Des bagarres et des agres-
sions ont fait un mort et plu-
sieurs blessés. En outre, plusieurs
viols ont été commis.

Ces actes de violences «inad-
missibles et révoltants» ne con-
cernent pas l'écrasante majorité
des 160.000 participants. Ils sont
le fait d'individus criminels et
isolés qui devront répondre de
leurs méfaits devant la justice. Le
comité d'organisation dénonce
ces actes qui «trahissent l'esprit
de la fête».

Les organisateurs ont étudié
divers types de mesures propres
à endiguer la violence. C'est ainsi
qu 'ils proposent le doublement
des possibilités de transport
public le vendredi soir et le
samedi soir.

Ceci permettrait à ceux qui le
souhaitent de pouvoir quitter la
fête à tout moment. Les risques
de surcharge du réseau routier
seraient diminués et, partant, les
risques d'accident.

Ils souhaitent aussi que l'on
augmente sensiblement la pré-
sence des forces de l'ordre
durant la manifestation.

Les organisateurs estiment que
l'effet dissuasif de cette mesure
est de nature à augmenter la
sécurité de chacun, (ap)

CORCELLES
M. Jean-Pierre Geiser, 1915
MARIN
M. Maurice Wermeille, 1936

NEUCHATEL
Mlle Huguette Baudin, 1930
SAINT-BLAISE
M. Ernest Buchs, 1891.

DECES

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Pas de podium cette année pour le
jeune tireur de Chézard-Saint-
Martin, Sébastien Barfuss, qui n'a
obtenu que le quatrième rang à la
finale romande disputée à Genève
dimanche dernier.

Cette épreuve réunissait 72
tireurs âgés de 17 à 20 ans, dont
une douzaine de Neuchâtelois.
Champion romand en 1986, 5e en
1987 et 4e cette année avec 101
points, alors que le meilleur,
Roland Liniger, de Fribourg, réus-
sissait 105 points, Sébastien Bar-
fuss a atteint un niveau de perfor-
mance rare à cet âge.

Le tir requiert en effet énormé-
ment de concentration et une maî-
trise nerveuse qui n'est pas forcé-
ment l'apanage des plus jeunes.

(ms)

Pas de podium
Professeur
associé

à l'Université
Le Conseil d'Etat vient de nommer
un nouveau professeur associé à la
faculté des lettres de l'Université.
Il s'agit de M. Pierre Arni, à Neu-
châtel, spécialiste FMH en oto-
rhino-laryngologie. Il sera chargé
d'enseignement dans le cadre de la
formation d'orthophonistes.

Par ailleurs, il a nommé M.
Willy Robert aux fonctions de chef
de la section militaire à Noiraigue
et il a ratifié la nomination de M.
Mario Clottu aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Cornaux. (comm)



Suite à la mise à la retraite du
titulaire, un poste

d'aviveur
sur plaqué or

éventuellement un

polisseur
avec connaissances de la boîte
de montre, est à repourvoir tout
de suite ou date à convenir.

Faire offre de service à:
Eric Martin & Cie,
rue de l'Horizon 8,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,

.f i  038/57 11 22

1S447

Cherchons

polisseur qualifié
mécanicien
de précision

Suisses ou permis valable.

(fi! 27 1 1 55. 713

~ Bulletin

r̂ iilLLii IéLIé(IIUÎI1 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

Atelier de diamantage
et polissage »
cherche, pour tout de suite, un

polîsseur-aviveur
Nobleza
Progrès 117
La Chaux-de-Fonds

f i  039/23  18 08. 15751
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©Husqyamaâ^

Les 4 nouvelles tronçonneuses
professionnelles - le meilleur quatuor
pour les plus hautes exigences

• jusqu'à 9% de performance en plus pour le même prix
• puissantes, dynamiques, légères, maniables

La qualité des pros pour les pros
• modèle 242 SE 42 cm ' f\ m_
• modèle 254 SE 54 cm ' ^ /̂\̂ >»»=»̂
• modèle 268 XP 67 cm1 p=»fS_^-Î3
• modèle 288 XP 88cmJ t |f TF l_V*-«_

Une offre spéciale
vous sera faite par o. ¦¦
voire commerçant (HlMUSQVârnâ
Husqvarna "̂*̂  *. ¦*•¦*«. »•-, o.«> i. ...m.

B. Frei SA
Machines agricoles . ..• ¦ ...:. ..:. ,,
2314 La Sagne
Cfii 039/31 52 33

Schmid & Co
Garage de La Brévine
21 26 Les Taillères
(fi) 039/35 13 35

Werner Walti
Machines agricoles
Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds
£5 039/26 72 50 C76o77

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

, I?2OI

C* -5EA/ / (couvert par les assurances) lO mt^^^^^^^ .̂ W

V^,u REPARE VOTRE PARE-BRISE SANS DEMONTAGE

039 / 234 707 Case postale 91 2306 La Chaux-de-Fonds

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

L'Habitat, Grand-Rue 8, Tavannes.
(fi 032/91 32 44.

Ouvert que le samedi . 102475

Flash-5,1988
bleu met., 10 000 km

GL-5 , 1987
90 CV , toit coul., rouge.
30 000 km
GTI-3 , 1988
paquet CH, blanche.
21 000 km
GTD-5 , 1988
rouge. 40 000 km
GL-5, 1987
rouge. 18 000 km
GL-5 , 1987
vert met., 27 000 km

WMSÊÊ
Coupé GT, 1987
argent met.. 35 000 km

Coupé GT , 1987
argent met . 25 000 km

100 CC, 1987
aut.. toit coul.. gris met.
32 000 km
100 CC , 1985
bleu met . 53 000 km

100 CC, 1985
toit coul.. beige met.,
66 000 km

Fiat Ritmo 85, 1986
aut , radio-cass.
4 roues d'hiver , jantes
spéciales, vefte. '
10 000 km
Opel Kadett , 1984
aut.. beige. 32 000 km

Ouverture

quotrdiennement

8 00a 12 00
ei 13 30 a 19 00

Samedi -8 00 à 16 00

"ÂMÀG-

BIENNE
Nouvelle routé de Berne

032 25 13 13
0014g;

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations

L'annonce, reflet vivant du marché

SALON DE STYLE ANCIEN, 1 divan et
2 fauteuils. Prix à discuter.
(fi 032/91 17 34 ,«9?

PINCHER NOIR , 8 mois, braque et
chiens petites tailles. Antivivisection
romande (fi 039/23 17 40 ou
039/23 46 21 551

SCIE A RUBAN, 300 W, 0 70, sur
essieu robuste impeccable.
fi 039/44 11 94,
prof. 039/41 17 57 ,b7„

1 PAROI MURALE, 1 armoire 5 portes,
1 armoire 2 portes, 6 chaises de salle à
manger , 1 tour de lit, tapis de milieu,
tapis de passage, 1 meuble de vestibule,
1 porte-manteau, abat-jour, 1 machine à
laver le linge, 1 aspirateur , lustres,
tables de nuit, 1 téléviseur, diverses cas-
seroles pour électricité.
(fi 039/28 16 33 .5750

PERDU JEUNE CHAT noir et blanc,
très peureux. Grosse récompense.
(fi 039/28 16 67 î m

I 

Tarif réduit \^M
85 et», le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ICTTj!
exclues ĵb tà

j^̂ BH ^Hftite  ̂ ^¦'̂ ¦:*-':,v. ¦ *.*̂ ,

Spécialisés dans les études d'amé-
nagement, de transport, d'urba-
nisme et d'environnement, les car-
tes, croquis, plans, schémas, des-
sins, collages, photos sont notre
langage.

Pour nous aider dans ce domaine,
nous cherchons un collaborateur ou
une collaboratrice, capable d'une
certaine créativité,

sachant et aimant
dessiner

(dessinateur, graphiste, auto-
didacte).

Toute autre connaissance technique
est superflue.

Faire offres écrites, avec documents
usuels à URBAPLAN, Montchoisi
9, 1006 Lausanne. 15710
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plumanex
Avec ce duvet des 4 saisons,
vous êtes bien couvert toute l'an-
née. Pour l'automne et le prin-
temps, vous opterez pour la plus
lourde couverture, 550 g. La se-
conde couverture, 450 g, com-
blera votre besoin de, chaleur en
été. L'hiver venu, il ne vous res-
tera plus qu'à boutonner les
deux afin d'obtenir un maximum
de chaleur.

Garnissage: duvet neuf d'oie
pure la blanc 90%.
Housse 100% coton percale.
Dimensions: 160 x 210 cm.

Fr. 549.-
avec bon économique Fr. 100.-

prix net plus que Fr. 449.-



A leuer à Saint-lmier pour tout de suite
ou à convenir:
Rue Beau-Site:

appartement de 3 pièces
appartement de 5 pièces
Rue Paul-Charmillot

2 appartements
de 6 pièces en attique
Ces appartements sont entièrement
rénovés, tout confort.
Pour tous renseignements et visites.
s'adresser à:
Madame S. Bieri
Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
<fi 039/41 13 81 122*04

Particulier
cherche à acheter

vaste appartement
3 à 4 pièces

centre ville, tout confort si pos-
sible avec terrasse ou petit
jardin.
Ecrire sous chiffres JK 15441
au bureau de L'Impartial.

15441

HORIZONTALEMENT. - 1. Il fit le
premier dispositif français de TSF de
réalisation pratique. 2. Matière cireuse
sur fruits. 3. Dans la Haute-Vienne; Pas
associé. 4. Département; Se porte sur le
kimono. 5. Met en branle; Machine
hydraulique à godets. 6. Entre la scène
et le public. 7. Ancien port phénicien;
Vin de Champagne. 8. Grande chau-
dière; Dans la région de Dijon. 9.
Déesse mouillée; Elle épousa un fort. 10
Fabrique d'objets en laiton coulé.

VERTICALEMENT. - 1. Donne du
courant continu; Il combattit les Mau-
res. 2. Baron chimiste autrichien qui
inventa un bec; Sans inégalités. 3.
Transmission de chaleur. 4. Mère de
nymphes mouillées. 5. Mèche rebelle;
Division de l'histoire de la Terre. 6. Sui-
tes de véhicules. 7. Ressentit; Elle a des
pavillons. 8. Symbole de métal blanc;
Fut contrôleur général des finances de
France; Mot liant. 9. Région du Nil;
Coule en Asie. 10. Vit dans le noir;
Plate.

(Cosmopress 6226)
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Du jamais vu ! SJWM £§§&£
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I Exposition sur 6 étages - 30 vitrines __0_W\1 _____________ w_ \\ _ , J» Service après-vente tlmXM___________________WpSg__W_\W_\ Heures d'ouverture : ^ w^¥
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de 
8 h à 

12 
h 

et de 13 
h 

30 
à 

18 
h 30. Livraison et montage gratuits 

^
f̂i\ l̂X _̂___ \Sam-m^nA 

Samedi 

sans 

interruption de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles fâjK
¦̂¦ MÉBWP̂ T^^K^IJH Lundi matin fermé. Facilités de paiement )?Ù|t'

ftHpSp̂ J
Réfrigérateurs
67 modèles de diverses marques,
encastrables ou indépendants,
disponibles dans toutes les dimensions.
En stock, immédiatement livrables.
Deux exemples:
Réfrigérateur _ __ \ " i
Bauknecht BJE j '
T 1506 _£j f
Contenance 125 I, :

- .-̂ 'jMF*
modèle de table. yj^SllPrix avantageux ĴJ
à l'emporter OQQ
(ou 3x 103.-) «fi-SJ'O."

Réfrigérateur S 1

Bosch [i i ĵ
KTL 1520 m  ̂

I
Modèle de table ït -~- 

^à dégivrage
automatique. S
Capacité 138 I WL,^S._
(dont 20 I de I ^.
compartiment ^ '̂xj
congélation Ji f_\ _£__
à 3 étoiles). ¦ l"l©«"
Location, droit d'achat Fr. 18.-fm.
Réfrigérateur -, . _.. 4_
encastrable: NOVamatlC EK 15
Selon normes 6/6. 0,75 kWh/jour.
Dégivrage
automatique. C^IQ
Prix imbattable 5Jfi+0«""
(Demandez le rabais de quantité)
Paiement aur facture. Toutes les marques livrables
immédiatement, livraison et installation par nos
spécialistes. Garantie possible d'usine 10 ans. Choix
permanent d'appareils d'occasion et d'exposition.
Conseils à domicile sur demande.

1 Ch.u.-d.-Fond» , Jumbo 039 26 68 66
I Bi.nne. Rue Centrale 36 032 22 85 26

Brugg. Carrefour-Hypermarkl 032 53 64 74
\ marin — centre 038 33 48 48

Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
il Réparation rapide toutes marques 0212010 IQ £

Service de commande par téléphone ^
(02 f) 22 33 37

mmmmmmmmmmmWmmm WM o : a Wmmmwm

W  ̂ Et maintenant le train:
Excursions individuelles

• été 1988
RailCulture

Genève, excursion
sur le Rhône 28.— *
Train, visite du musée d'histoire naturelle,¦ excursion à Verbois 44.—

FtailHorizon

Rochers-de-Naye
A_R *Train à crémaillère ¦+w.̂ ™"

Repas de midi 5 9 —

RailHorizon

Lac des Ûuatre-Cantons
Musée suisse
des transports 35.— *
Train, carte journalière sur le lac,
entrée au musée 60 —

* avec l'abonnement 16 prix.
Réduction pour famille accordée.
Programme détaillé auprès de chaque gare.

Renseignements CFF 
^̂La Chaux-de-Fonds

^̂ ^-
1

039 23 62 62^̂ é̂  |P

P̂ ^HES Vos CFF
132610

L Jy/ï77irT?*7jiv '//r':?^^^^^^R
lewiMwlBeMMMWMWMMMieiw.iwwi.ii.wiMMM« <«aMw«c««««m*««w«««HwmM«w«MM

A louer:

logement de 4 pièces au 12e étage
à la rue du Locle 38 à La Chaux-de-
Fonds pour le 1er février 1989
Loyer Fr. 580.— sans charges.
Les intéressés s'adresseront à notre con-
cierge M. Miranda, (fi 039/26 46 06

001622

^^¦Vf V M  construction |\
NSaa/r N/N/l gpf^icp sa I/
/ Xr \ / x/ \;y  %y>--y/_____% \

y A VENDRE V,
C grand 2 pièces (68 m2) y
. / dans immeuble rénové avec ascen- \
¦C seur. y
y Cave + galetas. \,

I Prix: Fr. 160 000.- 1
/  (£039/27 1 1 7 1  i56oi |§

Xp^^ /̂X/X^ ^0 039/271 171



A louer dès la fin du mois,

beau 2 pièces
avec vue, au 5e étage avec ascenseur,
environ Fr. 400.— avec charges.
(f i 039/26 55 72
(fi 038/55 11 27 (la maternité)
(fi 039/28 78 98 dès 1 7 heures

15754

r 1
A vendre

à Neuchâtel-ville

appartements
de 3 V2 et 4 V2 pièces

Pour visiter, téléphoner
au 038/25 80 00

fc

Dimanche 16 octobre 1988, Boudry, salle des spectacles

grand loto
Système fribourgeois. Abonnements Fr. 1 5.—
3 pour Fr. 40.-.
Hors abonnement: Royale: Séjour pour 2 personnes
à Londres + 2 vols Swissair
Jambons fumés — cageots garnis — vin, etc. Fr. 220.— la
passe: Fr. 40.—, Fr. 70.—,
Fr. 110.-.
Le Rossignol des Gorges — Les Vignerons 34903

ENFANCE
Stock USA
Saars 44, 2000 Neuchâtel
(fi 038/25 57 50

Location d'articles d'enfant
Achat et vente d'articles
d'enfant, d'occasion.

Articles d'enfant,
en action

Vêtements pour la maman
074230

f 1
A louer

à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 3 V2 pièces

Fr. 945.— plus charges
Pour visiter, téléphoner

au O38/25 80 00 919

Du jambon et des jeux
A Fleurier, la Protection civile

construit des jeux pour les gosses
Demain soir, les gosses de Fleurier
pourront s'amuser sur les jeux
construits par la protection civile au
Jardin public et sur la place du Pas-
quier. Une trentaine d'hommes
sont en train d'accomplir un cours
qui joint l'utile à l'agréable. Des
jeux pendant le travail et du jam-
bon soupe aux pois au repas de
midi.

Au Jardin public , la PC est en
train de monter un nouveau tobog-
gan avec escalier et échelle, ainsi
que trois balançoires, dont une,
comprenant un pneu, permettra
aux gosses de faire les singes.

Au Pasquier , c'est un «bim-
bam» sorte de balance à ressort,
que les hommes en bleu vont
poser. Ces jeux sont conçus selon
les critères de sécurité actuels et
certaines pièces, en particulier la
glissière orange du toboggan , ont

Le transport du toboggan. On travaille dans la bonne humeur.
(Impar-Charrère)

été achetées dans des entreprises
spécialisées.

BIEN MANGER , BIEN BOIRE
Alors que le gros de l'équi pe tra-
vaille dans le terrain , quel ques-
uns s'occupent du plan d'attribu-
tion des places d'abri. Dans le jar-
din de la Fleurisia , un cuisinier de
la troupe prépare les repas. Au
menu, hier à midi : jambon à l'os.
Aujourd'hui , ce sera du rôti. Pour
avoir du cœur à l'ouvrage, il faut
bien manger , et bien boire aussi.

La Protection civile de Fleurier
est placée sous la responsabilité de
Bernard Cousin. 11 est épaulé par
son suppléant Gérard Hiltbrand ,
cap itaine des pompiers. Jean-Paul
Perrenoud et Claude Duthé font
partie de l'Etat-major , alors que
Gilbert Jaton et Roland Dubois
s'occupent du plan d'attribution.

Oie)

Des toiles pour Phiver
Saison-test au Ciné-Club du Val-de-Travers

Le Ciné-Club du Val-de-Travers a
mal passé le cap de ses trente ans.
La saison dernière, ses effectifs ont
chuté de 150 à 75 membres. Le
programme était pourtant allé-
chant. Au seuil de l'hiver, il publie
une liste de neuf films qui devraient
lui permettre de remonter la pente.

Avec «Down by law», «Hair»,
«Hohenfeuer» , «Jonathan Living-
stone», «Mauvais sang», ou «Chro-
nique des pauvres amants», la salle
du cinéma Colisée de Couvet
aurait dû faire le plein l'hiver pas-'
se. Il n'en fut rien.

Présidente du Ciné-Club, Thé-

rèse Roy constatait que les plus
fortes fréquentations étaient enre-
gistrées quand les membres choi-
sissaient leurs films. Dès lors, elle
se proposait d'envoyer une liste de
50 films à choix. Aux cinéphiles de
composer le menu de la saison.
Alléchant , il vient de paraître.

COUCOUS ET AMADÉUS
Milos Forman, avec son fameux
« Vol au-dessus d'un nid de cou-
cous», constituera un premier test
d'affluence. Projection le 19 octo-
bre au cinéma Colisée où la pro-
priétaire, Mme Pellaton, accueille

le Ciné-Club avec bienveillance
depuis des années.

D'autres films à l'affiche. «Ama-
dèus» de Forman toujours , qui ra-
conte la vie de Mozart comme un ,
roman policier et donne envie
d'acheter plein de disques de ce
coquin de musicien... (2 novem-
bre). Autre climat avec «La pas-
sion de Béatrice», de Bertrand
Tavernier, qui sera projeté le 16
novembre. «Brazil» de Terry Gil-
liam (30 novembre) avec Robert
de Niro , raconte la bureaucratie et
le terrorisme. Quant au «Satyri-
con» de Fellini (14 décembre), il

devrait attirer les amateurs du
genre.

Après Noël, le Ciné-Club projet-
tera encore « Vent de sable» de
Lakhdar Hamina (11 janvier) , «Je-
natsch» de Daniel Schmid (25 jan-
vier), «Papa est en voyage d'affai-
res» (8 février) d'Emir Kusturica ,
palme d'or à Cannes, et «Un enfant
de Calabre» de Luigi Comencini
(22 février). Ce soir-là, le film sera
précédé de l'assemblée générale, et
suivi, après la projection , d'une
verrée dans le café-voisin. (jjc)
• Ciné-Club du Val-de-Travers.
Renseignements: Thérèse Roy-Kru-
gel, (f iS (038) 63 27 29.

Exercice catastrophe
Grand spectacle samedi matin à Couvet

pour l'inauguration du service de l'ambulance

Les deux ambulances du Val-de-Travers. En plus des pompiers,
des temmes assurent le piquet 24 h sur 24 h. (Impar-Charrère)
Ambulance, hélicoptère de la
REGA, pompiers: le Centre de
secours du Val-de-Travers n'a pas
lésiné sur les moyens pour inaugu-
rer le service de l'ambulance qu'il a
pris en charge depuis le début de
l'année.
C'est à 8 h 50 samedi, devant
l'entreprise Bioren, que commen-
cera la grande démonstration.
Alarme des ambulanciers qui,
devant l'importance du sinistre ,
appelleront la seconde ambulance
et le Centre de secours. On lancera
également un téléphone à la
REGA.

Avec leur matériel de désincarcé-
ration , les pompiers ouvriront une
voiture comme une boîte de con-
serve, pendant qu'une autre équipe
éteindra une automobile en feu. A
9 h 20, l'hélicoptère de la REGA
interviendra.

Après une présentation du
matériel , viendra le moment (10 h
30) d'une autre démonstration au
moyen d'une grande échelle méca-
ni que sur la tour administrative de
Dubied. L'hélicoptère procédera
également à un sauvetage sur cette
même tour.

0jc)

L'Union de la discorde
Un référendum sera lancé aux Bayards

Lundi, le législatif des Bayards se réunira à I Hôtel de
l'Union, pour décider s'il vend... l'Hôtel de l'Union à un par-
ticulier. Vieux projet, vieille histoire. Pour reprendre
l'expression de J.-A. Steudler, «la commune est riche en
bâtiments pauvres» et elle n'a pas les moyens de les restau-
re^ Si le Conseil général vend, un référendum sera ĝlancé, c'est décidé. _ *Ê§L

L Hôtel de l'Union. Les Bayardins ne sont pas sortis de l'auberge. (Impar-Charrère)

Rudolf Keller fera circuler les
feuilles dans le village. Il lui, faut
33 signatures pour aboutir. «Lundi
soir, la décision sera prise par
quinze personnes seulement. Je
considère que toute la population
doit pouvoir se prononcer».

L'initiateur du futur référendum
craint que l'hôtel ne change
d'affectation : «On n'est pas sûr
que ce soit toujours un café. Et si
le cercle vient à fermer, nous
n'aurons plus de bistrot dans la
localité...».

TROUVER UNE SOLUTION
J.-M. Nicaty, conseiller com-
munal , chef des bâtiments , a hérité
de ce dossier en entrant à l'exécu-
tif. Il explique : «Nous devons

trouver une solution. La commune
possède trois bâtiments qu!il faut
restaurer : le collège, le bureau
communal et l'hôtel. Nous n'arri-
vons pas à trouver un tenancier.
L'établissement est fermé depuis
six mois. Cet hiver, il faudra le
chauffer pour rien».
| 
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Conclusion qui pourrai t s'impo-
ser: vendre le bâtiment et investir
l' argent de la transaction dans la
rénovation des deux autres immeu-
bles communaux. Des amateurs
sont sur les rangs, mais c'est sans
doute la population qui aura le
dernier mot. Et elle a l'air d'y tenir
à son hôtel... Au point que certains
préféreraient vendre le bureau
communal ! <

SAUVER L'UNION...
Le 22 janvier 1987, alors qu 'il étai t
déjà question de trouver un ache-
teur pour ce bâtiment , Nadine
Schmid, Fernande et Edouard
Barbezat avaient invité la popula-
tion à l'enseigne' de «Sauver
l'Union!». Cinquante personnes
réunies dans un village de 300
habitants . L'intérêt était mani-
feste. Dans la grande salle de
l'Union , on parla argent , bien sûr.

Cette année-là, l'immeuble allait
coûter 10.372 francs pour son
entretien et rapporter 6600 francs
sous forme de location. «En une
trentaine d'années» , avait fait
remarquer J.-A. Steudler , «qua-
torze tenanciers ont tenté de le
rentabiliser!».

Le cœur avait répondu à ces
arguments raisonnables : «Il faut
sauver de la privatisation ce lieu
chargé de souvenirs, baptêmes,
mariages, enterrements. Faisons de
ce bien communal un bien com-
munautaire».

Certains avaient proposé de ver-
sex. ,500 francs .par habitant; un
autre s'annonçait bénévole pour
retaper deux chambres. Pourtant ,
l'assemblée était partagée : «La
solidarité, c'est une belle chose,
mais ça s'arrête au porte-mon-
naie» , lâchait un des partici pants
au débat.

Selon l'estimation d'un archi-
tecte, il faudrait dépenser 800.000
francs pour restaurer entièrement
l'hôtel. Les Bayardins ne sont pas
sortis de l'auberge, (jjc)
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Cherche à acheter

ancienne maison locative
(1 ou plusieurs logements). Paiement
comptant, B. Steinmann (parle allemand)
045/71 25 81, français 061/63 53 42

125332

A louer pour le 1er novembre 1 988, très joli

appartement 4 pièces
grand salon, balcon, très belle vue, centre
ville. Fr. 868.—, par mois, charges comprises.
0 039/23 08 45 <__ n

L'annonce, reflet vivant du marché
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Renaul t  21 Symphonie  vous

propose toute  une gamme de
suppléments. Le tout en musique!
D' abord , une chaîne Hi-Fi stéréo

(4 x 6 wat ts , 5 haut -par leurs , satelli te de
commande près du volant). Ensuite , vitres
teintées , pein ture métallisée , lève-vitres
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électri ques à l' avant , sièges arrières rabat-
tables séparément , commande d'ouverture
des portières à infrarouge et - en option -
toit ouvrant.

La Renault 21 GTX Symphonie apporte
une note de douceur avec sa direction
assistée. Elle est équipée d' un puissant
moteur 2 ,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte
Fr/22 890.-. La GTS dispose d' un moteur

-,, . ,. . 1,7 litres" (70 kW/95 ch) et ne vous attend
que pour

' . •' '- '

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance  de voyages Mobi l iè re  Suisse. F i n a n c e m e n t  et l eas ing :
R e n a u l t  Crédit SA , 022 /29  13 33. Ga ran t i e  6 ans  an t ipe r fo ra t ion .  R e n a u l t  préconise  olf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (fi 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, (fi 039/51 1 1 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, (fi 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour , Montandon G.-A., (fi 039/37 1 1 23 - Saint- Imier:
Garage du Midi, (fi 039/41 21 25 „,,„„

y ŷĜRANDE EXPOSITION
¦> M DE MEUBLES
P̂ m ET DE TAPIS D'ORIENT
¦k-—^B Salle de Spectacles
WÊ *̂ m Bp Saint-lmier
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Référendum
Citoyennes et citoyens de La Chaux-de-Fonds,
saisissez l'occasion d'exprimer votre avis sur la
gestion de votre commune.

Il y a six ans seulement, la Ville a fait recons-
truire une ferme à grands frais. Aujourd'hui son
projet de nouveau dépôt des TC condamne irré-
médiablement son exploitation.

N'admettez pas une politique
aussi contradictoire
Signez le référendum lancé
contre ce projet

Les listes sont déposées dans les kiosques et les
magasins de journaux.

Un banc sera installé samedi matin au marché.

Peuvent signer valablement:
a) les Suisses et les Suissesses âgés de 1 8 ans

révolus et domiciliés dans la commune;
b) les étrangers et les étrangères du même âge

qui sont au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment et qui ont leur domicile dans le canton
depuis un an au moins.

Le comité: J. Béguin président 15749

IfS^I Caisse nationale suisse I
|̂ 5^| d'assurance en cas d'accidents I

A toi qui finiras ta scolarité l'été prochain, en section
classique ou scientifique, nous avons une proposition à
te faire. Deviens, comme nous,

apprenti(e) de commerce
à la CNA

Cette entreprise, qui nous dispense une formation
complète depuis bientôt 3 ans, a su nous offrir un tra-
vail intéressant et varié, une ambiance agréable et cor-
diale ainsi qu'une solide connaissance dans le domaine
de l' assurance-accidents.
C'est pourquoi, nous, Valentine et Daniel, t 'invitons à
envoyer ta postulation à:
CNA
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Tu ne le regretteras pas.
M. J. Lanève, (fi 039/23 76 54, fournira volontiers
tous les renseignements souhaités. issae

mp

Un(e) collaborateur(trice) administratif (ve)
Mission:
Diriger le personnel du secrétariat du service et en contrôler
l'activité; assumer le secrétariat de la direction; prendre en
charge certaines tâches à caractère administratif.
Conditions:
— posséder le diplôme d'une école de commerce ou une forma-

tion jugée équivalente;
— justifier d'une expérience professionnelle de plusieurs années

et avoir déjà dirigé du personnel;
— avoir une excellente connaissance des langues française et

allemande; être à même de rédiger dans les deux langues;
— connaître, si possible, le traitement de texte et l'utilisation des

terminaux d'ordinateurs (messagerie électronique);
— être précis(e), organisé(e), capable de travailler de manière

indépendante et avoir de l'initiative.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Date d'entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec documents usuels sous chiffres
G-28-583148 à PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 001,75

Coiffure et Création SILVANA
cherche

coiffeuse
expérimentée

ou

extra pour un mois
Se présenter ou téléphoner
Léopold-Robert 23—25 ,
0 039/23 49 81. ,577a

INSTITUT JESSICA
4, rue de l'Orangerie
Neuchâtel , cherche

une esthéticienne
Date à convenir.
Fermeture hebdomadaire le
samedi.
(fil 038/25 12 29 ou
038/33 24 39 (le samedi
aux heures des repas). 34943
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L'Arc
jurassien

hier
et aujourd'hui

Un colloque de la
Société d'émulation.

La Société jurassienne d'émula-
tion, par son Cercle d'études histo-
riques, invite tous les intéressés à
un colloque consacré aux transfor-
mations économiques et change-
ments sociaux dans le Jura. Ins-
criptions jusqu'au 18 courant.
Les habitants de Parc jurassien
sont confrontés à un nouveau défi.
Révolution technique et restructu-
ration de l'horlogerie bouleversent
la vie économique et sociale de la
région. Pourtant, cette situation
n'est pas inédite. Vers la fin du siè-
cle passé, les horlogers jurassiens
ont vécu la «révolution indus-
trielle» qui condamna l'établis-
sage, mode de production manuel
et décentralisé.

DES RÉPONSES ?
Comment ces horlogers ont-ils
réagi ? Les problèmes d'hier
étaient-ils identi ques à ceux
d'aujourd'hui ? Les historiens peu-
vent-ils apporter des réponses aux
interrogations actuelles ?

Telles sont les questions qui
seront abordées par ce dixième
colloque organisé par le Cercle
d'études historiques de la Société
d'émulation. Un colloque qui se
tiendra le samedi 22 octobre pro-
chain , à l'aula de l'école secondaire
de Tavannes.

Les personnes qui désirent par-
ticiper à cette manifestation sont
priées de s'y inscrire, d'ici au
mardi 18 octobre, auprès de
Pierre-Yves Moeschler, Union 2,
2502 Bienne, tél. (032) 22 67 48.

(comm-de)

Foi et environnement
Une journée ouverte à tous, à Sornetan
Sur le thème «Création, je t'aime»,
le centre de Sornetan organise, en
collaboration avec le Centre du
Louverain et la COTE - Com-
munauté œcuménique de travail
église et environnement - , une
journée de réflexion et de discus-
sion à tous les intéressés. El
d'interpeler par là chaque chrétien.
La responsabilité des chrétiens
face à l'environnement , telle est , en
clair , la grande question qui sera
débattue lors de cette journée ,
fixée au samedi 22 octobre pro-
chain, entre 9 h 15 et 17 heures.
Dans la présentation de cette
manifestation , les organisateurs
précisent notamment que la COTE
sus-mentionnée est née de la con-
viction que le discours écologiste
renvoie les chrétiens aux fonde-
ments mêmes de leur foi. Et de
souligner qu'Otto Schàfer, théolo-
gien et biologiste, conseiller de
ladite communauté, a partici pé
activement à la préparation de
cette journée.

UN INGÉNIEUR
ET DES POLITICIENS

Outre Otto Schàfer , un ingénieur
et deux politiciens participeront
aux discussions et réflexions de ce
samedi de Sornetan. Le premier,
Jean-Claude Pulier, est lui aussi
employé par la COTE. Il présen-
tera pour l'occasion «l'éco-bilan»,
un document qui servira de base à
des exercices prati ques.

Par ailleurs, jugeant que les res-
ponsabilités individuelles sont
indissociables des responsabilités
collectives, les organisateurs ont

donc fait appel à deux hommes
politi ques. Tout d'abord . Benja-
min Hofstetter , représentant du
Jura bernois au gouvernement ber-
nois, fera un exposé, avant de
prendre part à la table ronde
finale. Le second représentant
romand de la Société suisse pour la
protection de l' environnement.

STIMULATIONS
RÉCIPROQUES

Les organisateurs précisent atten-
dre de ces deux hommes politi ques
de fécondes stimulations , en sou-
haitant qu 'ils aident les partici-
pants à discerner les obstacles
d'aujourd'hui et les enjeux de
demain. Mais réciproquement , ils
jugent que l'auditoire pourra sans
doute également leur apporter ses
encouragements.

«Création et diaconie écologi-
que» , éco-bilan et exercices prati-
ques dans et autour du Centre de
Sornetan . célébration à l'église et
repas en commun, mise en évi-
dence des résultats des enquêtes
du matin , les exposés des deux
politiciens , débats et table ronde
appartiennent au programme
détaillé de cette journée.
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 18

Cette journée est donc ouverte à
tous les intéressés. Ceux-ci s'incri-
ront jusqu 'au 18 octobre prochain ,
que l'on ira chercher, si besoin , à la
gare de Moutier.
D. E.
• Pour tout renseignement complé-
mentaire, on s'adressera au Centre
de Sornetan, tél. 032.91.95.35.

Camp de l'Espoir de la Croix-Bleue

Service en grande tenue pour le dernier repas. (Photo vu)

A voir les minois réjouis des parti-
cipants au camp de l'Espoir l'on
peut affirmer à coup sûr que ces
jeunes ont passé une semaine
extraordinaire au chalet de la
Croix-Bleue sur Les Bises.

L'Espoir qui aujourd'hui a plus de
100 ans à travers l'œuvre de la
Croix-Bleue, lutte contre l'abus de
l'alcool et a encore toute sa raison
d'être. Bien entendu la vie
moderne a quelque peu modifié les
raisons d'existence d'une telle
organisation, mais avec l'élan qui
anime l'équipe dirigeante l'on sait
les jeunes en bonne compagnie.

Si l'accent lors des camps de
l'Espoir est mis sur l'Evangile, les
responsables attachent une très
grande place à l'information con-
cernant les dangers qui guettent
journellement la jeunesse. L'on y
parle sans détours de la consom-
mation abusive de l'alcool et l'on
informe d'une manière objective
sur les graves dangers provoqués
par la consommation de la drogue,
aussi douce soit-elle.

Traditionnellement à pareille
époque, le mouvement de l'Espoir
met sur pied un camp dans le cha-
let que possède la Croix-Bleue

jurassienne sur Les Bises. Un
endroit idyllique pour y passer une
semaine de vacances. La demande
fut si forte cette année que plu-
sieurs jeunes n'ont pu y prendre
part.

Ce succès est à mettre sur le
compte de l'équipe d'animation
qui offre à une quarantaine de jeu-
nes une semaine extraordinaire.
Un programme «super» est con-
cocté pour chaque journée qui
commence par un moment de
recueillement. Différentes activités
sont proposées en matinée, notam-
ment le bricolage avec le montage
d'un appareil électronique, la pein-
ture sur bois ou sur tissus ou
encore le confection de bracelets
brésiliens. L'après-midi est réservé
à des activités dites de plein-air
avec une chasse aux numéros , un
jeu de piste, des jeux d'adresses ou
encore des déplacements à la pati-
noire de Tramelan où à la piscine
de Bévilard. En soirée, on projette
des films ou des dias.

Cette année les partici pants ont
eu l'agréable surprise d'entendre
Mlle Audrey Châtelain parler de
son expérience vécue au Tchad.
Agrémentée de diapositives, cette
soirée fut une réussite.

Intéressante aussi la soirée ani-
mée par un officier de l'Armée du
salut accompagné d'un ancien con-
sommateur de drogue. Les jeunes
ont été très attentifs au message
apporté touchant à ce sujet
d'actualité. ,

Ce camp s'est terminé par une
soirée où les partici pants ont
découvert le standing d'un hôtel
digne d'un 5 étoiles puisque les
responsables avaient revêtu le
smooking de circonstance pour le
service du dernier repas.

Mmes Dora Habegger et Chris-
tiane Ramseyer se sont occupées
de nourrir tout ce petit monde qui
a apprécié de nombreuses spéciali-
tés. Afin de mener à bien l'organi-
sation de ce camp 1988, le respon-
sable Gérard Gagnebin pouvait
compter sur une belle équipe for-
mée de Zéline Gagnebin , Fabienne
Buhler , Sandrine Burion , Audrey
Châtelain , Aline Gagnebin,
Emmanuelle Merkelbach , Yves
Chopard, Pascal Geiser et Frank
Ramseyer. Un plaisir sans limite
pour l'équipe de responsables dont
le dévouement a trouvé une juste
récompense dans la joie manifes-
tée par les partici pants, tous «fins
prêts» à renouveler cette expé-
rience, (vu)

Une semaine «super»

Maturité D : essais inutiles
m CANTON DE BERNE m

L'exécutif prêt à «sauter» l'étape
de la motion Graf

Frédéric Graf , député socialiste de
Moutier, déposait l'hiver dernier
une motion demandant que l'on
procède, dans le canton, à une
expérimentation en vue de l'intro-
duction éventuelle de la maturité
dite de type D. Or le Conseil exé-
cutif propose de rejeter cette inter-
vention, jugeant que des essais sont
inutiles et se montrant favorable à
une telle introduction.
Dans le développement de sa
motion, Frédéric Graf rappelait
que la question de cette filière
«langues modernes», dans les éco-
les moyennes du canton, a été
l'objet de nombreuses discussions
déjà, son introduction dans les
gymnases bernois ayant été refusée
par le Grand Conseil, voici un peu
plus de deux ans, à une faible
majorité cependant.

BESOIN
Plus avant, le parlementaire prévô-
tois soulignait que l'industrie,
d'une part, manque de personnel
polyglotte qualifié, tandis que
beaucoup de jeunes, d'autre part ,
s'orientent vers- des filières encom-
brées, alors que la fameuse option
D correspondrait mieux à leurs
aptitudes naturelles.

Et le motionnaire de demander
donc que le Conseil exécutif insti-
tue, dans une école moyenne de
chaque région linguistique, un
enseignement correspondant aux

normes de la maturité D, pour une
phase d'essai. Dans sa réponse, le
Conseil exécutif commence par
préciser que la proportion des étu-
diants au bénéfice d'un certificat
de maturité D, l'hiver dernier dans
le canton , était inférieure à la
moyenne suisse. Lesdits étudiants
ont pour la plupart suivi un gym-
nase d'un autre canton ou subi un
examen fédéral de maturité.

Par ailleurs, le gouvernement
souligne que la concurrence s'est
aggravée, avec les autres cantons,
dans les régions limitrophes du ter-
ritoire bernois. Dès lors et notam-
ment, il se déclare tout à fait favo-
rable à l'introduction de ce type
d'enseignement, dans les gymnases
bernois.

EXPÉRIENCE
SUFFISANTE

Cependant , le gouvernement juge
inutile de procéder à l'expérimen-
tation souhaitée par Frédéric Graf ,
jugeant que les expériences faites
jusqu 'ici dans d'autres cantons
sont suffisamment concluantes.
Une telle phase d'essai équivau-
drait d'ailleurs, selon l'exécutif , à
retarder passablement l'introduc-
tion de cette maturité D.

Une motion dont le gouverne-
ment propose donc le rejet, mais
tout en allant finalement dans le
même sens que l'intervenant, à un
rythme plus accéléré qui réjouira
sans doute Frédéric Graf. D. E.

Belles bêtes
M> DISTRICT DE COURTELARY MnBBBBHBI

Concours bovin d'automne à Corgémont
Chaque année, les pièces de bétail
des propriétaires affiliés au Syndi-
cat d'élevage bovin de Corgémont
et environs, sont présentées devant
un jury, pour le concours d'au-
tomne.
En 1987, 47 pièces avaient défilé
devan t les juges. Cette année, le
nombre est considérablement plus
élevé, puisqu'on en compte 62, ré-
parties entre les places de Corgé-
mont, Sonceboz-Sombeval et La
Cuisinière.

Avec un point de plus que la
meilleure classée de l'année der-
nière, c'est Wolga, 96 points en
catégorie VII , propriétaire Fri tz
Kunz, qui totalise le nombre de
points le plus élevé. Elle partage ce
magnifique résultat avec deux
rivales de catégorie VI, Gréty, pro-
priétaire Christian Wenger, et
Riga, propriétaire Robert Leder-
mann. (gl)

LES PLUS BELLES
Catégorie VII. - 96 points: Wolga,
Fritz Kunz, Corgémont. - 94
points: Brunette, Hector Tschanz,
Corgémont. - 92 points: Bernina,
Rolph Stoll, Corgémont.
Catégorie VI. - 96 points: Gréti,
Christian Wenger, Les 'Boveresses,

et Riga, Robert Ledermann , Cor-
gémont. - 95 points: Marga, Chris-
tian Wenger, Les Boveresses. - 94
points: Cibelle, Jean Aufranc, Son-
ceboz. - 93 points: Gentiane ,
Christian-Wenger , Les Boveresses,
et Régula, Marc Gerber, Sonce-
boz. - 92 points: Ruban , Christian
Wenger, Les Boveresses.
Catégorie V. - 93 points: Volga ,
Hector Tschanz, Corgémont. - 92
points: Poupette, Marc Gerber ,
Sonceboz ; Chantai , Hans Bingge-
li, Corgémont ; Lucine, Christian
Riit'enacht, Corgémont.
Catégorie PV. - 93 points: Lotty,
Rodolph Marti, Corgémont; Dia-
na, Hans Binggeli, Corgémont ;
Gaba, Christian Wenger, Les Bo-
veresses. - 92 points: Colette ,
Pierre Oppliger, Sonceboz.
Catégorie III. - 90 points: Tania ,
Pierre Oppliger, Sonceboz. - 89
points: Ritta, Hans Binggeli, Cor-
gémont ; Isabelle, Hans Binggeli,
Corgémont.
Catégorie IL - 88 points: Orélie,
Etienne Klopfenstein, Corgémont ;
Zamba, Jean Aufranc , Sonceboz ;
Anita, Walter Wiitrich , Sonceboz.
Catégorie I A/B. - 87 points: Riva,
Robert Ledermann, Corgémont;
Cristal, Rolph Stoll, Corgémont.

Villeret : les délibérations de l'exécutif
Au cours de ses deux dernières
séances, présidées par M. Ulrich
Scheidegger, le Conseil municipal
de Villeret a traité les objets les
plus divers. De l'épuration des eaux
aux amendes des pompiers... un
menu chargé et varié.
Si la majeure partie du village est
aujourd'hui raccordé à la station
d'épuration des eaux, il n'en reste
pas moins quelques problèmes à
régler en la matière. Une partie du
quartier de la Vigneette notam-
ment n'est pas encore raccordé à la
station. Quelques problèmes sub-
sistent également à la rue de Ber-
gerie et à la rue de la Combe-
Gréde.

Le Conseil municipal a pris acte
récemment de l'étude élaborée par
MM. Meister et Eigenheer à ce
sujet. Il appartiendra à présent à
l'exécutif communal de fixer des
priorités et de demander les crédits
y relatifs à l'assemblée com-
munale.

RÉVISION GÉNÉRALE
DES VALEURS OFFICIELLES

Une révision générale des valeurs
officielles interviendra dans le can-
ton de Berne poui le 1er janvier
1989. Dans cette optique, tous les
immeubles non agricoles de la
localité ont dû être visités.

Ces visites sont aujourd'hui ter-
minées. Dans le courant du mois
de novembre, l'ensemble des nou-
velles valeurs officielles seront rati-
fiées. Ces nouvelles valeurs seront
ensuites notifiées à tous les pro-
priétai res concernés.

Responsable du contrôle des

chauffages à huile dans la com-
mune, M. Jean-Robert Brin, de
Saint-lmier a malheureusement été
contraint de remettre sa démission
au Conseil municipal pour des rai-
sons de santé.

Le Conseil municipal procédera
prochainement à la nomination
d'un nouveau responsable.

OUVERTURE DOMINICALE
La nouvelle législation communale
relative à l'ouverture des magasins
a été sancitonnée récemment par
la Direction de l'économie publi-
que. La grande nouveauté de ce
règlement réside dans la possibilité
offerte aux boulangers d'ouvrir
leur commerce le dimanche matin.

MOINS D'AMENDES
Le Conseil municipal a également
sanctionné les diverses amendes
proposées par la commission du
feu pour les absences aux exercices
1988. A ce sujet , il est intéressant
de relever que les amendes ont
subi un chute libre depuis 1984.
Vingt-et-un cas en 1984... huit en
1988.

Au niveau du Service de
défense, l'exécutif communal a par
ailleurs pris connaissance du bud-
get 1989. Un budget équilibré qui
prévoit un roulement total de
20.000 francs.

Le Conseil municipal a encore
pris connaissance de la quote-part
de la commune à l'hôpital de dis-
trict pour 1989, soit 64.707 francs.
Il a décidé d'autre part d'attribuer
la salle de spectacles au Frohsinn à
l'occasion de son concert annuel le
26 novembre prochain, (mw)

De Peau aux pompiers

Une jeune artiste prévôtoise
qui promet

m> MOUTIER

Aude Miserez, 16 ans, de Moutier,
élève de première année à l'Ecole
normale de Bienne, est sans aucun
doute une jeune artiste promise à un
bel avenir.
Il y a cinq ans. le Vaudois Gérard
Demierre l'a emmenée en 1984 aux
Etats-Unis comme personnage prin-
cipal d'une comédie musicale intitu-
lée «Ah! si j'étais un monstre».

Aujourd'hui Aude Miserez s'est
inscrite dès les premiers jours de fré-
quentation de l'Ecole normale au
sein du groupe théâtral de l'école où
elle a participé au spectacle «L'opéra
de quat 'sous», étant d'emblée très
appréciée de ses camarades acteurs
et actrices et surtout du public.

Il faut dire qu 'en plus de ses étu-
des pour devenir institutrice qui
dureront cinq ans, Aude Miserez
suit encore des cours de danse et
piano. Elle est aussi très douée en
chant puisqu'elle fut une des solistes
du chœur des filles de l'Ecole secon-
daire de Moutier qu 'elle a dû quitter
bien à regret, (kr)

Aude Miserez, une jeune artiste
prévôtolse qui excelle dans le
chant, la danse, le théâtre et le
piano. (Photo kr)

ESCHERT

Au lieudit Sous-la-Rive, à la hau-
teur de la menuiserie Schnegg, hier
à 14 h 30, un automobiliste a
entrepris le dépassement d'un
autre véhicule qui obliquai t à gau-
che pour se rendre à cette menuise-
rie. Une collision s'ensuivit qui
occasionna des dégâts pour 5000
francs.

Collision

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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GLOBUS-MESSIEURS s'installe à La Chaux-de-Fonds.
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En mars 1^^9 . nous ouvrirons notre 21e succursale de confection
ÀÏM̂ 'v O^r messieurs à La Chaux-de-Fonds.

iXBvS^̂ r 
Pour compléter l'équipe de ce magasin, nous cherchons une collaboratrice ou

\\%m__Wfr un collaborateur dynamique en tant que

wjr remplaçant du gérant
Y fonction pour laquelle un diplôme de vendeur et de bonnes connaissances de l'allemand sont

requis. Cette activité, dans une entreprise moderne, vous intéresse... Ne tardez pas à faire
connaissance avec nous.
Nous cherchons également , des ¦ ,iv :

vendeuses/ vendeurs
(plein temps et temps partiel)

Vous vous sente; en veine pour vendre une confection messieurs mode... Appelez-nous, nous
serons heureux de vous renseigner sur les postes offerts.,
HERREN GLOBUS

. Nidaugasse 14, 2502 Bienne, fi 032/22 92 62, demandez M. K. Battig.

JjJOBUSHOM^

URGENT!

Cherche

sommelière
Suissesse
ou avec permis valable.

(fis 039/41 11 23
553B8

IMéGE INFO jH^

;i IMAGE INFO (informatique et méthodes appliquées à la gestion d'entre- ^|
'* prise) est une société de conseils et réalisations en informatique de gestion.

Appliquer des approches méthodologiques, effectuer des prestations de
qualité reconnue et établir de véritables rapports de partenariat avec nos

5 clients forment la base de toutes nos démarches.
Notre activité couvre aussi bien l'établissement de plans directeurs informatiques
que la réalisation d'applications ou l'apport méthodologique. Nous sommes indé-
pendants des matériels et des logiciels.
Afin de concrétiser la nouvelle dimension que nous avons donnée à notre entre-
prise, nous recherchons:

responsable commercial
dominant également les aspects techniques de l'informatique;

analyste programmeur
avec expérience de la conception;

programmeur junior
capable d'évolution.
Nous demandons:

• Formation en informatique menée à terme
• Expérience confirmée dans son domaine
9 Responsabilité de son mandat
• Si possible maîtrise de l'allemand

Nous offrons un travail motivant , des conditions conformes au marché et des possi-
bilités d'évolution.
Nous attendons vos offres écrites. Pour tout renseignement complémentaire,
demandez A. Leuba ou V. Schônenberger. 074150

 ̂e> 
| -ék IMAGE INFO SA a 8a, rue Prébarreau a CH-2000 Neuchâtel a Tél. 038/25 25 55

Entreprise
de ferblanterie-couverture
cherche pour entrée immédiate:

couvreur
ferb lantier
ou manœuvres

Sans permis s'abstenir .

(fi 039/63 15 54 . 55791

^
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UCÂQ îV W fl BAT TERIES \
:j RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

l Mécaniciens de machines
!: ou mécaniciens de précision j
>: Etes-vous à la recherche d'une situation stable offrant de réelles possibilités ;|
|:j d'avanceiVient 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- i;
>¦ ses par des travaux d'entretien, de dépannage et d'usinage, nous avons un ;¦

;•: poste POUR VOUS! \
'¦; Nous demandons:
!;' — CFC et minimum 5 ans de pratique comme mécanicien de machines, de ï
>:• précision, outilleur ou équivalent; ¦:

>: — capacité de travailler de manière indépendante à partir de plans pour tou- ;:
:¦ tes les phases de travail; |:

>: — expérience dans les travaux d'entretien et de dépannage; •:
;•: — goût pour la réparation et l'amélioration technique de machines de pro- !;
>• duction. >

:- Nous offrons:
:• — d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressan- ¦:;

>: ,es; ' :::
S — une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; ;|;
:¦: — 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 ¦:¦
•: contacter. S

': Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous vous prions ;•;
:• de bien vouloir nous téléphoner au 039/25 11 01, interne 73. ;::
S 570 RALSTON ENERGY SYSTEMS SA >:
y, * x

:: 43, rue Louis-Joseph-Che vrolet^^p?rrrr^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ŷ¦^^^^^^^^:
<1 A A -. . n. — î K̂mmmmitmmmmmKtmm'*-r-'-'-'~'m'.'.'m mV.V.'.V.*¦'¦¦'¦ V é'̂ VAVé'éVéV»*!
2300 La Chaux-de-Fonds AWJ. 
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Nous engageons pour notre usine de
Bienne un

Technicien ET
auquel nous aimerions confier l'étude
de la rationalisation des moyens de
fabrication.

Deco!Jeteur avec CFC
sur décolleteuses multibroches.

Mécanicien avec CFC
¦ •> pour notre atelier de mécanique.

Mécanicien avec CFC
pour notre service d'entretien.

Aide mécanicien
comme régleur de machines sur tours
automatiques.

Les candidats intéressés par une colla-
boration à long terme dans la fabrica-
tion de roulements à billes de haute
précision sont priés de prendre contact
avec notre chef du personnel.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
(fi 032/41 47 21, int. 55. 002007

Ouvrière
pour découpages sur petites presses,
est demandée.
Travaux fins; bonne vue et minutie
nécessaires. Mise au courant.
Travail en fabrique. Horaire 90 à
100%.

S'adresser à:
Zollinger & Stauss
Temple-Allemand 47
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 65 48. Le soir 23 68 43.

15769

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:
— 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. 20223

Pour assurer notre développement, nous
cherchons:

1 tourneur % ' •¦& m tl
' revolver sur boîtes argent et métal

1 ouvrier
connaissant le tournage, à former éventuel-
lement

1 ouvrier
connaissant les machines fraiseuses, per-
ceuses, etc.

Places stables. Prendre contact par téléphone
ou se présenter.

Les Fils de A. Bouille, suce. Pierre Etienne
2336 Les Bois - (fi 039/61 14 61 1575 s

<WttiKHMBaaeMgaaMwaaaaaa*«MMttMaa»we»»ecctaaiioaMwoaiMwannn iinnnn iiii »iii u tu ——Mi —¦WMtHmimtM IMllIW 1111

EMPLOYÉE DE COMMERCE
possédant CFC, connaissances d'allemand,
réception et dactylo cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres LA 15398 au bureau de
L'Impartial. '5398

JEUNE FILLE
cherche emploi dans restaurant, heures de
ménage ou repassage, aussi chez des particu-
liers.

(fi 039/23 97 63 heures des repas. i5?«

JEUNE HOMME
frontalier, cherche emploi, comme bar-
man ou sommelier , région Le Locle-
La Chaux-de-Fonds.
0 0033/81 43 23 95. 15727

¦ l\ A /AOJOVBOILJ

On cherche

jeune cuisinier
tout de suite.

Fermeture dimanche
et lundi jusqu'à

1 6 heures.
Restaurant-Pizzeria
de la Croix verte

Nyon (Vaud).
(f i 022/61 15 39

006672

Pour nos
départements moules

nous cherchons un

mécanicien
de précision

(f i 26 97 60
661

Du fair-play,
s.v.p.



L'église de Saignelégier
a soixante ans

L'église consacrée II y a 60 ans.

Le 14 octobre 1928, sous les raffa-
les de neige, la paroisse de Saigne-
légier célébrait dans l'allégresse
générale la consécration de sa nou-
velle église.
L'église remplaçait le troisième
sanctuaire de la paroisse construit
en 1825 par deux entrepreneurs
soleurois, mais qui' s'était rapide-
ment avéré trop petit. Après de
nombreuses discussions qui
avaient débuté en 1895 déjà, un
concours d'architecture était orga-
nisé. L'assemblée (je paroisse du 5
décembre 1926 confiait les travaux
à MM. Gerster et Meyer. Le devis
s'élevait à 600.000 francs.

Les travaux débutaient le 9 mai
1927 sur l'emplacement de l'ancien
édifice et du cimetière. A mi-
novembre, le sanctuaire était sous
toit. L'aménagement intérieur
allait bon train si bien que la con-
sécration pouvait avoir lieu moins
d'un an et demi après le début des
travaux. La base de la tour est le
seul élément restant de l'ancienne
église.

Soixante ans après sa cons-
truction l'église est en parfait état,

(Photo y)

le Conseil de paroisse veillant de
près à son entretien. Une rénova-
tion intérieure à été entreprise en
1974 alors que le chœur a été
adapté à la nouvelle liturgie en
1975. Enfin en 1983, c'était au tour
de l'extérieur d'être entièrement
restaurer --. ... *."¦.. .!- L

LE MAÎTRE-AUTEL
DE BELLELAY

L'impressionnante église, unique
dans le Jura par ses dimensions,
mesure 60 mètres de longueur; 25
mètres de largeur et 16 mètres de
hauteur.

Le maître-autel et celui de
l'ancienne abbaye de Bellelay.. Il
est composé d'un grand baldaquin
principal et d'un baldaquin secon-
daire sur le tabernacle. Cette
œuvre d'une grande beauté a été
réalisée par le frère Monnot de
Franche-Comté. La chaire en bois
sculpté est due au Bâlois Charles
Anklin. Les trois fresques qui
ornent le chœur sont dues au
talent du maître italien Marigliani.
Elles représentent «L'adoration
des bergers», «La sainte cène» et la
«Sacrifice d'Abraham», (y)

Deux ans pour viol
D'autres juges, mais la même peine

La Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné à Por-
rentruy un Prévôtois de 24 ans, célibataire, prévenu de
viol, à une peine de deux ans de réclusion sans sursis,
sous déduction de 86 jours de détention déjà subie et de
neuf jours de prison préventive. U devra payer les frais de
première et de seconde instance, soit près de 3000 francs
et les frais de l'avocate de sa victime, soit 4300 francs. Il
versera en outre à sa victime une indemnité pour tort
moral de 5000 francs.
L'affaire date de février 1986. Un
Prévôtois alors âgé de 22 ans avait
pris à bord de sa voiture une
femme delémontaine qui faisait de
l'auto-stop. Après quelques kilo-
mètres, il quitte la route cantonale
et file en direction de Rebeuvelier.
Dans la forêt, il s'arrête, ferme les
portières de son véhicule puis
abuse de sa passagère.

En janvier 1987, le Tribunal de
Delémont l'avait condamné à une
peine de 16 mois de prison avec
sursis pendant trois ans. A la suite
du recours de la plaignante et du
procureur, l'affaire est jugée par la
Cour pénale du Tribunal cantonal
qui, en juin dernier, porte la peine
à 24 mois sans sursis.

Le prévenu recourt alors au Tri-

bunal fédéral . Les juges de Lau-
sanne constatent que deux jug es
du Tribunal cantonal avaient offi-
cié au sein de la Chambre d'accu-
sation renvoyant le prévenu
devant le Tribunal de Delémont.

Le jugement est donc annulé et
le dossier revient devant le Tribu-
nal cantonal, avec l'exigence d'évi-
ter le cumul des fonctions d'ins-
truction et de jugement, selon la
nouvelle jurisprudence. .

La Cour pénale du Tribunal
cantonal répondant cette fois à la
composition requise, avec les juges
Hublard, Freléchoux et Wilhelm, a
donc repris le dossier mercredi.

Le procureur demandait trois
ans de réclusion, la plaignante une
indemnité de 5000 francs.

Quant au prévenu, défendu par
Me Dominique Charmillot, de
Moutier, il espérait le maintien de
la condamnation à 16 mois et
acceptait de payer une indemnité
de 3000 francs.

La Cour a tout d'abord écarté
une demande de nouvelle expertise
psychiatrique, considérant que le
coupable avait agi en toute respon-
sabilité, cédant à ses pulsions.
L'absence de regrets, d'excuses ou
de proposition de règlement civil
lui a été défavorable.

La Cour a finalement reconduit
le jugement cassé par le Tribunal
fédéral, prononçant une peine de
deux ans de réclusion et allouant
5000 francs d'indemnité pour le
tort moral subi par la victime.

V.G.

Dix ans d'aide sociale: un bilan positif
Le rapport d'activité du Service jurassien de l'aide sociale
pour l'année 1987 permet de dresser un bilan de l'aide
sociale consentie dans le canton du Jura depuis son entrée
en souveraineté. Même si de nombreuses tâches doivent
encore être menées à chef et si l'action sociale continue, le
bilan qui peut être tiré au terme de la première décennie de
souveraineté en matière sociale peut être considéré comme
très positif. Les prestations nécessaires de l'Etat sont en
constante augmentation.
Une simple comparaison entre les
charges d'exploitation des diverses
institutions supportées par l'Etat
en 1979 et en 1986 vaut mieux que
tout commentaire (voir tableau).

S'agissant des enfants, on relève
une augmentation des adoptions
de 20 en moyenne à 30 cas en
1987. Il en va de même des place-
ments d'enfants , avec 65 cas en
1982, 100 environ dans les trois
années suivantes, puis 133 en 1986
et 140 cas en 1987.

LUTTE CONTRE
L'ALCOOLISME

La lutte contre l'alcoolisme
s'intensifie, un nombre accru de

jeunes en étant menacés. La réali-
sation du centre du Clos-Henri à
Lajoux devrait améliorer l'action
sociale dans ce domaine. Les assis-
tants sociaux, absorbés par la prise
en charge des alcooliques, n'ont
malheureusement pas assez de
temps à disposition pour mener
une véritable campagne de préven-
tion. La réalisation d'un jeu infor-
matisé devrait toutefois rendre
possible une prévention dans les
écoles. Deux permanences ont été
instaurées, le mardi toute la jour-
née à Porrentruy, le mercredi
après-midi au Noirmont.

Le patronage des détenus exige
un effort soutenu et, malgré un

soutien financier, il se heurte à des
obstacles importants. La dette
résultant de placements en mai-
sons d'éducation pose des problè-
mes à qui veut être réintégré dans
la vie sociale normale. L'informa-
tion des détenus et la création d'un
groupe de personnes visiteuses ont
été envisagées.

Enfin, la mise sur pied d'un sys-
tème salarial unique pour toutes
les institutions sociales a requis
des efforts importants qui n'ont
pas toujours été bien compris.

Découvert pris en
Institutions charge par le canton

1979 1986
Foyer Saint-Joseph 88.000 311.000
Foyer jurassien, Delémont 581.000 1.000.000

. Plein-Soleil -jrr i  ;nç,b127.000 598.000
Les Castors 0 3.000
Les Castors Foyers 3.000 66.000
Saint-Germain 228.100 464.000
Les Fontenattes (dès 1983) 280.000 372.000

Totaux 1.307.000 2.814.000

Relevons que le nouveau système
garantit aux travailleurs au moins
le même revenu que précédem-
ment Une politique salariale uni-
forme constitue le garant d'une
contribution de l'Etat aux salaires
versés par les institutions sociales.
Vu les disparités d'heures de tra-
vail (plus ou moins 10%), il a été
admis qu'un horaire réduit entraî-
nerait également une rémunération
réduite, un principe social tout à
fait justifié.

V. G.

Pour la semaine de 40 heures
Constitution d'un comité de soutien

L'initiative populaire fédérale pour
la réduction de la durée du travail
faisait l'objet hier soir à Glovelier
d'un exposé de la secrétaire de
l'Union des syndicats suisses, Ruth
Dreif uss. Convoqués par la section
jurassienne de l'USS, une vingtaine
de représentants de partis politi-
ques et de syndicats sont venus
l'écouter et former ensuite un com-
ité de soutien pour l'initiative sou-
mise en vote en décembre.

Les objectifs de l'initiative sont
principalement la semaine de 40
heures. Pour y parvenir, expliquait
Ruth Dreifuss, il s'agirait de pro-
céder progressivement à une
réduction de deux heures par an
dans les différentes branches pro-
fessionnelles, une fois l'initiative
votée. Arriver à modifier la Cons-
titution fédérale en ce sens est une
bataille de longue haleine si l'on en
juge par la multiplicité des lois qui
régissent chaque domaine de tra-
vail.

Si les premiers travailleurs à
bénéficier de ces 40 heures en 1988
seraient par exemple les employés
des CFF, les champions absolus de
la durée qui arrivent à totaliser 66

heures par semaine n'y parvien-
draient qu'en l'an 2000.

Cette initiative, disent les oppo-
sants, est un carcan rigide pour les
entreprises. Non, répond Ruth
Dreifuss, qui décrit le laxisme de la
loi fédérale en la matière : en effet
la semaine de travail peut fort bien
s'augmenter par le détour du tra-
vail accessoire, supplémentaire ou
compensatoire, de quelque 20 heu-
res de plus. Ce qui est difficilement
admissible pour la santé du tra-
vailleur notamment.

Si la Suisse fut il y a fort long-
temps à Pavant-garde en matière
de travail et de bien-être, à
l'échelle européenne, elle est
aujourd'hui en queue de peloton.
Ce qu'elle gagne en biens de con-
sommation, elle le perd en qualité
de vie. C'est sur ces conclusions
que se terminaient exposés et dis-
cussions.

Un comité de soutien à la cam-
pagne en faveur de l'initiative a été
constitué; il comprend notamment
des représentants du parti socia-
liste, de la Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens, des socié-
tés de commerce, de combat socia-
liste, du pcsi et de l'AVIVO. (ps)

La fête du cochon créole
Musique, danse, folklore, théâtre

et littérature à Saignelégier
Faire la fête avec les Haïtiens est
un événement tout à fait joyeux !
La Fête du cochon créole mise sur
pied par la fédération des Associa-
tions culturelles des Franches-
Montagnes (Jura) offre en ce sens
un programme tout à fait promet-
teur. Qu'on en juge :

Le samedi 15 octobre, c'est le
grand jour : à 16 h, à la salle de la
paroisse catholique de Saignelé-
gier, conférence avec l'écrivain haï-
tien, résidant à Paris, Jean Métel-
lus. Professeur de mathématiques,
linguiste puis médecin-neurologue,
il est également poète des splen-
deurs et des misères d'Hïti. Ses
romans évoquent les fantasmes
d'un peuple livré aux rythmes et
aux images à travers la médiocrité
de la vie quotidienne.

La fête se poursuit ensuite à la
halle-cantine de Saignelégier : à 18
h. «Allumez les bougies, la veillée
commence», avec Mimi Barthé-
lémy, conteuse haïtienne.

Dès 19 h, cuisine antillaise.
A 20 h 30, danse, musique et

chants avec le groupe folklorique
d'Evelyne Dubois, de Genève. Un
programme remarquable est offert
par ces exilés haïtiens de Genève;

•inspirés du vaudou, danses et
chants offrent un spectacle éton-
nant et insolite qu'on ne reverra
pas de si tôt aux Franches-Monta-
gnes !

Dès 22 h 30, bal avec le groupe
antillais Sunset composé d'une
dizaine de musiciens.

Sans oublier la conférence de ce
soir, à 20 h 30, à la salle de la
paroisse catholique de Saignelé-
gier : Charles Ridoré ou l'identité
haïtienne. En dépit de son départ
vers l'Europe où il a vécu la moitié
de son existence, Charles Ridoré
fait partie de ces haïtiens qui, à
l'écart des intrigues de la polit i que
politicienne, n'ont cessé de s'inté-
resser et de s'impliquer à l'évolu-
tion de son pays natal, (sp)

Mairie de Porrentruy :
candidat radical désigné

m AJOIE m

Le comité du parti libéral-radical
de Porrentruy, réuni mercredi
soir, a décidé de proposer à
l'assemblée générale de la sec-
tion la candidature de M. Jean-
Marie Voirai à la mairie de Por-
rentruy. M. Voirai est député au
Parlement et directeur du Col-
lège Thunnann à Porrentruy.

Le parti socialiste a indiqué
qu'il prendrait la décision de pré-
senter lui aussi un candidat, ou
d'y renoncer, lors d'une séance
prévue le 19 octobre.

Le parti chrétien-social indé-
pendant se déterminera lui aussi
la semaine prochaine.

(vg)

L'Association cantonale jurassienne
des Amis de la nature en fête

Dimanche 16 octobre, l'Association
cantonale jurassienne des Amis de
la nature (ACJ) fêtera les dix ans
de sa création. Un anniversaire qui
coincide avec le «Mémorial Henri
Parrat» principal initiateur de la
section franc-montagnarde active
depuis 1986.
Forte de 520 membres, l'ACJ s'est
constituée en 1978 après la sépara-
tion d'avec les sections du Jura
méridional. Son président actuel
Denis Monnat est un Franc-Mon-
tagnard du Noirmont qui tente
avec son épouse de donner une
impulsion dynamique à la section.
Toutes les sections jurassiennes
possèdent un chalet ou un refuge
honnis la section des Franches-
Montagnes. Une lacune qui est
encore à combler.

LE GOUT
DE LA NATURE

Outre le plaisir de se rencontrer
entre gens de bonne compagnie et
de marcher de concert, la section
cantonale offre la possibilité aux
jeunes de suivre les cours de

l'Union romande dans les domai-
nes de l'alpinisme, formation de
moniteurs pédestres, ski, protec-
tion de la nature et de l'environne-
ment, lecture de boussole, etc.

La section des Franches-Monta-
gnes forte d'une soixantaine de
membres a été créée à la suite de la
80e rencontre nationale qui se
déroula en 1985 à Saignelégier.
Très active, la section propose des
marches mensuelles, excursions à
ski de fond, cours divers, sorties
annuelles etc. Lui manque un heu
dans lequel les amis de la nature
!>ourraient se retrouver et inviter
es membres des autres sections.

Un appel est lancé à qui voudrait
se séparer ou offrir à la section,
une vieille ferme, un hangar ou
une remise.

L'anniversaire des dix ans de
l'ACJ se déroulera le dimanche 16
octobre 1988 au chalet de la
Haute-Borne dans le district de
Delémont. Quant à l'Assemblée
des délégués, elles est prévue pour
le samedi 29 octobre à la salle
paroissiale du Noirmont. (GyBi)

Dix ans d'amitié
avec la nature

Deuxième représentation à Porrentruy?
Le spectacle «Les sept miracles de
Jésus», que donnera le comédien
français Henri Tisot, mercredi 19
octobre à Porrentruy, affiche déjà
complet. Organisatrice, la cure
catholique a annoncé qu'Henri
Tisot se produira mercredi à gui-
chets fermés.

Mieux, vu l'afflux des demandes

de billets, on envisage de mettre
sur pied une représentation sup-
plémentaire... la veille, soit mardi
18 octobre. La décision de l'orga-
niser sera prise vendredi, si un
nombre suffisant de nouvelles
demandes de billets a été présenté.

V. G.

Henri Tisot à guichet fermé

Rédaction
jurassienne:
Gladys Bigler

(fi 032/97.49.13
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Matelas
de santé et de qualité soit:
Bico, Robusta et Happy, sommiers à
lates Flex.
Reprise de vos literies aux meilleu-
res conditions.
H. Houriet. Hôtel-de-Ville 37,
49 039/28 30 89 '«<"

A vendre

bois de feu pour cheminée
hêtre sec, scié. Livraisons à«
domicile. Fr. 120.— le stère.

(fi 032/97 20 34 le soir i_sa.4

A vendre
machines à travailler

le bois:
1 machine
combinée

Robland K 260
5 opérations,
en bon état

1 scie circulaire
avec moteur 4 CV

et chariot,
protection CNA,

en bon état.
Prix intéressant.

(fi 024/24 16 17
dès 1 9 heures

12651

^P§k Progitech S.A.
 ̂

j P  Services 
et 

conseils

^̂  ̂
informatiques

Chemin des Sources 5 - 2022 BEVAIX
(fi 038/46 26 44
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r̂ SHstel—Ic-Vilk 3 oz <d
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.TMNSFEKT
FILKS SOPEP^Sufl CASSETTES VHS

1569)

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Ducretet.

2. Pruine. 3. Nantiat; Un. 4. Aude; Obi. 5.
Meut; Noria. 6. Orchestre. 7. Tyr; Ay. 8.
Cuiseur; Is. 9. Ino; Iole. 10. Dinanderie.

VERTICALEMENT. - 1. Dynamo; Cid.
2. Auer; Uni. 3. Conduction. 4. Téthys. 5.
Epi; Ere. 6. Trains. 7. Eut; Otarie. 8. Ti;
Orry; Or. 9. Nubie; Ili. 10. Ténia; Usée.

A vendre ¦

bois de feu sec
briquettes
Prix avantageux. Livraison à domicile.
F. Schmutz, Sonvilier.
<fi 039/41 39 66 i 304

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

Discrétion absolue.
v (fi 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30

n

SUPER OFFRE
TV couleur Panasonic

TX-C78
Ecran 70 cm, plat, rectangulaire,
stéréo, télétexte, 50 programmes,
égaliseur, 3 entrées vidéo, 4 haut-
parleurs, avec télécommande.

1690 -
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 21 40 i56ae
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Dieu est amour.
Repose en paix cher frère
et beau-frère.

Monsieur et Madame Jean Morel et famille, à Marly;
Monsieur Léon Morel, à Fribourg;
Madame et Monsieur M. Defferrard et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Georges Paupe et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Mari us MOREL
que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1988.
Jacob-Brandt 8. k •

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Paupe
Bois-Noir 76

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DU-MILIEU Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jules Sauser et leurs enfants
et petits-enfants, à Fleurier et à Buttes;

Monsieur Charles Maire, à La Chaux-du-Milieu;
Monsieur et Madame Claude Maice et leurs enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Marcel Maire et leurs enfants ,

à Boudry et Le Landeron;
Madame Nelly Maire, à Travers, et ses enfants

et petits-enfants, à Serrières et en Inde,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose-Elisa MAIRE
née BAILLOT

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 13 octobre 1988.

Le culte sera célébré samedi 15 octobre, à 10 h 30 au
temple de La Chaux-du-Milieu.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du

Locle.
Domicile de la famille: Temple 77

2405 La Chaux-du-Milieu

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Yvonne Perrottet-Choffet:
Monsieur et Madame Claude Perrottet-Escarti

et leurs enfants Catherine et Olivier,
Madame et Monsieur Jean-Claude Ischer-Perrottet

et leurs filles Sandrine et Florence,
Monsieur et Madame Gilbert Perrottet-Hostettler

et leurs enfants Stéphane et Karine;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Perrottet-Schraner;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Choffet-Schindelholz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Marius PERROTTET
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE. le 13 octobre 1988.

Le culte sera célébré lundi 17 octobre, à 14 heures au tem-
ple du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du.

Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Claude Perrottet

Pied-de-Martel 9
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, c.c.p.
20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Nous avons perdu un très cher époux, papa, grand-papa, tota-
lement dévoué à tous les siens, en la personne de

MONSIEUR WILLY AMEZ-DROZ
Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, sa famille remer-
cient du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, par leurs présences, leurs dons,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs. Ils
vous prient de trouver ici leur très vive et profonde reconnais-
sance.

J
Un merci spécial au pasteur Claude Monnin pour sa disponibi-
lité.
2336 LES BOIS, octobre 1988.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ALBERT LAUBER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit 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.

Mme RAYMONDE LAUBER

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME EMMA ROBERT-HIPP
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son 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.

Quîlleurs sportifs aux Breuleux
CANTON DU JURA

Le championnnat jurassien de
quilles s'est poursuivi dernière-
ment sur les pistes de l'Hôtel de la
Balance, aux Breuleux ; il a connu
un beau succès: pas moins de 160
joueurs se sont déplacés pour cette
circonstance. Parmi les partici-
pants , on trouvait des sportifs
venus de fort loin, puisque l'on
signalait la présence de personnes
habitant Zermatt ou Petit-Lancy,
Martigny ou Wabern.

Ces concours ont donné les ré-
sultats suivants:
Catégorie I: Angélo Gôppel, Cour-
roux ; 2. André Schlichtig, Malle-
ray ; 3. Pierre Schwendiman, De-
lémont.
Catégorie U: 1. James Cairoli, Son-
vilier; 2. Enzo Marracane, Ker-
zers ; 3. Hermann Briilhart, Fri-
bourg.
Catégorie III: 1. Kurt Wahlen,

Courrendlin ; 2. Jean-Marie Au-
driaz, Fribourg; 3. Charles Fliieli,
Les Breuleux.
Catégorie IV: 1. Eric Oehrli, Cour-
roux ; 2. Michel Aeby, Avenches ;
3. Fritz Lùthi, Saignelégier.
Catégorie V: 1. Katharina Peter,
Worben ; 2. Anne-Marie Page,
Pensier ; 3. Klara Schmutz, Cour-
taman.
Catégorie S-I: 1. Louis Bauser,
Moutier ; 2. Joseph Szelig, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Rudolph Ret-
tenmund, Spiegel.
Catégorie S-II: 1. Gaston Oder-
matt, Choindez.
Catégorie S-UL 1. Georges Mar-
quis, Courtételle.
Catégorie NM Dames: 1. Thérèse
Fliiefî , Les Breuleux.
Catégorie NM Hommes: 1. René
Mathys, La Chaux-de-Fonds; 2.
Christophe Tschann, Courroux ; 3.
Olivier Hadorn, Saint-lmier. (ac)

Emission de Temps présent
du 22 septembre

LE LOCLE 
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Cette émission de Temps présen t
intitulée permis de conduire, permis
de tuer, m'a bouleversé et révolté.

Il s'agissait principalement de
l'ivresse au volant. Des conducteurs
dans cet état peuvent tuer les gens,
les rendre infirmes et paralysés à vie
et n 'être condamnés, en ce qui con-
cerne le permis, qu 'à son retrait
pour quelques mois seulement et
parfois même avec sursis. Je cite le
cas extrême qui nous a été signalé
ce jeudi soir. Un conducteur ayant
déjà subi quatre condamnations
pour ivresse au volant provoque un
cinquième et nouvel accident pour la

même raison; il renverse une dame
qui mourait un mois après.

Et si j'ai bien compris - c'est tel-
lement incroyable - il est condamné
au retrait de son permis pour deux
mois et, chose stupéfiante, avec sur-
sis alors que la peine méritait le
retrait à vie. C'est scandaleux et ce
qui ne l'est pas moins, c'est qu 'aux
Chambres fédérales il n'y ait pas de
député pour s'élever avec force et
exiger la fin de ces massacres.

André Duvanel
Jeanneret 39
Le Locle

Le CADL
en pleine forme

Pour un ultime championnat
suisse interclubs, le Club d'athlé-
tisme du Locle s'est déplacé der-
nièrement à Yverdon, avec les éco-
liers et ecolières A, à Riehen avec
les cadettes B. Journée réussie sur
tous les plans: soleil de retour
après l'orage, voyage agréable, am-
biance chaleureuse et résultats plus
que satisfaisants.

Si les cadettes B confirment les
points obtenus lors du CSI du
mois de juin, les écoliers obtien-
nent avec 367 points leur meilleur
résultat d'ensemble depuis la créa-
tion du CADL. Les ecolières réali-
sent avec 348 points la deuxième
performance obtenue à un CSI par
le club loclois. A relever que tous
les athlètes ont soit égalé leur meil-
leure performance, soit l'ont bat:
tue. (cp)

RÉSULTATS
Ecolières A: Coralie Gabus, Mêla*
nie Gyger, Michaela Gygi, Nicole
Laederach, Lise-Marie Pochon,
Carole Simon-Vermot.
Ecoliers A: Yannick Cuenot,
Christophe Gyger, Gilles Simon-
Vermot, Didier Voirol, Jean-Luc
Wicht.
Cadettes B: Sylvie Grezet, Corinne
Paratte, Isabelle Paratte, Rachel
Montandon, Anne Simon-VermoL

Pour tous ceux que l'athlétisme
intéresse, entraînements les lundis et
jeudis de 18 à 20 heures à l'ancienne
halle de Beau-Site.

Belle fin de saison
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

AVIS MORTUAIRES

FRANCE FRONTIÈRE

Seize étalons pour 640.000 ffr
ou la fièvre des records

Toujours plus noble et., toujours
plus cher, l'étalon de trait comtois,
champion de la race, acquis samedi
dernier à Maîche par les Haras,
pour la somme record de 45.000
francs français. De quoi provoquer
la fièvre (de cheval) parmi les éle-
veurs, à l'heure des achats de seize
mâles, sélectionnés parmi l'élite
pour une valeur globale de 640.000
francs français.
C'est M. Weygand, contrôleur
général des Haras, qui a fixé les
prix dans une atmosphère de gran-
de fébrilité, clôturant par cet acte
d'achat le concours national de la
race chevaline comtoise. 45.000
francs donc pour ce superbe mâle
qui rejoindra l'écurie des Haras de
Besançon, où lui seront présentées
une trentaine de femelles par an.

II faut savoir que la fertilité du
cheval comtois est particulière-
ment performante avec une fécon-
dité constatée de 70 à 80%, ce qui
est nettement supérieur à la
moyenne de ses concurrents, tels
que Fardenais ou le breton.

Les quinze autres étalons ont été
achetés pour un prix moyen de
40.000 francs français, dans une
fourchette de prix oscillant entre
35.000 et 44.000 ff. Ils seront
répartis dans les multiples
«ambassades» de la race établies à
Strasbourg, Aurillac, Cluny,
Rodez, Uzès, Pau, afin d'assurer
eux aussi la descendance du cheval
comtois qui, on le voit, a large-
ment essaimé en dehors de son
berceau originel du Plateau de
Maîche.

M. Weygand nous a confié que
parmi le reliquat de races de che-
vaux lourds français, le comtois est
celle qui lui donne le moins de
soucis. De fait, avec plus de 10.000
têtes, sa pérennité n'est pas mena-
cée. Mais l'élément le plus rassu-
rant est, selon lui, le dynamisme
des étalonniers privés.

M. Weygand n'hésite pas à*dé-
clarer que le comtois est à bien des
égards le plus intéressant, que ce
soit pour la traction animale ou la
boucherie, (pr.a.)

Concours du cheval comtois
à Maîche

Patronage ~

Soixante participants s'y
sont inscrits, issus des Perce-
Neige, des Centres ASI et
IMC. Les équipes, tirées au
sort, seront composées d'un
licencié du club et de deux ou
trois coéquipiers. Le public est
attendu nombreux. (DdQ

Thé-vente paroissial
Thé-vente organisé par l'Eglise
réformée à la chapelle des Bul-
les, samedi 15 octobre, de 14 à
18 h. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Tournoi de pétanque
des handicapés

Le club de pétanque «Les Meu-
queux» organise samedi 15
octobre, place du Gaz, un tour-
noi en faveur et avec les handi-
capés.

LA CHAUX-DE-FONDS

Mad dodo annulé
Le cabaret-théâtre Mad dodo, pro-
grammé cette fin de semaine à
l'abc, est annulé, annoncent les
organisateurs, par suite de la mala-
die d'un musicien. (Imp)

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

REMERCIEMENTS

Sensible aux nombreux
signes de sympathie reçus,
la famille de

MADEMOISELLE
SOPHIE MAEDER

infirmière
remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée de
leur affection, par leur pré-
sence, leurs messages,
envois de fleurs et dons.
Nous tenons également à
redire ici notre reconnais-
sance à celles et ceux qui
ont,.apporté amitié, soins et
réconfort à celle qui nous a
quittés, en particulier à ses
amies de la région chaux-
de-fonnière, au personnel et
au médecin de «La Chotte-
»/Malvilliers et au couple
pastoral de l'Abeille. Merci
aussi à la communauté
réformée d'Estavayer et à
son pasteur pour le culte
célébré dans le temple de
cette localité.
ESTAVAYER-LE-LAC,
en octobre 1988.
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fljfc Grande vente de

"g- tapis d'Orient
¦ lliill au 3e étage

EÉn|&E[3 En provenance de Chine, Pakistan, Inde, Afghanistan,

gffi^MjL noués main, en pure laine ou soie, de superbes tapis,
'̂ C^̂ Ê 

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

ï ïJik£sÊÊÊm. avec
un rabais de 20%

/ fit* * / \!# \ é^^T^m lli \H
<&*; Sporting Garage \V_ f_y '̂ P  ̂W.y
«8? Carrosserie ^—  ̂ >^
i*tf J.-F. STICH • Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

Jïy Téléphone (039) 26 44 26

OCCASIONS
Par mois

Polo Coupé 1983 Fr. 6 900.- Fr. 191.-
Golf C Syncro 28 000 km 1988 Fr. 442.-
Golf Cabriolet Glaut 1 9 000 km Fr. 1 6 200 - Fr. 379 -
Golf GTD 38 500 km 1987 Fr. 395.-
Golf GTM 6V 139 CV 35 000 km 1987 Fr. 489 -
Sirocco Scala 16V 7 000 km Fr. 23 900.- Fr. 559.-
Passat GLS 1981 Fr. 5 700.- Fr. 133.-
Jetta CL Bestseller 1 7 600 km 1 988 Fr. 419.-
Jetta G L Diesel 56 000 km Fr. 8 200.- Fr. 1 92 —
Audi 90 41 000 km Fr. 16 900.- Fr. 395.-
Audi 80 GLS 1981 Fr. 5 900.- Fr. 138.—
Audi Coupé Quattro 1987 Fr. 26 500.- Fr. 620 -
Alfa 33Q Oro 1984 Fr. 7 900.- Fr. 185 -
BMW 323Î 1980 Fr. 8 900.- Fr. 208 -
Fiat Ritmo CL 75 IE 34 000 km 1987 Fr. 9 900 - Fr. 232-
Ford Escort CL 32 500 km 1 986 Fr. 278-
Ford Escort Ghia 23 000 km 1 986 Fr. 288.-
Ford Orion GL 36 000 km Fr. 9 900.- Fr. 232 -
Opel Oméga GLS 2,0i 21 000 km 1988 Fr. 23 900.- Fr. 559.-
Renault 5 TL 31 000 km 1986 Fr. 7 900.- Fr. 185-
Renault 9 TSE 67 000 km 1983 Fr. 6 900.- Fr. 191.-
Toyota Corolla GTI 16V 13 600 km 1 987 Fr. 489 -
Toyota Corolla Lift GL 7 800 km 1988 Fr. 395 -
Nissan Bluebird 69 000 km 1985 Fr. 9 500 - Fr. 222.-
Saab 900 GLI 1984 Fr. 7 900.- Fr. 185.-
Saab Turbo Commander 69 000 km 1986 Fr. 15 900.- Fr. 372.-

Garantie — Echange — Crédit
OUVERT LE SAMEDI de 9 à 12 heures et de 14 à 1 7 heures

130026

VISION
2000

\tfgt #T -

àM
Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

9666
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Marché
aux pommes
Nous vendrons diverses sortes de
notre production les samedis 15 et
22 octobre 1988. os2u2

; Peter Meuter-Balmer, cultivateur
3234 Vinelz 0 032/88 1125

TAPIS D'ORIENT
^r̂ ^N̂ . . D.-P.-Bourquin 55

/yjj p̂jWvv Sur rendez-vous.
<y<»gJigK̂ >> # 039/23 

34 
15_̂_

^<̂ y__^^ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. 133l3
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SATVISION
TÉLÉVISION PAR SATELLITE

Chez vous dès aujourd'hui, plus
de 30 programmes TV disponi-
bles.

Documentation et adresse du dis-
tributeur régional sur demande à:

«

f\. / SATVISION
1 —^v Im Hofacher 45
Jk \̂l \ 4108 Witterswil

^Ç**- 061/73 
15 

37

Nom: 

Rue/No: 

NP/Loc: 
168678

ESSES
EXPOSITION

du 24 septembre
au 29 octobre

(tous les jours)

GEORGES
AUBERT

(1886 - 1961)

«Puis tu as cherché toute ta vie, et
trouvé. Trouvé dans le secret et
l 'intimité du vrai, les formes de la
poésie, a

Le Corbusier

GALERIE PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX

(fi 038/46 16 09
141

VITRERIE jost
(jôÛRJ -'Cli #26 40 77 .

*¦• 
. 

- ¦  ' :'' '_
' J

16948

Vidéoclub
«Chez

Michel»
Samedi 15 octobre
Fermé l'après-midi

Ouvert de 9 à 1 2 heures
15794

I En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

i 

Restaurant du Sapin
Chez Ursula

2724 Le Cemeux-Veusil

La chasse
est arrivée !

Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil (selle)

Selle de chevreuil sur commande
Spatzli fait maison.

Prière de réserver votre table
au 039/54 12 63
Fermé le mercredi. 660ig

Demain soir

soirée paella
ainsi que nos spécialités de chasse
et notre carte gastronomique

recommandée par Gault et Millau
Prière de réserver.

Numa-Droz 1, (fi 039/28 72 77,
famille Picard, La Chaux-de-Fonds

15817

Cd

| ïtptÛK? .

Vendredi 14 octobre 20 h 30
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds

Location: TPR, 0 039/23 05 66
15770

Match
aux cartes

(KREUZ)
Inscriptions avec collation:
Fr. 20.-.
Restaurant des Tunnels
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 43 45 >«"*e

praasme
la petite losite

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

M. et Mme Gilles Brand

ce soir tripes
14935

% « | Restaurant chinois ppf

Sp̂ ^ÀÇS-̂  La Chaux-de-Fonds l|Sp-r 3̂S
HBSil S f 039/28 25 17 ITtaMMi'!*

Ouvert du mardi
au dimanche

11 h 30 à 14 h 30
1 8 h 30 à 24 heures

Chef de cuisine de Hong Kong
Assiettes du jour à midi Fr. 12.—

Carte variée, menus complets
de Fr. 35.-àFr. 75- ,5444

¥n\W Jç__o,*r titàiM-fa'"*» il

Dimanche 16 oct. Dép. 13 h 30
«prix spécial» Fr. 20.—

Couleurs
d'automne

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

0 039/23 75 24

15-16 octobre CIRCUIT DE

| ,e»«v<*v°- | UGNIÈRES/NE

SWISS SUPER BIKERS
Avec la participation de: Rolf Biland, Bruno Kneubûhler, Nedy Crotta, Urs
Meyer, Serge David, Ady Bosshard, Marcel Gerhard, Roland Huguelet, Fritz
Graf et le champion italien Caramellino. 34942

BE3333 wœijdb ss9ftx jjp
WÇPPBPÇsS ŜI TEMPORAIRE s TfTxE *"" y___^̂ ^̂iit~l

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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10.55 Demandez le programme !
11.00 Petites annonces
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Bananas

Film de W. Allen (1971).
15.05 24 et gagne
15.15 Temps présent

Permis de conduire , permis
de tuer.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Rahan
17.45 Zap hits
18.05 Douce France
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Réfug iés : la vallée de la
peur.
Melchtal : une vallée de la
Suisse profonde en révolte.
Par la volonté des autorités
fédérales , 150 réfugiés
turcs y sont parqués dans
des baraquements mili-
taires , en attendant plus.

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Sacrifice inutile.

21.45 Dossiers carabine
Mystère du mystère mysté-
rieux.

22.10 TJ-nuit ,y

A 22 h 30

Boxe
Championnat du monde des
poids welters Mauro Martelli •
Simon Brown. Commentaire
Bertrand Duboux. Réalisation
Charles-André Grivet. En
direct de Malley/Lausanne.
Photo: Mauro Martelli. (ap)

2330 Bulletin du télétexte

If ____ , 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

Petite hantise.
16.05 La chance aux chansons

Surprise-partie chez
Charly.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55, Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Invitée d'honneur: Annie
Girardot.
Variétés avec F. Gall ,
E. Grant , M. Farmer.
K. Rea, P. Barney,
M. Berger , Patsy, Renaud
(clip vidéo), G. Patti.

A22 H 35
Destinées
Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe gravitait peu
dans les sphères hollywoo-
diennes. Pourtant , au cours
des années 1953-1961, toutes
les apparitions publiques de la
star ont été filmées.
Photo : Marilyn Monroe. (tsr)

23.40 Journal
23.47 La Bourse
23.52 Météo
23.55 Les envahisseurs (série)
0.45 Histoire du rire

Naissance du rire .
1.40 Les Moineau et les Pinson
2.05 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.25 Histoires naturelles

£3)23 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 l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Le music-hall.
Avec Ute Lamper , Guy
Rctore , Geneviève Page ,
Thomas Bernard .

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Pour les enfants.
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 Tel père, tel fils (feuilleton)

Les rebonds du trésor.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La belle Anglaise (série)

2' épisode
Julien Duvernois est de
mauvaise humeur aujour-
d'hui. Son client est Franck
Rollin.

21.35 Apostrophes
Jean-François Revel.
Avec J.-F. Revel ,
P. Alexandre , N. Mamôre .

22.55 Journal

A 23 h 10
Le pirate
Film de Vincente Minelli \(1947, v.o. sous-titrée), avec\
Judy Garland , Gêné Kelly,
Walter Slezak , etc.
Au siècle dernier , dans une île
des Caraïbes. Pour se faire
aimer d'une jeune fille roma-
nesque promise en mariage à
un notable , un danseur comé-
dien lui fait croire qu 'il est le
pirate dont elle rêve en secret.
Durée: 100 minutes.
Photo : Judy Garland et Gène
Kelly. (a2)

0.52 Du côté de chez Fred

NW _m France 3

9.35 Brésil , dernière frontière
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.03 La famille Astro (série)
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Tennis

Grand Prix Olymp ia de
Toulouse , quarts de finale ,
en direct.

17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

L'empereur (2e partie).
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 Tourbillons (série)

2' épisode.
21.30 Thalassa
22.15 Soir 3

A22h35

Brésil, dernière
frontière
L'or: les filons de la fortune.
D'une superficie égale à dix-
sept fois celle de la France , la
terre brésilienne regorge de
ressources minérales. C'est à
grande échelle que l'on ex-
ploite ces richesses naturelles ,
telle cette mine de fer de Cara-
jas, au centre de la forêt ama-
zonienne.
Photo: Carajas : la plus grande
mine de fer au monde à ciel
ouvert. (fr3)

23.30 Musi ques, musique
Etude de concert , de F. Go-
defroid , interprétée par
M. Nordmann.

23.35 Tennis

Demain à la TVR
10.00 Svizra rumantscha
10.30 Empreintes
10.45 Regards
11.15 Ecoutez voir
11.45 Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Chips

^̂  I
^^ __0 Suisse alémanique

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmi ttag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vicr
17.00 Die tap fercn Schotten , film
17.45 Gutenacht-Geschichtc
17.55 Wildcn Tieren auf der Spur
18.20 Auf cigene Faust
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Studio 1 : die Erste
21.30 Schaup latz
22.20 Tagesschau
22.35 Trauen Sic Alfredo

einen Mord zu ?, (film)

^ARDjD Allemagne I

14.00 Hallo Spencer
14.30 Spionageschiff
15.30 Tagesschau
15.35 Der junge Mr. Lincoln
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Der Mann mit der eisernen

Maske , film
21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow

mit Joachim Fuchsberger
23.45 Hellingers Gesetz , film

ŜI|S  ̂ Allemagne 2

13.45 Land der Ràuber
und Gendarmen , film

15.25 Die Muppets-Show
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erdcn
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein Fall fiir zwei
21.15 Kaum zug lauben
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Zwei Banditen , film

I "a Allemagne 3

14.00 Tennis
17.10 Bâuerliches Lebcn

im Mittelalter
17.30 Telekollcg II
18.00 Hallo spencer
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Die Sprechstunde
20.15 Menschcn und Strasse
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszcne
21.45 Im Gcsprach
22.30 YesMinister
23.20 Der musikalische Salon

unterwegs

Ŝ __P Suisse italienne

9.00 e 10.00 Telescuola
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Ai confini délia realtà
22.15 TG sera
22.45 Prossimamente cinéma
22.55 La prima notte di quiète

f l?AI Italie I
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.15 Le avventure

di Sherlock Holmes
15.10 Le teeniche e il gusto
16.10 Gli antenati
16.50 Diciottanni
18.05 Rovak lo sciavo

di Cartagino , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lo squalo 3, film
22.20 Ci sono anch'la !

mSm\7 Sky Channel
C H A N N E I 

18.00 The monkees
18.30 I dream of Jcannie
19.00 The ropers
19.30 Land of the Giants
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Virgin sacrifice

Film by F. Wagner.
22.15 NFL American football

1988/89
23.15 Countdown

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; U Chaux-de-Fonds, Le
lxicle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Codilet 100.6; Basse-Areus*:
91.7; 1* Undiron: 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 !
Ça tombe bien , aujourd'hui le ven-
dredi 13 tombe sur un 14. Ces paro-
les historiques et pleines de bon
sens c'est Miss Ricounette qui les a
prononcées à l'aube lorsqu 'elle a
débarqué dans nos studios pour
vous confectionner un des poèmes
dont elle a le secret. Mais ne levons
pas davantage le voile, elle n 'aime
pas cela. Soyons donc fidèles à son
rendez-vous quotidien de 14 h 50
dans la cadre d'Envoyez potage.
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

JFSÏ I
W^*4f  ̂Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première . 13.00 Interactif;
reflets. 14.40 Animalement vôtre.
15.05 Jeu. 16. 10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Erik
Orsenna. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace

!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public: le
livre de Madeleine. 11.45 Billet de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles." 12.45 Musimà gï 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre . 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande , en direct de La Chaux-de-
Fonds. 22.40 Démarge.

^S ĵdr Suisse alémanique

7.00 Journal. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.30 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal.
19.15 Sport-télé gramme et musi-
que. 20.00 Lieber Arthur , reprise
de dimanche. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

1*111 France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rbsace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.00 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/y^̂ jV V̂ Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 CQFD - Emission
Démo-FJ. 19.00 Animation. 20.00
Couleur 3 ou le défi . 22.30 Radio
suisse romande 1.

P̂>Radk, Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Court-
circuit. 10.30 Les vieux tubes.
11.00 A la bonne franquette.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occasç. 15.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Microphages. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Activités vill a- '
geoises. 19.30 Jazz panorama.
20.00 La chasse au Dary (jeux).

Les Malouins pèchent à Terre Neuve depuis plus de 400 ans
U y a plus de quatre siècles que les
Malouins pèchent la morue au
large de Terre Neuve. Aujourd 'hui
on se demande s'ils n'y font pas
leurs derniers voyages...

La pêche 'à la morue c'est ce
qu'on appelle «la grande pêche»,
celle qui se pratique dans les mers
lointaines, en Islande et à Terre
Neuve. C'est en ces lieux, tout
comme au Spitzberg et entre le
Labrador et le Groenland que la
morue trouve les fonds qui sont
nécessaires à sa vie. La tempéra-
ture de la mer, qui avoisine quatre

degrés, convient en effet à ce pois-
son.

Dès l'an 1500 les Basques
péchaient déjà au large de Terre
Neuve mais ce fut François 1er
qui, le premier, organisa la pêche
en envoyant une flotte dans ces
eaux. Sous son fils Henri II, en
1548, 150 voiliers fréquentaient les
parages de Terre Neuve. La grande
pêche ne fit dès lors que se déve-
lopper et sous Louis XIV quatre
mille marins formaient les équipa-
ges de quarante à cinquante
bateaux construits à Saint Malo et

Saint Servan. La grande pêche fai-
sait vivre, à terre, une armée de
fabricants de voiles, de cordes et
de poulies, ainsi que des sculp-
teurs, des charpentiers, des scieurs
de long et des cal fats, ces ouvriers
chargés de rendre étanches les
joints des ponts et des bordages
des voiliers. <

On péchait alors la morue à la
ligne, une ligne immense portant
1520 hameçons sur 3000 mètres de
long, appâtés de mollusques, les
bulots et, plus tard, de harengs
congelés. Les marins allaient par

deux dans des embarcations à
fond plat, les doris, mouiller les
lignes loin du navire.

Cette pêche était dure, dange-
reuse et cruelle. Des marins se per-
daient dans la brume et ne pou-
vaient rejoindre leur goélette mal-
gré le son de la corne. Ils mou-
raient de froid et de faim.

Ce type de pêche a persisté jus-
qu'à la guerre 14-18, jusqu 'à la
construction des chalutiers de
grande pêche dont le «Capitaine
Pleven» qui est proposé ce soir est
le dernier avatar. (ap).

• FR3, ce soir, 21 h 30

Raconte la mode
Le journal «Elle» est sorti en
1945 pour la première fois dam
les kiosques. Depuis, son aura
s'est répandu à travers les
années et à travers les con-
tinents.

L 'histoire d'«Elle», c'est celle
de la mode. La rédaction s'est
fait écho de toutes les tendances,
de toutes les époques. Au centre
de tout, la femme. Celle bien
entendu censée porter toutes les
créations sorties des ateliers de
couture, célèbres ou moins. On
l'a désirée fine et squelettique
dans les années 1960, avec
Twiggi, porte-drapeau héroïque
du genre, puis de p lus en p lus

féminine avec aujourd 'hui un
net regain vers une silhouette
quelque peu arrondie. On a
assisté aussi durant ces 40 der-
nières années, en parallèle au
développement des tendances de
p lus en p lus proches du corps,
au soin apporté au corps. Il y  a
eu le soleil, puis le sport.

Aujourd 'hui, on imagine p lus
la mode sans mouvement, sans
l 'éclat du corps tout enivré de
vie.

«Elle», c'est un journal qui, a
chaque numéro, s'efforce de
montrer que, de tissu en tissu, il
se crée un monde de rêve dans
les ateliers des couturiers. C'est

aussi un grand et généreux busi-
ness. Antenne 2, qui program-
mait «Elle» mercredi soir, s'est
fait un grand p laisir. A nous
aussi, car dans l 'ensemble
l 'émission était bien faite.

A côté de la mode, quelques
thèmes proches au complémen-
taires. Ainsi, Sylvester Stallone
dans son musée nous a-t-il
émerveillé. Il pense aussi,
Rambo n'est pas seulement une
boule de muscles. Il aime les
œuvres d'art, la peinture, la
sculpture. Il en parle, le che-
wing-gum au coin de la bouche,
avec une certaine passion. Eton-
nant.

Nous avons aussi pu appré-
cier la relation que quelques
femmes entretiennent avec
l 'argent. Là c'était déjà p lus
laborieux. Elles disent toutes
que, p lus on en a, p lus on est
libre. Ça tout le monde le dit.
La Police y  compris.

Une chose seule était de trop
dans cette émission, la présence
de L. Mac Pherson, qui était
censée présenter les divers volets
de la chose. Elle n'a su donner
que quelques insipides et inutiles
rép liques, teintées de lourdeurs
et des fausses décontractions.
Ça on n'aime pas.

Pierre-Alain Tièche



Motor-Columbus: une stratégie de groupe
Ce n'est pas dans le nom de ce
groupe suisse qu'il faut chercher le
caractère de son activité. Motor-
Columbus est un groupe qui tra-
vaille dans quatre directions diffé-
rentes quoique pas nécessairement
opposées: l'énergie, les systèmes,
les communications et les place-
ments de capitaux. L'Europe et
l'Amérique du Nord sont ses mar-
chés favoris.

L'exercice 87/88 de Motor-Colum-
bus a correspondu aux attentes du
Conseil d'administration. Si le
produit des participations a sta-
gné, en revanche, le produits des
titres a largement progressé. Le
total des produits a donc aug-
menté de 2,35 millions de francs
environ , pour atteindre 40,28 mil-
lions de francs.

Le bénéfice net de l'exercice
s'est établi à 14,6 millions, contre
13,7 en 86/87. Cela dit, le chiffre
d'affaires de Motor-Columbus et
de ses participations peut être
estimé à 1,6 milliard de francs,
contre 1,5 milliard l'an dernier. Le
cash-flow est en hausse de 4,3% à
120 millions de francs tandis que
les investissements ont atteints 730
millions.

L'ÉNERGIE,
SECTEUR DE BASE

L'énergie reste le secteur de base
de Motor-Columbus. Sa société
Atel (Aar et Tessin SA d'Electri-
cité) est l'une des plus grandes
entreprises suisses d'électricité.
Outre son rôle non négligeable
dans les échanges internationaux,
elle alimente également un réseau
domestique. Motor Columbus

détient 51,2% du capital. En
87/88, le CA s'est monté à 1048
millions de francs. Par ailleurs,
l'assemblée générale a décidé de
porter cette année le capital-
actions de 225 millions à 270 mil-
lions et le capital en bons de parti-
cipation de 22,5 à 27 millions.

Motor-Columbus possède des
participations auprès d'Aarewerke
AG à Klingnau, AG Biindner
Kraftwerke à KJosters, Energie
nucléaire de Kaiseraugst SA,
Kernkraftwerk Leibstadt AG,
Refuna AG à Bôttstein, Rhatsche
Werke fur Elektrizitât AG à Thu-
sis, Società Elettrica Sopraceneri a
SA à Locarno et Società Locarnese
di Parteci pazioni e Immobiliare
SA.

SECTEUR SYSTÈMES
Columbus System AG fait partie
du secteur systèmes. Cette entre-
prise a été créée en 88 pour coor-
donner les activités du groupe
dans les domaines de la technique
de l'énergie, de la technique de
l'environnement, de l'automatisa-
tion et de la biologie. La société
travaille en tant que holding.

Pour Motor-Columbus Ingé-
nieurs-Conseils SA à Baden, la
structure des activités par pays
s'est regroupée largement sur la
Suisse. L'exercice de cette société
n'a pas été couronné de succès et si
le résultat reste positif , une révi-
sion de l'organisation est indispen-
sable.

Alpha SA a par contre déve-
loppé sa forte position sur le mar-
ché de l'épuration des eaux et du
traitement des boues.

Holinger Ingenieure AG offre
des prestations dans les domaines
de la construction et de l'environ-
nement. 87/88 a été un exercice
solide. Comme l'a été du reste
celui de W. Kunz AG à Dintikon
qui produit des installations de
séchage et d'incinération de pro-
duits agricoles.

AVEC LES
COMMUNICATIONS

Le secteur des communications est
en plein essor. Tele-Columbus AG
à Baden , avec ses divisions com-
munication, sécurité et informa-
tion , travaille en Suisse, en Alle-
magne, en France et aux Etats-
Unis. C'est du reste dans ce pays
que la société a acquis Worldcom,
pour une somme de 90 millions de
francs.

Le but de cette acquisition est le
renforcement du réseau de relation
de Motor-Columbus en Amérique
du Nord. Si un résultat négatif est
attendu pour 89, la société améri-
caine devrait atteindre son point
mort en 90 et générer son bénéfice
de 5 millions de dollars dès l'année
suivante.

Tele-Columbus AG a connu
ainsi un important développement,
qui a vu le chiffre d'affaires con-
solidé (76 millions de francs) et
l'actif immobilisé (135 millions)
tripler par rapport au précédent
exercice!

L'activité dans les câbles de télé-
vision a été énergiquement renfor-
cée.

Par ailleurs, Mobag Entreprise
Générale SA à Zurich qui réalise
des projets de bâtiments en Suisse
a augmenté sa production de 173 à
212 millions de francs.

Enfin, Revalor AG à Zurich qui
est propriétaire d'immeubles en
Suisse a bien tourné en 87/88.

UNE ORIENTATION
TECHNIQUE

Motor-Columbus est une société
orientée vers la technique et
dépend donc d'une base d'infor-
mation sur les développements
technologiques internationaux. Le
secteur des placements de capitaux
a pour but de créer cette base.

Société suisse-américaine d'élec-
tricité (SAEG) qui a son siège à
Zoug a travaillé exclusivement en
tant que société de placement.
SAEG a relativement bien sup-
porté le krach de 87 même si la
structure du portefeuille s'est
modifiée.

Motor-Columbus Tecinyest AG

Tele-Columbus AG a acquis une participation auprès de Houston
International Teleport INC pour élargir ses prestations en services
de télécommunication. Cette société spécialisée dans la trans-
mission de paroles, de données et d'Images exploite à Houston/
Texas une station fixe extrêmement bien équipée et plusieurs uni-
tés mobiles pour la communication par satellites.

à Baden a terminé l'exercice avec
lin résultat équilibré. Jusqu'à la fin
de l'année, la société investira dans
trois groupes américains de Ven-
ture-capital.

Pour Refindus Holding AG,
l'objectif est de promouvoir des
PME prometteuses ayant des pro-
blèmes de succession ou une base
financière insuffisante. Elle a for-
tement amélioré sa position dans
le domaine de l'électronique pour
les textiles.

MC Immobilien AG gère les
biens immobiliers de Motor-
Columbus à Baden et poursuit
l'établissement du projet de mise
en valeur de ce complexe.

Enfin, Sociedad Commercial del
Prata SA à Buenos Aires et ses

participations sont actives dans les
secteurs pétroliers, de l'agrocrùmie
et du génie-civil. Malgré la situa-
tion économique déplorable de
l'Argentine, cette société a réalisé
un bénéfice de plus de 3 millions
de francs.

LA RÉPARTITION
DES PRODUITS

La répartition des produits des
titres et des participations, les
honoraires et les produits divers
sur les quatre secteurs d'activité de
Motor-Columbus est la suivante:
60,8% pour l'énergie (60,1% en
86/87), 5,3% pour les systèmes
(9,4%), 27,8% pour les communica-
tions (23,4%) et 6,1% pour le place-
ment de capitaux (7,1%). J. H.

Caprices françaisA l'heure où le marché français se
trouve pleinement confronté à une
série d'OPA (offre publi que
d'achat), le marché suisse a, pour sa
part , retrouvé une certaine quiétude
sur ce plan-là. Tandis que les
rumeurs au sujet des sociétés jugées
«opéables» vont bon train sur
l'Hexagone, il est vraisemblable que
d'autres mouvements se préparent
en secret chez nous, de telle façon
que des surprises surgiront encore
d'ici la fin 1988. Eternel problème
pour le petit épargnant: viser juste
et à temps la bonne société. C'est
en tout cas la seule manière de faire
de l'argent actuellement sur le mar-
ché des actions, hormis quelque
sociétés de croissance, qui peuvent
cependant être pénalisées par une
tendance baissière de la bourse.
Autrement dit , les sociétés peuvent-
elles évoluer à contre-courant du
marché. A moins d'une situation
spéciale, je ne le crois pas. En
France, les sociétés susceptibles
d'être attaquées ou considérées
comme telles sont bien entourées
ces jours-ci, si l'on en juge les volu-
mes d'échange. C'est le cas de Navi-
gation mixte, holding diversifié ou
société de participations dans la
banque, l'assurance et l'industrie, et
dont le cap ital est mal contrôlé.
Autres sociétés ou groupes visés: la
CGE. le CCF (Crédit Commercial
de France), Suez, le Club Med, Per-
rier, Pernod Ricard, Bouygues.
Aussedat Rey & Gascogne (indus-

trie du pap ier), la Compagnie du
Midi , dont l'alliance avec le groupe
d'assurances Axa est déjà mise à
rude épreuve. La Banque Duménil-
Leblé, dont on ne parle pas vrai-
ment en ce moment , et présentée
dans L 'Impartial du 7 octobre der-
nier , pourrait également vivre des
moments animés à moyen terme,
outre le fait que sa croissance béné-
ficiaire restera élevée au cours de
ces deux prochaines années. Accor
(hôtellerie) et DMC (textiles) res-
tent également des candidats poten-
tiels , sans oublier l'Auxiliaire
d'Entrep rises (bâtiments et travaux
publics) ainsi que Crouzet (aéro-
nauti que). Enfin , certains commen-
taires font cas positivement des
Chargeurs S.A. (Groupe de Jérôme
Seydoux). La cession d'UTA serait
envisagée et permettrait de dégager
d'appréciables plus-values tout en
accroissan t le cash de ce groupe
ambitieux. Certes, on retrouve tou-
jours les mêmes sociétés sujettes à
des situations particulières, si l'on
consulte les listes publiées dans la
presse. Il est pourtant vraisembla-
ble de penser que ces bouleverse-
ments toucheront l'une ou l'autre
de ces sociétés dans les douze mois
à venir.

La publication des chiffres de
l'emploi aux USA a engendré une
légère détente des taux d'intérêt sur
les principaux marchés financiers
internationaux , à commencer par le
marché obligataire américain. En
particulier , le marché suisse des
capitaux a de nouveau vu l'émission
de plusieurs emprunts publics
d'une durée de 10 ans et plus, tan-
dis que l'on s'était habitué à voir
des échéances plus courtes. (5 à 7
ans) depuis des semaines. A cet
égard, l'emprunt émis sous la con-
duite du Crédit Suisse, un 5%%
Héron International Finance d'une

durée de 6 ans fermes pour un
montant de 150 millions de francs
suisses à un prix d'émission de
100'/^ % me paraî t intéressant à la
souscription.

Autre emprunt intéressant que
j 'achèterais sur le marché secon-
daire à un prix légèrement inférieur
à son prix d'émission de 99%, le
5%% Fai Financial Services
1988/96, dont l'action de la société,
qui garantit cet emprunt , Fai Insu-
rances, est cotée sur le New York
Stock Exchange à Wall Street
depuis la fin du mois dernier. Des
certificats suisses sont par ailleurs
cotés à la bourse suisse.

Une précision à noter: le marché
des capitaux helvétiques n'a pas été
à proprement parler affecté par
l'échéance du commerce extérieur
américain en août.

Une fois de plus les investisseurs
se focalisent sur ces chiffres , dont
on attendait qu 'ils apportent une
confirmation du relâchement des
pressions inflationnistes aux Etats-
Unis, dans la lignée des dernières
statisti ques de l'emploi en septem-
bre. Lesquelles ont marqué un cer-
tain ralentissement de la croissance
économique américaine. Sauf

exception , je ne m'engagerais pas
sur placements à long terme sur le
marché des capitaux en franc
suisse, dès lors que l'incertitude sur
l'évolution des taux d'intérêt
demeure.

Philippe Rey

Sur le marché suisse des actions ,
l'action au porteur de la Com-
pagnie Financière de Michelin con-
tinue d'être décevante , alors même
que celle-ci a annoncé un bénéfice
après impôts, inchangé et une aug-
mentation de son dividende. Il
s'agit d'abord d'un résultat caracté-
ristique d'une forte concurrence sur
les marges, et ensuite, le capital est
également augmenté à des con-
ditions normales. On rappellera
qu'actuellement Goodyear détient
un peu plus de 20% du marché
mondial du pneu, Michelin un peu
moins de 20%. Actuellement Good-
year dicte les prix et s'affirme
comme leader sur un marché qui
est, de fait , un oli gopole. Les prix
ont déjà été relevés à quatre repri-
ses durant cette année et des haus-

ses devraient se poursuivre. Con-
jointement à ces dernières, des
gains de productivité devraient
aussi avoir lieu , renforçant ainsi
encore plus les marges. Pour
l'heure, le titre Michelin offre le
plus faible PER (price earning ratio
ou rapport cours/bén.) de la cote
helvétique. Est-ce à dire qu 'il faut
s'engager sur cette valeur? Sans en
être particulièrement convaincu , la
porteur peut néanmoins fluctuer
dans une marge comprise entre 700
et 800 francs. Dans les valeurs
secondaires, Galenica a également
de la peine à se mettre en évidence
en l'absence de l'intérêt des inves-
tisseurs.

Comme le relevait un analyste ,
même si la société s'inscrit dans un
secteur défensif et n'est pas «opéa-
ble» , il n'en demeure pas moins que
la marche des affa ires a été satisfai-
sante au premier semestre de 1988,
et que la direction s'attend à des
résultats en sensible augmentation.
Par conséquent , pour l'investisseur
déjà engagé, il est temps de faire
des moyennes sur le bon de partici-
pation dans une perspective à
moyen terme. Autre valeur citée à
différentes reprises: Cos Computer ,
laquelle paraît sous-évaluée, en
regard de sa politi que de diversifi -
cation ainsi qu 'à son potentiel de
croissance. En vérité, le titre serait
pénalisé par une fausse image de
valeur technologique.

P. R.

ouvert sur... le capital

Sans que l'on puisse vraiment exp li-
quer le p hénomène, il apparaît de p lus
en p lus clairement que le marché
monétaire ne se laisse p lus surprendre
par l'annonce mensuelle du déficit
commercial américain.

La balance du mois d'août n 'a pas
pris au dépourvu les courtiers du mar-
ché, puisque ces derniers s 'étaient
déjà dégagés de positions longues.
Après le bon chiffre de juillet , seule-
ment (!) 9.53 milliards de dollars de
déficit , les 12, 18 mia. de déficit d'août
sont bien amers. Les exportations US
n 'ont progressé que de 3.9 % alors que
les importations s 'envolaient avec
10.4 % de croissance.

LE DOUAR
Depuis le début de la semaine, les
courtiers ont vu le dollar s 'affaisser
gentiment. Hier, il a encore perdu
deux centimes le matin , ce qui portait
à quatre centimes la perle totale.

A 13 h 30, le cours interbanques de
1,5423 n 'a pas tenu p lus de quelques
secondes après l'annonce de la
balance commerciale. Le billet vert
est tombé à 1,52 mais un rétablisse-
ment s 'est rapidement op éré et le dol-
lar s 'est stabilisé aux alentours de
1.53 dans l'après-midi. El cela sans
aucune intervention de banques cen-
trales.

Comme il n 'y aura p lus d'annonce
de balance avant les élections, bien
malin qui peut dire si la monnaie
américaine va subir d'autres attaques
ou au contraire regagner le terrain
perdu.

LE DEUTSCHE MARK
Contre franc suisse, le DM reste très
ferme à 84,52 -84,62.

LE YEN
Un nouveau record. Depuis des
années (?), la monnaie japonaise n 'a
été aussi forte, elle s 'échangeait hier à
1,2042 - 1 ,2060.

LA LIVRE STERLING
Les taux d 'intérêts ang lais sont d'un
secours certain à la livre. Sans eux,
on se demande comment celte mon -
naie pourrait se parler aussi bien
qu 'hier: 2,687 ¦ 2,691. Et cela malgré
la chute du prix du p étrole.

LE FRANC FRANÇAIS
Solide, sans p lus celle semaine: au
cours interbanques, 24, 79 - 24,82.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Encore lui diront certains. Mais c 'est
normal, la monnaie vedette n 'a pas
fini de nous étonner. 1,243 ¦ 1.247
hlCr 

J. H.
Données recueillies auprès de M. Jean-
bourquin de la SBS

Un peu
de monnaie ?

Actuellemen t, le capital social de
Motor-Colombus s 'élève à 180 mil-
lions de francs. Mais l'assemblée de
jeudi prochain pourrait bien décider
de le porter à 200 millions de francs,
par l'émission de 40 000 actions au
porteur d'une valeur nominale de
500 francs, chaaine avec offre de
souscription aux actionnaires.

En attendant, le titre Columbus
fluctue. Il était coté 1380 francs à
Zurich mercredi, après avoir atteint
1530 le 8 août. Son p lancher date du
4 janvier avec 1150 francs.

Principale filiale de Motor-
Colombus, la société Aar et Tessin
SA d'Electricité est également cotée.
On trouve des bons de participation
pour un cap ital de 27 millions de
francs. Mais une tranché de 4,5 mil-
lions, émise dernièrement, n 'est pas
traitée.

Pour les bons dispon ibles, on peut
signaler un étonnant p lafond en
avril, à 135,5 et un cours au plus bas
le 19 mai à 112 francs. Depuis lors,
le titre a repris la tendance du mar-
ché, avec une cotation mercredi à
121 francs.

Un capital qui bouge


