
SIDA en Europe
La Suisse en tête

par million d'habitants
Les taux les plus élevés de cas de
SIDA par million d'habitants, en
Europe, ont été observés en Suisse
depuis juin 1987, a-t-on appris ven-
dredi à l'Organisation mondiale de
la santé à Genève (OMS). Au 30
juin dernier, un total de 14.299 cas
de SIDA avaient été notifiés à
l'OMS par 30 pays européens, soit
une augmentation de 108% (7417
cas) depuis juin 1987.
De mars à juin, les augmentations
les plus fortes ont été observées
dans les six pays suivants: France
(+ 583, soit 44-45 cas par
semaine), Italie (+ 328), Espagne
(+ 345), RFA (+ 304), Grande-
Bretagne (+ 169), Suisse (+ 63,
soit 4-5 cas par semaine).
.t Les taux Ies,plus élevés par mil-

lion d'habitants ont été observés
en Suisse (76,1), en France (75,7)
et au Danemark (57,3). A titre de
comparaison, le taux aux Etats-
Unis était de 286 par million
d'habitants.

Sur les 14.299 cas, 2,5 pour cent

étaient des enfants de moins de 13
ans. Près de 90 pour cent de
l'ensemble des cas étaient de sexe
masculin. La tranche d'âge des 30-
39 ans représentait un gros tiers et
plus de 85 pour cent des cas appar-
tenaient au groupe des 20-49 ans.
Plus de 86 pour cent des cas mas-
culins et quatre cinquièmes des cas
féminins étaient de ce groupe
d'âge. La moitié des femmes et un
gros quart des hommes atteints du
SIDA figurent dans le groupe des
20-29 ans.

Parmi les 13,943 cas de SIDA
chez les adultes, 55,1 pour cent
étaient des hommes homosexuels
ou bisexuels, 23,1 pour cent des
toxicomanes par voie intravei-
neuse et 7,5 pour cent des sujets
infectés par contact hétérosexuels.
Depuis juin 1987, on a noté, tou-
jours dans la région européenne de
l'OMS, une augmentation de #6
pour cent chez les hommes Homo-
sexuels et bisexuels et de 184 pour
cent chez les toxicomanes par voie
intraveineuse, (ats)

Le match Bush-Dukakis
La dernière ligne droite

George Bush et Michael Dukakis
ont entamé hier la dernière ligne
droite avant les élections présiden-
tielles du 8 novembre, à l'issue de
leur deuxième et dernier débat
jeudi soir. L'opinion publique a
clairement désigné le vainqueur
George Bush. Mais les démocrates
ne baissent pas les bras, assurant
que la course n'est pas terminée.

Selon un sondage ABC News réa-
lisé «à chaud» après la confronta-
tion d'une heure trente, 49% des
500 personnes interrogées ont jugé
gagnant George Bush, contre 33%
à Michael Dukakis.

De même, cinq des six «juges-
experts» réunis par l'Associated
Press ont confirmé le verdict popu-
laire en attribuant 145 points à
Georg Bush contre 141 à Michael
Dukakis, tout comme l'enquête
effectuée auprès de 522 personnes
par le quotidien Los Angeles
Times, qui donne le candidat répu-
blicain vainqueur avec 47% contre
26% pour son adversaire démo-
crate.

George Bush, à gauche, serre la main de Michael Dukakis.

L'heure était au triomphalisme
chez les Républicains, qui ont
salué comme il se doit la perfor-
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mance de leur représentant , lui
même «satisfait de la tournure du
débat», (ap)

Avec les honneurs
Mauro Martelli battu à Lausanne

L 'Italo-Lausannois a fourni une remarquable prestation.

Alger: les exigences
des intégristes

Les islamistes, qui se sont manifestés pour la première fois
depuis la levée de l'Etat de siège, à la faveur de la prière, ont
précisé leurs exigences. Alger, pendant ce temps, était calme
pour la quatrième journée consécutive.

«P est temps de laisser le peuple
prendre la parole», a lancé l'imam
Ali Belhadj, de la mosquée Al-
Sunna de Bab el Oued, fief isla-
miste de la banlieue ouest d'Alger,
avant de lire aux fidèles rassemblés
dans la mosquée un programme en
12 points, dans lequel il demande:

1. La fin de l'Etat d'urgence
qui, affirme-t-il, «est en fait en
vigueur depuis 1962», année de
l'indépendance.

2. La fin du «népotisme et de la
féodalité politique et administra-
tive».

3. L'amnistie de tous les pri-
sonniers politiques.

' 4. L'instauration d'un salaire
minimum garanti (dont il n'a pas
précisé le montant).

5. La liberté absolue de propa-
ger l'islam (ndlr: déjà religion
d'Etat en Algérie).

6. La liberté fondamentale
pour la population de «gérer ses
propres affaires».

7. La liberté d'association et
d'expression.

8. La liberté de critiquer l'Etat
sans risquer des poursuites.

9. Une réforme judiciaire.
10. L'élimination, de la législa-

tion algérienne, de «toute notion
contraire à l'islam» (allusion aux
droits des femmes et à la famille).

11. Une réforme de l'éducation
afin de promouvoir l'islam.

12. La liberté de la presse.

L'imam Belhadj est très connu
et très respecté en Algérie. Il est le
signataire des deux ultimatums
adressés au gouvernement au plus
fort de la crise de ces derniers
jours. Dans son fief de Bab el
Oued, où des affrontements avec
les forces de l'ordre firent 35 morts
lundi dernier, il a multiplié haran-
gues et sermons.

LA PRESSE FRANÇAISE
ATTAQUÉE

Par ailleurs, alors que le calme
semblait devoir revenir pour de
bon après des émeutes qui ont fait
180 morts selon un bilan officiel et
au moins 500 selon diverses sour-
ces, la presse, très critiquée par la
population pour son silence sur les
morts des derniers jours, a repris
du poil de la bête et s'est lancée
dans de sévères attaques contre la
presse française.

L'agence officielle APS notam-
ment a accusé les médias français
d'avoir tenté de provoquer des
conflits inter-algériens et de com-
ploter «contre le principe sacré de
l'unité de l'Algérie».

«L'algérophobie qui a dominé (et
domine encore) une certaine presse
étrangère (occidentale) n'étonne
point (...), écrit l'APS. Les Algé-
riens n'oublient pas toutes les atro-
cités commises par le colonialisme
dans le pays et que les auteurs de
ces atrocités circulent bien libre-
ment chez eux et y attisent tou-
jours, directement ou non, la haine
et le racisme contre tout ce qui est
algérien, maghrébin et arabe. Ces
gens-là ont usé, au contraire, de
toute la puissance de leurs médias
pour déformer volontairement ou
non la réalité et, ce qui est plus
grave, provoquer des cassures au
sein du peuple algérien.»

LE RÔLE
DU FLN

Il semble que ces attaques visent
autant les projets de démocratisa-
tion annoncés par le président
Chadli lundi soir et précisés mer-
credi soir. Les références répétées
à l'«unité de la nation » sont une
allusion au rôle du FLN dont le
monopole sur la vie politique
pourrait être menacé par les réfor-
mes annoncées et les attaques de
l'agence officielle semblent égale-
ment dirigées contre ceux qui, en
Algérie, pourraient être tentés par
le modèle français.

En privé, de hauts responsables
du gouvernement avouaient que
les dirigeants de l'agence APS
n'étaient pas favorables aux réfor-
mes promises, (ap)

Pape
de combat

«Habemus papam».
Ils étaient peu à se douter

que la formule consacrerait,
voilà exactement dix ans,
l'élection d'un souverain pon-
tife pas tout à fait comme les
autres.

Depuis, Jean Paul II a con-
sommé la rupture entre une
Eglise confite et un monde en
perpétuelle mutation.

D'aucuns lui reprochent
d'ailleurs d'ouvrir les portes
du sacré à tous les courants.

Ses voyages incessants et la
promotion de thèmes aussi
actuels que sensibles - paix et
droits de l'homme, ou encore
le racisme — ont conféré à
Karol Wojtyla l'image d'un
Pape., militant, voire «politi-
que >>, même s'il s'en défend
pour la forme.

N'a-t-il pas vertement
dénoncé les tares du capita-
lisme libéral comme celles du
marxisme collectiviste ?

Un discours fleurant mau-
vais, pour certains, un moder-
nisme diabolique.
Il n'en est rien.
Sur le fond, Jean Paul II ne

vise qu'à raviver et raffermir
h tradition d'une Eglise qui
apparaîtrait comme une voie
survolant les références idéo-
logiques, sur la base de sa
morale séculaire. Les encycli-
ques traitant de l'avortement
ou du rôle de la femme, par
exemple, en témoignent.

A l'image, d'ailleurs, du
prosélytisme que le souverain
¦pontife impose parfois
fâcheusement lors de ses
déplacements en Asie, en
Afrique ou en Amérique du
Sud.

Des immixtions culturelles
qui révèlent la vigueur con-
quérante dont le Pape entend
doter l'Eglise hors de son ter-
ritoire historique naturel.

Une dynamique logique
sans laquelle elle serait irré-
médiablement condamnée à
dépérir, faute d'ancrage au
cœur des réalités ambiantes.

Pascal-A. BRANDT

Aujourd'hui: le temps sera géné-
ralement ensoleillé. Brouillard
sur le plateau, se dissipant
l'après-midi.

— —* '
Demain: beau temps. Brouillard
en plaine. Très doux en altitude.
Baisse de la température pour
mercredi.
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Les réformes politiques peuvent
se passer de «Solidarité»

Déclaration du premier ministre polonais

M. Mieczyslaw Rakowskl, le premier ministre polonals.(Béllno AP)

Le premier ministre polonais Mieczyslaw Rakowski a
affirmé hier que les réformes politiques en cours pouvaient
se passer du syndicat Solidarité, alors que son nouveau gou-
vernement venait d'être accepté par la Diète (Parlement).
M. Rakowski a affirmé «ne pas
limiter la démocratisation à la
reconnaissance (officielle) de Soli-
darité». «Je ne pense pas que la
relégation de Solidarité soit la
preuve que noire pays devient plus
démocrati que» , a déclaré le pre-
mier ministre au cours d'une con-
férence de presse retransmise à la
radio pendant 90 minutes.

PROCESSUS
ACCÉLÉRÉ

«Le processus démocrati que qui
s'établit en Pologne depuis ces der-
nières années est en trai n de
s'accélérer et ce, sans la partici pa-
tion de Solidarité» , a estimé M.
Rakowski.

Quelques minutes plus tôt , le
nouveau cabinet avait reçu la con-
fiance de tous les députés sauf un.
La plupart des dirigeants du parti
communiste conservent les princi-
paux portefeuilles notamment
MM. Tadeusz Olechowski et Flo-
rian Siwicki respectivement aux
Affaires étrang ères et à la Défense.

NOUVEAUX
ARRIVANTS

Parmi les nouveaux arrivants ont
note la présence de Andrzej Wro-
blewski , 38 ans, à la tête du minis-
tère des Finances et de Dominik
Jastrzebski , 46 ans au ministère de
la Coopération économi que exté-
rieure , (ap)

Suaire
désacralisé

Saint-Suaire de Turin. Le voilà
désacralisé. Les expertises
scientif i ques ne laissent planer
aucun doute, ce n'est pas le
corps du Christ qu 'il a recou-
vert, mais celui d'un marty r ou
d'un supplicié du Moyen Age.

Le linceul qui enveloppait la
dépouille de Jésus ne sera donc
jamais découvert el ne devien-
dra jamais une relique.

En soi, nous n 'en sommes
pas particulièrement attristés.
Un drap ajoute-t-il quelque
chose à la religion chrétienne,
même si le corps qu 'il a emballé
était divin ?

Objectivement, toutef ois,
nous regrettons les erreurs qui
se sont souvent glissées dans
les commentaires sur les con-
clusions des laboratoires.

Ce qu'il f aut rappeler, avant
toutes choses, c'est que le lin-
ceul de Turin, quand il a été
ramené du Proche-Orient au
Moyen Age, n'a pas soulevé un
élan ou un enthousiasme déli-
rant.

Tombé entre les mains de la
Maison de Savoie ou de f amil-
les proches, il a énormément
voyagé à proximité de nos f ron-
tières. On peut d'ailleurs en
voir une reproduction dans
l'église de Saint-Hippolyte dans
le Doubs, où il a séjourné. Mais
les gens de la région ne parais-

sent pas s 'en être soucies beau-
coup.

Pour notre part, en tout cas,
c'est par un long questionnaire
et une lettre provenant de Turin
que nous avons f ait connais-
sance avec lui. Il y a une tren-
taine d'années.

Nous avons lu le texte trois
ou quatre f ois en nous f rottant
les yeux. Il portait, en eff et , la
signature de personnalités de
gauche et d'extrême-gauche et
nous était adressé en tant que
rédacteur d'un périodique de
gauche.

Cependant, dans notre
entourage, personne n'avait
jamais entendu parler de ce
suaire et nous avons jeté le
questionnaire à la corbeille.

Par la suite, d'autres missives
ont toutef ois suivi. A les lire et
à parcourir la presse italienne,
nous avons alors remarqué que,
très sensibles à la valeur touris-
tique du linceul, c'était les auto-
rités laïques de gauche qui
poussaient l'aff aire alors que la
hiérarchie catholique paraissait
très sceptique et suivait à con-
tre-cœur.

Tant et si bien que, aujour-
d'hui, nous avons l'impression
que l'Eglise catholique italienne
est soulagée d'apprendre qu'il
s 'agit d'un linceul presque ordi-
naire.

En revanche, tous les Pep-
pone de gauche sont désolés:
Turin perd une de ses curiosi-
tés!

Willy BRANDT

Brighton: fin du congrès Tory
Mme Thatcher : «Nous réduirons l'inflation»

Margaret Thatcher a clôturé, hier
vendredi à Brighton, le congrès des
conservateurs britanniques en célé-
brant le retour de la Grande-Breta-
gne à la prospérité sous la conduite
de son parti.
Elle a également déclaré qu'elle
était décidée à réduire le taux
d'inflation et a approuvé les récen-
tes hausses d'intérêt décidées par
le chancelier de l'Echiquier Nigel
Lawson. ¦; • â i ; . .

«Nous entendons faire à nouV
veau baisser l'inflation. Ce n'est
pas l'expression d'un espoir. C'est
une déclaration d'intention», Ur
déclaré Mme Thatcher.

Pour encourager les gens à
dépenser moins et à économiser
davantage, le chancelier doit rele-
ver les taux d'intérêt. Ce n'est
jamais populaire de les relever,
sauf peut-être auprès des épar-
gnants ; mais populaire ou pas, le
chancelier a fait ce qu 'il fallait» ,
a-t-elle dit.

Mme Thatcher a ajouté que ce
qu'il fallait faire, c'était assurer

que la croissance se poursuive en
Grande-Bretagne, même si elle
était moins rapide que dans les
mois précédents.

Elle a signalé qu'un recours ex-
cessif au crédit avai t poussé le taux
d'inflation à un niveau excessif. Le
gouvernement a annoncé ce matin
que l'inflation avait atteint 5,9
pour cent en taux annuel au mois
de septembre, après 5,7 pour cent
en août. < * ' ,- '' ,

Le premier ministre a réaffirmé
que son gouvernement continue-
rait à contrôler strictement les
dépenses publiques et ne dépense-
rait "jamais plus que le pays ne
pouvait se le permettre.

«Il est temps de parler de certai-
nes choses que nous avons fai-
tes...» s'est écrié Mme Thatcher à
la fin de son discours, sous les
applaudissements des 4000 délé-
gués.

PROSPÉRITÉ RESTITUÉE
Elle a notamment affirmé que le
parti conservateur avait rendu au
peuple britannique sa prospérité,

et que «la prospérité n'a pas créé
une société égoïste mais une
société généreuse*.

Sous la direction du parti con-
servateur , a-t-elle poursuivi , le
peuple britannique a obtenu plus
de liberté individuelle , de prospé-
rité et de responsabilit é sociale,

Mme Margaret Thatcher: «ta liberté implique davantage de
responsabilité.» (Bélino AP)

«ce qui donne plus de dignité à
l'individu et plus de force à la
communauté».

«Cette liberté implique davan-
tage de responsabilité , envers la
famille d'abord , puis envers les
voisins et envers la nation , et au-
delà...» a-t-elle conclu, (ats . reuter)

Agitation en Géorgie
Après l'Arménie, l'agitation natio-
naliste en Transcaucasie a gagné la
Géorgie, où des habitants en colère
après le viol d'une jeune fille ont
manifesté au début du mois contre
les Azéris vivant dans la Républi-
que soviétique.

Dans son édition en date du 11
octobre, disponible hier à Moscou,
l'organe du Parti communiste
géorgien, «Zarya Vostoka», rap-
porte ainsi que des manifestants
géorgiens ont scandé la semaine
passée des slogans nationalistes et
réclamé la fermeture d'écoles azé-
ries.

Selon le journal , l'agitation s'est

poursuivie malgré les appels au
calme du chef du Parti com-
muniste géorgien, Djumber
Patiachvili, qui s'est rendu le 6
octobre dans le village.

Ces nouveaux troubles font
suite aux violences qui ont opposé
Arméniens et Azéris ces derniers
mois, dans les deux républiques
voisines de la Géorgie.

Selon le dernier recensement
effectué en 1979, quelque 256.000
Azéris vivent en Géorgie, en majo-
rité dans la région de Marneuli et
dans d'autres régions proches de la
frontière de l'Azerbaïdjan.

(ats, reuter)

¦? LE MONDE EN BREF

RFA. — La commission du bud-
get du Bundestag a décidé une
réduction de 100 millions de DM
de l'enveloppe de 560 millions de
DM destinée au carburant dans le
budget 1989 de la Défense afin
d'obtenir une limitation du nom-
bre des vols militaires à basse alti-
tude.
TURQUIE. — Le vice-premier
ministre iranien Ali Reza Moayeri
est arrivé à Ankara pour s'entrete-
nir avec le chef du gouvernement
turc, Turgut Ozal, du problème
des réfugiés kurdes irakiens.
CEREALES. — Les négocia-
tions entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique visant à con-
clure un accord céréalier n'ont
pas abouti et les deux parties vont
désormais consulter leur gouver-
nement respectif pour décider
d'une reprise ou non de ces dis-
cussions à une date ultérieure.

ULSTER. — Les dirigeants pro-
testants d'Irlande du Nord ont
boudé l'invitation du gouverne-
ment britannique leur proposant
de réexaminer l'accord signé il y a
trois ans entre Londres et Dublin,
qui donne à la République
d'Irlande un droit de regard dans
les affaires de l'Ulster.
GRECE. — Le Parlement grec a
adopté un projet de loi qui prévoit
de lourdes peines pour les terro-
ristes qui tenteraient de détourner
des avions de la compagnie natio-
nale grecque Olympic Airways et
punit sévèrement les auteurs de
fausses alertes.
ALBANIE. — Le gouverne-
ment albanais a annoncé avoir
«protesté avec énergie» auprès
de la Yougoslavie à la suite de
manifestations d'irrédentisme
serbe lors d'un meeting la
semaine dernière en Serbie.

ITALIE. — Une nouvelle grève
des cheminots italiens perturbera
le trafic ferroviaire dans la pénin-
sule à partir de dimanche à 14 h
et jusqu'à mardi à midi, ont
annoncé les CFF, qui recomman-
dent à leur clientèle de ne pas se
rendre en Italie ou d'en revenir
durant la durée de cette grève.

FRANCE. — Les relations de la
France et de la RFA avec l'Union
soviétique ont été au centre de
l'entretien qu'ont eu lors d'un
déjeûner et d'une promenade, le
président Mitterrand et le chance-
lier Helmut Kohi, à Saint-Père-
sous-Vézelay (Yonne) hier.

CHINE. — Le président rou-
main Ceausescu est arrivé à Pékin
pour une visite officielle de cinq
jours, la sixième qu'il effectue
dans ce pays depuis son arrivée
au pouvoir en 1965.

URSS. — L'union soviétique a
déployé un nombre très important
de nouveaux missiles balistiques
intercontinentaux (ICBM) mobiles
SS-24 et SS-25 depuis le début
de l'année, a rapporté le Wash-
ington Times citant des sources
des services de renseignement
américains.

PORTUGAL. - Le parti au
pouvoir et l'opposition ont signé
un accord historique vendredi à
Lisbonne sur un changement de
la constitution, afin d'ouvrir la
voie à une politique de privatisa-
tion de plusieurs sociétés nationa-
les.

MEXIQUE. - Deux malfai-
teurs, qui à la fin de l'été dernier
avaient commis un hold-up à
main armée contre une succursale
de banque à Gossau (ZH), ont été
arrêtés à Mexico.

Rome: ministres poursuivis
La Cour des comptes italienne a
intenté des poursuites judiciaires à
deux anciens ministres et quatre
hauts fonctionnaires accusés
d'avoir perçu des pots-de-vin d'un
montant global de 4,6 milliards de
lires (environ 5 millions de francs)
dans le «scandale des prisons
d'or»).
Le procès intenté aux six responsa-
bles, dont l'ancien ministre des
Travaux publics Franco Nicolazzi
et l'ancien ministre de la Justice,

Cleho Danda, devrait s ouvrir au
mois de juin. Les incul pés seront
sommés de rembourser les fonds
perçus en échange de contrats
lucratifs portant en grande partie
sur la construction de nouvelles
prisons.

Selon les enquêteurs, plus de 20
milliards de lires ont été versées en
pots-de-vin à l'administration ita-
lienne au cours des dix dernières
années en échange de contrats
similaires, (ats, reuter)

Le roi du fer à béton
arrêté à Lugano

L'arrestation , mercredi à l'aéro-
port de Lugano-Agno, de l'indus-
triel italien de 37 ans, Oliviero
Tognoli , fils du «roi du fer à
béton» de Brescia, fait reparler de
la «Pizza Connection» à Lugano.
A plus de trois ans du procès qui a
vu la condamnation des membres
de la «branche tessinoise» de la
«Pizza », Paul Edouard Waridel,

Vito Palazzolo et Franco délia
Torre, reconnus coupables
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants pour avoir blanchi de
l'argent provenant du trafic
d'héroïne, la police et la magistra-
ture tessinoise ont frappé un grand
coup en mettant fm à la fuite de
Tognoli, recherché depuis 1984.

(ats)
L'explosion d'une voiture piégée a
fait hier trois morts dont un solda)
syrien, et 33 blessés à Beyrouth-
Ouest, près d'une position de
l'armée syrienne qui contrôle ce
secteur à majorité musulmane.

Le véhicule, une voiture de type
Fiat bourrée de 50 kg de TNT, a
explosé à 15 mètres d'un barrage
syrien, à 9 h, heure d'affluence

Recherches parmi les débris. (Bélino AP)

dans le quartier sunnite de Tarik
Jédidé, a indiqué la police.

Un soldat syrien a été tué et
quatre autres blessés, selon des
secouristes sur place.

Deux civils libanais ont en outre
trouvé la mort et 29 ont été bles-
sés, a indiqué l'hôpital voisin de
Makassaded (association sunnite
de bienfaisance).

(ats, afp)

Beyrouth: voiture piégée

Un élève de la protection civile suisse
Singapour a décidé de protéger sa
population à la mode helvétique.
Le bureau d'ingénieurs Heierli
S.A. à Zurich, a planifié et dessiné
tes neuf stations du nouveau métro
de Singapour qui devraient pou-
voir protéger en un temps record
des dizaines de milliers d'habitants

de la ville contre toutes sortes
d'attaques ou de cataclysmes.
C'est un succès pour les Suisses
qui tentent depuis des années
d'exporter leur conception de la
protection civile. Histoire d'encou-
rager l'industrie nationale spéciali-
sée dans ce domaine. (BRRI)

Le nouveau métro de Singapour
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Conférence nationale sur Pasîle
Le jeudi 10 novembre à Berne

Souhaitant discuter avec tous les cantons des récents déve-
loppements de la situation, des perspectives et des mesures
ultérieures en matière d'asile, la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, chef du Département de justice et police, convie
les gouvernements cantonaux à une conférence nationale sur
l'asile le jeudi 10 nov embre à Berne.

La lettre contenant cette invitation
a été publiée hier en fin d'après-
midi par le service de presse du
département. L'organisation de la
conférence incombe au délégué
aux réfugies.

La Confédération , les cantons et
les communes, écrit Mme Kopp, se

trouvent confrontés à des problè-
mes parfois difficiles à résoudre. Il
faut faire preuve de solidarité et
d'esprit de collaboration: «Les
reproches et les accusations réci-
proques ne mènent à rien.»

Au début du mois, le Conseil
fédéral a réaffirmé les principes de

la politi que suisse en matière
d'asile et il n'est pas disposé à s'en
écarter. 11 faut apporter une aide
rapide aux personnes réellement
persécutées et . leur garantir
l'accueil.

Les requérants d'asile dont la
demande est rejetée sont en prin-
cipe tenus de quitter notre pays; il
convient cependant d'éviter les cas
de rigueur excessive. Le déroule-
ment des procédures d'asile doit
être aussi rapide que possible.
Cette politi que recueille un large
consensus.

Actuellement toutefois - poursuit
Mme Elisabeth Kopp - nous cons-
tatons que ce soîit surtout des
étrangers en quête de travail , et
non des personnes persécutées
pour des motifs politiques, qui ont
recours à la procédure d'asile. Ce
phénomène provoque un surcroî t
de travail pour les autorités , mais
surtout il remet en cause l'ensem-
ble de la politique en matière
d'étrangers.

Après avoir signalé les deux
révisions de la loi sur l'asile et la
nouvelle ordonnance qui vient

d'entrer an vigueur , la conseillère
fédérale répète que les nouvelles
dispositions , qui sont des mesures
de discussion , ne se révéleront effi-
caces que si une série de centres
fédéraux supp lémentaires peuvent
être aménagés d'ici la fin de cette
année.

Le délégué aux réfugiés a pris
contact avec quelques cantons et
communes: la majorité des réac-
tions recueillies sont négatives.
«Nous sommes parfaitement cons-
cients des problèmes que posent de
tels centres. L'expérience montre

cependant que les craintes sont la
plupart du temps infondées. Sans
les centres de la Confédération il
n'est pas possible de diminuer
véritablement la puissance d'at-
traction qu'exerce la Suisse sur les
étrangers en quête de travail».

En conclusion , Mme Kopp
adresse aux cantons un appel «afin
que vous souteniez effectivement
les efforts du Département et
notamment ceux du délégué. La
solution du problème de l'héberge-
ment ne souffre aucun retard».

(ats)

Sur le front des requérants
Un peu de calme, M. Arbenz, s'il vous plaît

On s'aff ole un peu, sur le f ront
de l'accueil des réf ugiés. Il y  a
certes un p r o b l è m e .  Mais à f o r c e
d'hésitations, de déclarations
hâtives, d'improvisations, on en a

- par Philippe Bois -

f ait le centre des débats politi-
ques de ces dernières semaines.
Voyons simplement les chiff res:
le délégué aux réf ugiés (DAR) a
annoncé que 9023 demandes
avaient été déposées de janvier à
f i n  août 1988 (pour la même
période, en 1987, 6118). L'aug-
mentation serait de 47%. Interro-
gée par la «Wochenzeitung»,
Mme Maud Kraff t, porte-parole
du DAR, a donné les chiff res
exacts: 7995, soit une augmenta-
tion de 30%. Ça reste important;
mais c'est nettement moindre.

, Ce sont surtout des Turcs qui
viennent dans notre pays. Nom-
bre d'entre eux sont directement
menacés par  un régime qui a des
Droits de l'homme une vision
plutôt restrictive. D'autres cher-
chent à échapper à la misère. Des
essais de tri sont f aits, diff iciles
et souvent dépourvus de sens.

Il est très vraisemblable que
l'augmentation du nombre de de-
mandeurs soit le f a i t  de person-
nes qui cherchent à échapper à
des conditions de vie très péni-
bles et qui ne sont pas toujours
directement menacées par les
organes de répression de l'Etat.
On oublie alors ceci: quel que
soit le droit en vigueur en Suisse,
ils y  viendront. Ou bien ils
demanderont l'asile, espérant
avoir un statut; ou bien ils reste-
ront ici «au noir», comme les
quelque 100.000 (estimation
basse) autres travailleurs dans
cette situation.

Le chiff re global restera cons-
tant, toutes catégories conf on-
dues. En eff et , s'il y  a un aff lux
d'étrangers en Suisse, ce n'est ni
à cause du climat, ni parce que
l'accueil des étrangers y  serait
meilleur qu'ailleurs. C'est parce
qu'il est possible d'y  trouver du
travail, U ressort d'une enquête
de «24 Heures», au Tessin, qu'en
septembre, de nombreux Turcs
ont passé la f rontière, sans même
prétendre à l'asile (ce qui ne veut
pas dire qu'ils ne le demanderont
pas, pour mettre toutes les chan-
ces de leur côté). Ils venaient des
régions touristiques d'Italie, où

les hôtels f erment pour l'hiver. Ils
y  avaient un emploi. Cette migra-
tion a lieu chaque année, avec
retour en Turquie vers mars
(arrivée en Suisse des saison-
niers) et reprise du circuit f i n
mai. Tant qu'une région off re des
emplois, ceux qui ne peuvent
vivre chez eux y  viendront Rap-
pelons- nous la crise de 1974: les
250.000 étrangers qui ont quitté
la Suisse n'y  ont été que rare-
ment contraints; mais ils ne pou-
vaient plus y  travailler.

Les emplois vacants sont nom-
breux, dans les secteurs désertés
par les Suisses, les séjournants,
les établis et même les saison-
niers traditionnels. Ils ne sont pas
très attrayants, selon nos critè-
res. Mais ils permettent de survi-
vre. Il n'est pas possible de les
pourvoir avec des travailleurs dis-
ponibles sur ce que l'on pourrait
nommer le «marché off iciel», à
cause d'une politique de contin-
gentement incroyablement res-
trictive imposée par la Conf édé-
ration dans ce domaine. Alors on
engage sur le «marché gris». Ça
se sait, en Turquie ou ailleurs. Et
ça marche: ceux qui viennent
trouvent le travail prévu.

Alors, pourquoi ne pas prendre
cette réalité en compte? Pour-
quoi ne pas  aménager la p o l i t ique
en matière d'étrangers en f onc-
tion de ces données? Le statut de
saisonnier est en lui-même discu-
table. Mais on pourrait sans
grandes discussions augmenter le
nombre des autorisations. En
terme de nombre d'étrangers en
Suisse, le résultat serait le même.
Ce serait aussi l'occasion d'abro-
ger le sinistre article 8 de
l'Ordonnance sur les étrangers,
celui qui réserve les permis aux
personnes des zones de recrute-
ment traditionnel.

Si les travailleurs au noir et les
requérants d'asile devaient quit-
ter d'un coup la Suisse, il devien-
drait bien diff icile de touver des
restaurants où manger et boire
tous les jours, des w.c. propres
(les Suisses sont propres, dit-on,
mais parce que les étrangers net-
toient), des remplaçants (entre-
prises de travail temporaire). De
nombreux Turcs viennent pour
travailler ? Donnons-leur un per-
mis, s'ils ont un emploi. Et le
nombre des demandes d'asile
diminuera, inévitablement.

Ph .B .

René Felber
a reçu les deux Botha

M. René Felber, «*¦ -*'

M. Pieter Botha, Président de la
République d'Afrique du sud,
accompagné de M. Roelof Botha,
ministre des affaires étrangères, a
fait à sa demande vendredi après-
midi une visite de courtoisie à M.
René Felber, conseiller fédéral et
chef du Département des Affaires

_<.„*......_, ,«,, (BélinoAP)

étrangères (DFAE), qui représen-
tait le Conseil fédéral à cette occa-
sion.

La nouvelle a été annoncée par
un communiqué du DFAE, qui
précise que la rencontre a eu lieu à
la résidence du Lohn, à Kehrsatz,
près de Berne, (ats)

¦? LA SUISSE EN BREF
MORT. — Le corps sans vie
d'un Suisse de 52 ans, domicilié
à Genève et propriétaire d'une
fiduciaire, a été découvert dans
une chambre d'hôtel de Saanen
(Oberland bernois). La police can-
tonale bernoise a indiqué ven-
dredi que les circonstances de ce
décès ne permettent pas d'exclure
qu'il s'agit d'une mort violente.

ARMES. — Le gouvernement
genevois n'a pas outrepassé ses
compétences, en édictant un
règlement plus strict que le con-
cordat intercantonal sur le com-
merce des armes et des muni-
tions. C'est ce qu'a jugé vendredi
le Tribunal fédéral, en rejetant
trois recours déposés contre la
récente réglementation cantonale
sur les armes automatiques et
semi-automatiques.

TRAGEDIE. - La police a
découvert, dans un appartement
fermé à clé d'un immeuble du
10e arrondissement de Zurich, les
cadavres de toute une famille — le
père, la mère et un enfant. On ne
connaît pas encore les circonstan-
ces et les raisons de la tragédie.
Le père, âgé de 35 ans, a tué sa
femme, de trois ans sa cadette et
son fils de 11 ans avec son pisto-
let de service, qu'il a retourné
contre lui.

TEMPS PRÉSENT. - Le
réalisateur André Gazut et le jour-
naliste Dominique von Burg
seront dès le 1er janvier les nou-
veaux producteurs de l'émission
de la Télévision suisse romande
«Temps Présent», a annoncé la
TSR.

CARAMBOLAGE. - Un
carambolage a eu lieu sur la N1
entre Dietikon et le tunnel dé
Baregg. Une personne y a perdu
la vie et 15 voitures ont été
endommagées. Les dégâts se chif-
frent à 75.000 francs. C'est un
automobiliste ivre qui est à l'ori-
gine de l'accident, qui s'est pro-
duit sur la piste de dépassement
en direction de Berne.

PECHE. — Pour avoir tendu
ses filets, sans autorisation, dans
les eaux genevoises du lac
Léman, un pêcheur vaudois s'est
vu infliger une amende symboli-
que d'un franc, par le Tribunal de
police de Genève. Les frais du
procès qui s'élèvent à 101 francs
sont à la charge de ce pêcheur
téméraire. Sa seule consolation: il
pourra récupérer l'objet du délit.

AVIONS. - Un groupe
d'opposants aux émissions de
bruit par les avions, dans le can-
ton de Saint-Gall entend réunir et
coordonner autour de son action
tous ceux qui, dans toute la
Suisse, veulent combattre ce type
de pollution.

TOXICOMANE. - La police
cantonale saint-galloise a annoncé
qu'elle avait arrêté un jeune
homme de 23 ans, qui, le 22 sep-
tembre, avait grièvement blessé
une femme à coups de couteau.
La femme s'était débattue lorsque
le jeune homme, un toxicomane
connu des milieux de la drogue,
avait essayé de lui arracher son
sac. Elle avait été blessée au foie
et avait dû être hospitalisée.
L'auteur du coup de couteau a été
arrêté

Mort de l'écrivain
Henri Debluë

Henri Debluë, écrivain, auteur du
scénario et du texte de la dernière
Fête des vignerons de Vevey en
1977, s'est éteint jeudi soir à Mon-
treux dans sa 64e année, après une
courte maladie. Il venait d'achever
son premier roman, «Les cerises
noires», récemment sorti de presse,
après avoir quitté l'enseignement.
Auteur de pièces de théâtre, de tra-
ductions remarquées, Henri Debluë
laisse un nom dans la littérature
romande.
Pendant ses années d'enseigne-
ment, au Collège de Montreux, à
l'Ecole normale de Burier puis à
celle de Montreux et enfin au Cen-
tre d'enseignement secondaire
supérieur de l'est vaudois, Henri
Debluë avait déjà écrit, notam-
ment pour la scène, influencé par

des auteurs tels que Georges Ber-
nanos, William Faulkner , James
Joyce.

Henri Debluë avait dirigé la
revue «Rencontre» jusqu'en 1952,
après l'avoir fondée avec Georges
Haldas et Yves Velan, et collabo-
rait à de nombreuses publications.

Ses ouvrages les plus connus
sont «Le procès de la truie» (1962),
le récit «Et Saint-Gingolph brû-
lait» (1977), le drame «La passion
de Job» (1981). Mais il laisse son
nom attaché avant tout à la Fête
des vignerons de 1977, dont il
avait remarquablement maîtrisé
les difficultés.

Défenseur acharné de la nature ,
Henri Debluë avait présidé «SOS
Préalpes» en 1973 et une société
pour la sauvegarde du site de Chil-
ien en 1980. (ats)

Entrée illégale en Suisse
Une tentative d'entrée clandestine
en Suisse s'est terminée tragique-
ment pour une famille turque, dans
la nuit de jeudi. En essayant de
franchir le col du Spliigen, un en-
fant de sept ans a perdu la vie en
raison du froid et de la neige, a
indiqué la police cantonale et le
ministère public. Le reste du
groupe, sept hommes et trois fem-
mes, a été hébergé au poste de
police du San Bernardino, puis
dirigé vers un centre d'accueil.
Six immigrants turcs, légèrement
vêtus, étaient arrivés mercredi vers
minuit au village de Spliigen. Ils
avaient alors précisé que d'autres
personnes, dont un enfant, se trou-
vaient encore au col. Les recher-
ches avaient alors commencé, mais
en vain.

Ce n'est que jeudi vers 6 heures
que deux autres hommes ont été

retrouvés. Une heure plus tard, un
automobiliste rencontra un hom-
me avec un enfant exténué. Il les
conduisit chez le médecin du vil-
lage, qui ne put que constater le
décès de l'enfant.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, les Turcs ont été con-
duits par deux passeurs de Milan
au col du Spliigen. Malgré les diffi-
ciles conditions météorologiques,
les jjaSseurs les ont laissés au som-
met du col côté italien et ils de-
vaient descendre à pied du côté
suisse.

Pour l'heure, les immigrants
sont interrogés par des spécialistes
des questions turques. Selon le
ministère public, la police fédérale
des étrangers décidera ensuite,
après consultation avec le délégué
aux réfugiés, de la suite de la pro-
cédure, (ats)

Un enfant en meurtPUBLICITÉ =====

Les abandonner
à leur sort?
L'initiative populaire déposée en 1985 «Pour une limitation de
l'immigration» a récolté 113 000 signatures. Elle émane de
l'Action nationale et ne fait que reprendre les objectifs des cinq
initiatives précédentes. Dans ses dispositions transitoires,
cette initiative exige concrètement que «le nombre d'immi-
grants étrangers soit limité chaque année aux deux tiers du
nombre d'étrangers ayant quitté la Suisse l'année précédente,
ceci aussi longtemps que la population de notre pays dépassera
6,2 millions d'habitants». Le nombre des saisonniers devrait
être limité à 100 000 et celui des frontaliers à 90 000. Faut-il
donc les renvoyer ou plus précisément les laisser chez eux sans
travail?

Et l'économie? qui aurait des problèmes cru-
Nous manquons déjà aujour- ciaux, mais de nombreuses
d'hui de main d'oeuvre étran- familles qui souffriraient de
gère qualifiée. Dans de nom- déchirement. Car il y a chez
breux secteurs ' la main nous des étrangers totale-
d'œuvre étrangère est impor- ment intégrés qui ont perdu
tante puisque les Suisses ne les liens avec leur pays, avec
veulent plus s'occuper de tra- des enfants nés en Suisses,
vaux subalternes. Songez au Devra-t-on les renvoyer chez
ramassage des ordures, aux eux, alors qu 'ils appartien-
manceuvres, aux travaux qui nent déjà à la deuxième
ne demandent aucune for- génération?
mation dans les usines et les II faut limiter, certes l'af-
hôpitaux. Une acceptation fluence d'étrangers, mais de-
de l'initiative bloquerait bien voir se passer de ceux qui
des secteurs , entre autre , le nous apportent notre bien-
tourisme. Le canton du Tes- être vous fera voter NON à
sin et le canton des Grisons cette initiative le 4 décembre
perdraient près du 18% de prochain!
leurs forces de travail.

Et le côté humain? fi^^E^^^wSl 1Il n'y a pas que l 'économie IK^^^^^^^^^H
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prijr Office
j des faillites

M_Ji/ de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) au Landeron
Le jeudi 3 novembre 1988, à 15 heures, au Landeron, à l'Aula du centre
administratif , l'Office des faillites du district de Neuchâtel procédera à la
.vente aux enchères publiques des parts de propriété par étages suivantes
(appartement et dépendances), copropriétaires de l'article 7417 du cadas-
tre du Landeron et dépendant de la masse en faillite de M. Biaise Rey-
mond, architecte, au Landeron, savoir:

Cadastre du Landeron
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 7490/R - Derrière Ville: PPE copropriétaire pour 140/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 3e étage: 3 chambres, une
cuisine, une salle de bains, un W.-C, un hall, un réduit, un balcon; surface
indicative 111 m2;
Combles: 2 chambres, un hall, une salle de bains, un galetas; surface indi-
cative 1 54 m2; Rez: une cave de 6 m2.
Parcelle 7476/C - Derrière Ville: PPE copropriétaire pour 11 / 1000 avec
droits spéciaux sur: Rez: garage de 24 m2.
L'appartement mis en vente est composé de SVa pièces, en duplex, au 3e
étage et combles de l'immeuble. Il jouit de tout le confort nécessaire et
d'une exécution de luxe (cheminée de salon, cuisine bien agencée, salles
de bains, etc). Garage double, et place de parc. Il est libre immédiatement.

Estimations cadastrales (1987):
Appartement, parcelle 7490/ R Fr. 209 000.-
Garage, parcelle 7476/C Fr. 16 000.-

Estimation officielle (1988):
Parcelles 7490/R et 7476/C -
appartement et garage Fr. 330 000.—
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 7417 - Derrière Ville: Habitation, garages de 318 m2 et place-
jardins de 1134 m2.
Assurance incendie (1985): Fr. 1 670 000.-;
valeur estimative: Fr. 2 565 000.-
L'immeuble, construit en 1985, comprend 9 appartements et garages. Il
est situé au Landeron, rue de Bourgogne 8, à environ 300 m de la gare,
au nord-ouest.
Dégagement et ensoleillement excellents. Immeuble moderne avec ascen-
seur, machine à laver le linge, séchoir, local vélos, chauffage au mazout
avec production d'eau chaude.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être con-
sultés à l'Office soussigné dès le 12 octobre 1988.
Les parts de copropriété formant les parcelles 7490/R et 7476/C seront
vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne
bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier selon
l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
L'appartement mis en vente, ainsi que ses dépendances, pourront être visi-
tés les 19 et 27 octobre 1988, de 14 h 30 à 15 h 30
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,

0 038/22 32 41
Neuchâtel, le 15 octobre 1988.

Office des faillites
Le préposé: Y. Bloesch
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La nouvelle Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi Qï|fll b à inJection électronique Bosch-Motronic
un confort routier hors pair. Concentrez-vous unique- | y^T 

dével°PPant 122 ch> '' confère à la voiture
ment sur la circulation - la transmission automatique S S un caractère particulièrement écono-

Voiture d» l'année

à 4 rapports se charge du reste. "88' mique.
Son équipement: le super-confort avec lève-glaces N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un
électriques (à l'avant), verrouillage central, volant essai routier chez votre agent Peugeot Talbot.
réglable en hauteur, direction assistée, et bien d'autres
choses encore. Quant au nouveau moteur 1,9 litre Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 25 890.-.

HI PEUGEOT 4Q5
BEI PEUGEOT. SUR LÉS AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.



Soutenue
Bourse

de Genève
La Bourse de Genève est soute-
nue vendredi. Le marché reste
nerveux après une semaine où le
froid a plus souvent soufflé que le
chaud.

L'avant-bourse prend en
compte la hausse de Wall Street
la veille, qui entraîne tout de suite
une reprise du baby Roche
(12825 + 75). Escor (1450+125)
se rebiffe maintenant qu'il y a de
grandes chances que le projet
zurichois de limiter les machines à
sous semble enterré.

Les options sur nominatives
ont repris le chemin de la hausse,
l'option Nestlé s'apprécie de 11
pour cent et la Basket de 4 pour
cent. Bonne tenue du bon Huegli
(248+13) et de Spiro (225+10.
L'action Richement (4975+75)
est toujours aussi décevante et le
baby Adia perd 5 fr à 425.

Le marché continu enregistre
de bonnes hausses pour la SBS
(383 + 4), BBC (2480+15), le
bon Sandoz (2030+30), Jacobs
(7750+100), Adia (9475 + 25)
et le bon SGS (5300+20). Mais
le meilleur, c'est dans la distribu-
tion (+1,5 pour cent) que l'on
trouve avec de très bonnes haus-
ses pour le GP (930+20), Jel-
moli (2925 + 50), Globus
(7850+100).

Mercure augmente son capital ,
l'action (4200) perd 125 fr mais
le droit vaut 287,50, le bon (500)
perd 40 fr avec un droit de 57,50
et la nominative (1825) perd 25
fr alors que le droit vaut 118 fr.
Bonne affaire aussi pour les
actionnaires d'Interdiscount puis-
que le titre perd 20 fr et qu'ils
encaissent un coupon de 70 fr.
Les porteurs de bons encaissent 7
fr de dividende sur un titre qui
vaut 301 (+9).

On note aussi les hausses de la
Siegfried nominative (950+65),
de Fuchs (3675+175), de Golay
Buchel (2300+75), de Eichhol
(3200+100), de Cementia
(4900+100), de Sibra (479 + 9),
de Maag (1675 + 35) et des bons
Genevoise (1000+20). Les bais-
ses ne méritent pas une mention.

Aux locales, on remarque sur-
tout des échanges importants en
bon Affichage qui reste inchangé
à 875, alors que la nominative
s'apprécie de 25 fr à 915.

Swissindex à 13 h: 925
(+3.7). (ats)

Lindt & Spriingli :
la Rolls de Zurich

Présent en Europe, aux Etats-
Unis et à Hong-Kong, le
groupe Lindt & Spriingli
compte parmi les plus impor-
tantes entreprises de l'indus-
trie chocolatière suisse. Lindt
& Sprùngli est particulière-
ment bien positionnée en vue
du marché unique européen
de 1992, puisque les ventes
sont essentiellement réalisées
en France, Allemagne et
Suisse.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

En 1987, le chiffre d'affaires con-
solidé est ressorti en hausse de
3,5% à 673 millions de francs.
Ce dernier comprend les ventes
de Lindt & Sprùngli (USA) Inc
depuis le 1er mai 1987, date à
laquelle cette société a pris la res-
ponsabilité du marché américain.
Le bénéfice net consolidé a pro-
gressé de 43,3% à 12 millions de
francs, alors que le cash-flow con-
solidé s'est accru de 36,7% à 43
millions de francs. Sans donner
de détails, le management a fait _
remarquer que la filiale française,
Lindt & Sprùngli S.A., Paris, avait
le plus fortement contribué à
l'accroissement du cash-flow,
devant la filiale allemande, Choco-
ladefabriken Lindt & Sprùngli
GmbH Aix-la-Chapelle. Comment
de tels résultats ont-ils pu être
réalisés? Lindt & Sprùngli pour-
suit une politique axée sur la qua-
lité irréprochable de ses produits.
Le segment du marché qui inté-
resse la société est le haut de;
gamme, celui assimilé à une
image de luxe. A cela s'ajoute
l'introduction régulière de nom-
breuses spécialités de chocolats

toujours plus sophistiques a
l'enseigne de ces bâtons remplis
de liqueur (Bâtons d'or williamine
et cognac).

L'exercice en cours devrait à
nouveau se solder par une crois-
sance des ventes grâce au climat
de consommation toujours favora-
ble. La fabrication de produits de
haute qualité à forte valeur ajou-
tée ainsi que l'évolution favorable
des cours de cacao devraient per-
mettre à Lindt & Sprùngli de
dégager en 1988 un cash-flow en
hausse de plus de 10%.

On constate depuis deux ans
que de nombreuses fusions ont
eu lieu dans l'industrie de la con-
fiserie. Pour faire face à ce renfor-
cement de la concurrence, Lindt &
Sprùngli entend développer avant
tout sa stratégie axée sur la qua-
lité et l'innovation et ne cherche
pas à développer des marchés de
masse.

Le capital de Lindt & Sprùngli
s'élève à 16,53 millions de francs
suisses et est composé d'actions
au porteur et nominatives de
500.- nominal ainsi que de bons
de participation de 50.- nominal.
A leurs cours actuels, la porteur
(Fr. 20.800.-) capitalise 14,3 X
le bénéfice brut d'autofinance-
ment, ce multiple étant de 10,7
X pour la nominative (Fr.
15.500) et de 11,4 X pour le
bon (Fr. 1660.-). Sur la base du
bénéfice net publié, le rapport
moyen cours-bénéfice s'élève à
40 X pour l'exerice en cours. Les
titres Lindt & Sprùngli nous appa-
raissent dès lors correctement
évalués lorsque l'on sait que la
capitalisation boursière (660 mil-
lions) représente 98% des ventes
et que les rendements sur divi-
dendes sont inférieurs à 1 %: il est
vrai qu'une «Rolls» a son prix!

GENEVE. — Plusieurs associa-
tions, syndicats et partis politi-
ques ont créé en juin dernier à
Genève la coordination contre la
crise du logement, dans le but de
regrouper leurs forces pour com-
battre ce fléau social. La coordina-
tion a convoqué les «Etats géné-
raux» contre la crise 'du logement,
ouverts au public et auxquels par-
ticiperont une douzaine de per-
sonnalités politiques.

BUCHER. — Au début 1988.
la société Bûcher Holding S.A.
Niederwenigen (ZH), reprendra
l'entreprise Laeis GmbH, Trêves
(RFA), au groupe allemand Jage-
nenberg. Laeis occupe 350 per-
sonnes et a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affairés de 60 millions
de DM (50 millions de francs), a
communiqué vendredi Bûcher.
Elle est spécialisée dans la fabrica-
tion de machines pour l'industrie
de la céramique.

LONDRES. - La production
industrielle britannique a aug-
menté de 1,3% en août par rap-
port à juillet et a progressé de
3,7% par rapport à août 1987.

BIERE. — Système inédit dans
les annales syndicales italiennes,
des employés de la bière Wuhrer
à Brescia (Italie du nord) ont
observé pendant quatre heures
une grève de la parole, pour pro-
tester contre des menaces de
^transfert.

NOBS. — La fabrique de
machines-outils de Thoune Nobs
AG est reprise par la société
d'ingénierie et d'électricité ber-
noise Furrer + Frey, a communi-
qué la société rachetée. La vente
intervient après de longues négo-
ciations avec plusieurs intéressés.
Nobs occupe une centaine de col-
laborateurs, dont l'emploi est
selon l'entreprise assuré.

BSI. — La Banque de la Suisse
Italienne (BSI), à Zurich, a sus-
pendu pour une durée indétermi-
née le chef de sa division bourse,
Achilles Handschin. Ainsi que l'a
indiqué la banque, cette suspen-
sion de fonction durera jusqu'à ce
que soit éclaircie la question de
savoir qui a acheté massivement
des titres de la Banque commer-
ciale de Soleure.

BCZ. — Le conseil de la Banque
cantonale de Zurich (BCZ) a
décidé d'augmenter la direction
générale (actuellement trois mem-
bres) de deux sièges et d'y nom-
mer un président pour le 1er juil-
let 1989. MM. Paul Hasenfratz et
Jûrg Schwarz prendront les deux
nouveaux postes et M. Walter
Lûthy assurera la présidence du
directoire, a communiqué ven-
dredi la banque.

ZEHNDER. - La société Zehn-
der Holding S.A. Granichen (AG), a
repris la majorité du capital des
entreprises Mesotron S.A. et Data
Logic S.A. toutes deux domiciliées à
Baden-Dâttwil (AG). Le groupe
Zehnder renforce ainsi sa position
dans le secteur des appareils de
mesure.

DASSAULT. - Le cons-
tructeur d'avions Dassault-Breguet
a enregistré un net redressement
de sa situation au premier semes-
tre 1 988 avec un résultat courant
consolidé de 425 millions de
francs français (102 millions de
francs suisses), contre 243 mil-
lions au premier semestre 1987.

TRANSPORTS. - Les parte-
naires sociaux des Etats membres
de la CEE et de l'AELE se sont
prononcés à Berlin pour l'élabora-
tion d'un accord-cadre multilatéral
dans le domaine des transports.
Réunis de mercredi à vendredi, le
Comité économique et social de la
CEE et le Comité consultatif de
l'AELE ont abordé les questions
des transports, du développement
du marché intérieur européen et
de la protection de l'environne-
ment.

VENTES DE DÉTAIL -
Les ventes de détail aux Etats-
Unis ont reculé de 0,4% en sep-
tembre après une baisse de 0,1 %
en août (chiffre révisé) et une
hausse de 0,5% en juillet, a
annoncé le Département du com-
merce.

OCDE. — La première con-
férence de l'OCDE sur le tourisme
s'est achevée vendredi à Rhodes
(sud-est de la mer Egée), après
deux jours de travaux, en déci-
dant de créer un institut interna-
tional de recherche sur le tou-
risme et le développement.

AIRTOUR. — L'agence de
voyages italienne Aviatpur Italia
SpA, à Rome, a sensiblement
augmenté son offre de reprise des
actions d'Airtour Suisse S.A. Con-
firmant une information parue
dans le quotidien Berner Zeitung,
le responsable des finances d'Air-
tour a indiqué que l'offre par
action avait été portée de 300 à
500 francs.

DECHETS. — La première
usine de traitement et de valorisa-
tion des déchets ménagers de
Suisse, Sorval S.A. a ouvert ses
portes à Châtel-St-Denis. La tech-
nique de tri et recyclage utilisée
permet de réduire à 10% le poids
des déchets irrécupérables. Ce
nouveau procédé constitue une
véritable alternative à l'incinéra-
tion jusqu'ici utilisée pour détruire
80% des 2,6 millions de tonnes
de déchets produits chaque année
en Suisse.

USA. — La production indus-
trielle est restée inchangée en
septembre par rapport à août aux
Etats-Unis après plusieurs mois
d'accélération.

GEWERBEBANK. - Les
négociations pour une solution
extra-judiciaire du conflit oppo-
sant la Gewerbebank Baden (GB)
et Ralph Schmid, l'actionnaire
important et tout d'abord indésira-
ble, sont en bonne voie. Selon la
solution négociée entre les deux
parties, Schmid devrait se défaire
d'une partie de ses actions, qui
devraient être reprises par Brown
Boveri AG, à Baden.

REPRISE. — Déjà en posses-
sion de 82% du capital de Holva
S.A., à Fribourg, le groupe chimi-
que français Rhône-Poulenc a
lancé une offre d'achat pour la
reprise du reste des actions du
holding fribourgeois. Les action-
naires de Holva pourront se
défaire de leur titre au prix de
3750 francs, soit nettement au-
dessus du prix du marché (envi-
ron 2700 francs).

Vous le savez?
dites-le nous...

iïT ECONOMIE ëNBRêF

Conseil du CERN
La candidature de Jaques Vernet
Le comité du Conseil du CERN,
réuni à huit-clos, a reporté au
15 décembre prochain ses déci-
sions concernant le nouvel
organisme administratif pré-
senté par M. Carlo Rubbia,
directeur général désigné, qui
entrera en fonction le 1er jan-
vier prochain. Les partis politi-
ques genevois devront donc
attendre cette date, pour savoir
si le conseiller d'Etat libéral
Jaques Vernet, candidat au
poste d'administrateur du CERN
est choisi et dans ce cas, la date
de l'élection partielle pour assu-
rer son remplacement au sein
du Conseil d'Etat.

La France a également présenté
un candidat soutenu personnelle-
ment par Michel Rocard, indique
le «Journal de Genève», qui pré-
cise encore que si la France a des
intérêts économiques importants
au CERN, la Suisse «se prévaut

de n avoir jamais eu de poste
directorial, alors qu'elle est l'un
des pays hôtes» .

Si Jaques Vernet est élu le 15
décembre, le premier tour de
l'élection partielle au Conseil
d'Etat devrait avoir lieu en février
vraisemblablement. Toutefois, le
conseiller d'Etat pourrait démis-
sionner avant cette date, pour per-
mettre la tenue d'une telle élec-
tion avant la fin de l'année.

Certains partis ont déjà fait part
de leur intention de présenter des
candidats: le parti écologiste (Lau-
rent Rebeaud), le part i du travail
(Jean Spielmann) et le parti libéral
(Olivier Vodoz). Le parti radical
attend, quant à lui, la décision du
CERN pour se déterminer. Si ce
parti présentait un candidat, cela
risquerait de détériorer passable-
ment les liens traditionnels qui
unissent à Genève les partis bour-
geois . (ats)

Suite du colloque de la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel
C'est face à un programme très
dense que les participants du
séminaire de droit international
et de droit européen se sont
trouvés hier au Château. Le
débat est véritablement entré
dans le vif du sujet, puisque
c'est de l'avenir du libre-
échange qu'il a été question.
Tous les intervenants n'ont pas
été de trop pour lever un coin
du voile.

M. René Felber a certainement eu
plaisir à retrouver la salle du
Grand Conseil neuchâtelois. Il s'y
présentait cette fois en tant que
conseiller fédéral, mais surtout en
tant qu'orateur, pour aborder le
thème de la Suisse face à l'avenir
du libre-échange européen.

Il a tiré un parallèle entre la
mise en place de notre fédéra-
lisme et la formation de la Com-
munauté européenne. «Le défi de
1992 est semblable à celui qui a
abouti à notre Constitution en
1848, mais sur une échelle euro-
péenne. Le bagage politique
suisse pour faire face à la con-
struction de cette Europe n'est
pas négligeable.»

M. Felber a ajouté que le
champ de la coopération est
immense et prometteur et que
l'avenir du libre-échange est un
projet collectif. «L'intérêt du libre-
échange des services et des per-
sonnes est le vrai but à suivre et
celui qui détermine notre engage-
ment.»

COMPÉTITIVITÉ
ET RAPPROCHEMENT

EUROPÉEN
M. Jacques-Michel Grossen, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâ-
tel et président de la séance du
matin, a donné la parole à M.
Richard Senti, professeur à l'Insti-
tut de recherches économiques de
l'EPFZ. M. Senti a abordé le con-
texte économique international.
«Le rapport du Conseil fédéral du
mois d'août met un terme à un
débat antérieur. Aujourd'hui, la
question est de savoir comment la
Suisse doit opérer pour maintenir
ses positions économiques. Je
vois deux solutions: la compétiti-
vité et le rapprochement euro-
péen.»

Des études ont prouvé que
l'Europe était trop orientée vers
des branches traditionnelles de
l'industrie. Il faut donc stimuler le
processus d'innovation, éviter le
protectionnisme et maintenir la
stabilité monétaire.

En matière de rapprochement,
des barrières physiques, techni-
ques et fiscales sont à renverser.
«Il faut simplifier le tarif douanier,
supprimer les taux minimums,
harmoniser les taux douaniers, a
lancé M. Senti. On peut égale-
ment se demander si les taxes
poids lourds et la vignette sont un

M. René Felber a marqué le colloque de sa présence. Une pré-
sence qui confirme si besoin était le haut niveau des débats qui
ont animé ces deux derniers jours la salle du Grand Conseil.

(Photo Schneider)
signe de notre volonté d'intégra-
tion?»

L'AVIS DU GATT
Le docteur Ernst-Ulrich Peters-
mann s'est penché sur le GATT,
en tant que cadre international
légal de l'intégration européenne,
avant que M. Daniel Thûrer, pro-
fesseur à l'Université de Zurich,
ne spécifie le rôle de la «loi
douce» (des textes qui sont con-
nectés aux lois)-dans le processus
actuel de l'intégration euro-
péenne.

Le professeur Michel Wael-
brock, de l'Université de Bruxelles
a soulevé le problème des accords
de libre-échange face à l'échéance
de 1992. Les nouveaux dévelop-
pements des pays nordiques dans
les statuts des accords de libre-
échange ont été présentés par un
spécialiste, le professeur Ulf Ber-
nitz de l'Université de Stockholm.

Le directeur des affaires juridi-
ques de l'AELE, M. Sven Nor-
berg, a présenté le point de vue
de son association quant à la
création d'un espace économique
européen.

UNE CHANCE
En début d'après-midi, sous la
présidence de M. Pierre Mercier
de l'Université de Lausanne, M.
Peter Heer a donné l'opinion de la
société Hoffmann-La Roche et des
entreprises chimiques et pharma-
ceutiques suisses.

«Pour nous, 1992 n'est pas
une contrainte, mais une chance.
Car le système de libre-échange
entre AELE et CEE a apporté des
impulsions positives décisives à la
croissance et à la prospérité de
l'espace économique européen.»

LE POINT DE VUE
DU VORORT...

Le point de vue du Vorort a été
présenté par son premier secré-
taire, M. Paul Veyrassat. Il s'est
montré convaincu que des résul-
tats interviendraient progressive-
ment en matière d'intégration

européenne pour la Suisse: «Il
faut que la Suisse augmente son
«aptitude à l'Europe», en évitant
notamment ses divergences juridi-
ques. Elle ne doit pas faire bande
à part. En outre, l'information sur
l'intégration doit être une tâche
permanente. »

ET DE L'UNION SYNDICALE
Le pendant, si l'on peut dire, de
l'intervention de M. Veyrassat a
été donné par M. Beat Kapp'eler,
secrétaire de l'Union syndicale
suisse à Berne. «Les syndicats,
face à l'intégration, sont surtout
intéressés par la libre-circulation
des personnes. Nous sommes
inquiets car nous pensons que
l'Europe de 92 soulèvera des pro-
blèmes d'emploi. L'Europe sociale
devra v être attentive. »

UNE STRATEGIE
À LONG TERME

Professeur d'économie internatio-
nale à l'Université de Neuchâtel,
M. Jean-Louis Juvet s'est exprimé
sur l'espace économique euro-
péen. «L'Acte unique démontre
bien la volonté d'intégration de la
Communauté. Mais il ne sera pas
nécessairement bénéfique à tous
les membres de la CE. Nous
devrons donc nous attendre à ce
que les dossiers sur l'espace éco-
nomique européen, qui nous tou-
chent directement, soient traités
d'une manière «secondaire». Ce
qui m'amène à dire qu'il faut
admettre que nous sommes diffé-
rents.»

Quant à l'intégration, le profes-
seur Juvet a préconisé une straté-
gie de nos autorités, où l'entrée
dans la CE est aujourd'hui repous-
sée, mais envisagée à long terme.
«Cela nous inciterait à mieux pré-
parer les événements qui se dessi-
nent à court terme I»

Une première discussion a été
lancée, puis d'autres intervenants
ont poursuivi le colloque. Nous en
reparlerons dans notre prochaine
édition. J. H.

L'indice Dow Jones de la Bourse
de New York a clôturé en baisse
de 0,18 points vendredi soir à
Wall Street, à 2.133 ,18, après
avoir grimpé de 14 points au
cours de la journée.

Sur l'ensemble de la semaine,
l'indice enregistre une baisse de
17,07 points.

(ap)

Wall Street :
Dow Jones
en baisse



Cherche

appartement
3 pièces

tout confort, 1er étage ou
avec ascenseur.

Prix environ Fr. 500.—.

Ecrire sous chiffres
RD 15558 au bureau
de L'Impartial. issss

de la Maison-Rouge
Vacances - Week-end - Pension toutes races
Claudine et Eric ERB, Chenil de la Maison-Rouge
1634 LA ROCHE/FR, tél. (0371 33 16 21

Dépositaires:

Dr vétérinaire Gérard Prêtât
Clinique vétérinaire, rue du Doubs 97

2300 La Chaux-de-Fonds -039/23 61 33

Oisellerie de la Tour
Rue DanielvJeanRichard 13

2300 La Chaux-de-Fonds - 039/23 88 55

M. Patrick Kaufmann
Chenil de la Chaumine — Les Reprises
2332 La Cibourg - 039/28 57 34

En plus de l'aliment complet Canfit, vous trouverez égale-
ment: Biscuits Can-Croc — Flocons Canfloc — Riz soufflé —
Poissons séchés et huile de foie de morue. 

Demandez échantillons:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

No postal: 2 

Localité: 

A retourner aux dépositaires. 1277e

tJL Canpit
¦̂ B̂ ^P -'jf } L'aliment complet pour chaque chien

W- ĴBS^** 
: • mis au point par des spécialistes

¦jf^gîfVpjf • testé sur diverses races , dans des
ly T, chenils de premier ordre
¦ "̂ L^S'̂ LmT"' * sous contrôle vétérinaire permanent
m 8 chez un éleveur connu
H ¦jslîgg • permet une alimentation pratique et
.<"' Sïr*^? commode
^S^Sa$K£ * le garant d'une alimentation équilibrée

Un produit de CENTAURE S.A.
3432 Lûtzelflùh, tél. (034) 61 16 56
Demandez des échantillons et des prix f"pi»

PJuaùPm,pour la Suisse romande 
C^̂ rï£.#tw^ .7 «f\

FUMEURS:
Conséquences du tabagisme
en Suisse: 5000 morts par
année. Cessez donc de fumer
en vous inscrivant au «Plan
de 5 jours» du 31 octobre au
4 novembre.

Inscriptions: £J 28 54 55 et
28 30 84. 15819

nntàV f/tlf m7C I 13.10.88 2133,36 7ffBf/»V i 12.10.88 d21,30 C IIC t Achat 1,5275UUW aJUNtza L 14.10.88 2133,18 f_.___ 14.10.88 925,40 * U9 ' Vente 1,5575 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 405.50 408.50
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 122.— 133.—
Napoléon 118.— 123.—
Souver. $ new 95.— 99.—
Souver. $ old

Argent
$ Once 6.31 6.33
Lingot 305.— 320.—

Platine
Kilo Fr 25.620.— 26.020.—

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

INVEST DIAMANT
Octobre 1988:220

A = cours du 13.10.88
B> cours du 14.10.88

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

¦ 

A B
Roche b/jce 127000.— 127625.—
Roche 1/10 12750.— 12800.—
Kuoni 34500.— 34000.-d

C.F.N. n. 1125.— 1100.-d
B. Centr. Coop. 870.— 865.—
Crossairp. 1530.— 1550.—
Swissair p. 1210.— 1220.—
Swissair n. 1000.— 1010.—
Bank Leu p. 3100.— 3150.—
UBS p. 3280.— 3290.—
UBS n. 598.— 11.600.—
UBS b.p. 117.— 119.50
SBS p. 379.— 384.—
SBS n. 293— 297.—
SBS b.p. 304.— 305.—
C.S. p. 2705— 2715.—
C.S. n. 510.— 510.—
BPS 1740.— 1770.—
BPS b.p. 165.— 166.—
Adia Int. 9450.— 9475.—
Elektrowatt 2900.— 2900.—
Fort» p. 3150.— 3175.—
Galenica b.p. 620.— 620.—
HoWer p. 5330.— 5325.—
Jac Suchard 7675.— 7730.—
Landis B 1465.— 1470.—
Motor Col. 1400.— 1410.—
Moeven p. 5700.— 5725.—
Buhrle p. 1205.— 1205.—
Buhrle n. 309.— 309.—
Buhrle b.p. 290.— 293.—
Schindler p. 5700.— 5950.—
Sibra p. 470.— 480.—
Sibra a 345.— 348.—
SGS 4590.— 5290.—
SMH 20 85.— 85.—
SMH 100 376.— 376.—
LaNeuchât 1115.— 1125.—
Rueckv p. 12925.— 12975.—
Rueckv n. 6300.— 6330.—
W'thur p. 5600.— 5600.—
W'thur n. 2775.— 2800.—
Zurich p. 5890.— 5900.—
Zurich n. 2800.— 2800.—
BBCI-A- 2465.— 2480.—
Cibfrgy p. 3460.— 3480.—

Ciba ŷ n. 1770.— 1780.—
Cib ĝy b.p. 2230.— 2230.—
Jelmoli 2875.— 2940.—
Nestlé p. 8725.— 8730.—
Nestlé n. 4350.— 4380.—
Nestlé b.p. 1285.— 1320.—
Sandoz p. 12370.— 12425.—
Sandoz n. 5950.— 5965.—
Sandoz b.p. 2000.— 2045.—
Alusuisse p. 810.— 815.—
Cortaillod a 3100.— 4200.-d
Sulzer n. 4975.— 5000.—
Inspectorats p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 72.75 73.—
Aetna LF cas 79.50 78.25
Alcan alu 47.— 47.—
Amax 32.75 3225
Am Cyanamid 75.50 7625
AH 41.— 4025
Amoco corp 115.50 114.—
ATL Richf 124.— 124.—
Baker Hughes 19.75 19.75
Baxter 28.75 28.75
Boeing 100.— 99.75
Unisys 48.— 48.—
Caterpillar 91.— 9125
Citicorp 38.50 3825
Coca Cola 65.75 6525
Control Data 33.— 33.—
Du Pont 127.— 127.—
Eastm Kodak 73.— 73.—
Exxon 69.50 68.75
Gen. Elec 66.75 66.50
Gen. Motors 114.50 114.50
GultWest 6125 61.50
Halliburton 39.50 3925
Homestake 23.— 22.50
Honeywell 100.50 99.—
Inco Itd 46.— 46.75
IBM 182.— 183.—
Litton 115.50 116.—
MMM 95.75 94.75
Mobil corp 69.50 67.75
NCR 89.50 89.50
Pepsico Inc 59.— 60.—
Ptizer 8425 84.50
Phil Morris 154.— 153.50
Philips pet 35.— 32.75
Proct Gamb 124.50 126.50

Rockwell 34.25 34.—
Schlumberger 51.— 50.50
Sears Roeb 62.— 65.—
Smithkline 72— 72.—
Squibb corp 104.— 101.50
Sun co inc 89.50 89.—
Texaco 69.50 6825
Warner Lamb. 118.— 116.50
Woolworth 84.— 84.—
Xerox 90.75 89.25
Zenith 3325 33.75
Anglo am 22.50 21.75
Amgold 105.— 103.50
De Beers p. 16.50 16.—
Cons. Goldf l 33.50 33.—
Aegon NV 66.75 67.75
Akzo 113.50 113.—
AlgemBankABN 32.50 32.50
Amro Bank 58.50 5925
Philips 22.75 23.25
Robeco 71.— 71.—
Rolinco 66.75 66.75
Royal Dutsch 169.50 170.—
Unilever NV 86.— 8625
BasfAG 231.50 234.50
Bayer AG 258.— 262.—
BMW 434.— 435.—
Commerzbank 210.— 215.—
Daimler Benz 593.— 602.—
Degussa 312.— 320.—
Deutsche Bank 455.— 459.—
Dresdner BK 253.50 260.—
Hoechst 256.— 260.—
Mannesmann 150.— 153.—
Mercedes 490.— 485.—
Schering 458.— 463.—
Siemens 408.— 414.—
ThyssenAG 136.50 138.50
VW 255.— 260.—
Fujitsu Itd 17.75 17.75
Honda Motor 23.75 23.50
Neccorp 21.50 21.75
Sanyo eletr. 8.— 7.80
Sharp corp 12.— 12.—
Sony 72.50 72.30
NorskHydn. 23.— 23.—
Aquitaine 80.— 79.75

A B
Aetna LF 4 CAS 51.- 51Î4
Alcan 30!4 30%

Aluminco of Am 55% 55.-
Amaxlnc 21 'i 2Vi
Asarco Inc 26% 26»
ATT 26% 2614
Amoco Corp 74.- 73%
Atl Bichfld 80% 81.-
Boeing Co 64% 65.-
Unisys Corp. 31.- 30.-
CanPacif 17M 17%
Caterpillar 59% 58%
Citicorp 24% 24%
Coca Cola "2% 42%
Dow chem. 90% 8914
Du Ponl 82% 81% |
Eastm. Kodak 47% 48.- I
Exxon corp 45.- 45.-
Fluor corp 21% 20%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 74% 74%
Halliburton 25% 25%
Homestake 14% 14%
Honeywell 64% 63%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 118% 119%
ITT 50% 50%
Litton Ind 75.- 74%
MMM 61% 61%
Mobil corp 44.- 44.-
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 17% 17.-
Pepsico 39.- 39%
Pfizer inc - 55%
Ph. Moms 99% 99%
Phillips petrol 21% 21.-
Procter & Gamble 81% 81%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 42% 40%
Smithkline - 46%
Squibb corp 66% 66%
Sunco 57% 67%
Texaco inc 44% 44%
Union Carbide 25% 25%
USGypsum 7% 7%
USX Corp. 27% 27%
UTDTechnolog 40% 40%
Warner Lambert 76.- 76%
Woolworth Co 54% 54%
Xerox 58% 58.-
Zenithelec 22.- 21%
Amerada Hess 28.- 27%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 46% 46%

Motorola inc 39% 39%
Polaroid 37% 39%
Raytheon 72% 72%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 49% 49%
Texas instrum 39% 39%
Unocal corp 36% 36%
Westjnghelec 53% 53%
Schlumberger 33% 33%

(Sheareon Lehman Hutton Ine.
Lausanne)

i ' -3 J^'J.V/'Isal

A B
Ajinomoto 2780.— 2770.—
Canon 1280.— 1290.—
Daiwa House 1900.— 1810.—
Eisai 1820.— 18C0.—
Fuji Bank 3100.— 3130.—
Fuji photo 3100.— 3180.—
Fujisawa pha 1670.— 1600.—
Fujitsu 1440.— 1460.—
Hitachi 1460.— 1480.—
Honda Motor 1960.— 1960.—
Kanegafuji 856.— 850.—
Kansaiel PW 3610.— 3680.—
Komatsu 800.— 800.—
Makita elct. 1440.— 1430.—
Marui 2710.— 2690.—
Matsush et I 2250.— 2250.—
Matsush elW 1630.— 1720.—
Mitsub. ch. Ma 570.— 561.—
Mitsub. el 933.— 951.—
Mitsub. Heavy 953.— 950.—
Mitsui co 897.— 915.—
Nippon Cil 1120.— 1130.—
Nissan Motor 1170.— 1170.—
Nomura sec. 3470.— 3570.—
Olympus opt 1070.— 1060.—
Ricoh 1090.— 1080.—
Sankyo 1930.— 1910.—
Sanyo élect 650.— 649.—
Shiseido 1510.— 1430.—
Sony 5960.— 5950.—
Takedachem. 2460.— 2450.—
Tokyo Marine 1970.— 2070.—
Toshiba 996.— 995.—
Toyota Motor 2490.— 2470.—
Yamanouchi 3760.— 3690.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 SUS 1.51 1.59
1 £ sterling 2.56 2.58
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$US 1.5275 1.5575
1$ canadien 1.26 1.29
1 £ sterling 2.6575 2.7075
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.15 84.95
100yens 1.1965 1.2085
100 fl. holland. 74.60 75.40
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut 11.96 12.08
100 escudos 1.— 1.040

Zu verkaufen in Les Breuleux/JU

Ferienhaus
im Chaletstil. Freistehend, ruhig gele-
gen in schôner Natur. Idealer Ort zur
Erholung beim Wandem, Reiten,
Langlaufen, Skifehren. 5 Zimmer, mit
Cheminée, grosszûgiger Kûche, Hei-
zung, fliessend Warm- und Kaltwas-
ser.
Verkaufspreis Fr. 350 OOO.-
Offerten erbeten unter Chiffre
R-03-544974 an Publicitas, Post-
fach, 4010 Basel 003419

TftANSfEOT
fl Lh Si SUPEP.^$Ufl CAtteTTèS VHS

15691

¦ - ,- .¦. i"- " ' ' -s "-" " ', : . t .. , ., . ..>! .;., n - .' ..j 1.
Importante société achète
aux meilleurs prix

locatifs tous genres
terrains
maisons etc.
Etudie toutes offre*. Bonne rémunéra-
tion pour indicateurs d'adrssses.

'Ecrira \ sous chiff res 93-30139 a ASSA
Annonces Suisses SA,
Stoinonvorstadt 79, 4001 Bâle fl ¦̂ rî¥i: § î * a f̂ln

Patience, elle arrive.

Rien de tel qu'une Polo deux volumes pour faire ses courses. Ouvrez le
hayon, escamotez la banquette arrière et vous dégagerez un emplace-
ment qui vous laissera bouche bée. Passez donc /ê\ Vm\
nous voir, remplissez la Polo deux volumes à ras 

^ l̂ ^̂ J
bord et vous nous en direz des nouvelles. LO 1 OlO«V»3«/

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH. CRÊTETS 90, <p 039/26 44 26 - Le Locle:
Garage Pandolfo. <$ 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage
du Jura, W. Geiser, <fi 039/61 12 14 • LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll , <0 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage
Touring, Carrosserie. L Fiorucci , 0 039/41 41 71. ,577e

f̂ Hipnra piiifl i
C M h l i t  i l*] *] 11LH mBBam

Je cherche
à acheter

garage
éventuellement

plusieurs

Ecrire sous chiffres
QM 15468
au bureau

de L'Impartial.
15468

-DÏ̂ sa^n ois'

l/fl/O la Hhartâ I ~i—< 1 •'¦'" ! ! ^' j Ma buanderie tient sur
VlUC Id llUCfiG . | moins de '/2 m2! Lavage au

3U6CIÏI3 rez-de chaussée, séchage
* " *""" * " au premier. Par tous

colonne do |e* temp$- En tout temPs-
lal/3(JB~SBCI13CJB manence de linge de

lUÏÏPlP I rechange. Ma colonne
IVaNSlGa de lavage-séchage est tout

1 - . ~r simplement géniale!
; "̂ L̂  î3Jà;,: Faites-vous installer votre

ĝm  ̂ propre colonne de lavage-
| Jmi 

^
L séchage. Votre spécialiste

* fn  m i  Miele se fera un plaisir de
WÊ f J vous conseiller.

I . j IWiele
, I I Un choix pour h vie

I » 1 j 0O1S25
Votre Journal:
L'IMPARTIAL



^̂ 0| fl • Machines spéciales.

JnlIllfÊÊL £"
Toutes technologies, machines séquentielles et CNC, robotisées ou non

Société en pleine expansion, recherchons pour renforcer nos équipes:

• Mécaniciens-monteurs pour partici-
per au montage et à la mise au point
de nos machines spéciales ALMAC.
et

• Câbleurs sur armoires et machines
CNC

Profil désiré: personnes dynamiques et efficaces, motivées pour un
travail intéressant.

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer à: ALMAC S.A.,
boulevard des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds.

?i'6

Restaurant-Pizzeria
Le Chasseur

Temple-Allemand 99
0 039/23 63 48

cherche

cuisinier
au plus vite ou date à convenir

Prière de se présenter 15949

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise leader au niveau international de l'industrie horlogère, nous fabriquons les produits les plus
modernes, comme par exemple la célèbre montre Swatch. La maîtrise d'un volume de commandes en
constante augmentation et la réalisation des nouveautés les plus performantes nous amènent à créer de
nombreux emplois. C'est ainsi que nous cherchons:

Spécialisation Tâches Profil

. ChGT UG prOJGt Direction/animation de projets de Ingénieur ETS, évent. technicien
nouveaux produits et moyens de expérimenté
fabrication

COÏlSÎrUCtGlir Construction d'outillages pour Technicien ou constructeur
l'assemblage

4
FSÏSGUr Montage et entretien d'étampes Outilleur ou mécanicien ayant le
rl* ntnmnop progressives goût de la précision et des travauxQ CiampKb délicats

FâlSCUr Fabrication d'étampes d'injection Outilleur, micromécanicien ou
ri'âtamnoc P°ur 'es P'® ces détachées de préci- mécanicien de précision
U clallipco Sj0n dans le domaine du micron
d'injection
RGQlGUf UG Réglage et contrôle de machines Apprentissage terminé dans le
monhinoc modernes, à commande numérique domaine de la mécanique ou des
ITlaCninGo outillages

IVieC3niCien Entretien de machines Apprentissage terminé

DeCOlleteUr* Formation théorique et pratique Apprentissage de décolleteur et
rônlour Ho des décolleteurs connaissances étendues dans le
regicîUr Qf; domaine du décolletage
machines
DeCOlleteUr Fabrication sur un nouveau parc de Apprentissage terminé (recyclage

machines possible)

Nous vous offrons:
- une grande indépendance;
- l'accès aux technologies les plus modernes;
- de bonnes possibilités de perfectionnement;
- des conditions d'engagement et des prestations sociales d'avant-garde.
Décidez donc maintenant de votre avenir! Prenez rendez-vous sans tarder avec notre chef du personnel,
M. Ulrich Fahrni, pour discuter de manière plus détaillée de notre offre ! Un coup de fil , c'est si facile... et
cela peut vous mener très loin! !

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

Illl ETA - Une société de KIXISI j JJJ

Nous cherchons

un concierge
appartement de fonction.
Le couple pourra être occupé à l'entretien de notre
bâtiment industriel et administratif.
Nous offrons:
— place stable,
— prestations sociales modernes,
— horaire libre.
MESELTROIM S.A.
P.O. Box 162 - 2400 Le Locle
C0 039/31 27 77 000473

Une société de ktilKl

La Fondation d'Art Dramatique
de Genève
cherche pour le

Théâtre de la Comédie de Genève
un/une

directeur(trice)
administratif (tive)

chargé(e) de la gestion administrative et financière
du théâtre et intéressé(e) par l'activité théâtrale.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1989 - collaboration
à définir sera toutefois nécessaire avant cette date
pour préparation saison 1989/1990. *
Prière d'adresser dossiers détaillés avec curriculum
vitae à:
Fondation d'Art Dramatique de Genève
10bis, rue du Vieux-Collège, case postale 236
1211 Genève 3
Délai de réponse: 5 novembre 1988.

3?OI 2 3

I IMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38. 2304 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate

employée de commerce
aimant les chiffres pour le service d' expédition.
Faire offres écrites ou se présenter 38. boulevard des Ep latures , 2304 La
Chaux-de-Fonds. f 039/25 1 1 5 1  IS ?M

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel, cherche pour sa division de la clientèle

un ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique
ayant quelques années de pratique, le contact facile avec la
clientèle et de l'intérêt pour les techniques des télécommunica-
tions.

Notre futur collaborateur sera chargé de conseiller les abonnés
dans les domaines des équipements de télécommunications, de
télécommandes, de systèmes d'alarme et de télé-informatique. Il
établira des projets destinés à nos clients.

Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de télé-
communications en pleine évolution.

Si vous estimez avoir les aptitudes pour le poste susmentionné
et que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hésitez pas à
demander des renseignements complémentaires au numéro de
téléphone 038/22 14 10 ou alors adressez directement vos
offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la:

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 007550

Nous recherchons pour notre agence de La Chaux-de-
Fonds — pour le suivi de nos assurés ainsi que pour
l'acquisition et le conseil de nouveaux clients — un(e)

collaborateur(trice)
au service externe
Nous déterminerons tout d'abord de manière approfon-
die votre aptitude au service externe. Les connaissances
professionnelles nécessaires vous seront ensuite don-
nées par une formation initiale, puis continue.

Vous devez être enthousiaste et persévérant, sociable et
convaincant, faire preuve d'initiative et de confiance en
vous.

Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la
vente dans toutes les branches de l'assurance, une zone
d'activité suffisamment grande comprenant une clien-
tèle importante, un revenu garanti et des possibilités de •
gain au-dessus de la moyenne, ainsi que les meilleures
conditions d'emploi dans une équipe jeune et dynami-
que.

Veuillez appeler M. Gilbert Broch personnellement. Il
vous renseignera plus en détail.

^ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel, Gilbert Broch
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel

téléphone 038/24 21 21

000430 *
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1 ingénieur ETS en mécanique
1 dessinateur

3 mécanciens de précision
(pour adaptation de vibreurs et montage de machines

prototypes)

2 fraiseurs
1 aide mécanicien

Nous offrons:
— place stable;

— rétribution selon prestation;
— horaire libre;

— prestations sociales modernes;
— bonne ambiance dans une petite équipe.

Faire offre à: Vibreurs Applications SA, 6, rue Georges-Favra,
2400 Le Locle, <p 039/31 66 66 eol78

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systè- ¦
mes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. fl
Nous cherchons pour notre bureau technique fl

un(e) dessinât eut (trice) È
qui aura pour tâches principales: fl
— réalisation de dessins d'ensembles, sous-ensembles et *T*aRcomposants pour micromoteurs, réducteurs et moteurs à jgjfii

aimant-disque. SnN
Nous demandons: r̂ ^
— CFC de dessinateur(trice) en microtechnique; I
— quelques années de pratique dans la profession; l ï i ï
— pratique sur DAO souhaitée. LIJ
Nous offrons: L A
¦— travail intéressant et varié; W J a J
— réelles possibilités de perfectionnement professionnel; P"T^
— bonnes prestations sociales. tj  'J

Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez-vous auprès de K5B
M. R. Noverraz à Portescap, <& 039/21 11 41, Jardinière 157, P™
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 00103s LS3

-7HDESPONT SE _̂
engage tout de suite

chef d'atelier
avec diplôme de: serrurier constructeur
et de menuiserie métallique
ainsi que

serruriers constructeurs
menuisiers

Pour notre département de recherches et
projets:

dessinateur(trice)
secteur bâtiment.

Faire offres à:

TUTl M. DESPONT SA
m/ FJLI 1482 SEVAZ, (fl 037/63 36 76

001318

Positions supérieures

Directeur/trice
Directeur/tnce de l'Institut suisse de

droit comparé , établissement autonome de la
Confédération, situé à Lausanne-Dorigny (loi
fédérale sur l'Institut suisse de droit compare
du 6 octobre 1978, SR 425.1). Expérience ap-
propriée dans l'enseignement universitaire et
la recherche, de préférence en Suisse et a
l'étranger; aptitude à diriger , au point de vue
scientifique et administratif , un institut com-
portant une vingtaine de collaborateurs ,
connaissances linguistiques étendues Le/la
directeur/trice peut conserver un enseigne
ment universitaire restreint. Entrée en ser-
vice: 1990.

Lieu de service: Lausanne-Dorigny
Adresse-
nt, le professeur J. Voyame.
président du Conseil de l'Institut
suisse de droit comparé,
2874 St-Brais/JU

Sous -directeur/tri ce
Membre de la direction. Responsa-

ble des activités touchant à l'organisation et à
l'instruction au sein de l'Office fédéral de la
protection civile. Conduire les activités de
deux divisions. Représenter l'office à l'exté-
rieur. Conditions requises pour occuper ce
poste: personnalité ayant le sens de l'initia-
tive et de la coordination. Expérience de la
conduite au plus haut niveau. Connaissances
approfondies de la protection civile. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Bonne cul-
ture générale correspondant aux exigences
de cette fonction.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le directeur de l'Office fédéral
de la protection civile,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/615001

Directeur/trice
de l'Institut suisse de pédagogie

pour la formation professionnelle. Diriger
l'institut et ses centres de formation de Zolli-
kofen, de Lausanne et de Lugano. Participer,
en exerçant un enseignement, à la formation
et au perfectionnement des enseignants des
écoles professionnelles. Représenter l'institut
à l'extérieur. Formation universitaire com-
plète ou formation équivalente. Intérêt pour
les questions pédagogiques, économiques et
technologiques. Expérience de l'enseigne-
ment et de la recherche. Aptitudes en matière
d'organisation. Connaissance du système
suisse de formation professionnelle. Langues:
l'allemand ou le français. Très bonne connais-
sance de la deuxième langue ainsi que de
l'italien.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Activité auprès de la Division I ou II

pour la législation. Etude de problèmes déli-
cats en matière de droit public et administra-
is. Collaboration à des travaux législatifs re-
levant de la compétence des divers départe-
ments. Collaboration dans la commission de
rédaction interne à l'administration. Rédac-
tion d'avis de droit concernant l'interprétation
des textes de lois. Eventuellement participa-
tion à l'évaluation d'actes législatifs. Activité
liée à l'actualité et variée au sein d'un petit
groupe dynamique) Etudes de droit com-
plètes; habile négociateur/trice; intérêt pour
les problèmes de législation; capacité pour
pénétrer rapidement dans de nouveaux do-
maines du droit et de proposer des solutions.
Pratique juridique. Langues: l'allemand ou le
français, bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, services
centraux, 3003 Berne, / " 031/614102

Un/une fonctionnaire
scientifique
Employè/e dans le groupe de méca-

nique de vol/travail de mécanique de vol de

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Pr ix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

problèmes fluiddynamiques, en particulier en
ce qui concerne la stabilité et l'aptitude de pi-
lotage des avions , des hélicoptères et autres
objets de vol, des possibilités d'amélioration
des avions/objets volants existants , influencé
par les courants locaux. Intégration de
charges extérieures dans les avions existants ,
contrôle de l'influence sur les performances
des avions et les qualités de vol des avions.
Etudes universitaires complètes d'ingénieur
mécanicien, si possible avec spécialisation en
mécanique des fluides. Bonnes connais-
sances de base dans la programmation. Lan-
gues: l'ang lais requis, français souhaité.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions,
service du personnel, 6032 Emmen,
f 041/594452

Un/une juriste
Activité à mi-temps au sein de la

section droit pénal. Collaboration à la révision
de la partie spéciale du code pénal concer-
nant en particulier les infractions contre la vie
et l'intégrité corporelle, les mœurs et la fa-
mille (infractions d'ordre sexuel), les infrac-
tions contre le patrimoine (utilisation fraudu-
leuse d'ordinateur) ainsi que d'autres révi-
sions envisagées (p. ex. le droit de l'environ-
nement). Procés-verbal des séances de com-
missions parlementaires et d'experts concer-
nant ces matières. Préparation de procédures
de consultation et examen de leurs résultats,
élaboration de projets législatifs et rédaction
de commentaires les concernant. Renseigne-
ments et avis de droit relatifs à des questions
de droit pénal et destinés aux administrations
fédérale et cantonales, de même qu'à des
autorités étrangères et internationales. Tra-
duction de textes juridiques complexes.
Etudes juridiques complètes. Pratique de
l'administration des tribunaux, du barreau ou
scientifique. Langues: le français avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
services centraux, 3003 Berne,
f 031/614746, M™ Irmiger

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation universitaire ou
commerciale. Aptitude pour travail indépen-
dant. Aptitude à rédiger. Langues: l'allemand,
connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
1211 Genève 28. f 022/9 79397

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice de la bibliothè-

que. Diplôme ABS ou EBG (formation de li-
braire expérimentè/e acceptée). Langues: le
français ou l'allemand, avec excellente

connaissance de l'autre langue. Anglais ,
autres langues souhaitables. Sens de l'orga-
nisation et de la précision. Connaissance du
système SYBIL souhaité.

Lieu de service: Lausanne-Dorigny
Adresse:
Institut suisse de droit comparé,
chef de la bibliothèque, Dorigny,
1015 Lausanne

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice du secrétariat

général du département. Poste de confiance
et activité variée. Effectuer de manière indé-
pendante la correspondance et des travaux
de secrétariat en français et en allemand pout
le chef du département et le secrétariat géné-
ral. Bonne formation générale. Certificat de
fin d'apprentissage d'employè/e de com-
merce. Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Langues: le français; très bonnes
connaissances de l'allemand. Entregent et es-
prit d'équipe. Expérience du traitement des
textes à écran de visualisation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux,
3003 Berne, C 031/6120 12

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice et suppléant/e

du chef de l'enregistrement central et de la
chancellerie. Exécuter divers travaux de
chancellerie, d'enregistrement et d'archivage.
Participer à la mise en place d'un enregistre-
ment informatisé. Collaborer à des domaines
relevant du service de documentation. For-
mation complète. Personne méthodique et
consciencieuse assimilant rapidement. Sens
de la collaboration et de l'organisation, expé-
rience professionnelle. Connaissances en in-
formatique souhaitées. Langues: l'allemand,
connaissance de français.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne, f 031/615153

Un/une fonctionnaire
d'administration
L'EPF de Lausanne cherche pour sa

«Chaire des Circuits et systèmes» à Ecublens
un/une secrétaire. Gestion de l'unité, comp-
tabilité, correspondance en français, anglais
et allemand, traitement de textes scientifi-
ques, gestion de la bibliothèque de la chaire,
secrétariat administratif de conférences, éta-
blissement de procès-verbaux. Habile dacty-
lographe, boane formation de base, aptitude
à travailler de manière indépendante,
connaissance de l'anglais indispensable, de
l'allemand souhaitée, expérience précédente
de travail sur ordinateur si possible.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Un/une secrétaire
à la Direction fédérale des mensura-

tions cadastrales chargè/e de dactylographier
de la correspondance variée, principalement
en langue allemande, de manière indèpen-

Un/une secrétaire
au secrétariat de la division princi-

pale du droit publTc. Rédaction de textes juri-
diques difficiles et de correspondance sur
manuscrit , dictaphone ou dictée et enregis-
trement des documents au moyen du TED.
Travail principalement sur équipement mo-
derne à écran de visualisation. Travaux cou-
rants de bureau. Apprentissage d'employè/e
de commerce ou formation équivalente. Ha-
bile dactylographe, vivacité d'esprit. Langues:
le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
services centraux, 3003 Berne

dante et à partir de stènogrammes ou du dic-
tap hone. Le/la titulaire sera appelè/e en outre
à effectuer des tâches diverses de secréta-
riat , commandes de matériel , travaux sur
écran (traitement de textes) et à collaborer au
développement des systèmes de traitement
de textes , ev. travaux des comptabilité. Lan-
gues: l'allemand, très bonnes connaissances
du français. Ce poste exige une grande indé-
pendance et la disposition de s 'intégrer au
sein d'une petite équipe

Lieu de service: Berne¦ Adresse:
Office fédéral de la justice,
service du personnel, 3003 Berne,
f 615381

Collaborateur/trice au
secrétariat
Dactylographier de la correspon-

dance et des rapports en français et en italien
sur la base de projets, manuscrits et du dicta-
phone. Ecole de commerce ou formation
équivalente. De préférence avec expériences
dans le traitement de textes. Langue: le fran-
çais ou l'italien, avec bonne connaissance de
l'autre langue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adressé:
Administration fédérale des
contribution, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
/ • 031/617121/22

Collaborateur/trice
au secrétariat
Dactylographier la correspondance,

des rapports, etc. en allemand et en français
sur la base de projets ou du dictaphone.
Ecole de commerce ou formation équivalente
souhaitée. Bonnes connaissances de dactylo-
graphie. De préférence avec expérience dans
le traitement des textes (ou d'accord d'y être
introduit). Langues: l'allemand, avec bonnes
connaissances du français.

Poste à temps partiel 50%
(l'après-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie
des eaux, service du personnel,
case postale, 3001 Berne,
f> 031/615468

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Electronicien/ne
Collaborateur/trice au groupe outils

spéciaux et appareils. Responsable des pro-

duits de la troupe, déterminer les besoins
spécifiques de la troupe. Surveillance de ce
matériel des points de vue technique et de la
construction. Assistance technique à la
iroupe lors de nouvelles acquisitions. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'électronicien/ne
ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle.

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

Dessinateur/trice
Collaborateur/trice dans un groupe

de construction. Exécution de travaux de
construction dans les domaines cellules
d'avion, systèmes mécaniques d'avion,
construction légère et métallique, systèmes
thermo et fluidodynamiques (projeter , calcu-
ler, construire). Diplôme de fin d'apprentis-
sage de dessinateur/trice technique avec plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Bonnes connaissances générales en
construction mécanique requises. Connais-
sances de base de l'anglais.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions,
service du personnel, 6032 Emmen,
r 041/594203, S. Gerber

Un/une monteur
s'occupant de la construction et de

l'entretien de la partie électrique des installa-
tions de sécurité (signalisation ferroviaire).
Certificat fédéral de capacité de mécanicien-
électricien.

Lieu de service: Berne, Bienne,
Lausanne, Genève
Adresse:
CFF I, Division des travaux,
service du personnel, CP 345,
1001 Lausanne, t 021/422243,
M. Martin

Un/une spécialiste
Pour notre centre des petites ma-

chines à Renens, nous recherchons un/une
collaborateur/trice disposant d'un certificat
de capacité de mécanicien/ne sur automo-
biles (véhicules légers) ou mécanicien/ne en
machines agricoles ou mécanicien/ne en bi-
cyclettes/motocyclettes. Il/elle sera chargé/e
de l'entretien et de la réparation des petites
machines du service de la voie (tirefon-
neuses, tronçonneuses, scies et perceuses à
rails et à traverses, groupes électrogènes,
moteurs auxiliaires, etc.). Travail varié et in-
dépendant. Esprit d'initiative nécessaire. Ex-
périence professionnelle souhaitée.

Lieu de service: Renens
Adresse:
CFF I, Division des travaux,
service du personnel, CP 345,
1001 Lausanne

Collaborateur/trice à la
ferblanterie industrielle
Assembler manuellement et mécani-

quement des tôles découpées et estampées
en sous-assemblages simples pour des
constructions en tôle. En outre, travaux pour
des canons, véhicules à roues et à chenilles
et du matériel d'armée général. Collabora-
teur/trice initiatif/ive, si possible avec des
connaissances en ferblanterie.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fèdèraux

^
de construction,

service du personnel, 3602 Thoune,
/ • 033/282366, M. Feller
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RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
;, SOLUTION DU CONCOURS

»«,-....m. ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX

DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

L'escalier
Remplissez cet escalier de mots corres-
pondant aux définitions. A chaque
«marche», vous devez ôter ou ajouter
(selon que l'escalier «monte» ou «des-
cend») une lettre à celles composant le
mot précédent. , >

Vous pouvez, bien sûr, modifier l'ordre
de ces lettres.

A chaque ligne où figure une case
numérotée à droite, inscrivez dans cette
case la lettre que vous aurez ôtée ou
ajoutée pour former le mot occupant la
ligne.

Il vous restera ensuite à lire ces cinq
lettres dans l'ordre de leur numérota-
tion pour composer le mot qui est la
réponse à notre jeu.

tableau
bref

échange
instrument

brille

brillait
véhicule

sorte
cicatrice

pour jouer
jouent
mis fin

sorte de pâté

HORIZONTALEMENT. - 1.
Meunier. 2. Dernière ramification
d'un réseau d'irrigation. 3. Fait
plaisir au joueur de cartes: A une

tête spéciale. 4. Génie Scandinave;
Dans les Pyrénées-Atlantiques. 5.
Tout d'un coup; Plante de jardin.
6. Comblée de présents; Véritable.
7. D'un auxiliaire; Habitation. 8.
Gardé secret; En Côte-d'Or. 9.
Nécessaires. 10. Reptiles à pattes.

VERTICALEMENT. - 1.
Aubergines. 2. Liquide; Possessif.
3. Va et vient; Bien connu. 4. Ville
russe; Suivre une action en justice.
5. Fric; Sans variété. 6. Victime de
Zeus; Eprouvé; Se dit à Marseille.
7. Canal français; Sert à fourrer un
bonbon. 8. Alliées; Préposition. 9.
Oxyde d'uranium; Pronom per-
sonnel. 10. Dans l'Yonne; Au bout
du rouleau.

MOTS CROISÉS

Huit erreurs
1. La mèche sur le crâne de
rhomme. - 2. Pan gauche du
gilet plus court. - 3. Premier
anneau de la canne. - 4. Un
pied du tabouret plus long. -
5. Le poisson derrière le seau. -
6. Fond de l'étang à gauche de
la chaîne. - 7. Flaque d'eau de
gauche modifiée. - 8. Horizon
incomplet sous la canne.

Concours No 169
Eugène

le bourgeois

Il s'agissait d'Eugène Labiche.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Vérène Miserez, rue de Pechillard
42, 2875 Montfaucon.

Les mots croises
HORIZONTALEMENT. - 1.

Cadets; Lia. 2. Ini tiation. 3.
Tisons; Blé. 4. Réaies; Réa. 5.
Orne; Eta. 6. Net; Anet. 7. Gua-
rini. 8. Amberg; Our. 9. Dallée;
Ni. 10. Elée; Asti.

VERTICALEMENT. - 1.
Citronnade. 2. Anière; Mal. 3.
Disant; Blé. 4. Etole; Gelé. 5.
Tine; Aure. 6. Sassenage. 7. Ter. 8.
Librations. 9. Iole; Nuit. 10.
Anéantir.

le bon choix
Ajoutez à chaque nombre le total
formé par le deuxième et le troi-
sième chiffres Ex.:
9233 = 23 (9233 + 23 = 9256) ainsi
de suite, le bon choix , le 9871.

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 3.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

METTEZ LES SIGNES

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identiques,
mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés
( X - + :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons signes
aux endroits appropriés.

(pécé)

HUIT ERREURS...

Quel ruisseau le petit Indien doit-il prendre pour ressortir du lac?

SUPERLABYRINTHE

Concours No 170
Question: Quel mot correspond à 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age : 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 18 octo-
bre à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 
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S\fl "̂k Î ï H àfm. i i C) 1 £ 9  

Abonnements 
de 30 

tours:

Stend 16 
h0,'qUe organisé par la société Mixte Accordéonistes LA CHAUX-DE-FONDS 2 cartons

Ce soir Abonnement à Fr. 12.-

AU caphoie ciub Qfand match au oto ^«sr-(Anciennement < w m * * m * m M m  ¦ ¦HW«« W B « W-W» m t̂w m t̂w 
^supp lémentaire à 50 ct

Cercle catholique) organisé par le Boccia-Club Montagnard ISTcon^ion à chaque
à 20 heures 1er match de la saison perdant au tirage au son.
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Le CAFÉ CENTRAL
Passage Léopold-Robert 2 à La
Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.

(fl 039/28 46 88 le matin.
15843

Avis
La cordonnerie Bisanti

annonce la

fermeture
définitive

dès le vendredi 4 novembre 1988
M. Bisanti remercie sa fidèle clientèle

pour la confiance témoignée durant toutes ces années et
la prie de venir prendre possession des chaussures

réparées.
Daniel-JeanRichard 41,

La Chaux-de-Fonds VBHflHflHHBMMSâfts^
Veuillez me verser Fr. ¦

Je rembourserai par mois Fr. L̂
Nom Prénom 
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2301 La Chaux-de-Fonds L QQ Q0 à 12,-| ̂ Qf  ̂BBS
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 M̂ i©  ̂ W
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"n II f*?3 SECTION JURASSIENNE DES PEINTRES ,
SCULPTEURS ET ARCHITECTES SUISSES

lance un .. . _ _ , .

concours d'affiches
pour l'exposition 19Ô9 à Saint-Ursanne: «Collection
cantonale des Beaux-Arts 1979-1989» .

Ce concours est ouvert aux jeunes jusqu'à 30 ans, éta-
blis dans le Jura historique, ou jurassien vivant en
Suisse.

Délai pour la remise des projets: 15 décembre 1988.

Le règlement du concours et tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès du Secrétariat SPSAS - Case
postale 27 - 2800 Delémont (<fl 066/22 50 22
entre 14 heures et 18 heures) . oeisss !

—————I—̂ i—»

A * GRANDJEANS A
/( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS
\\ atam < Ru» des Champ» 24 - Tél. 039/28 46 28

-̂y MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRES
v EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite ou pour date à convenir !

ouvrières
en qualité d'auxiliaires de production pour les
secteurs suivants:
— bracelets
— polissage

Emplois stables offerts aux personnes désireuses
de se créer une situation dans le secteur de
l'habillage de montrés de haut de gamme.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
039/26 46 26 et demander M. Miserez.

571

Les 3 pièces

1390.-

Loc.-vente dès Fr. 30.— par mois
15847

Garage
de la

Ronde
vend expertisées

FIAT
Panda 1000 CL

1986,
rouge,

1 6 000 km
Panda 1000 CL

1987 .
noir ,

10 000 km
Uno 45 S

3 portes, 1987 , !
noir , 9 400 km

Uno 75ie
5 portes, 1988,
noir , 12 000 km

UnoTurboie
1 986, rouge,

; 31 000 km
Ritmo 75 ie

5 portes , 1987 ,
bleu, 16 000 km

CITROËN
BX 16TRS

1984,
gris métallisé,
40 600 km

CX 2400 Break
1 983 ,

gris métallisé,
110 000 km

CX 2500 Break
1986 ,

gris métallisé,
87 000 km
CX 2400 GTI

toit ouvrant, 1983,
bleu métallisé ,

90 000 km
CX 2500 GTI
1986 . blanc,
70 000 km
VÉHICULES
UTILITAIRES
Fiat Fiorino

1984 ,
vert ,

61 000 km
Iveco Grima

1985, :
rouge,

110 000 km
Daihatsu 4x4
1 976 , jaune,
16 000 km

Facilités , crédit
Fritz-Courvoisier 55
La Chaux-de-Fonds
<$ 039/28 33 33

768

Homme, quarantaine
sensible, non fumeur, sou-
haite rencontrer amie douce,
affectueuse.
Ecrire sous chiffres
ER 1 5869 au bureau de
L'Impartial. ISB 69

,_3 Partenaire- _̂Contact sa

Voulez-vous passer les fêtes en
compagnie d'un(e) partenaire?
Oui! Alors n'attendez pas le dernier
moment, renseignez-vous dès au-
jourd'hui ou demandez notre bro-
chure gratuite à: 001148
PARTENAIRE-CONTACT S.A.
2000 Neuchâtel 1260 Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
•B? 038 24 04 24 2? 022 62 22 03 ,
24 h sur 24 ooii4B

On demande

Chauffeurs de taxis
Permis B1.

Ecrire sous chiffres
RE 1 5745 au bureau
de L'Impartial. 15745
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» Ton. V. STENGEL C /̂f p̂

Nous cherchons

une vendeuse/
I livreuse

comme remplaçante pour le matin.

Pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Se présenter ou téléphoner le
matin. 15844

Entreprise de la région
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un peintre
sur cadran

La personne intéressée par ce
poste serait formée par nos
soins

un mécanicien
avec connaissance des CNC, si
possible ayant déjà travaillé sur
les cadrans.

Ecrire sous chiffres CX 60214 au
bureau de L'Impartial du Locle

60214

GARAGE DES TROIS ROIS
engage

un manœuvre
de garage

suisse, ou permis C ayant
de l' expérience dans la
branche.

Prendre contact par télé-
phone au 039/26 81 81. |
M. B. Gehri. 130011

_ CONFISERIE-TEA-ROO M

lUÊ ** Bruno HENAUER
flP̂ '>3 Maître Confiseur

ËJ t r l*/ d-\»\ '̂ au' Léopold-Robert
|B7H»wfTll W CHAUX-DE"FON DS ~

garçon
ou dame d'office
pour début novembre .
Se présenter à la confiserie. 15333

Mmamm
Information Horlogère et Industrielle

cherche

secrétaires
pour ses différents départements juridiques
La préférence sera donnée pour l' un des postes à une très
bonne dactylographe, consciencieuse, maîtrisant de préfé-
rence une langue étrangère (italien ou anglais).
Outre les conditions déjà énoncées, le second poste mis au
concours requiert impérativement la maîtrise écrite de
l' anglais et l'aptitude à travailler de façon indépendante.
Horaire libre. Activité intéressante en collaboration directe
avec nos juristes et avocats.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des documents usuels sont à adresser à:
Infosuisse, case postale 941, 2301 La Chaux-de-Fonds.

15418

ABATTAGES
avisez-nous 1/
avant- v̂rtyf.
MESURES DE SECURITE \l l f £/ET CONSEILS GRATUITSjfl llĴ --

Société des ^̂ f̂
Forces Electriques^
dé la Goule Ĥ
Tél. 039/4145 55 ^|

^« ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^
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Le Locle (face à la poste)
0 039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

Fournisseur officiel du FC Le Locle
VAUCHER Î H^MHW VAUCHER

Rue du Te
L;;r votre magasin de sport —

/31

TONDAT Frères
Chauffage, sanitaire,
entretien brûleurs,
à mazout et à gaz,
régulation de chauffage,
détartrage
de chauffe-eau.

Cp 039/31 21 21
Daniel-JeanRichard 5
2400 Le Locle

Au Locle, votre spécialiste
111111 I I 111  I I  1111111111  / 1 1 i

; SUBARU ;
; 4 x 4  ;
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
C'est.. Garage-Carrosserie

WBurkMter
Jaluse 2. Le Locle, <& 039/31 28 80
Nous avons en permanence des véhi-
cules neufs et d'occasion en stock.

La bonne adresse

Eric ROBERT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0 039/31 15 14

Frédy Bula
Electricité
Suce, de Michel Berger

Le Locle-0 039/31 30 66

Installations électriques
Electroménager
Lustrerie
Agencement de cuisine

S7>C\ I Plâtrerie, peinture,
f t̂ î plafonds suspendus,
\^ ĵ I enseignes,

Ç ^j )  isolation sur
—v-'̂  ' façades extérieures

Claude
Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle, (fl 039/31 37 61

'1 .

V du I FC Le Locle - FC Rapid Ostermundigen
X/ Match de championnat de 1re ligue

Dimanche 16 octobre

P à  
15 heures

Stade des Jeanneret
-

—---::: '-- ""-"-¦- -" ---" - - ~-~~ ~ .::"..¦ Demain après-midi, les Loclois tenteront l'opération
~ — «rachat» . En effet, dimanche dernier à Berthoud, les

33ZZ3ZZ3:33r3 ^̂ ^̂ 'B Neuchâtelois ont sombré. « Nous avons commis le plus ggMBggW
Zi"333::zr -3'-'̂ a^̂ ."l"°°p|j —- grand nombre d'erreurs possibles lors de notre confron- B IMI ̂ wî

= T̂"~"" ^ES^EzE^̂ T tation avec les Bernois» avoue l'entraîneur Francis Ls
~:"~ *- " Portner. C'est une partie à oublier. Il s 'agit maintenant Wmm mm*m *\ 'J *lzz : 

^ 
¦ ~ de se concentrer sur la venue de Rapid Ostermundigen. '* m

'̂ **¦ J *m'ir.zzzzzzzzzzzzzzzziz: Néo-promus, les Bernois éprouvent également quel- ŵ|?~~* f*CJ3_ . v J ques difficultés dans leur nouvelle catégorie de jeu. «•i-- ¦Éte» f
mmamammam ^^m^^^^m  ̂ ¦ ^̂ '̂  %!&,- Mgr' '

" Ils totalisent le même nombre de points que les Loclois. ^̂ pp̂
_ — , On mesure dès lors l'importance de la confrontation de

n ¦¦ ce dimanche. C'est déjà presque un match à quatre i*.i ^— , . 
¦ ¦ 

3 
~_ 

^ 
^^^^_ points. 

; -îiï&Ë
—~ ~T~T3" ' Du côté loclois, on enregistrera certainement la rentrée Emmanuel Lagger

" ~" de Chassot et Schwaar, alors que Lagger et Perez sont
- toujours blessés. Dimanche dernier Boudry a réussi le
—'— ¦ —' —•" partage sur le terrain de Rapid. Les Loclois devront se
7 concentrée'afm de né p̂as manquer cette échéance  ̂En obtenant le succès total et

I à la..faveur du match en retard contre Kôniz> une victoire dimanche replacerait Jès -™w<-
^̂

~" joûeùrà loclois dértë une meilleure position.
'
ẑm\m\mm\T' Souhaitons que la leçon de dimanche dernier aura porté ses fruits et que l'on

— fêtera un succès. Mas

¦ Le Locle
Jeanneret 18 - <fl 039/31 41 22

^̂ ^̂  ̂ Chauffage
|"\A/ | Sanitaire
¦̂Jj Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds Le Locle
0 039/26 86 86

x̂L Société de
t̂  ̂Banque Suisse

Une idée d'avance I

(fl 039/31 22 43 2400 Le Locle

MJiiJL^iiii^nmiMMi

CONFECTION
Entreprise familiale
0 039/31 17 20

Daniel-JeanRichard 15 Le Locle
Fermé le mercredi après-midi

chèques ùdéhtè I33
VOYEZ NOS VITRINES

JP»J mW t̂mf ^Ĥ L̂ ÛÂU art^ âï/t J '*̂ amu(*>(•><}¦ \ma '̂miLmrK *2aâm*̂ ÊF,̂ m̂
ammtf tvSmam\\WÊ^^&5lÊ^3Èk^m\ *Mm T- -*£$;} ¦ KHfSSlfl

m̂Wmam\\\W «3l;"--': ¦' • r -maWV̂JmW\\

\r \' m̂mmmX L̂mWQ
t O m̂mmmmmWmKir m̂ÊÊK Ŝ
m\. âmm\ A ÛB amw9m*PT&*F 2̂Ê

Le ballon du match est offert par: E.S.K. Serrurerie-électricité Francis Knellwolf. rue de France 18, Le Locle



Vous le savez? ^

Eviter la pelure en Octodure
Match-clé pour le FCC à Martigny

Un coup d œil au classement du groupe ouest de LNB
suffit: le match que vont disputer les Chaux-de-Fon-
niers en cette fin d'après-midi (17 h 30) sur le stade de
Martigny revêt une importance particulière. L'exercice
libre autour de la barre fixe engendre un premier quitte
nu Hnnhlp Innrrl HP «ene

Le FCC, malgré sa neuvième place
actuelle au classement , ne se
trouve qu'à deux points du FC
Granges, en équilibre précaire
juste au-dessus du gros trait qui
sépare le bon grain de l'ivraie.

L'hôte du jour , le FC Martigny,
occupe présentement la dixième
place dans la hiérarchie, avec trois
points de retard sur son adver-
saire neuchâtelois. Les recevants
ont changé récemment d'entraî-
neur. A Radu Nunweiler a suc-

Dldier Lovis: de réjouissants progrès au milieu de la défense du
FC La Chaux-de-Fonds. (Schneider - a)

cédé Angelo Milevoy. Sous la
houlette de ce dernier, les Marti-
gnerains ont glané trois points en
autant de matches.

Le calcul des probabilités est
une chose ; la réalité présente,
une autre. Si les Bas-Valaisans
l'emportent, ils gardent un mince
espoir de participation au tour de
promotion pour la LNA; s'ils
cèdent tout ou partie de l'enjeu,
ils rentrent dans le rang.

Pour le FCC, malheureux en fin
de partie à La Charrière contre
Yverdon, il va s'agir avant tout de
ne pas perdre contact avec le sex-
tett majeur.

DIFFICULTÉS
On rappellera qu'en août dernier,
l'équipe de Toni Chiandussi avait
remporté, la victoire (3-1) lors de
la quatrième ronde du premier
tour. Birkedal, Bevilacqua et Jac-
card avaient signé les réussites
des leurs, alors que Ben Brahim
sauvait l'honneur pour les siens.

Premier constat: le Danois du
FCC (suspendu) n'en sera pas
cette fois, pas plus que Jaccard.
A ces absences, il faut ajouter cel-
les de Corpataux (suspendu lui
aussi) et de Jan Bridge, qui ne
rejoindra le contingent qu'en
début de semaine prochaine.

C'est donc dans une expres-
sion collective sans faille que le
FCC doit puiser ses arguments.
Crevoisier et Vallat assument avec
autorité leur rôle de «patrons«
dans le secteur défensif. Lovis
progresse de manière réjouissante
dans son rôle de stoppeur. Le
retour de Bridge lui permettra cer-
tainement d'apporter encore plus
sur le plan offensif.

C est au milieu du terrain et
sur le front de l'attaque que le
FCC doit encore trouver ses
meneurs. Tout comme le FC Mar-
tigny, les «jaune et bleu» font
preuve de carences dans la chasse
aux buts. Toni Chiandussi attend
le déclic.

CLAIR
L'entraîneur du FCC se refuse à
spéculer, à tout jouer sur le point
pris à l'extérieur. Les données
sont claires, dit-il. Nous devons
aller chercher la totalité de
l'enjeu chez nos adversaires
aussi. La recherche du partage
est trop sujette à mort subite.
J'ai expliqué à mes gars que le
match d'aujourd'hui pouvait
être un tournant dans leur car-
rière. Je veux réveiller leur
fierté, les voir faire preuve de
culot, d'initiative. Même s'ils
sont jeunes, ils doivent s'assu-
mer, exprimer un caractère bien
trempé.

Vont s'y efforcer: Crevoisier;
Vallat; Maranesi, Lovis, Castro;
Renzi, Gay, Guede; Chauveau,
Forney, Bevilacqua. (Chaignat,
Indino, Stévenin, De Franceschi,
Nussbaum).

Georges KURTH

Brigger forfait
La Suisse handicapée en Belgique

Quelques jours avant la rencontre
Belgique-Suisse, Daniel Jeandu-
peux est obligé de revoir sa for-
mation. Le premier bilan médical
n'incite en effet pas à l'optimisme
béat. Jean-Paul Brigger, qui souf-
fre toujours des adducteurs, devra
renoncer à la partie de mercredi,
tandis qu'Alain Suter, "Kubilay
Turkyilmaz et Beat Sutter se res-'J,
sentent d'anciennes blessures.

Daniel Jeandupeux, afin de
pallier à de nouvelles défections.

a fait appel au Bernois Dario Zuffi ,
ainsi qu'aux Servettiens Christo-
phe Bonvin et Marco Schallibaum
à Kriegstetten.

Beat Sutter se plaint de dou-
leurs dorsales. Quant à Alain
Suter et Kubilay Turkyilmaz, leur
cas est plus grave. Il faudra atten-
dre encore quelques jou rs pour
savoir si les deux attaquants
seront présents mercredi sur la
pelouse du Heysel. (si)

Décision reportée
Le championnat d'Europe 1992

Réunie à Zurich sous la prési-
dence de M. Nicolay Ryashent-
sev (URSS), la commission
d'organisation pour le cham-
pionnat d'Europe, compte tenu
des renseignements en sa pos-
session, a retenu dans l'ordre
les candidatures de la Suède et
de l'Espagne pour l'organisation
du tour final du championnat

d'Europe en 1992. Une décision
définitive ne sera toutefois prise
que le 16 décembre 1988 par le
comité exécutif de l'UEFA,
après examen de tous les rap-
ports établis par les commis-
sions concernées de l'Union
européenne, à savoir la commis-
sion d'organisation et la com-
mission des stades, (si)

Débuts sans surprises
Le tour final de la Coupe d'Europe à Davos
• TESLA PARDUBICE -

BJÔRKLÔVEN 2-2
(0-0 1-1 1-1)

La première rencontre comptant
pour le tour final de la Coupe
d'Europe, à Davos, n'a pas
déchaîné les passions. Dans une
partie au niveau moyen, les Tché-
coslovaques de Tesla Pardubice
ont partagé l'enjeu (2-2) avec les
Suédois de Bjôrklôven.

Le partage de l'enjeu paraît
tout à fait justifié, même si Tesla
se montra un peu plus entrepre-

nant. Les joueurs des deux équi-
pes déteignirent sur le manque
d'ambiance qui régnait dans la
patinoire de Davos et commirent
un grand nombre d'erreurs. Au
point de manquer les occasions
les plus nettes.

Le comportement des défen-
seurs, avec un système de 2-2-1 ,
tout comme Tesla, en raison du
fore-checking incessant pratiqué
par ses joueurs, ruèrent dans
l'œuf toute velléité offensive.

Patinoire de Davos: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Vôgtlin, Clé-
mençon-Stalder.

Buts: 35' Robert Vrsansky
1-0, 38' Hermansson 1-1, 52'
Ulf Andersson (Lindqvist) 1-2, 54'
Janecky (Marek) 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  pour les
deux équipes.

Tesla Pardubice: Hasek;
Marek, Srnka; Seidl, Petr
Vrsansky; Strida, Hrubes;
Janecky, Herold, Sjeba; Musil,
Cech, Robert Vrsansky; Kopecky,
Jroutek, Lubina; Kovarik.

Bjôrklôven: Wikstrôm;
Hôglund, Peter Andersson; Lindq-
vist, Haggstrôm; Aberg, Ber-
glund; Nillsson; Forsberg, Aker-
blom, Edlund; Ulf Andersson,
Paunio, Pauna; Hermansson,
Lundgren, Akerblom. -

• CSCA MOSCOU -
TAPPARA TAMPERE 8-2
(3-1 2-1 3-0)
Davos: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Fuchs (RFA),

Hôltschi-Chies (S).
Buts: 3. Fedorov (Kasatanov,

Khomoutov, à 5 contre 4) 1 -0, 6'

Gusarov (Larionov, Makarov, à b
contre 4) 2-0, 7' Khomoutov (Chi-
birev, Kravchuk, à 5 contre 4)
3-0, 16' Borsato (Susi, Laksola)
3-1, 23' Jamalainen (Jarvinen)
3-2, 31' Davidov (Mogilny) 4-2,
36' Gusarov (Kroutov) 5-2, 41'
Gusarov (Kasatanov, Kroutov, à 5
contre 4) 6-2, 42' Mogilny (Kravt-
chuk) 7-2, 50' Mogilny (Bykov,
Stelnov) 8-2.

Pénalités: 7 X 2 '  contre
CSCA, 1 0 x 2'  contre Tappara.

CSCA Moscou: Belocheikin;
Malakov, Konstantinov; Kasato-
nov, Gusarov; Kravtchuk, Stelnov;
Makarov, Larionov, Kroutov; Kho-
moutov, Bykov, Kamensky;
Mogilny, Fedorov, Davidov; Vlas-
mikin, Malichin, Chibirev.

Tappara Tampere: Halme;
Laksola, Peters; Laurila, Matikai-
nen; Salo, Marttila; Heikkinen,
Borsato, Susi; Mikkolainen, Piiri-
nen, Pohja; Jarvinen, Valila,
Jamalainen.

Notes: CSCA Moscou sans
Fetisov, Starikov et Vassiliev (res-
tés au pays), (si)

Champion a Porrentruy
Ajoie - Lugano ce soir

La patinoire de Porrentruy sera
quasi pleine ce soir pour la venue
de Johansen, Elorante, Lùthi et
Cie. Les champions suisses au
complet viendront donner leur
festival dans la patinoire de Por-
rentruy.

Ça promet une ambiance mer-
veilleuse. Au contraire des autres
matches où, comme contre Klo-
ten, on attendait, et on a presque
eu, une surprise des Ajoulots,
contre Lugano, on ne se fait pas
trop d'illusions. Le public viendra

plus pour s éclater (a pupille
devant ce Lugano admirable et
respecté, que pour espérer une
victoire d'Ajoie.

Pourtant, très mal à l'aise à
l'extérieur, les Ajoulots ont tou-
jours réussi des prouesses à Por-
rentruy. Sans trop croire au mira-
cle, on peut tout de même
s'attendre à un match plein.

Et même si Ajoie reprend une
logique correction, avec Lugano
on ne se sera pas ennuyé, (gham)

m LE SPORT EN BREF

Changement à Berlin
Classement des Six Jours de Berlin à la neutralisation de ven-
dredi: 1. Etienne de Wilde-Constant Tourné (Be) 73 p; 2. Danny
Clark-Tony Doyle (Aus-GB) 67; à un' tour: 3. Dietrich Thurau-
Urs Freuler (RFA-S) 52. Puis: à 3 tours: 8. Daniel Wyder-Jochen
Gôrgen (S-RFA).

BIS 
il j V PI m'MPI 'I'
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m HOCKE Y SUR GLA CE 11

Le comité du HC Ajoie précise
Le comité du HC Ajoie, en accord
avec l 'équipe médicale et le
joueur concerné tient à porter à la
connaissance du public ce qui
suit:

La publication d'informations
tapageuses dans la presse au
sujet de l'état de santé des
joueurs du HC Ajoie suscite
les commentaires suivants:

1. La prise en charge médi-
cale des joueurs du HC Ajoie
est attribuée à une équipe
multi-disciplinaire, dont
l'Hôpital régional du district
de Porrentruy fait partie. Ce
système est efficace et fonc-
tionne à la totale satisfaction
des intéressés.

2. Fernand Leblanc a mal-
heureusement été victime
d'une succession de trauma-
tismes survenus déjà lors des
matchs de préparation:

— Contre Rapperswil, il a
été victime d'une charge qui a
provoqué chez lui une lésion
musculaire de la cuisse ayant
nécessité un traitement médi-
cal suivi.

— Contre Viège, à la suite
d'une violente charge, il a été
victime d'un problème lom-
baire aigu.

3. L'équipe médicale a
estimé vers mi-septembre
qu'il était absolument indis-
pensable que Fernand Leblanc
interrompe ses entraînements
et qu'il se soumette à un trai-
tement médical intensif.

4. A la suite de ce traite-
ment, la situation de Fernand
Leblanc s 'est améliorée, au
point qu 'il a pu reprendre les
entraînements le 3 octobre en
vue de la compétition.

5. La réapparition d'une
symptomatologie au niveau
de l 'épaule droite a nécessité
de nouvelles investigations
médicales.

6. Des radiographies ont
alors été réalisées ce mercredi
12 octobre et ont révélé, non
point une fracture, mais un
petit déchirement du bourre-
let, respectivement une lésion
capsulaire au niveau de
l'épaule droite.

Fernand Leblanc a main-
tenu ses activités en poursui-
vant ses entraînements et au
vu des examens en cours, on
est en droit de se montrer rai-
sonnablement optimiste pour
Fernand, qui devrait reprendre
la compétition d'ici peu de
temps.

Le comité du HC Ajoie
informera le public en temps
utile sur l'évolution de santé
de son joueur, lequel garde
l'entière confiance de tous les
membres dirigeants du club.

Le comité du HC Ajoie
L'information des lecteurs
demeure une préoccupation cons-
tante. Le rédaction sportive de
«L'Impartial» souhaite un réta-
blissement rapide et complet , à
Fernand Leblanc et plein succès
au HC Ajoie. (Imp)

Fernand Leblanc blessé

Ligue nationale B
GROUPE EST

Samedi
Old Boys - Baden 17.30

Dimanche
Coire - Bâle 14.30
Claris - Emmenbrùcke ... 14.30
Locarno - Zoug 14.30
Schaffhouse - Winterth. . 14.30
Zurich - Chiasso 14.30

GROUPE OUEST
Samedi
Malley - Carouge 14.30
Martigny - Chx-de-Fds ... 17.30
Bienne - Bulle 17.30
Urania GE - Chênois .... 17.30
Yverdon - Renens 1 7.30

Dimanche
Montreux - Granges 14.30

Espoirs
Dimanche
Xamax - Wettingen 14.30

Première ligue
GROUPE 1
Samedi
Fribourg - Vevey 1 7.00
Châtel-St-Denis - Central . 1 7.30
Rarogne - Monthey 18.30

Dimanche
Beauregard - Echallens .. 10.00
Folgore - Aigle 14.30

Fully - Grand Lancy 15.00
St-Nyonais - St-Laus 15.00

GROUPE 2
Dimanche
Mùnsingen - Berne 14.00
Laufon - Burgdorf 14.30
Boudry - Delémont 15.00
Breitenbach - Colombier . 15.00
Kôniz - Lyss 1 5.00
Le Locle - Ostermund. ... 15.00
Moutier - Thoune 1 5.00

Deuxième ligue
Samedi
Bôle - Noiraigue 15.30
Saint-lmier - Audax 15.30

Dimanche
Saint-Biaise - Superga ... 15.00
Serrières - Hauterive 15.00
Cortaillod - Fontainem. .. 16.00
Les Bois - Marin 16.00

Troisième ligue
Samedi
C.-Portugais - Bôle II .... 15.00
Floria - Les Bois II 1 5.00
Etoile - Deportivo 15.30

Dimanche
C.-Espagnol - Châtelard . 10.00
Hauterive II - Cornaux ... 10.00
Fleurier - Auvernier 14.30
Coff rane - Le Locle II ' 15.00
Béroche - Ticino 15.00
Corcelles - Saint-lmier II . 15.00
Le Landeron - Pal Friul ..15.00
Les Brenets - Gen.-s/Cof. 16.00
Comète - Espagnol NE ... ?

Au programme

LIGUE NATIONALE A
Ajoie - Lugano 20.00
Berne - Olten 20.00
Fribourg - Davos ..... . '.' 20.00
Zoug - Kloten 20.00
Ambri - Bienne 20.15

LIGUE NATIONALE B
Coire - Sierre 20.00
GE Servette - Uswil 20.00
Herisau - Rapperswil ... 20.00
Martigny - Langnau 20.00
Zurich - Bùlach ... 20.00

Au programme



il Département des Finances

Concours de projets d'architecture

Nouveau bâtiment
administratif cantonal
à La Chaux-de-Fonds

La République et Canton de Neuchâtel ouvre un
concours de projets (selon art. 6 du Règlement SIA
152) pour la construction d'un nouveau bâtiment
administratif à La Chaux-de-Fonds.
Ce concours public est ouvert:
— aux architectes établis ou domiciliés dans le canton

de Neuchâtel, inscrits avant le 1er janvier 1988 au
Registre neuchâtelois des architectes,

— ainsi qu'aux architectes originaires du canton de
Neuchâtel, domiciliés en Suisse et inscrits avant
cette même date au REG A ou B des architectes.

L'inscription et la remise des documents de base
(contre dépôt de Fr. 300.—) se fera dès le 12 octobre
1988 à la Préfecture des Montagnes — 2e étage —
34, avenue Léopold-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds
(heures d'ouverture: 7 h 30 - 11 h 45 / 13 h 45 -

• 17 h) où les documents peuvent être consultés.
Les projets doivent être rendus jusqu'au 17 mars
1989 et les maquettes jusqu'au 7 avril 1989.
Les questions et demandes de renseignements pourront
être transmises par les concurrents inscrits jusqu'au
9 novembre 1988.

Pour l'organisateur:
Ph. Donner

000119 Architecte cantonal

^^tfe.rJ"^̂ . Temple-Allemand 111
• ..;'"•'':HPP piHH^̂ ^  ̂2301 La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone
Bureau d'ingénieurs-conseils

désire engager un

monteur électricien
Faire offres avec curriculum vitae.

15685

engage tout de suite ou à convenir:

1 mécanicien
de précision

pour la réalisation de moules d'injection de
matière plastique
Des connaissances dans ce domaine seraient un
atout, sinon la formation peut être assurée par
nos soins.
Faire offre ou se présenter:
UNIVERSO SA No 32
Département plastique, rue des Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds
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MÊm il™ SSR
Pioniergeist, Kreafivitât und personalpolitisches Engage-
ment prâgen das Leitbild der BALZERS AG, die als fùhrendes
Unternehmen der Hochvakuumtechnik und Dùnnen Schich-
fen welfweif ùber 3500 Mitarbeiter beschâftigt. -Zur Verstâr-
kung unseres rasch expandierenden Bereichs «Dùnnschicht-
Mefallurgie» suchen wir nun neue, initiative Fachkrâfte.

Verkaufsingenieur
. .. . ^3j i. -i.. r .

¦ ¦¦ Ihre Auffgabe: Fur unsere Pro- ¦¦¦ Unsere Vorstellung: Wir suchen ¦¦¦ Unser Angebot: Nach einer um-
duktgruppe «Verschleissschutz-Schiehten einen Verkaufsprofi mit abgeschlossener fassenden Einfùhrung in unser Produkt-
fùr Maschinenbauteile» akquirieren Sie • technischer Berufslehre, einer kaufmânni- segment bieten wir Ihnen eine ebenso ver-
primârneue Kunden inwesteuropâischem schen Zusatzausbildung und sehr guten antwortungsvolle wie vielseitige' Heraus-
Gebiet, in zweiter Linie aber pflegen Sie Englischkenntnissen. Erfahrungen im Aus- forderung in einem schnell wachsenden
als kompetenter Berater die Geschâftsbe- sendienst und weitere Fremdsprachen- Markt. Optimale Unterstûtzung durch das
ziehungen zum bestehenden Kundenkreis. kenntnisse waren von Vorteil. Stammhaus, Selbstândigkeit sowie inter-
Sie unterstùtzen uns zudem auf Messen essante Konditionen ergânzen unser An-
und besuchen regelmâssig diewichtigsten ¦¦¦ Ihre Starke: Sie sind dynamisch, gebot. - Nâhere Auskûnfte erteilt Ihnen
Ausstellungen, um Markftrends fruhzeifig treten ùberzeugend auf und haben einen gerne unsere Frau Margrit Ritter, Perso-
zu erkennen oder die Aktivitâten des Wett- ausgeprâgten Sinn fur das moderne, kun- nalabteilung, die Sie unfer der Direktwahl
bewerbs zu beobachten. denorientierte Marketing. 075 /4  43 03 erreichen.

Verkaufsingenieur
¦ ¦¦ Ihre Aufgabe: Sie erschliessen in ¦¦¦ Unsere Vorstellung: Wir suchen ¦¦¦ Unser Angebot: Mit dieser Aus-
der Schweiz und im angrenzenden Aus- eine kontaktreudige Persônlichkeit mit sendienstaufgabe, die Organisationsta-
land. neue Mârkte und Anwendungsberei- einer fundierten kâufmânnischen Ausbil- lent, Verhandlungsgeschick sowie gute
che fur die Produktgruppe «Dekorative dung, guten Franzôsisch-, Deutsch- und Marketingkenntnisse voraussetzt, bieten
Schichten». Als fachkundiger Partner be- evenfuell Englischkenntnissen sowie Ver- wir Ihnen nach einer grùndlichen Einfùh-
treuen Sie aber auch unsere bisherigen kaufserfahrungen imUmfeld derUhrenin- rung nicht nur eine anspruchsvolle Tâtig-
Kunden in den Sparten Uhrenindustrie und dustrie oder verwandter Gebiete. keit, sondern auch die Basis fur eine inter-
Accessoires. Daneben informieren Sie essante berufliche Entwicklung. -Weitere
sich uber die Wettbewerbsangebote sa- ¦¦¦ Ihre Starke: Sie sind einsatzfreu- Informationen gibt Ihnen gerne unsere
wie ùber die aktuellen Tendenzen des dig, flexibel und selbstândig, Sie denken Frau Margrit Ritter, Personalabteilung, die
Markts bzw. seiner zukùnftigen Entwick- uhternehmerisch und lassen sich von Ihren Sie unter der Direktwahl 075/4 43 03
lungen. Erfolgen motivieren. erreichen.

i

Produktmanager
¦ ¦¦ Ihre Aufgabe: Fur unsere Pro- ¦¦¦ Unsere Vorstellung: Wir suchen ¦¦¦ Unser Angebot: Nach einer
duktgruppe «BALINIT-Schichten» suchen einen Ingénieur HTL (Maschinenbau, sorgsamen Einfùhrung in Ihre neue Tâ-
Sie systematisch neue Anwendungsbe- Feinwerk- oder Verfahrensfechnik) mit Er- tigkeit bieten wir Ihnen in einem kolle-
reiche und klaren die entsprechenden fahrung in Konstruktion oder der Erpro- gialen Team von jùngeren Mitarbeitern
Marktbedùrfnisse. Sie erarbeiten erfolg- bung von Prâzisionsmaschinen. Marke- eine breit gefâcherte Aufgabe, die Ihnen
reiche Marketingmassnahmen und set- ting- oder Verkaufspraxis sowie englische auf beruflicher Ebene Selbstverwirkli-
zen dièse in die Praxis um, Sie beraten Sprachkenntnisse erleichtern den Einstieg. chung und persônliche Befriedigung er-
unsere Kunden in produktspezifischen môg lichen wird. - Fur ein erstes Ge-
Fragen, unterstùtzen die Mitarbeiter un- ¦¦¦ Ihre Stârfce: Sie gehen Problème sprâch steht Ihnen unsere Frau Margrit
seres Verkaufsteams und arbeiten mit zielgerichtet und marktorientiert an, sind Ritter, Personalabteilung, unter der Di-
diversen internen Stellen (z. B. Entwick- offen fur Innovationen und schatzen rektwahl 075/4 43 03 gerne zur Verfù-
lung) zusammen. Selbstândigkeit sowie Verantwortung. gung.

BALZERS
Balzers Aktiengesellschaft
FL-9496 Balzers
Furslentum Liechtenstein
Tel. (075)44111 .,.

NOUS ENGAGEONS
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Viendra ou ne viendra pas ?

Chris répondt-a-t-elle à l'appel du «Boss» ? (ASL-a)

Chris Evert ardemment désirée à Zurich
Steffi Graf forfait, René Stammbach, I organisateur
des «European Indoors» de Zurich qui débutent lundi,
se retrouve privé d'une tête d'affiche. Jusqu'au tirage
au sort du tableau principal de dimanche, René
Stammbach, dont le pouvoir de persuasion est bien
connu, s'efforcera de convaincre Chris Evert de dispu-
ter ce tournoi du Circuit féminin doté de 200.000 dol-
lars.

Actuellement en lice à Filderstadt
(RFA), «Chrissie» sera de toute
façon en Suisse la semaine pro-
chaine puisqu'elle avait prévu de
passer dix jours de vacances à
Zermatt avec son mari Andy Mill.

Mais même en cas de forfait de
Chris Evert, le plateau des «Euro-
pean Indoors» sera particulière-
ment relevé avec quinze joueuses
classées parmi les trente premiè-
res au «ranking» de la WITA.

Pour la première fois de sa car-
rière, Pam Shriver jouera en
Suisse. Agée de 26 ans, la cham-
pionne olympique du double trou-
vera sur la moquette zurichoise
une surface à sa convenance.

Pam Shriver (5 WITA) parta-
gera les faveurs du pronostic avec
la Tchécoslovaque Helena Sukova
(6 WITA) qui avait livré une excel-
lente réplique à Steffi Graf en
1986. La Bulgare Manuela

Maleeva (8 WITA), I Allemande
Claudia Kohde-Kilsch (11 WITA)
tiendront également les premiers
rôles au même titre que la jeune
Viennoise Barbara Paulus, victo-
rieuse en mai dernier du tournoi
de Genève. Enfin, la participation
de l'Américaine Mary-Joe Fernan-
dez (14 WITA) est incertaine. Elle
s'est en effet blessée à Filders-
tadt.

UNE SUISSESSE

Une seule Suissesse sera
admise dans le tableau final. La
Bernoise Eva Krapl est en effet au
bénéfice d'une «wild card» . Elle
pourrait cependant être rejointe
par les Genevoises Céline Cohen
et Sandrine Jacquet, auxquelles
on accorde de bonnes chances
dans le tournoi des qualifications.

Le plateau: (?) Chris Evert (EU-
34 ans-3 WITA). Pam Shriver
(EU-26-5). Helena Sukova (Tch^
23-6). Manuela Maleeva (Bul-21-
8). (?) Zina Garrison (EU-26-9).
Claudia Kohde-Kilsch (RFA-25-
11). (?) Mary-Joe Fernandez (EU-
17-14). Katerina Maleeva (Bul-
19-15). Arantxa Sanchez (Esp-17-
18).

LES FINALES
1984: Zina Garrison (EU) bat
Claudia Kohde (RFA) 6-1 0-6 6-2.

1985: Garrison bat Hana Mandli-
kova (Tch) 6-1 6-3.

1986: Steffi Graf (RFA) bat
Helena Sukova (Tch) 4-6 6-2 6-4.

1987: Graf bat Mandlikova 6-2
6-2. (si)

Performances à l'Olympic
m ATHLETISME IIW ¦ III BIHIM !!!¦ ¦HllimiMH

Deuxième essai CSI de la «deux»
Conditions agréables, jeudi soir,
pour le deuxième essai CSI de la
seconde formation de l'Olympic.
En l'absence du sauteur Pierre
Monnat, blessé, l'équipe n'a pas
amélioré son précédent total. Il
n'en demeure pas moins que
d'excellentes performances au
niveau national des jeunes ont été
réalisées. Au .triple saut, Vincent
Graf a été mesuré à 12 m 02
pour son deuxième concours.
Avec cette performance, le jeune
Chaux-de-Fonnier aurait remporté
le titre national des cadets B quel-
ques semaines plus tôt.

En expédiant le marteau de 7
kg 260 à 43 m 82, Cédric Tissot
réalisait la deuxième performance
suisse des juniors, derrière son
camarade Christophe Kolb. Res-
tons dans les lancers pour relever

le jet de 12 m 35 au poids par
Roland Jenni et un lancer du jave-
lot à 47 m 18 par le junior Yves
Hulmann. Au saut à la perche, le
cadet Didier Steudler a franchi
une fois de plus 4 mètres après
une entrée laborieuse dans la
compétition.

Quelques jours plus tôt, à
Vesoul, Véronique Frutschi et
Karine Gerber, les championnes
suisses cadettes, se sont mises en
évidence par leurs victoires res-
pectives sur 400 m en 61 "5 pour
la première et 2'27"4 sur 800 m
pour la deuxième. Au saut en lon-
gueur, Véronique Frutschi a éga-
lement remporté la victoire avec 5
m 00. La saison s'achève plutôt
bien pour l'Olympic après les
nombreux succès nationaux.

Jr.

Tennis tous azimuts
TEL AVIV

Les Américains Brad Gilbert et
Aaron Krickstein se sont quali-
fiés hier au stade de Ramat Has-
haron pour la finale du tournoi
de Tel Aviv, comptant pour le
Grand Prix et doté de 123.400
dollars, en battant respective-
ment le No 1 israélien Amos
Mansdorf 6-3 6-4 et le Sud-Afri-
cain Christo Van Rensburg 7-6
7-5.

SYDNEY
Tournoi du Grand Prix doté de
550.000 dollars, quarts de
finale du simple messieurs:
Tim Mayotte (Eu, No 1) bat

Carl-Uwe Steeb (RFA) 3-6 7-5
6-3; Andres Gomez (Equ, 2) bat
Shuzo Matsuoka (Jap) 7-6 (9-7)
5-7 6-2; Slobodan Zivojinovic
(You, 5) bat Grant Connell (Can)
6-4 6-2; Richard Matuszewski
(EU) bat Glenn Michibata (Can)
6-4 4-6 7-6 (7-4).

FILDERSTADT
Simple dames, quarts de
finale: Martina Navratilova (EU,
1) bat Radka Zrubakova (Tch)
6-0 6-1; Eva Pfaff (RFA) bat
Elena Reinach (AfS) 6-3 4-6
6-4; Chris Evert (EU, 2) bat Syl-
via Hanika (RFA, 6) 6-0 6-4;
Raffaela Reggi (It, 8) bat Natha-
lie Tauziat (Fr) 6-2 6-3. (si)

m RUGBY —̂

Le RCC en Coupe
de Suisse

Le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds
se rendra dimanche à Zurich,
pour le compte des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse.
Zurich I, qui évolue en LNB tout
comme le RCC, représente un ad-
versaire à redouter pour ce der-
nier. Coup d'envoi: 14 heures.

(Imp)

A Zurich

m VOLLEYBALL

Colombier se déplace à Chênois
LNA de volleyball, deuxième jour-
née. Après sa défaite (0-3 contre
Rapperswil Jona) lors du premier
tour. Colombier se rend ce samedi
à Chênois. Un match pour lequel
l'entraîneur Kurt Obérer et ses
joueurs sont hyper-motivés.

Chênois a également perdu
3-0 dimanche dernier (réd. con-
tre le LUC) explique-t-il. Raison
pour laquelle je pense que nous
pouvons réaliser un truc à Chê-
ne. Je n'avais pas inscrit une
victoire contre Chênois dans
mon programme. Mais nous

n'allons pas la refuser si elle
devait venir 1

Seul petit problème: la blessu-
re à un pied dont souffre le Cana-
dien Andréas Kohi. Il n'a pas pu
s'entraîner cette semaine, pré-
cise Kurt Obérer. Mais il devrait
pouvoir jouer aujourd'hui.

LE PROGRAMME

Samedi à 17 h 30: Kôniz • Sur-
see; à 18 heures: Jona • Leysin;
à 19 heures: Chênois • Colom-
bier. — Uni Bâle • LUC aura lieu le
20 octobre à 20 h 30. R.T.

Motivation particulière

Hlasek en demi-finale
Le Suisse frappe fort au tournoi de Toulouse

Jakob Hlasek s'est qualifié pour la dixième fois de sa
carrière pour les demi-finales d'un tournoi du Grand
Prix. A Toulouse, dans une épreuve dotée de 290.000
dollars, le Zurichois (25 ATP) a pris le meilleur en
quart de finale du géant tchécoslovaque Milan Srejber
(48 ATP).

Hlasek s'est imposé 7-5 6-4 après
107 minutes de jeu. En demi-
finale, Hlasek affrontera le vain-
queur du match Connors-Scha-
pers.

Jakob a réalisé un match for-
midable, expliquait son coach
Georges Deniau. Face à un ser-
veur aussi redoutable que Srej-
ber, il a affiché une étonnante
lucidité. Il n'a à aucun moment
perdu son self-control. Il a bien
servi (7 aces), bien retourné. Il
a confirmé qu'il était bel et bien
sur une pente ascendante.

TROIS BREAKS
Hlasek abondait dans le même
sens que son mentor: Ce fut un
match difficile. Mais j'ai tou-
jours été persuadé que j'allais
touver la faille dans son enchaî-
nement service-volée.

Le Zurichois trouvait en effet la
parade dans le dixième jeu du

premier set. Deux lobs gagnants
et un retour dans les pieds lui pro-
mettaient de réaliser le premier
break de la partie avant de rem-
porter cette manche initiale 7-5.

Dans le second, Hlasek con-
naissait une sérieuse alerte lors-
qu'il lâchait son engagement dans
le quatrième jeu. Mené 3-1, il
avait le mérite de réagir tout de
suite pour recoller à 3 partout. Et
dans le neuvième jeu, il signait
son troisième break du match sur
un retour fulgurant. Il concluait
ensuite sur son service à 30 sur
un service gagnant.

En demi-finale, on assistera à
la revanche entre Jimmy Connors
et Jakob Hlasek. Lors du tournoi
de Bâle, voici une semaine, le
Suisse l'avait emporté, au même
stade de la compétition, et sur
une surface identique, face à
l'Américain.

Toulouse, tournoi doté de
290.000 dollars et comptant
pour le Grand Prix masculin.

Huitième de finale du simple
messieurs: Jimmy Connors (EU-
No 1) bat Eduardo Masso (Arg)
4-6 6-4 6-3.

Quarts de finale: Jakob Hlasek
(S) bat Milan Srejber (Tch) 7-5
6-4; Christian Bergstrôm (Su) bat
Henri Leconte (Fr) 6-3 7-6 (8-6);
Andrei Chesnokov (URSS) bat
Tomas Smid (Tch) 6-4 6-2;
Jimmy Connors (EU) bat Michiel
Schapers (Ho) 6-2 6-4.

(si)

W+ BASKETBALL

Les Chaux-de-Fonnieres a Lausanne
Le premier match et la première
victoire à peine digérés, les filles
de La Chaux-de-Fonds - Basket
effectueront ce samedi leur pre-
mier déplacement en LNA. Celui-
ci ne sera pas de tout repos, puis-
que l'équipe d'Isabelle Persoz et
de Laurent Frascotti se rendra à
Lausanne, où elle affrontera
Fémina.

Qualifiées en Coupe d'Europe,
dans le cadre de la Coupe Ron-
chetti, les Lausannoises ont été
sévèrement battues mercredi, par
les Françaises de Villeurbanne
(99- 76). A nous de profiter d'un
éventuel relâchement de leur
part, lance Isabelle Persoz. Avant
d'ajouter: Fémina Lausanne est
une des bonnes équipes de
LNA. Une défaite ne serait par
conséquent pas catastrophique.

La victoire de samedi passé a
décontracté les Chaux-de-Fonniè-
res. Celles-ci adopteront d'entrée
une défense individuelle. Leur
étrangère, l'Américaine Marielle
Walker, est imposante, précise
Isabelle Persoz. Nous avons le
choix entre deux solutions pour
réaliser un «truc»: ou bien mar-
quer l'Américaine, en courant le
risque que les joueuses suisses
se montrent efficaces, ou bien
«boucler» ces dernières. Mais.

dans ce dernier cas, c est I Amé-
ricaine qui se royaumerait.

Reste que La Chaux-de-Fonds,
sur la lancée de sa deuxième mi-
temps de samedi, est fort capable
de revenir de Lausanne avec un
deuxième succès en poche. De sa
rapidité d'exécution et de sa
rigueur défensive dépendront
l'issue du match.

AUVERNIER
EN DÉPLACEMENT

Union Neuchâtel au repos en LNB
masculine, seul Auvernier jouera
ce samedi et cela à Alterswil. Un
déplacement qui n'est jamais
aisé.

AU PROGRAMME
Dames, ligue nationale A:
Fémina Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, samedi, 15 h, Vallée de la
Jeunesse.
Messieurs, première ligue:
Alterswil - Auvernier, samedi, 15
h, Salle de gymnastique.

R. T.

Le BBCC défait
Première ligue masculine,
groupe centre, match avancé:
Villars-sur-Glâne - La Chaux-de-
Fonds 98-73 (55-35). (sp)

Premier déplacement

m JUDO mtmm—

Beausire en vue
Ce sont plus de 250 judokas qui
ont participé au tournoi national
de judo pour écoliers d'Avully.
Organisé sur deux surfaces de
compétition, ce tournoi a obtenu
un vif succès.

Sur les huit combattants du
Judo Sport Auvernier, seul
Thierry Beausire est monté sur le
podium, à la troisième place des
-33 kg.

(ta)

Bronzé

Hockey
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Un troisième étranger à Davos
Auteur d'un début catastrophique avec un seul point en six
matches*, le HC Davos a engagé un troisième étranger en la per-
sonne du Canadien Frederick Ledlin. Agé de 25 ans, cet atta-
quant évoluait la saison dernière en deuxième Bundesliga avec
Riesersee et a été transféré cet été à Neuss, un club qui milite
dans la même catégorie.

am
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Coupe d'Europe: GC et Xamax à l'amende
C'est dans 39 cas au total que la commission de discipline de
l'UEFA a eu à prendre des sanctions après les premiers tours
des Coupes d'Europe, soit un tiers de tous les matchs disputés I
Deux clubs helvétiques, Xamax et Grasshopper, ont également
été punis. Les Zurichois de 6000 francs pour leur match «à
domicile» (il eut lieu à Bâle) face à Eintracht Francfort, pour
«comportement incorrect», les Neuchâtelois de 4000 francs
pour «manque d'organisation» dans leur rencontre face à
Larissa. Larissa, de son côté, devra verser dix mille francs pour
des pétards lancés par des supporters lors du match retour.

H 
Judo
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Deux médailles suisses en Autriche
Deux membres de la délégation suisse se sont illustrés lors des
Internationaux d'Autriche pour juniors, à Linz. Eric Born (Kreuzlin-
gen) s'est imposé en 65 kg cependant que Thomas Hanart
(Regensddorf) a pris la troisième place de cette même catégorie.
Ces championnats ont été dominés par les Britanniques qui ont
totalisé huit médailles, dont quatre d'or.

mm ,-">¦ » :> .  ans HBHSB œwŒgMœa ™>''»!i H
Niederhauser va se marier
Triple champion suisse du 110 m haies, Fabien Niederhauser,
affilié au CA Courtelary, qui n'avait manqué que d'un petit rien
sa sélection pour les Jeux olympiques de Séoul, épousera
aujourd'hui à Villeret une camarade de club. Chantai Boillat.

Mi LE SPORT EN BREF MMHMM



A COUPS de points et de poings-..
Simon Brown conserve son titre mondial des welters en battant Mauro Martelli
Toute I immense volonté de Mauro Martelli n'a pas été
suffisante. Il a manqué un petit quelque chose au
boxeur morgien pour s'emparer de la couronne mon-
diale IBF. Ses efforts, sa science du ring, n'ont pas
impressionné les juges. En effet, ceux-ci ont unanime-
ment déclaré Simon Brown vainqueur, et avec une très
large marge (120-108, 119-113, 120-108). Si le ver-
dict ne peut pas être contesté, il faut bien convenir
que les juges se sont montrés un peu sévères pour
Martelli. Le champion d'Europe a livré une remarqua-
ble bataille défensive, mais il n'a jamais vraiment mis
son adversaire en difficulté.

Ainsi , I invincibilité de Mauro
Martelli a pris fin après trente-
trois victoires. Hier soir, dans une
ambiance électrique, il n'a pas été
en mesure de déboulonner Simon
Brown.

GARDE HERMÉTIQUE
Martelli n'a certes pas été sur-
classé par Brown, comme pourrait
le faire croire le verdict. Le cham-
pion d'Europe a longtemps gêné
son adversaire grâce à ses esqui-
ves et à une garde très herméti-
que.

MALLEY
Laurent WIRZ

Rarement, Simon Brown a pu
faire mal au Suisse. Mais l'inverse
s'est révélé encore plus rare...Et
en boxe, c'est finalement ce qui
compte.

Les premières reprises ont été
caractérisées par une grande pru-
dence, surtout du côté de Mar-
telli.

RÔLES INVERSES
En fait, contrairement à ce qui se
passe généralement, c'est le
champion du monde qui a pris
l'initiative, se comportant parado-
xalement comme le challenger.

Martelli a dû attendre le 4e
round pour tenter de passer à
l'offensive. Mais ses tentatives
étaient très vite suivies par des
dangereux contres de Brown.

Le Morgien a connu ses meil-
leurs moments du 6e au 9e
round. Là, il a tenté de mettre en
difficulté Brown, tout en faisant

bien attention à ne pas se décou-
vrir...

SIMON BROWN
BEAUCOUP PLUS FRAIS

Plus la fin du combat approchait
et plus le Jamaïcain semblait
supérieur. Les deux dernières
reprises ont été pénibles pour un
Martelli souvent acculé dans les
cordes.

Lançant de terribles crochets,
Simon Brown a exercé un forcing
impressionnant qui témoignait
bien de son état de fraîcheur. Par
contre, Mauro a fini beaucoup
plus éprouvé, son travail défensif
lui ayant manifestement coûté
bien des forces.

UNE VICTOIRE FACILE?
Finalement, Simon Brown aura
passé une soirée assez agréable. Il
a certes été un peu gêné par le
style de boxe de Martelli en début
de combat, mais cela ne l'a pas
empêché de marcher sans relâche
sur son challenger.

Pour Brown, ce combat a été
bien plus facile que son terrifiant
affrontement avec Tyron Trice en
avril dernier.

Quant à Martelli, il ne doit pas
éprouver le moindre regret. Il
s'était préparé avec soin, mettant
tous les atouts dans son jeu.

Et il à tout essayé sur le ring.
Cela n'a pas suffi face à un cham-
pion de la trempe de Brown. Dis-
puter un championnat du monde
de ce niveau, c'était déjà quelque
chose d'extraordinaire et Mauro
peut en être fier. Malheureuse-
ment pour lui, ce qui suffisait sur
la scène européenne s'est révélé

Mauro Martelli a pu mesurer toute la différence qui le sépare de Simon Brown. (Peltier)

un peu court pour le titre mon-
dial...

LES AUTRES COMBATS
L'affrontement mondial n'était
pas le seul combat proposé au
public. En surléger, le Bernois
Jean-Charles Meuret a subi la loi
du Noir français Carlos Tavares.

Expédié deux fois au tapis lors
du second round, Meuret a certes
bien fini, mais sa réaction est arri-
vée un peu tard pour emporter la
décision.

Dans la même catégorie, le
Genevois John Kichenin s'est

imposé face au Yougoslave José
Cupar, par arrêt de l'arbitre.

Chez les welters, le Français
Antoine Fernandez a remporté un
succès de plus en battant par KO
au 6e round le modeste Améri-
cain Mike Esset, qui subissait
ainsi déjà la septième défaite de
sa carrière. La combinaison droite-
gauche de Fernandez mettait logi-
quement un terme à un combat
qui n'a jamais déchaîné les pas-
sions. Battu par Martelli en mars
dernier pour le titre européen,
Antoine Fernandez devrait rencon-
trer Simon Brown en mai pro-

chain pour le titre mondial. Mais
ceci est encore de la musique
d'avenir... L. W.

Résultats
PROFESSIONNELS

Catégorie légers (6 X 3'):
Hichem Dahmani (Ascona) bat
Haidar Nouraddine (Lux) arrêt au
6e round.
Catégorie surlégers (6 X 3'):
Johnny Kichemin (Genève) bat
José Cupar (You) arrêt au 4e
round; Carlo Tavares (Fr) bat
Jean-Claude Meuret (Berne) aux
points. (8 X 3'): Tracy Spann

(EU) bat David Tay lor (EU) arrêt
sur blessure au 7e round.
Catégorie welters (8 X 3'):
Antoine Fernandez (Fr) bat Mike
Esset (EU) k.-o. au 6e round.

Catégorie welters. Cham-
pionnat du monde IBF (12 X
3'): Simon Brown (Jam) bat
Mauro Martelli (It, Lausanne)
aux points.

Le pointage des juges: Leroy
Brown (EU), 120- 108; Georges
Gondra (Fr), 119-113; Harry
Davis (Can), 119-113, tous en
faveur de Brown.

Victoire et titre
m AUTOMOBILISME I

Biasion impérial à San Remo
L'Italien Massimo Biasion, 30
ans, a conquis le titre de cham-
pion du monde des pilotes en
remportant, vendredi à San
Remo, la 30e édition du Rallye de
San Remo (rallye d'Italie). Premier
Italien à enlever le titre mondial
depuis l'année de sa création, en
1979, il succède au palmarès du
championnat au Finlandais Juha
Kankkunen.

Au Rallye de San Remo, le
blond Vénitien, en tête de
l'épreuve depuis la troisième
étape, n'a jamais connu la moin-
dre alerte, malgré des conditions
atmosphériques épouvantables. Il
a apporté une nouvelle victoire à
l'écurie Lancia, championne du
monde depuis le rallye Olympus
(EU) en juin dernier.

Le succès est total pour Lancia
qui occupe les quatre premières
places du classement général du
rallye italien. Avec un temps total
de 6 h 06'41", Biasion (Lancia
Martini Intégrale) a en effet
devancé ses compatriotes Ales-
sandro Fiorio, deuxième à 53",
Dario Cerrato, troisième à T54",

et le Finlandais Markku Alen qua-
trième à 2'14". Quant à l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Ford Sierra
Cosworth), qui a réalisé une
course de toute beauté en se per-
mettant de devancer les Lancia
sur le goudron, il occupe finale-
ment la cinquième place (pre-
mière des deux roues motrices),
devant la Toyota Celica 4WD du
Suédois Kenneth Eriksson.

Rallye de San Remo. Classe-
ment général final: 1. Massimo
Biasibn-Tiziano Severio (I) Lancia
Martini Intégrale. 6 h 06'41"; 2.
Alessandro Fiorio-Luigi Pirollo (I)
Lancia Intégrale, à 53"; 3. Dario
Cerrato-Giuseppe Cerri (I) Lancia
Intégrale, à 1 '54"; 4. Markku
Alen-lllka Kivimaki (Fin) Lancia
Martini Intégrale,, à 2'14"; 5.
Carlos Sainz-Luis Moya (E) Ford
Sierra Cosworth, à 6' 18".

Championnat du monde des
pilotes: 1. Massimo Biasion (I)'
115 points; 2. Alessandro Fiorio
(I) 76; 3. Markku Alen (Fin) 66.

Championnat du monde des
marques: 1. Lancia, 140 points;
2. Ford, 71; 3. Audi, 65. (si)

La «dernière» de la saison
¦? CYCLISME

Le Tour de Lombardie clôturera Tannée 1988
Dernière classique de la saison
cycliste, le Tour de Lombardie
sera couru samedi sur la dis-
tance de 260 kilomètres entre
Côme et Milan, sur un parcours
semblable à celui de la précé-
dente édition.
Depuis le transfert en 1985 de
l'arrivée à Milan, au lieu de
Côme, l'épreuve, une des cinq
«grandes» du calendrier avec
Milan - San Remo, le Tour des
Flandres, Paris - Roubaix et Liège
- Bastogne - Liège, s'adresse à un
éventail plus large de coureurs.

Les soixante derniers kilomè-
tres de plat menant à la capitale
de la Lombardie autorisent, le cas
échéant,- des regroupements après
la sélection faite par les rudes
montées des bords du lac de
Côme, aux noms légendaires de
Ghisallo, Valcala et Valpiana.

POUR MOTTET ?
A ce titre, l'Allemand Rolf Gôlz
caresse un petit espoir de réaliser

le triple après ses victoires de la
semaine dans Milan - Turin et le
Tour du Piémont. Le parcours du
Tour de Lombardie s'adresse à
des coureurs qui grimpent bien,
reconnaît cependant Gôlz, qui
désigne le Français Charly Mottet,
l'Australien Phil Anderson et l'Ita-
lien Gianni Bugno, comme les
hommes à battre du «Mondial»
d'automne, selon le surnom
donné par les Italiens au Tour de
Lombardie.

Les trois coureurs, en effet, ont
donné des gages de bonne forme
en cette fin de saison. Mottet a
toujours bien réussi en Lombardie
mais n'a jamais connu la réussite.
Anderson appartient lui aussi à
une catégorie de puncheurs, capa-
bles de prendre ses distances en
fin de parcours comme le fit Gian-
battista Baronchelli en 1986 qui
avait, il est vrai, exploité l'étrange
apathie de Sean Kelly.

Gianni Bugno, enfin, brûle de
s'installer au premier rang du

cyclisme italien, où Maunzio Fon-
driest l'a précédé depuis son titre
mondial de Renaix.

ROMINGER ET JOHO
Fondriest, légèrement distancé
dans la seule ascension du Tour
du Piémont, tient à honorer son
maillot arc-en-ciel jusqu'à la fin de
la saison. Mais le jeune Trentin
court le risque de se retrouver
esseulé après la montée du Val-
cava (1336 m - km 158), immé-
diatement suivie de celle du Val-
piana (989 m), où la bonne
échappée s'est formée les années
passées.

En l'absence de Sean Kelly, il
convient également de citer deux
hommes dangereux; le Belge
Claude Criquiélion et le Canadien
Steve Bauer, les protagonistes du
sprint tumultueux de Renaix.

Sur le plan suisse, le Zougois
Tony Rominger, s'il n'est pas
obligé de faire la course pour

Rolf Gôlz: la passe de trois ?.
(Wldler-a)

Bugno, et le sprinter argovien Ste-
fan Joho présentent les meilleures
garanties. Mais il ne faut pas
oublier Léo Schônenberger, tou-
jours extrêmement à l'aise dans
cette course, (si)

Page 13

Football :
Brigger forfait
pour la Belgique
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Tennis :
Chris se fait
désirer



Carapace de pierre
Neuchâtel a choisi son nouveau théâtre

La proclamation officielle des
résultats du concours pour un nou-
veau théâtre en ville de Neuchâtel
s'est déroulée hier au Musée d'art
et d'histoire. Parmi 41 projets, celui
de Marie-Claude Bétrix, architecte
à Zurich, «Magna mater», a obtenu
le premier prix à l'unanimité du
jury. M. André Buhler, directeur
des Affaires culturelles, en com-
menta les particularités.
Le concours, public, a été ouvert
aux architectes établis, ou domici-
liés dans le canton, ou d'origine
neuchâteloise, établis en Suisse.
Par ailleurs, six bureaux d'archi-
tectes ont été invités à y prendre
part. Sept projets ont été éliminés
au premier tour, 18 au second,
^'apportant pas de contribution
significative au contexte urbanisti-
que ou présentant des lacunes de
fonctionnement , deux autres ont

En maquette, le projet de
Marie-Claude Bétrix.

été refusés pour non respect du
périmètre défini. Huit projets
enfin ont été primés et acquis.

Le jury, présidé par M. André
Buhler , composé en outre de 12
architectes, directeurs de théâtre et
acousticien , a reconnu l'effort
important des concurrents et le
très haut niveau de qualité, pré-
senté l'énorme travail de réflexion.

«Magna mater» a été retenu
pour sa remarquable conception
de fonctionnement , par l'ambiance
que le complexe laisse supposer.
L'ensemble représente le monu-
ment que politiciens et gens de
théâtre souhaitaient à Neuchâtel.
Bâtiment solitaire, au caractère
nettement affirmé, carapace de
pierre, il s'inscrit parfaitement
dans le contexte du Parc de la
Rotonde. 500 places, chiffre déter-
miné par rapport aux statistiques
d'occupation actuelle, la cons-
truction comprendra en outre une
salle en sous-sol de 200 places
dont le plafond technique permet-
tra des transformations en fonc-
tion de 1 utilisation.

Parmi les projets primés, rele-
vons le 3e prix «La grande prome-
nade», de Vincent Mangeât, Nyon.
Superbe monument, il entretient
des rapports tant avec la ville
qu'avec le parc et la promenade.

Le nouveau théâtre sera situé
dans la partie est du jardin anglais,
dans le secteur du bâtiment de la
Rotonde. Après plus de 20 ans de
tentatives d'élaborer des projets

La Rotonde sera démolie pour faire place au théâtre. (Photos Impar-ao)

sur l'emplacement actuel, force a
été d'en constater l'impossibilité.
Dès lors, les autorités ont décidé
de retenir le parc de la Rotonde.
Ce bâtiment sera démoli. En rela-
tion avec cette démolition, sera
construite une salle pour musique
«fortement sonorisée», tandis
qu'un groupe de travail étudiera le
recyclage de l'ancien théâtre.

Lors de sa prochaine séance, le
Conseil communal sera saisi de la

décision. Coût de l'opération 25
millions, le projet retenu s'avère en
outre peu coûteux à l'exploitation .
«Nous pensons conserver le statut
juridique de la société anonyme,
commente M. Buhler, c'est une
façon souple de pouvoir associer
d'autres communes à l'investisse-
ment et la formule permettrait d'y
associer des privés, dont une
société de soutien en formation».

L'exécution des plans de

«Magna mater» s'étalera sur un
an, démolition de la Rotonde, si
tout va bien, le nouveau théâtre de
Neuchâtel sera inauguré fin 1991.

D. de C.
# Les projets du concours sont ras-
semblés au Musée d'art et d'histoire.
L'exposition est ouverte au public
jusqu'au 6 novembre, tous les jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 h et de 14 à
17k

Mon œil!
Dans le public, la rumeur
monte... Dans les coulisses,
on échange des propos de
bouche à oreille... Sur la
scène, le souffleur n'en peut
plus de chuchoter... «Un nou-
veau théâtre à Neuchâtel...».
«Un nouveau théâtre ? Vous
plaisantez ? Ce n'est pas nou-
veau... On en parle depuis si
longtemps... Vous y croyez,
vous ? Un nouveau théâtre...
Mon œil !»

Et pourtant ! Cet œil, il
figure sur le superbe dossier
remis hier matin à la presse.
Un œil antique qui enferme
dans son iris une vue de grand
théâtre et une voie illuminée,
comme une invite qui
l'éclairé. Une œuvre de
l'artiste Ledoux pour le théâ-
tre de Besançon. La page de
garde du rapport du jury: le
projet architectural du nou-
veau théâtre de Neuchâtel a
été choisi. Il s'érigera en bor-
dure du Jardin anglais.

Il semble bien, cette fois,
que l'on peut commencer d'y
croire, à ce théâtre ! Le jury a
désigné à l'unanimité un pro-
jet qui pourrait un jour deve-
nir la «carte de visite» de la
cité. André Buhler, conseiller
communal, responsable des
dossiers culturels, envisage
une inauguration possible
pour fin 1991, début 1992...
Demain !

Mais avant, il faudra
encore applaudir à quelques
actes... Amers, pour les arbres
qui vont disparaître (dont un
«pleureur» qui méritera bien
quelques larmes !), cette
Rotonde qu'il faudra raser (on
n'a rien prévu pour reloger le
«night-club» et ses strip-tea-
seuses...), ces voitures qu'on
ne saura toujours pas où loger
(et ce parking souterrain à la
place de la poste, vous y pen-
sez ?), ce pittoresque vieux
théâtre dont on n'a pas encore
décidé du sort.

Enfin, et ce sera là que se
jouera la destinée de la pièce,
comédie ou drame, il faudra
envisager le financement. De
l'ordre de 25 millions, plus ou
moins 20 % (donc 20 à 30 mil-
lions). Est-ce que les com-
munes voisines seront aussi
fair-play que pour les sports ?
La solidarité a bien fonc-
tionné pour la glace, l'eau...
L'esprit y trouvera-t-il son
compte ? On ne peut que
l'espérer, pour un souffle nou-
veau... Un ouragan qui
balaiera enfin ce scepticisme
que les années ont installé
quant à l'avenir de la culture
sur le Littoral !

Anouk ORTLIEB

Le bail à loyer décortiqué
Séminaire de qualité à l'Université de Neuchâtel

Pour la cinquième fois consécutive,
le Séminaire sur le bail à loyer de
la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de
Neuchâtel a remporté un grand
succès. Non seulement par le nom-
bre de participants, mais plus
encore peut-être par la densité et la
qualité des interventions. Au centre
des débats: les relations entre le
bailleur et le locataire. Des rela-
tions qui sont complexes du point
de vue juridique, mais surtout en
évolution constante.

Disons-le d'emblée: la grande
majorité des exposés ont été «tech-
niques». La discussion qui se pour-
suit aujourd'hui devrait sans doute
permettre de répondre à des ques-
tions plus concrètes pour le
citoyen qui n'est pas juriste ou
rompu aux questions du bail à
loyer.

C'est M. Pierre Wessner, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel,
qui a ouvert les feux par un exposé

sur «La conclusion du bail immo-
bilier». De son intervention , nous
retiendrons les éléments suivants:
les parties sont expressémenl
tenues de se renseigner; cela vaul
surtout pour le propriétaire au
sujet de circonstances que le «can-
didat-locataire» n'est pas censé
connaître, comme l'ampleur des
frais accessoires au loyer, le projel
de rénovation de l'immeuble ou
l'existence <j e défauts cachés

DÉFAUTS
DE LA CHOSE LOUÉE

M. Jean Guinand, ancien recteur
de l'Université de Neuchâtel, a
présenté un exposé sur le paiement
du loyer et les défauts de la chose
louée.

Son allocution avait pour but de
clari fier la mise en œuvre des
droits et obligations du locataire et
du bailleur lorsque les conditions
d'application sont réalisées.

«Le locataire est en droit d'exi-
ger une réduction proportionnelle

du loyer lorsque la chose louée
n'est pas ou plus dans un état pro-
pre à l'usage convenu. Il s'agit
d'un droit formateur, modificateur
du contrat», a précisé le conféren-
cier.

M. Guinand a enfin présenté les
propositions de modifications
législatives dans le cadre de la
réforme en cours du droit de bail.
Une discussion s'est engagée après
coup.

Le juge cantonal Pierre-André
Rognon abordera ensuite «L'alié-
nation de l'immeuble et ses effets
sur le bail». On retiendra trois
principes généraux: l'acquéreur de
l'immeuble peut décider de repren-
dre les baux à loyers ; s'il n'entend
pas le faire, il doit les dénoncer
sans quoi il est présumé assumer la
continuation du bail ; le locataire
peut se prémunir contre la résilia-
tion du bail par l'acquéreur en fai-
sant annoter le bail au Registre
foncier.

Elément important: si le nouvel

acquéreur ne respecte pas les obli-
gations découlant de la reprise du
contrat, l'ancien bailleur reste tenu
d'exécuter le contrat de bail ou de
payer des dommages-intérêts. Il y a
donc solidarité entre l'ancien et le
nouveau bailleur.

M. Charles-André Junod devait
ensuite aborder les relations entre
le droit administratif du logement
social (subventionné et soumis à
un contrôle) et le droit privé du
bail à loyer.

UNE EXCEPTION:
LES CONGÉS-VENTE

Le professeur Jean-François
Aubert devait clore cette première
journée en abordant le thème «La
Constitution fédérale et le droit au
logement». De son exposé, nous
retiendrons que les cantons peu-
vent surtout légiférer dans le
domaine du droit administratif
(rapports entre l'Etat et les parti-
culiers) et de manière plus faible

en matière de droit privé (relations
entre bailleurs et locataires).

Cette règle des compétences a
subi dernièrement une exception
de taille: l'autorisation administra-
tive préalable lors de congés-vente
jugée le 1er avril 1987 par le Tribu-
nal fédéral. Celui-ci a reconnu la
compétence des cantons à légifé-
rer, en dépit de l'atteinte .à la
liberté du commerce.

Jean-François Aubert admet vo-
lontiers sa justification sur le plan
politique (intérêt public), mais
constate que la motivation donnée
par le Tribunal fédéral est un peu
courte. «Il serait souhaitable que le
TF s'explique mieux», dira-t-il.

Il devait conclure sur la validité
pratique de dispositions constitu-
tionnelles cantonales «sur le droit
au logement». La faiblesse princi-
pale d'une telle disposition est le
fait que le devoir qui en découle
pour les cantons n'est muni d'au-
cune sanction !

P.Ve

MMPour une torrée, ce f u t  une bien
belle' torrée. Tout y était: un
temps pure soie, de la franche
rigolade, une saucisse cuite sous
la cendre qui fondait sous les lan-
gues, une bonne entente générale
et des bambins pour une fois pas
trop enquiquiants. La perfection
des torrées réussies, quoi !

Ça a failli se gâter vers le soir.
A cause de la mémée. Pour
qu'elle soit tranquille, elle qui
bouge p lus tant, on l'avait instal-
lée sur une couverture, au pied
d'un grand sapin. Par moment,
elle regardait les pique-niqueurs,
par moment elle piquait une
petite pioncette, le menton sur la
poitrine...

Quand on se mit à tout embal-
ler pour charger la voiture, elle
émergea et voulut se lever.
Impossible. Elle avait beau bat-
tre des bras, pousser sur ses jam-
bes, elle restait assise, comme
paralysée.

- Voilà la mami qui nous a

fait une petite attaque. - S'écria
quelqu 'un.

- Zut, répliqua un autre. Faut
appeler du seours.

Le cibiste de l'équipe se préci-
pitait déjà vers son radio-émet-
teur pour lancer un mayday, lors-
que la Lucette se p lia en deux de
rire. Elle s'était approchée de la
mémée et compris ce qui se pas-
sait: la grand-mère, pour rester à
l'ombre, s'était un peu dép lacée,
et ce faisant, s'était appuyée con-
tre une grande coulée d'épaisse
poix sortant d'une blessure du
sapin. On dut, à regret, découper
la blouse pour la délivrer. Mais
tout le monde fit ouf! Une inou-
bliable torrée, qu'on vous dit !

3&.'
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Chrétiens et païens
Les hommes vont à Dieu dans leur misère
et demandent du secours, du bonheur et du pain ,
et demandent d'être sauvés de la maladie,
de la faute et de la mort:
Tous font cela, chrétiens et païens.

Des hommes vont à Dieu dans sa misère,
le trouvent pauvre et méprisé,
sans asile et sans pain,
le voient brisé par le péché,
la faiblesse et la mort.
Les chrétiens sont avec Dieu dans sa Passion.

Dieu va vers tous les hommes dans leur misère.
Dieu rassasie leur corps et leur âme de son Pain.
Pour les chrétiens et les païens,
Dieu souffre la mort de la croix,
et son pardon est pour tous,
chrétiens et païens.

D. BONHŒFFER , «Résistance et Soumission»,
LABOR ET FIDES, Genève 1963

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte - M. Lebet; sainte cène.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance et
précatéchisme. Ve. 18 h, culte
de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - Mme
Galataud - M. Vanderlinden;
garderie d'enfants. Di, 9 h 45.
culte de l'enfance. Me, 18 h 45,
culte de jeunesse. Me, 19 h 30.
office au CSP. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance ( 1 re année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Reymond; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Guinand; sainte cène. Me,
19 h 30, méditation.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Moser; sainte cène. Je, 20 h ,
assemblée de paroisse et forum
de rentrée. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45,
culte - M. Laha-Simo. Di, 20 h
15, moment de prière œcuméni-
que pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos; participation groupe
«Message d'amour».

LES PLANCHETTES: Di, 20 h
15, culte -M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Robert ; sainte cène.

Deutschsprachige Kirch gcmeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 20.15 Uhr, Abendgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h,
messe radiodiffusée (chorale);
18 h, messe.

MISSION ITALIENNE. - Sa, 18
h, messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Di, 9
h, messe en italien; 10 h 15,

messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di, 8 h 55, célébra-
tion.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45.
culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Solennités religieu-
ses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - EH, 9 h
30 et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45, étude
bibli que. Je, 19 h 15, école théo-
cratique - réunion de service. Sa,
17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennomte (Chapelle des
Bulles). -Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Pau 126).
- Di, 9 h 45, culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche
en vacances. Ma, 15 h 45, caté-
chisme; 19 h 30, séance du Con-
seil dEglise. Me, 20 h, répétition
de la chorale. Je, 19 h 45, réu-
nion de prière; 20 h 15, étude
biblique. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes: le rejet, par J.-CL Cha-
bloz.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve a 19 h 45,
Service d'adoration : le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: (f i 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h 30, culte avec
sainte-cène; garderie pour
enfants et école du dimanche.
Ma, 18 h, catéchisme. Je, 20 h,
réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di. 9 h 45, culte. Me, 14 h , club
toujours joyeux pour les
enfants; 20 h, nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve, 18 h,
groupe des adolescents (JAB);
20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Sa, 19 h 30. club des jeunes.
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte
et école du dimanche; 19 h 15,
gare; 20 h, à l'écoute de l'Evan-
gile. Ma, 20 h, partage bibli que.
Me, 9 h 15, prière ; 14 h, Les
Conquérants, rendez-vous pour
les enfants de 12-15 ans. Ve, 16
h 30, club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, prêtrise,
Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte-cène et école du diman-
che. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique (sujet: Le pardon
II).

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst & Sonn-
tagschule. Mo., 20.15 Uhr,
Briiderrats-Sitzung. Di., 14.00
Uhr, Basteltreff unserer Frauen.
Di., 14 h 30, Seniorentreff. Di.,
15.45 Bibelkurs. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
20.15 Uhr, Gebetstreffpunk.
Hinweis: Do., 27.10/20.15 Uhr
Start zum Seminar «Wenn mein
Volk betet». Mi., 9.11. ab 9.30
Uhr, Bazar/Vente.

Dojo Zen (Mission Maître Deshi-
maru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18
h 45. Ve, 6 h 45. Sa et di, 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique . -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte
matinal ; 9 h 45, culte, MM. Jim

Bean et Michel Twagirayesu,
président de l'Eg lise presb yté-
rienne du Rwanda.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di. 9 h 15, culte avec sainte
cène, M. P. Favre. Collectes de
ce dimanche en faveur des Mis-
sions.

SERVICES DE JEUNESSE: Di . 9
h 45, garderie pour les tout
petits à la cure. A la Maison de
paroisse, ve, 16 h, culte de
l' enfance de 6-12 ans. A M.-A.
Calame 2, ve, 16 h, culte de jeu-
nesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte ,
Mme G. Pipoz.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte,
sainte cène, J.-J. Beljean; 14 h
30, culte à Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di,
10 h 15, culte, sainte cène, E.
Julsaint.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45. Enfance et jeu-
nesse à 11 h. Je, office à 19 h 30.

Deutschprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonntag, 9,45 Uhr, Morgengot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine Le
Locle. - Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, pas de
messe. Di, 9 h 45, grand'messe
pour toute la communauté.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot - Sa, 20 h,
messe. Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). - Di,
9 h 30, culte. Ma, 15 h, partage
fraternel et prière. Je, 20 h,
evangélisation. La librairie
biblique est ouverte le ma de 16
h 30 à 18 h 30, et le me de 14 h à
17 h. Le foyer d'accueil (Envers

22) est ouvert le sa de 19 h 30 à
24 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma. 19 h 15, école théocrati que:
20 h, réunion de service. Sa, 17
h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45. discours public.
Je. 19 h. étude bibli que.

Eglise Néo-apostol ique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di. services
divins , 9 h 30, (français et ita-
lien); 20 h. (français ).

Eglise évangélique libre (ang le
Banque-Bournot). - Di . 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène, reprise de l'école du
dimanche. Lu, 20 h , rencontre
des monitrices et moniteurs , Mi-
Côte 5. Ma , 17 h 45, reprise du
catéchisme. Je, 17 h 30, reprise
du pré-catéchisme; 20 h, étude
bibh que - les proverbes. Ve, 19
h 30, Réunion du Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais

36). -Di . 9 h 15. prière ; 9 h 45.
culte et école du dimanche; 20
h , réunion d'évangélisation. Lu,
9 h 15, prière. Me, 14 h 30, li gue
du foyer (séance féminine) . Je,
20 h, étude bibli que. Ve, 16 h,
heure de joie pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di. 9 h 45. culte. Lu. 5 h
30 prière; 20 h ,- étude bibli que.
Me, 12 h, repas pour personnes
seules; 19 h 30, fanfare: 20 h 30,
chorale. Je, 20 h, li gue du foyer.

Action bibli que (Envers 25). - Di , 9
h 30, culte; 20 h. réunion de
prière. Me, 13 h 30, club tou-
jours joyeux pour les enfants ;
dès 17 h , groupe JAB junior ; 19
h, JAB senior.

Centre Giarismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostoli que Evan-
gélique) (rue de la Chapelle 5) -
Di , 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h 15, étude
bibli que et prière.

LE LOCLE
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Sm\ W\t̂ a ¦:̂ ^amaM'̂ 't^^aM^^ttWJ>̂ ^  ̂'"- . ¦ ' £'  ̂•VW "»L inf^W ' '' ' '

Sportive: 165 ch piaffants , moteur à 16 soupapes , èchangeur air/air, système APC, train roulant garantissant une tenue de route à toute épreuve. Familiale : 5 plates
cossues, équi pement de luxe, sécurité exemplaire , ABS+5. Y compris affiliation au Griffin Circle Saab. En p iste pour un essai! (III.: Saab 9000 Turbo 16 S.) 1

* .tfmaÎ ĴaammT^ L̂.
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NAISSANCE

M i
Beat et Maryline

GERBER-RUBAY
sont heureux d'annoncer

la naissance de

VANESSA
le 12 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Banneret 4
La Chaux-de-Fonds

Faire sauter le verrou
L'ancien manège de la rue Fritz condamné

Pour résoudre le problème de
l'accès au lotissement qui doit être
construit entre la rue Friz-Courvoi-
ser et les Cornes-Morel, la com-
mune envisage de faire sauter le
verrou constitué par l'ancien
manège Finger. Une demande dans
ce sens sera soumise au Conseil
général, lors de sa prochaine
séance, mercredi 26 octobre.

Au mois de janvier , le même Con-
seil général donnait le feu vert à la
mise en chantier de ce projet
immobilier destiné à détendre le
marche de l'habitat. Une surface
de 33.000 m2 était dégagée à
l'entrée est de la ville, pour la
construction d'environ 200 loge-
ments à loyer raisonnable, offrant
entre 2 et 6 pièces.

L'étape politique franchie, res-
tait l'obstacle du financement, sur-
monté par le regroupement , le 1er
septembre, de quatre institutions
de prévoyance. Prévhor, les caisses
de pension SMH et de l'Etat de
Neuchâtel , la caisse de retraite du
personnel communal se sont unis
pour constituer une société simple
au label du «Groupement des 4
Fonds». Leur mise sera épaulée
par l'apport attendu des aides
fédérale et cantonale en faveur du
logement.

Dans la foulée était lancé un
concours d'architecture ouvert aux
urbanistes et architectes neuchâte-
lois. Le cahier des charges bannit
l'idée d'une cité-dortoir. Les parti-
cipants sont invités à prévoir une
vie communautaire en assurant la
mixité des foncttions. Les projets
doivent être déposés au 30 janvier
1989, le fchoix du jury devant être
rendu public le 13 mars.

LA PORTE SUD
Dans l'attente, les pouvoirs publics
abordent les problèmes d'ordre
pratique: l'accès à ce futur quartier
est de ceux-ci. Après étude des

L'ancien manège de la rue Fritz: dlsparaitra-t-ll pour dégager l'entrée au futur lotissement des Cor-
nes-Morel? (Photo Impar-Gerber)

variantes possibles, le Conseil
communal propose la porte sud,
dans le prolongement de la rue du
Marais. Un obstacle de taille blo-
que cette entrée; l'ancien manège,
qui dresse ses murs inoccupés,
Fritz-Courvoiser 48.

Après le déménagement du pad-
dock au-delà du cimetière,
l'immeuble avait été racheté par
un promoteur, M. Hassan Kazemi,
qui projetait sa transformation. Le
permis de construire ayant déjà été
délivré, il s'agissait pour la ville de
faire diligence. D'entente avec le
propriétaire, l'exécutif propose
l'acquisition du bâtiment, pour
qu'il soit démoli, et de la parcelle
voisine, accroissant de 6000 m2 la

surface constructible. Un transfert
immobilier arrêté au «juste prix»,
selon la commune, de 845.000
francs, montant du crédit
demandé au législatif.

La fourrière
pour l'hiver

Dans son deuxième rapport au
Conseil général, l'exécutif prépare
le terrain des prochaines mesures
d'hiver. Il demande l'introduction
explicite dans le règlement de
police d'un article prévoyant la
mise en fourrière des véhicules
«parqués illicitement ou gênant la
circulation ou le passage des
engins de déneigement». Les

amendes d'ordre ne dissuadant pas
suffisamment les automobilistes de
laisser leur voiture au chemin, la
police entend ne plus tergiverser
sur les mesures d'évacuation. Avis
aux quelques dizaines d'irréducti-
bles.

Enfin , le législatif se verra sou-
mis un échange de terrain à la
Loge, qui améliorera le tracé de la
route d'accès au chalet Heimelig.
Une longue liste de motions et
interpellations conclut l'ordre du
jour, où elles sont précédées des
textes de deux résolutions, l'un
relatif à la décentralisation des ser-
vices de l'Etat, l'autre au refus du
canton d'adhérer à la fondation du
TPR. PF

Dans la pure
tradition de Modhac

Bientôt dix jours d'animations
dans la foire commerciale

Modhac 88 ouvre ses portes à
Polyexpo dans moins d'une
semaine. A l'affiche de la plus
grande foire commerciale du Jura
neuchâtelois, les organisateurs
annoncent un paquet d'animations
«dans la pure tradition de
Modhac».

Tous les stands (une centaine) sont
loués et leur construction va bon
train à Polyexpo: Modhac 88 sera
inauguré vendredi prochain. Foire
commerciale d'envergure régionale
- des Franches-Montagnes et du
vallon de Saint-lmier à la Brévine,
en passant par la Franche-Comté
voisine - elle est dix jours durant le
coeur battant du commerce, livré à
l'appréciation du public bien sûr.
Mais M. Gaston Verdon, respon-
sable de la commission presse,
rélève que Modhac est aussi le
forum de commerçants, l'une des
rares occasions de confronter leurs
problèmes, voire d'élaborer des
stratégies communes. Et M. Ver-
don d'ajouter que le commerce
chaux-de-fonnier est bel et bien
dynamique, ouvert, bref plein de
vitalité.

Modhac foire du commerce est
aussi et surtout, poursuit M. Ver-
don, un lieu de rencontre et
d'échange pour la population. Les
gens y passent «un bon moment»
dans une atmosphère parfois
mémorable où les barrières socia-
les fondent. Modhac est une vraie
fête.

L'animation qui donnera cette
année sa saveur à cette fête est
«dans la tradition de Modhac». Le
point de mire, c'est l'orchestre,
alsacien, de Freddy Mùller qui
fera ses gammes sur la grande
scène tous les jours en soirée et
presque aussi souvent à l'heure de
l'apéro, exception faite du premier
samedi où ses huit musiciens
seront remplacés par un autre
orchestre alsacien, Las Palmas.
«Nous n'avons jamais eu un
ensemble au répertoire aussi varié
à Modhac, que celui de Freddy

L'orchestre vedette de Freddy Mùller. (Photo sp)

Mùller», lance M. Verdon. Il sera
en particulier de la Fête de la bière
le samedi 29 octobre.

Cela dit , Modhac 88 se recentre
sur la région. Le premier invité
d'honneur sera le Val-de-Travers:
«Nos deux régions cultivent le
même esprit, elles ne sont séparées
que par une barrière géographi-
que». Le second joue le rôle de
contre-point à la foire commer-
ciale branchée sur le présent.

L'Association pour la protection
du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises (ASPAM) invitée, qui
depuis belle lurette dit haut et fort
que «nos fermes sont nos cathé-
drales», militera pour l'intégration
du passé dans le présent et l'ave-
nir, pour une meilleure qualité de
vie.

La même volonté de renforce-
ment des liens régionaux a présidé
à l'invitation de deux communes
voisines: Les Planchettes et, après
Morteau l'an dernier, la commune
franc-comtoise de Maîche qui
viendra en fanfare évoquer la coo-
pération transfrontalière.

Modhac est aussi l'occasion
pour des sociétés de faire partager
leurs passions. Deux clubs cynolo-
giques seront sur le parvis de
Polyexpo pour montrer le savoir-
faire et l'agilité de leurs chiens. Les
Amis du chemin-de-fer feront
tourner leurs petits trains montés
sur maquettes. A l'occasion de la
journée de l'agriculture, les visi-
teurs pourront assister à un gymk-
hana de tracteurs. Des vols d'héli-
coptère prendront des passagers
pour des baptêmes de l'air.

Enfin, au cours de la journée des
sports, le FC au grand complet
signera des posters et des juniors
taquineront le ballon, tandis que
Flavio Rota s'entraînera aux bar-
res parallèles et que des joueurs de
tennis de table échangeront de bel-
les balles sur la scène, sans oublier
la démonstration d'escrime. Coup
d'envoi de ce bastringue: vendredi
21 octobre. Dans six jours.

R.N.
De l'utilisation du vieux papier

Prochaine récupération d'automne
Les ramassages de vieux papiers
par le service de la voirie sont agen-
cés mercredi 19 octobre (pour les
quartiers nord) et mercredi 26 octo-
bre (quartiers sud) avec un périmè-
tre étendu. Cette récupération
entre dans les mœurs, tout comme
se développe l'utilisation du papier
recyclé.

Et même si les purs et durs de
l'anti-gaspillage en doutent,
l'industrie suisse du papier et du

carton s'en préoccupe. Cette asso-
ciation a publié un bilan général
réjouissant de l'utilisation du vieux
papier. Les quelques 500.000 ton-
nes de papier récupéré représen-
tent le 38% de la consommation
helvétique. Les ménages en ont
récupéré la bonne part de 40%.
Cette récolte a été utilisée à 94%
pour la fabrication du carton et de
papier, une augmentation appré-
ciable au cours des ans.

Mais rien ne ressemble moins à

Dans la confection d'un journal - L'Impartial en l'occurrence -
c'est une moyenne de 25 à 35% de papier recyclé qui est utilisé.

. (Photo Impar-Gerber)

un vieux papier qu'un autre vieux
papier et le spécialiste distingue les
catégories nobles - papier quasi
vierge - et le tout-venant, «sale»,
provenant des ménages, par exem-
ple, qui nécessitera un sérieux trai-
tement et sera obligatoirement
mélangé à des matières fibreuses
nouvelles. En effet, à chaque recy-
clage, la qualité des fibres s'ame-
nuise, entraînant une fragilité et
une difficulté d'impression; c'est le
cas du papier utilisé dans les jour-
naux et qui est constamment ana-
lysé en laboratoire quant à sa
bonne composition de base.

LES DÉBOUCHES
Le vieux papier a des débouchés
en expansion: cartons, carton
ondulé en contiennent 80 à 100%;
papier à lettres et d'impression
peuvent en contenir de 5 à 100%
également; les papiers à usage
hygiénique sont actuellement pro-
posés également avec 100% de
matière recyclée. Le consomma-
teur a le choix de son engagement.

Quant aux journaux, Us contien-
nent jusqu 'à 35% de papier recyclé
selon les chiffres de l'Industrie
suisse du papier et du carton.
L'Impartial entre vos mains en
comporte en moyenne 25% et
toute la maculature produite part
aussi au recyclage.

On pourrait encore dresser le
bilan énergétique sachant que
papier neuf ou papier recyclé con-
somment force et eau en con-
séquence, mais avec des améliora-
tions notables d'économie ces der-
nières années, par une technique
qui s'affine.

Les producteurs rappellent
encore que la forêt a besoin d'un
toilettage permanent et que la pâte
de papier est un bon débouché
pour le bois inutilisable sous
d'autres formes.

Pas de vérité absolue donc si ce
n'est que de toutes parts, par le
recyclage, on encourage la diminu-
tion de la montagne de déchets et
l'économie d'énergie, (ib)

Les tournées
Mercredi 19 octobre, quartiers
nord, soit Léopold-Robert, art-
zère nord (numéros pairs), Châ-
telot, Arc-en-Ciel, Bois-Noir,
Agassiz, Nord, Alexis-Marie-Pia-
get, Staway-Mollondin, Bel-Air,
Versoix, Balance, Neuve, Léo-
pold-Robert. ,

Mercredi 76 octobre, quartiers
sud, soit Léopold-Robert, artère
sud (numéros impairs), Morgar-
ten, Abraham-Robert, chemin
des Mélèzes, boulevard de la

Liberté, Grenier, Banneret, Pro-
menade, Gibraltar, Général-
Dufour, Prairie, Croix-Fédérale,
Etoile, Fritz-Courvoisier, Marais,
Capitaine, Bel-Air, Versoix,
Balance, Neuve, Léopold-
Robert.

Les paquets doivent être fice-
lés et mis à l'abri en cas de pluie.

Pour les quartiers non visités,
les habitants peuvent amener
leur papier récupéré directement
à la gare aux marchandises, (ib)

MONT-PERREUX

Jeudi a II  h 15, les premiers
secours sont intervenus dans le
chalet des scouts du Mont-Perreux
pour de la fumée qui envahissait
les locaux. Une conduite a été mise
sous pression et deux lances en
protection dans l'immeuble. Au
premier étage, le plancher du cor-
ridor a été arraché sur un mitre
carré; dans le réfectoire, la poutre
de la cheminée a été démontée et
évacuée. Le feu couvait derrière
cette poutre. Le plancher et la che-
minée ont été endommagés.

Qialct enfumé

Jeudi à 21 h 30, les PS sont inter-
venus pour une moto en feu sta-
tionnée à l'entrée du garage collec-
tif de la rue du Collège 29.
L'extinction a été faite avec de
l'eau par l'intervention rapide. Le
véhicule est détruit et la porte
automatique du garage a été
endommagée.

Moto en feu

PUBLICITÉ ——
CE SOIR, JUSQU'À 21 H 30

NOCTURNE

AU B Û C H E RO N
Av. Léopold-Robert 73
0 039/23.65.65

THÉÂTRE ABC
En raison de la maladie de l'un
des trois artistes, le spectacle de

MAD DODO
est

ANNULÉ
Nous vous remercions de votre

compréhension.

La propriétaire
du chien noir

« Loulou de Poméranie»
qui m'a mordu à la PISTE VITA
(Bois du Couvent), jeudi 13 octo-
bre vers 15 h 30, est priée de
me téléphoner d'urgence au
039/26.94.92. (Date vaccination
antirabique nécessaire à mon

médecin.)

Engageons pour de
suite

Chauffeur P.L
pour 2 mois ou plus.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04.04

NAISSANCElr—; 
Le Haut secrétariat de l'Esprit
dans Tous ses Etats (OTSE)
Le Syndicat Vigueur et Santé
(VES)
Le Mannerchor du Citronnier
Mort (MCM) .
La Fédération des Infirmières
sans Bornes en Afrique (FIBA)
présentent leurs respectueux
hommages à Estimé Marthaler,
Chevalier du Torse Velu et à
Corinne Baehler, Danseuse du
Tutu's clan pour la naissance de
leur fille

EVA
ce jeudi 13 dernier

à Châtel-Saint-Denis.
Une cérémonie publique en pré-
sence de la presse et des nota-
bles se tiendra aujourd'hui dès
14 h, rue de la Flèche 17 à

Genève (prière de s'annoncer,
g 022/36.14.05) 



Eœie de danse Christiane Baratelli
reprend ses cours, lundi 1 6 octobre à 1 6 h 1 5.
DANSE CLASSIQUE
Cours pour tout petits enfants et adultes.
Assouplissements de danse pour adultes.
Cours du matin 9 h et du soir 20 h.

Danse moderne Dominique Gabella,
méthode Marta Graham.
Deux degrés: débutants-moyens, moyens-
avancés.

« Studio Parc 83 - g? 039/28 54 04 159o6

Y '

GRATUIT!
où ça? où ça?

Je vous OFFRE un traversin de
60 X 90 cm, d'une valeur de
Fr. 60.-à /S\ l'achat d'un
duvet de «*•;)/ qualité

plumarex

/TADECOV
±VDECOJ

Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 96 31
15186

g.® ̂ erV6»&es
Les Bulles (fi 039/28 43 95
Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
«produits essentiellement fabriqués maison» .
Tous les jours: Nos réputés gâteaux

5612

Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
Courts rue du Grenier

Location des courts couverts
Saison d'hiver jusqu'au 1 6 avril 1 989

Abonnement pour le public: Fr. 450.— à Fr. 550.— suivant l'heure
(soit Fr. 1 8.- à Fr. 22.- l'heure).

Heure volante pour le pubic: Fr. 27.—.

Il reste encore quelques heures disponibles, renseignements et réserva-
tions au secrétariat Office du tourisme, Neuve 11 . (fi 039/28 13 13

12301 7

Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Mais tout cela ne résout pas le problème
de l'ennui et ce n'est pas dans cette morgue
que se bousculent les occasions de s'amuser.
Heureusement, le calvaire touche à son
terme. Ce soir même, ils seront là. D'ailleurs
le gosse est, ce soir déjà là. Arriveront bien-
tôt le péquenot... JaKey, c'est cela, Jahey, et
surtout, devinez un peu, taratatadzimboum,
Elle, la paàonaria du désert, la Shéhérazade
des montagnes, j'ai nommé la petite Leilah,
Lilas.

Sa présence implique pourtant l'échec par-
tiel du Danseur mais, en ce sens, il ne

regrette rien. Avoir comme partenaire un
morceau pareil, c'est trop. Pour peu qu'au
naturel elle surpasse ses photographies et il
faudra enfermer le Danseur dans une cami-
sole de force pour éviter un outrage public à
la pudeur.

Il rit doucement en se soulevant. Enfin de
la distraction en perspective. Et aussi de
l'action. Le Vieil Homme est invisible, Sa
Raideur est trop occupée, et il paraît qu'il
existe aussi une infirmière mais rien qu'au
son de sa voix, on peut imaginer le genre de
dragon bâti comme une armoire normande
que ce doit être.

«J'ai tout de même bien fait d'attendre»,
se dit le Danseur.

Il regagne ses appartements et passe direc-
tement dans le petit salon. Le magnétoscope
est chargé d'une cassette vidéo qu'il met en
route.Il rive son regard sur l'écran de télévi-
sion et ne le quitte plus. D ne se lasse pas de
contempler les ébats nordiques de ces danoi-
ses de bobines X. Dieu, les salopes, jure-t-il
d'une voix étranglée en s'humectent les
lèvres, elles en prennent vraiment de par-
tout!

H est encore trop tôt pour boire, néan-

moins, le Danseur avale un apéritif bien
tassé. H se penche en avant, à toucher l'écran
et, lorsque le film se termine, il reste immo-
bile, le verre vide entre ses doigts crispés.

A l'étage supérieur, une main coupe le cir-
cuit interne de télévision.
- Tôt ou tard, il nous créera des ennuis,

dit une voix.

2

Il était un peu plus de dix-neuf heures cin-
quante lorsque l'homme à cheveux gris et
moustache grise, connu sous le nom de Tho-
mas, se dirigea vers une porte massive encas-
trée dans un renfoncement de maçonnerie, à
l'extrémité de l'aile ouest du second étage. H
manoeuvra trois verrous de sécurité, referma
le premier obstacle et suivit un long corridor
dont l'épaisse moquette grise étouffait tout
bruit de pas. Parvenu à l'autre bout du corri-
dor, Thomas déverrouilla une seconde porte
et apparut dans une pièce aseptisée, écla-
tante de blancheur, qui tenait à la fois de
l'officine pharmaceutique et du cabinet de
consultation médicale. Plusieurs armoires de
verre protégeaient des centaines de médica-

tions en tube, plaquettes, gélules, pilules,
suppositoires et bouteilles de sirop. Etes éta-
gères supportaient des stéthoscopes, des ten-
siomètres et bien d'autres instruments à
usage médical et chirurgical. Un placard
mural laissé entrouvert révélait la présence
de rouleaux de gaze, d'aiguilles à transfusion
emballées sous vide et de compresses stériles.
Un petit réfrigérateur contenait une dou-
zaine de bocaux de plasma sanguin groupe B
positif.

Dans la pièce mitoyenne, l'ameublement
était celui d'une chambre de garde-malade
avec un lit pliant, une table de nuit, une pen-
derie, un bureau métallique accouplé à un
fauteuil pivotant et un coin toilette. Des éta-
gères couraient le long des murs, l'une
d'entre elles entièrement consacrée à de forts
volumes reliés plein cuir traitant de méde-
cine, les autres à des ouvrages de littérature
générale. Un présentoir abondamment garni
de périodiques médicaux complétait le mobi-
lier.

Thomas écarta les rideaux de la penderie
et décrocha un cintre supportant une blouse
blanche fraîchement repassée qu'il enfila.

(A suivre)
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M&L Laissez-vous tenter stéréo 4 x 20 W équi pé de
W J$h par un essai. 6 hauts-parleurs et vous
W Vous découvrirez vivrez l'exp érience d'un

l'ambiance feutrée de confort iné galé,
l ' intérieur , les performances
du moteur à injection
2,2 litres (81 kW/110 ch) ou wj -ri T*T m w j | m
2,8 litres V6 (112kW/153 ch), JKXIJ\I/ .̂U1JI1
la perfection sonore de la DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier (fi 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fi 31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, (fi 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, (fi 41 21 25 002*4*
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Séchoirs à linge
Grand choix des marques
Miele, V-Zug, AEG, Bosch, Kenwood,
Novamatic, Bauknecht. Deux exemples:

Séchoir Kenwood
7410 r̂f
Système â
évacuation d'air,
pour 3 kg
de linge sec,
encombrement —¦ 
réduit
(H 67/L 50/P 53), /peut se brancher y
partout QQQ(ou 3x 137.-) 05J5#«"
Séchoir Electrolux
WT 530 

^
m ^x ,, %

Entièrement -¦ s _ . .V ;
automatique, -¦¦— ¦ "̂  - ¦
4,5 kg de linge sec,
réglage électronique
de l'humidité.
Pas de dégagement
de vapeur grâce
au système Jde séchage par l̂ ^̂ 7
condensation. __ immmm*mmW
Une simple *M /IAC
prisa suffitl IHI5 fï*."
Location, droit d'achat Fr. 62. -Im.
Paiement %u factice. Toutes les marques braUes
knrnédBtement. Service complet FUST.
Garantie poilMa jusqu'à 10 ans. Choix permanent
d'apparafa d'occasion et d'exposition.
Consew i donârito su demande. 

Chaux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienns , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin.centre 038 33 48 48
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

Service de commande
par tél. 021/22 33 37 oo;569

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 12
15237

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
(fi 039/28 10 29 ou 23 80 59

Cours
de céramique

MODELAGE ET POTERIE
DIFFÉRENTES TECHNIQUES

ATELIER ARTISANAL
«LA BRICOLE»

Charrière 4 -0  039/28 75 35
15303

UN EXTINCTEUR 12 kg poudre Fr.
150.-, skis Authier 180 cm Fr. 100. -,
une voile North 7,2 Fr. 300.-.
(fi 039/63 16 52 ,6873

POMMES DE TERRE rouges et bintje.
Philippe Guyot, La Jonchère. '
(fi 038/36 11 96 15919

SALON EN ROTIN, canapé 2 places +
2 fauteuils, état neuf. Appareil de photo
Olympus AZ300, objectif 38-105, neuf.
Frigo de camping 25 litres Electrolux,
1 2-220 volts, gaz, bon état, prix à dis-
cuter, (fi 039/26 45 80. 15995

TIMBRES-POSTE. Avant de vendre vos
précieuses collections, demandez une
offre 'du spécialiste. Strohmeier
0 038/25 15 04 iruo

URGENT cherche planche à neige avec
système hydraulique.
(fi 039/23 00 72 aux heures des
repas. 15998

CHAMBRE INÉPENDANTE. confort Fr.
200.-au Locle. (fi 039/31 27 72 «0193

PERDU JEUNE CHAT NOIR ET
BLANC, très peureux. Grosse récom-
pense, (fi 039/28 16 67. 15621

SPA — A placer:

7 chatons, 2 adultes
1 chienne berger allemand

1 an et demi.
Tous très gentils.
0 039/26 51 93 15999
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Tarif réduit BSf85 cts. la mot (min. Fr. 8.80) I
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Pierre Bachelet
Location y|> Société de La Chaux-de-Fonds

i.*$R Banque Suisse Le Locle - Neuchâtel
Une idée d'avance Delémont 15876

Publicité intensive, publicité par annonces
—



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 issao

> >

s^7J~p^Q Musée
JTÉ?M: d'horlogerie
^M LUJ. jYMJJf Château des Monts=^ 7̂ Le Locle—NE

Collections uniques de montres et pendules
Films - Diaporama - Vidéo - Automates
«Un musée qui vous parle»

Ouvert du 1er mai ..̂ lilimillNINIIIIIIIIIIIMIIIII Illlllllllll lllll
au 31 octobre , tous les jours if 10D\ Union de

1KS/ Banclues Suisses

£¦039/3 H 6 80 ''illii ^̂
Cette annonce est offerte par: I I

32
h , d

L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ-VEVEY
met au concours les postes suivants:

1 enseignant(e) en soins infirmiers
Nous demandons:
— diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux reconnu par la Croix-Rouge

suisse
— formation supérieure en soins infirmiers et pédagogie (diplôme ESEI ou

équivalent);
et

1 enseignant(e)-assistant(e)
en soins infirmiers

Nous demandons:
— diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la Croix-Rouge suisse.
Date d'entrée: 1er janvier 1989 ou à convenir.
Nous offrons aux 2 postes:
— activités d'enseignement variées (enseignement théorique et encadre-

ment clinique)
— participation à la gestion du programme
— possibilité de formation pédagogique

' — salaire et conditions selon les statuts du GHRV.
Les offres de service sont à adresser à:
Mlle D. Humberset, directrice, avenue de l'Ile-Heureuse 23,
1800 Vevey. 15552

Zu vermieten in Tramelan (BE)
Combe-Aubert 8/10 schoene, neureno-
vierte

3 Zimmerwoh nung
Einbaukueche, Bad/W.-C, Balkon. Son-
nig und ruhig gelegen. Preis Fr. 550.—
und Fr. 60.- NK. <fi 062/86 28 58

245044

l/ous le savez ?
Dites-le nous...

(fi (039) 211 135

Vacances sous pluie et neige

Jeux et bonne humeur étaient malgré tout au rendez-vous.
(Photo I)

La semaine dernière, une centaine
de jeunes de la région, moniteurs
inclus, ont participé à un camp de
vacances à Oberried, près de Marly
s/Fribourg. Malchance avec le
temps: ils ont eu la pluie et la neige
tous les jours...
Placé sous la responsabilité de
René Caillet, Loclois habitant à
Neuchâtel , ce camp a pu bénéficier
de l'appui de Jeunesse et Sports,
principalement au niveau du maté-
riel de camp et de jeux. Une aide
bienvenue puisque les moniteurs
ont dû rivaliser d'imagination pour
animer ce camp.

La plupart des activités prévues
à l'extérieur ont dû être remplacées
par des jeux ou des animations à
l'intérieur du chalet «Sonnenwyl».
Le soleil ne voulait décidément pas
être de la partie.

Cela n'a pas empêché les non-
ante jeunes de 6 à 14 ans d'avoir
de nombreuses activités: chants,
jeux de toutes sortes, confection et
écriture de cartes postales, ateliers
de masques, bijoux et cuisine et
animations improvisées étaient en
programme. Plusieurs activités au
cours de la semaine ont encore
tourné autour du thème de Lucky

Luke et ses aventures, avec un bal
costumé du saloon à la clé.

De plus, étaient prévus pour les
moments creux un coin bibliothè-
que, un coin dessin-bricolage et un
coin jeux où les enfants pouvaient
s'occuper sous la responsabilité de
quelques moniteurs.

Côté intendance, ce sont des
parents de responsables ou des
amis, tous bénévoles, qui ont mis
généreusement la main à la pâte.
Le résultat fut , paraît-il, excellent:
important lorsqu'il s'agit de con-
server au beau fixe le moral des
troupes!

Bref , une semaine de camp sans
finalement trop de problèmes ni de
bobos, si ce n'est chez deux
enfants l'ennui de leurs parents...!
Le retour a été pour eux précipité
de quelques jours...(cc)

Une centaine de
Loclois en colo 160 Loclois ont participé

au passeport-vacances
Le passeport-vacances des Monta-
gnes neuchâteloises a fait le plein
au Locle. Près de 160 jeunes de 8 à
16 ans ont participé à l'une ou
l'autre des nombreuses activités
proposées.
Sur Le Locle et le district, une
quinzaine d'activités étaient au
programme. L'éventail était plutôt
large: arts graphiques, balade à
vélo, le métier de facteur , de fleu-
riste, de garde-frontière au Col-
des-Roches, la gravure, le fitness et
on en oublie.

148 jeunes du Locle, trois des
Brenets et un de Martel-Dernier
s'étaient inscrits sur 692 au total
sur toutes les Montagnes neuchâ-
teloises.

Les activités les plus prisées ?
En général d'abord ce qui touche à
l'alimentaire et au culinaire, puis
aux sports et au bricolage dans une
moindre mesure.

Le poste de police-secours du
Locle a eu «un franc succès»,

Le poste de police-secours a eu la cote auprès des jeunes.
(Photo Impar-Chuard)

remarque Thomas Hânni , l'un des
animateurs bénévoles du passe-
port-vacances. Les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches ont
également attiré beaucoup de jeu-
nes. Six visites avec chaque fois 20
jeunes ont été mises sur pied au
cours de ces deux dernières semai-
nes.

D'une manière générale, les acti-
vités du Locle ont eu leur plein
rendement. On n'a pas dû recourir
à la suppression d'activités par
faute de partici pants.

Aucun incident ou accident n'a
été déploré. Les jeunes ont-ils été
satisfaits ? «Nous n'avons pas eu
d'échos négatifs, relève Thomas
Hânni. Certains seulement ont été
déçus à cause du temps». Mais
l'important n'était pas là: «Les
enfants ont découvert la nou-
veauté. Ce passeport-vacances
répond réellement à un besoin»,
ajoute encore Thomas Hânni.

CC.

Bilan positif

Une jeep conduite par M. S. B., du
Locle, circulait, hier à 11 h 20, rue
du Communal en direction sud. A
la hauteur du No 18, il n'a pas pu
immobiliser sa jeep derrière la voi-
ture conduite par M. B. L., du
Locle, qui avait ralenti pour obli-
quer à droite. Dégâts.

Jeep contre voiture

LES PONTS-DE-MARTEL
(septembre)
Naissances
(à La Chaux-de-Fonds) Jean-Mai-
ret Jérémy, fils de Jean-Mairet
Raymond et Jean-Mairet, née Fin-
ger, Sylviane. - (à La Chaux-de-
Fonds) Ducommun Lionel, fils de
Ducommun Cédric André et de
Ducommun, née Meylan, Anne-
Claude.
Mariages
Frutschi Willi Robert, né le 6 août
1966, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel, et Burri Catherine, née le 12
mars 1968, domiciliée aux Ponts-
de-Martel. - (à La Chaux-du-
Milieu) Perrenoud Roland, né le
25 septembre 1965, domicilié à
Brot-Plamboz, et Jeanrenaud Rose
Marie, née le 4 avril 1963, domici-
liée à Couvet - Fahys Bernard, né

le 16 mars 1965, domicilié aux
Ponts-de-Martel, et Vuille Natha-
lie Gisèle, domiciliée aux Ponts-
de-Martel.
Décès
Aeberli née Jornod, Berthe Edith,
née le 22 avril 1913, veuve de
Aeberli Willy Emile. - Vuilleumier
Samuel Henri, né le 20 mars 1908,
époux de Vuilleumier née Bardet,
Eisa Narcisse, domicilié à Trame-
lan. - Thiébaud, née Blaser, Edith,
née le 15 octobre 1909, veuve de
Thiébaud Benjamin Robert, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds.
LE LOCLE
Décès
Lauber Albert, 1909, époux de
Lauber née Guinand Raymonde
Hélène. - Voutat Gérard Ami,
1925,. époux de Voutat née Boillat
Béatrice Madeleine.

ETAT CIVIL

Réjouissant divertissement
à La Grange

Que préférez-vous, la musique
ou la charcuterie?

Fidèle à Pœuvre entreprise il y a
plus d'une dizaine d'années par
Nicolas Widmer, l'équipe de La
Grange poursuit sa bénéfique acti-
vité, s'agissant de promouvoir le
développement de la culture artisti-
que dans les Montagnes neuchâte-
loises, au Locle en particulier, par
la présentation de spectacles ou
concerts originaux et de qualité.
Une initiative qui mériterait d'être
soutenue par un plus large public
pour qu'elle soit assurée de réussite
et de continuité.
La fréquentation de cette sympa-
thique salle est variable, parfois
décevante, parfois aussi heureuse-
ment encourageante.

Il en fut ainsi mardi dernier, en
compagnie d'un duo éblouissant
composé de Guy Touraille et de
Mireille Bellenot, qui interprétait
«Que préférez-vous, la musique ou
la charcuterie?», un bien agréable
divertissement mis en scène par
Anne-Marie Jan.

Paroles et musique sont de Satie
Erik, connu jadis essentiellement
comme musicien, mais qui a révélé
par la suite un extraordinaire
talent d'humoriste. Guy Touraille,
avec une puissance étonnante , a
magistralement incarné le person-
nage souhaité par l'auteur, le vou-
lant étrange, cynique, misan-
thrope, farfelu voguant aux limites
de la démence.

Il déclame et chante avec beau-
coup d'aisance et de maîtrise, tou-
jours accompagné au piano par
Mireille Bellenot, elle aussi remar-
quablement sensible en interpré-
tant la musique écrite par Satie.

Le pari était audacieux , mais
Guy Touraille et Mireille Bellenot
ont relevé le défi avec élégance
dans cet excellent divertissement
musical, dont la réalisation, toute
de finesse et d!imagination était
signée Anne-marie Jan , dans des
éclairages savamment étudiés.

(sp)

A
vendre
cause

accident

pouliche
2V2 ans FM.

9
039/37 12 27

15885

A
vendre
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pedigree,

hauteur adulte
30 cm.
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Votre journal:
L'IMPARTIAL

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 168914

,J13JLLJL3\Ï*M.~èê î] J L*2 ¦ -

Gérances d'immeubles
Nous sommes à votre disposition
pour gérer vos immeubles, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 93-30159 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont. 45214

Qui échangerait ?
Un appartement de 2Vi pièces,
quartier est, 9e étage, contre un
appartement de 2Vi pièces égale-
ment mais quartier centre ou
ouest.
Veuillez téléphoner au 28 37 31
pendant les heures de bureau.

15897

innovation
Mme CASCIOTTA Françoise
est l'heureuse gagnante du télé-
viseur couleur, 1er lot du tirage
au sort, organisé à l'occasion de
notre grande exposition de meu-
bles et tapis d'Orient qui a eu
lieu du 6 au 8 octobre 1 988 à
Paroiscentre. Le Locle. eoiss

A louer au Locle près du centre

duplex haut standing
6V2 pièces
séjour mansardé, cheminée de salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés, tout
confort, papiers peints à choix.
Fr. 1450.— charges comprises.
Possibilité de garage.
Pour début 1 989
<fi 039/31 35 04 ou 31 21 21

60049

A vendre moto
Yamaha 125

DTLL
1981, bon état,
refroidissement
liquide, bas prix.
0 039/31 62 21

(midi)
60173 Croûtes

Demi-
croûtes

Nouveauté
Feuilletés

«Bouleaux»

fM
«IES BOUIEAUX»
àJiaaaalaaâ <tt

Les Petits-
Ponts

039/37 12 16
60218

Leçons
de solfège
et piano

pour adultes
et enfants

Tel
039/31 13 84

le matin
60204

Urgent, cherche:

logement
à la

campagne
aux environs

du Locle,
même sans confort.
<fi 039/31 12 40.

60158

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage

maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries,
tapis, moquettes, débarras de
chambres hautes et caves, ponçage
et imprégnation de parquets.

Entreprise Colbert
0 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien. 60140

L JlL*/J L™ é

A vendre
Citroën CX ie
24 Palace, 1978,

90 000 km.
Excellent état.

0 039/31 83 45
dès 19 heures

60176

Prêt
comptant
« Fr. 1000.-
à Fr. 30 000.-
Rapide, discret.
Téléphoner de
19 à 21 heures œ
039/28 66 30 =



votre source
d'information

Patinoires du Littoral NEUCH âTEL

Dimanche 16 octobre à 20 h

G OLD EN CONCERT
Billets à l 'entrée
Ouverture des portes à 18 h 30

©

RIXE MORTELLE NEUCHATEL

LE 25.9.88

SIGNALEMENT: PR No 230

TAILLE : 175 cm
CORPULENCE : moyenne
TYPE : méditerranéen
VISAGE : ovale
TEINT : basané
CHEVEUX : noirs
YEUX : châtains
MOUSTACHE : noire
BARBE : noire
AGE : 40-45 ans
PARLE : Français
ACCENT : Port.ou Esp.

La passion et le respect
Hommage à Jean Gabus, ethnologue

Hommage à un homme dont le parcours fut marqué du sceau de
la passion et du respect. (Photo Impar-AO)

Jean Gabus, ancien directeur du
Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel, a fêté hier en fin d'après-midi.
Le catalogue «Collections arcti-
ques» d'Yvon Csonka lui est dédié.
Il lui a été remis officiellement à
l'occasion de son 80e anniversaire.

Cérémonie hier en fin de journée
au Musée d'ethnographie, pour
celui qui en fut - dans des murs
moins modernes - le directeur:
Jean Gabus. Hommage lui a été
rendu à l'occasion de ses 80 ans, en
présence de son épouse.

UNE VIE SI RICHE...
Trois orateurs se sont succédé: le
conseiller communal André Buh-
ler, le doyen de la Faculté des let-
tres, Frédéric Chiffelle , et le con-
servateur du musée, Jacques Hai-
nard. Trois discours, qui ont tenté
de rendre compte d'une vie très
riche, des multiples voyages - des
déserts de glace à ceux de sable -
des expositions - à Neuchâtel mais
aussi à travers le monde - des

ouvrages - que de sujets ! - que
l'on peut attribuer à Jean Gabus.
Il a aussi été question des flammes
qu 'il a su allumer par son ensei-
gnement, des vocations qu 'il a sus-
citées...

Impossible de résumer ce par-
cours d'un homme passionné, dont
Frédéric Chiffelle a souligné le res-
pect: respect des autres et respect
dans la recherche et l'étude de
l'autre qui ont Joujours caractérisé
Jean Gabus.

SUR LE TERRAIN
En plus des fleurs, l'ethnologue a
aussi reçu un catalogue qui lui est
dédié: «Collections arctiques», par
Yvon Csonka. Un ouvrage que son
auteur n'a pu offrir lui-même: en
bon élève, il était dans le Grand
Nord , sur le terrain...

Les remerciements de Jean
Gabus ont été courts et empreints
d'émotion. Puis le public, nom-
breux, a été invité à un vin d'hon-
neur.

A. O.

Et le combat cessa-
Faute de combattants, le législatif de Noiraigue

doit lever sa séance
«Ne disposant plus du quorum, je
dois interrompre la séance.» Dans
l'arène de Noiraigue, le président
Gilbert Charles a mis fin prématu-
rément au combat. Le Groupement
néraoui venait de claquer la porte
du cirque local. Maigre cette fin en
queue de poisson, le nombreux
public est reparti content de sa soi-
rée. Les élus se sont bien battus.
Les séances du législatif néraoui
font recette. Il faut arriver tôt pour
trouver une place dans la petite
salle enfumée du collège. La pro-
chaine représentation risque de se
jouer à guichets fermés. A moins
que l'autorité décide de donner
son spectacle dans la grande salle,
toute proche.

A

Pas de temps morts hier soir.
Escarmouche d'entrée de cause. Il
s'agissait , à la demande du prési-
dent de commune Rémy Hamel,
de modifier Tordre du jour pour y
insérer deux lettres d'un citoyen
néraoui. Après des joutes oratoires
d'une délicatesse extrême, les dix
acteurs finirent par s'entendre.
Pendant dix secondes.

UNE ATTESTATION
SPONTANÉE

Dans ce climat de fraternité , l'exé-
cutif décida de retirer l'achat de
quelques parcelles à un paysan du
village. Par contre, la vente d'un

terrain de 1247 m2 au conseiller
communal Eric Demarchi et à son
associé J.-J. Pages qui désirent
construire un locatif fut âprement
discutée.

En gros, le groupement s'éton-
nait du prix d'ami prati qué: 20
francs le m2. Le président de com-
mune expliqua que la commission
financière de l'ancienne législature
avait donné son aval. Le groupe-
ment en doutait: «Il paraît qu 'elle
ne s'est jamais prononcée» , lança
Armand Clerc (GN). Réplique
immédiate de Gilberte Hotz, qui
lut spontanément une «Attesta-
tion» de l'ancienne commission
financière. Spectacle bien réglé.

Finalement , la vente du terrain
fut acceptée par six voix radicales,
les organes s'abstenant. Aupara-
vant , le président de commune
avait lu la lettre d'un propriétaire
de terrain, M. Jules-F. Joly, qui
demandait que la convention pas-
sée avec la commune pour des
échanges de parcelles dans le lotis-
sement soit avalisée par les nouvel-
les autorités. M. Hamel expliquai,
en bref , que «si le développement
du lotissement est remis , en cause,
M. Joly retire sa signature». «Ces-
sez votre chantage», lui répliqua
J.-J. Revaz(GN)

Nouvelle escarmouche à propos de
la vente d'un terrain pour la cons-
truction d'une villa. Si la maison
s'érige, une route ne pourra pas
être tracée sur un terrain privé.
Mais le propriétaire du terrain , J.-
F. Joly, n 'a de toute manière pas
l'intention d'accepter le passage
d'une route. Il l'a aussi écrit à
l'exécutif.

Avant d'avoir eu connaissance
de cette lettre , la Commission
financière , à majorité radicale,
avait proposé le renvoi pour étude.
Le Groupement néraoui égale-
ment. Les radicaux , en particulier
ceux qui siègent dans la Commis-
sion financière, ayant changé

d avis hier soir le renvoi fut refuse
après deux... suspensions de
séance. Pour justifier ce volte-face ,
Bernard Hamel expliqua: «La let-
tre de M. Joly a tout changé.»
Spectacle bien réglé.

Par contre, personne n'avait
prévu la chute: J.-J. Revaz se leva
et entraîna les autres membres du
Groupement néraoui dans son sil-
lage.

Avec six conseillers seulement
sur 15, le président Gilbert Charles
dut lever la séance. En coulisses,
Anne-Laure Sunier , jeune conseil-
lère communale élue en tête de la
liste radicale, soupirait: «Mais
qu'est-ce que je fais ici...» JJC

Saint-Sulpice:
cantonniers pollueurs

Le correspondant neuchâtelois du
journal «La Suisse» a révélé cette
semaine les agissements de deux
cantonniers qui déversaient des
hydrocarbures dans une ancienne
carrière à Saint-Sulpice.

Surpris par un garde-chasse, ils
vidaient le contenu d'une citerne
contenant de l'eau et des huiles
provenant du séparateur du centre
d'entretien de Couvet.

Les cantonniers ont expliqué
qu'ils /avaient «toujours fait
comme cela», alors que ce genre de
liquide devrait être traité dans une
usine spéciale, à Eclepens,

L'histoire rappelle le procès
fleuve qui se déroula à Môtiers au
début des années 1980. L'entre-
prise Dubied déversait des résidus
d'huile de coupe dans l'ancienne
décharge du Grand-Marais , à
Couvet.

Il fallut des pluies diluviennes et
une pollution de l'Areuse pour que
la justice se saisisse de l'affaire. Là
aussi, les ouvriers qui versaient ces
huiles «avaient toujours fait
comme cela»... (jjc)

Après une rixe mortelle
Fête des vendanges: le portrait-robot de l'agresseur

Suite à la rixe mortelle survenue
durant la Fête vendanges, le
25.09.1988 vers 04 h 30 en face de

la poste principale sur l'avenue du
Premier-Mars à Neuchâtel, la
Police cantonale diffuse le portrait-

robot de l'agresseur. Dans le cadre
de la même affaire, la jeune femme
qui, le 25.09.1988 vers 04 h 45, lors
de la Fête des Vendanges a requis
une ambulance par le biais d'un
sapeur pompier, pour une interven-
tion sur l'avenue du Premier-Mars
où un jeune homme était incons-
cient, est priée de contacter le
Police cantonale à Neuchâtel, tél.
038 / 24 24 24.

Cette inconnue devait faire par-
tie d'un groupe bénévole d'aide aux
personnes en détresse, spéciale-
ment créé pour la Fête des Vendan-
ges.

Tous renseignements au sujet de
la présente affaire sont à communi-
quer à la Police cantonale à Neu-
châtel tél. 038 / 24 24 24, Discré-
tion assurée.

(comm)

Hier à 17 h 40, la jeune Mélanie
Rufle, 1974, de Neuchâtel, circu-
lait en cyclomoteur rue de l'Orée
en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 2, elle n'a pas pu
immobiliser son cyclomoteur der-
rière celui conduit par la jeune A.
B., de Neuchâtel également, qui
venait de ralentir pour les besoins
de la circulation. Sous l'effet du

choc, la jeune Mélanie Rufle a
chuté lourdement sur la chaus-
sée. Souffrant d'une plaie au cuir
chevelu et d'une commotion, elle
a été transportée par ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

f ïïWïnnlLmmmWSï

Neuchâtel: jeune cyclomotoriste blessée

Les âges de Zouc
¦? NEUCHATEL

Un périple ardu dans le temps
Géniale comédienne, cette Zouc
qui se métamorphose cent fois en
quelque nonante minutes de specta-
cle. Métamorphose de la voix, du
geste, de la silhouette, passant de la
laideur à la beauté, de la joie à la
tristesse, de la petite enfance à la
vieillesse et même à la mort
Le spectacle, c'est en effet une vie.
Vie joyeuse et insouciante des pre-
mières années (avec d'exquises scè-
nes et de délicieux moments de
rire), naissance dès problèmes à
l'adolescence, puis les ruptures, les
chagrins, les passages de psy en
thérapie de groupe pour se termi-
ner en solitude et maux de l'âge
avancé.

C'est fantastique d'interpréta-
tion, de justesse d'observation (et

surtout de restitution), mais c'est
souvent long et parfois ennuyeux.
Les malheurs des autres, même
caricaturés, ne sont finalement pas
très intéressants.

Ce périple dans les âges de Zouc
est souvent ardu, même si l'on
s'amuse parfois franchement , sur-
tout dans la première partie.

Le tort vient peut-être de l'assi-
milation de Zouc à une com-
édienne comique faite par une
grande partie du public.

Mais ces remarques n'enlèvent
rien au talent et à la personnalité
de cette grande artiste admirable
en tant que telle. Sa vie, ses états
d'âme, c'est une autre question...

(dn)

CELA VA SE PASSER

Italiens en fête
Samedi 15 octobre, à la grande
salle de Couvet, dès 20 h. les
associations italiennes du Val-
de-Travers fêteront le 10e anni-
versaire de leur union.

Le Comité citadin de la
région invite les Vallonniers à
venir applaudir un groupe fol-
klorique portugais et à danser
avec l'orchestre «Décibels».

(jjc)

Un quart de million
contre le feu

Au Conseil général de Boudry
Les conseillers généraux de Bou-
dry se sont prononcés sur un crédit
d'un quart de million pour l'achat
d'un véhicule pour le service du feu.
Le précédent, acheté 1500 francs,
rend l'âme.
Jeudi. 3 novembre à 20 h, le Con-
seil général de Boudry est con-
voqué en séance ordinaire. Une
nomination, deux demandes de
naturalisation l'occuperont
d'abord. Ensuite, une question de
principe: des cessions de parcelles
au domaine public communal, au
chemin du Theyeret. Il s'agit d'une
nouvelle route créée pour trois
immeubles locati fs et qui devrait
revenir à la commune.

Votation ensuite, sur un objet
déjà accepté en 1984: une subtilité
juridi que rend nécessaire une nou-
velle prise de position... Une ques-
tion de servitude de passage, au
chemin des Escargots, à Areuse.

ACHAT CONTRE LE FEU
Le point important de cette séance
consiste en une demande de crédit
d'un quart de million. Le Conseil
communal propose l'acquisition
d'un véhicule pour le service du
feu. Le précédent, racheté au
Câbles de Cortaillod pour 1500 fr ,
n'est plus utilisable. Outre que de
très nombreux travaux seraient

nécessaires pour le remettre en
état , ils ne garantiraient même pas
sa fiabilité.

Une commission d'étude a opté
pour un véhicule qui a déjà fait ses
preuves dans le canton : La Chaux-
de-Fonds a acquis cinq camions de
ce type et tous les centres de
secours régionaux en sont équipés.
Il s'agit d'un Iveco-Magirus 95-17.
Du montant de 225.000 francs
nécessaire, il faudra déduire 40
pour cent pour la subvention can-
tonale et le prélèvement du fonds
de réserve «véhicule du service du
feu» voté en 1987.

NOMBREUX POINTS
CHAUDS

Boudry compte un grand nombre
de «points chauds» qui justifient
d'un équipement important:
l'Hôpital de Ferreux, la Maison de
Pontareuse, la Maison de Belmont,
le Home des Peupliers, des fermes,
grandes entreprises, collèges, com-
merces, établissements publics et
salle de spectacle notamment.

L'autorisation de renouveller un
emprunt auprès de la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas
d'accident à Lucerne sera aussi
sollicitée, pour un montant de
320.000 fr.

AO

Trois jours d'exposition
Depuis hier, Peseux s'est paré de
toutes ses plumes et de ramages
féeriques: à la grande salle catholi-
que, oiseaux chanteurs et d'orne-
ment roucoulent devant un nom-
breux public. Organisée par les
Amis des oiseaux de Neuchâtel et

environs, cette exposition, qui
traite aussi de protection des
oiseaux dans la nature, dure trois
jours. Aujourd'hui, elle sera
ouverte de 9 h à 19 h, et demain
dimanche de 9 h à 17 h 30. Cantine
et tombola sur place, (ao)

Peseux aux mille plumes

Première victime du combat des
chefs qui se déroule à Noiraigue
depuis les dernières élections com-
munales , l'ancien administrateur
Marc-Edouard Guye, élu du Grou-
pement néraoui , a démissionné. Sa
lettre , adressée au président du
législatif , n'a pas été lue en début
de séance hier soir. Mais M. Guye
avait pris la précaution de la ren-
dre publi que.

Il quitte donc le Conseil général
et la présidence de la Commission
scolaire, car il ne peut plus suppor-

ter le régime Pinochet que nous im-
pose une seule et unique personne.
M. Guye ajoute: J'ai eu la naïveté
de croire depuis plusieurs années
que tout s'arrangerait à Noiraigue;
hélas, tout devient de pire en pire.

M. Guye annonce également
qu'il quitte la commune. Il termi-
ne, en souhaitant bon vent aux per-
sonnes, malheureusement trop peu
nombreuses, qui, sincères, essaient,
contre vents et marées, de s'oc-
cuper de la chose publique.

(sp.Jj'c)

L'effet Pinochet

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Samedi 1 5 octobre — 20 h 15

GRAND LOTO DE
L'UNION CHORALE

Dombresson/Villiers
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\ URGENT
Recherchons pour bar-café

un gérant
avec CFC
Ecrire sous chiffres BN 15715
au bureau de L'Impartial. 15715

CHARMILLES TECHNOLOGIES O
Un des leaders mondiaux
de l'électro-érosion
Nos produits sont réputés par leur haute gamme techno-
logique et leur qualité.

Afin de maintenir notre position auprès de notre clientèle, nous
recherchons:

pour notre Centre d'application et démonstration

ingénieurs ETS ou techniciens
(référence 101)

i

pour notre service extérieur après-vente

ingénieurs ETS en électronique
(référence 102)

¦U-: ni — . . .  ¦- 
,? . Vous avez entre 21 et 24 ans, vos aptitudes à travailler sur

ordinateurs et machines à commandes numériques, votre
aisance dans les contacts, vos connaissances parlées du fran-
çais, de l'allemand et/ou de l'anglais, votre disponibilité à
voyager nous permettront de vous déléguer une activité variée
et intéressante avec responsabilités. Une formation interne sur
nos machines sera assurée par nos soins.

Si vous êtes intéressés à contribuer à notre succès et à vous
parfaire dans un domaine faisant appel à des technologies de
pointe, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet
avec numéro de référence au service du personnel qui le traitera
avec le plus grand intérêt et discrétion.

CHARMILLES TECHNOLOGIES S.A.
Case postale 373 — Zone industrielle Satigny — 1217 Meyrin 1
Une entreprise Georges Fischer +GF+ ooicw.

' 1

Entreprise de construction à l'ouest de
Neuchâtel cherche pour entrée à convenir

un contremaître
(suisse ou avec permis B, C).

Faire offre écrite sous chiffres VB 15815
au bureau de L'Impartial. 15315

en avance sur le temps
En tant que fabricant, entre autres, de la Swatch et de la TwoTimer,
nous ne disposons pas seulement des moyens de production les
plus modernes: nous développons et construisons également tous
les outillages et toutes les machines dont nous avons besoin pour
usiner nos composants et les assembler.

, ; A cet effet, nous cherchons plusieurs professionnels, soit

mécaniciens de précision
outilleurs

décolleteurs

prêts à associer leur savoir-faire aux efforts que nous ne cessons de mener en vue de
relever les défis des technologies les plus élaborées - tant au niveau du produit fini
qu'à celui de l'équipement de nos ateliers - pour rester toujours un pas en avance sur
le temps. _. ¦ l\h

; En plus d'un climat de travail dynamique, et agréable, ils se verront offrir des prestâ- '
i lions sociales au-dessus de la moyenne.

Désirez-vous en savoir plus sur ces offres pour le moins intéressantes? Adressez-vous
1 1 alors sans tarder à M. J-M. Richard, chef du personnel, ou envoyez vos offres écrites
j avec curriculum vitae et copies de certificats à:

; ! ETA SA Fabriques d ' Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

Il ETA-Une société de SSEI Ilm
\V\\V 12126 JJJIj

Quelle

jeune fille
aimerait apprendre ou perfectionner le
bon allemand dans une famille?
Nous (couple de professeurs, 2 gar-
çons, 13 et 5 ans) habitons près de
Kloten, cherchons jeune fille pour
aider dans le ménage. Jolie chambre
avec TV et salle de bains, assez de
temps libre.
Famille Wolf gang Schutte, Rebberg-
strasse 655, 8425 Oberembrach,
(fi 01/865 44 81. 646846

y~ Nous cherchons

M vendeuses
m
^

mm pour les samedis.

fSm Pour tous renseignements et ren-

La Chaux- dez-vous, Cp 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel ooiooo
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COMMUNE DE ROCHEFORT
Mise au concours
La commune de Rochefort
met au concours le poste d'
agent de police —
employé communal
Les tâches principales seront une activité
partielle de police sur le territoire com-
munal et la conciergerie de bâtiments
communaux.
Exigence: être de nationalité suisse.

Traitement:
classes 9 à 7 du barème de l'Etat.

Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges
peut être consulté au bureau communal,
0 038/45 11 19.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'un extrait du
casier judiciaire sont à adresser au
Conseil communal, 2203 Rochefort,
jusqu'au 21 octobre 1988.
Rochefort, le 4 octobre 1988.

Conseil communal
074094

Projets immobiliers aux
Geneveys-sur-Coffrane

Les gabarits sont déjà dressés, qui préfigurent trois nouvelles
constructions.

Le village des Geneveys-sur-Cof-
frane connaît un réjouissant déve-
loppement immobilier qui se con-
crétise, ou se concrétisera prochai-
nement, par la construction de plu-
sieurs immeubles locatifs dont la
demande allait croissante.

Le théâtre des opérations se situe
de part et d'autre du Centre sco-
laire. Un premier immueble de 18
appartements est déjà sorti de
terre, à l'ouest du centre, alors que
l'entreprise Bernasconi, proprié-
taire du terrain du Champ-Dorier ,
à l'est de ce même centre, a dressé
les gabarits de trois nouvelles
constructions.

Un chantier qui va son bonhomme de chemin. (Photos Impar-ms)

Ce dernier projet , mis à
l'enquête publique , consistera à
bâtir trois locatifs de douze mètres
de haut comprenant entre huit et
douze appartements chacuns ainsi
que des garages.

Cette offre importante de loge-
ments est bienvenue dans cette
commune industrielle qui a pro-
cédé ces années passées à de nom-
breux investissements d'équi pe-
ments, le Centre sportif par exem-
ple, et qui s'apprête encore à cons-
tru ire de nouveaux locaux pour les
services publics.

(ms)

Un libre-passage à négocier
Les syndicats patronaux romands à Auvernier

Organisée hier a Auvernier ,
l'assemblée de la Fédération
romande des syndicats patronaux
(FRSP), présidée par Pierre
Modoux , s'est déroulée en pré-
sence des représentants des six
sections affiliées de tous les can-
tons romands à l'exception de
Vaud.
Cette fédération , dont le siège est à
Genève, représente près de 26.000
petites et moyennes entreprises.
Elle participe activement aux pro-
cédures de consultation touchant à
la vie des entreprises et de leurs
employés, aux côtés notamment
du Vorort , de l'Union centrale des
Associations patronales suisses et
de l'Union syndicale suisse.

Au cours du dernier exercice, la
fédération a surtout travaillé dans
le domaine du droit des entreprises
et de la prévoyance profession-
nelle , son secrétariat étant par ail-
leurs relié désormais aux banques
de données juridiques de Swisslex,
à celle du Bureau international du

travail (BIT) ainsi qu 'à Eurogui-
chet dans le cadre des relatio ns
avec la Communauté européenne.

A l'issue de la partie statutaire ,
les délégués présents ont pu enten-
dre trois exposés consacrés à des
thèmes d'actualité concernant les
centres d'intérêt de la fédération.

INITIATIVES
Ainsi , M. Michel Barde, secrétaire
général de la FRSP, a brossé un
large tour d'horizon de l'actualité
économi que, politi que et sociale
dans notre pays, évoquant plus
particulièrement les trois initiati-
ves qui seront soumises au verdict
du peuple et des cantons le 4
décembre prochain. Recomman-
dant un triple refus en l'espèce.

Selon l'orateur , la sagesse politi-
que et économique devrait consis-
ter à adapter le mieux possible
notre législation à celle de nos par-
tenaires européens, sinon dans les
modalités, du moins dans l'esprit.

Les trois initiatives proposées vont
exactement à ['encontre de ce vœu.

LIBRE-PASSAGE
Secrétaire général adjoint de la
FRSP . M. Gérald Roduit s'est
exprimé sur le délicat et complexe
problème du libre-passage à la une
de l'actualité ces jours. Selon lui , le
libre-passage intégral consistant à
toucher son épargne , celle de son
employeur, et les intérêts du tout ,
lors de chaque changement de
situation professionnelle n'est pas
applicable.

CONTRAT DE TRAVAIL
Il faudrait tout d'abord procé-

der à une révision de la loi sur la
prévoyance professionnelle et du
Code des obligations , ceci étant
une affaire de contrat de travail.

Le libre-passage doit être amé-
lioré , certes, mais en le calculant
sur la valeur actuelle des créances
en prestations futures. Ceci évite
de puiser dans la fortune des cais-

ses et de désavantager les cotisants
solidaires.

FONCTIONNAIRES
Enfin . M. Pierre Weiss, délégué de
la FRSP , a parlé des revendica-
tions des syndicats de fonctionnai-
res, les instances dirigeantes pro-
posant la création de 90.000 nou-
veaux emplois d'ici 1990, dont
20.000 rendus nécessaires par
l'adoption éventuelle de la semaine
de 40 heures, tout en souhaitant le
passage progressif à 35 heures, cela
sans perte de salaires évidemment.

Des exigences qui posent non
seulement la question de leur coût ,
mais aussi de leur légitimité. Dans
le secteur public qui compte quel-
que 500.000 fonctionnaires aujour-
d'hui , cette hausse du nombre
serait financée par le biais des
impôts.

Avant l'apéritif , où l'on relevait
la présence du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, les sections ont
brièvement évoqué leurs activités
marquantes de l'année. M. S.

Un danger constant
La rage le long de la frontière française

L'année dernière, 99 cas de rage
ont été enregistrés en Suisse le
long de la frontière française et 26
de ces cas se sont déclarés dans des
zones vaccinées: Valais (13), Vaud
(5), Neuchâtel (4), Berne (2), Jura
(2).
Si la situation épizootique de la
rage s'est améliorée ces dernières
années en Suisse, les régions fran-
çaises avoisinantes présentent un
danger constant: tout le Jura fran-
çais et la Haute-Savoie sont à con-
sidérer comme des zones infectées.

C'est ce qu'a indiqué hier

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
David Filipe, 1988.
PESEUX
M. Claude Guyot, 1925.

l'Office vétérinaire du canton de
Genève, où la vaccination orale
des renards contre la rage aura lieu
mercredi et jeudi prochains..
Depuis le début de l'année, 36 cas
de rage ont déjà été recensés dans
le canton de Genève. Par ailleurs,
99 cas de rage ont été enregistrés
en Suisse l'an dernier, le long de la
frontière française.

NEUCHÂTEL:
PAS DE NOUVEAUX CAS

Les cas de rage ont rap idement
diminué dans le canton de Neu-
châtel après la première vaccina-
tion du printemps 1987. Depuis
janvier dernier, aucun cas n'a été
signalé.

Par contre en Valais, la situation
s'est brusquement aggravée à fin
1987. La situation épizootique
s'étant stabilisée durant l'hiver

1986-1987, aucune campagne
n'avait été envisagée pour 1987.
L'apparition massive de cas de
rage à fin septembre 1987 dans la
région du Val d'IUiez et Monthey a
conduit à une vaccination tardive
à fin novembre 1987.

Selon l'Office vétérinaire canto-
nal genevois, les vaccinations pré-
vues cette année touchent les can-
tons de Berne, Bâle-Campagne,
Jura, Neuchâtel , Soleure, Vaud ,
Valais et Genève.

Afin de vacciner oralement' le?;
renards, des appâts , soit des têtes
de poulet, contenant un vaccin
antirabi que sont placés sur le ter-
rain. Le vaccin liquide est libéré
lorsque l'animal mord l'appât.
Pour atteindre le plus possible de
renards , 12 à 18 appâts sont dépo-
sés par kilomètre carré dans le ter-
rain.

En raison du renouvellement
rapide de la population de renards,
la vaccination doit être effectuée
deux fois par année, au printemps
et en automne.

(ap)

DOMBRESSON-VALANGIN

Dégâts importants
M. P. B., des Breuleux, circulait en
aujf>, hier à 13 h 30, de Dombres-
son à Valangin. Dans le carre four
dit de Poil-de-Ratte, une collision
se produisit avec l'auto conduite
par Mme C. S., de Fontainemelon ,
qui circulai t en sens inverse avec
l'intention d'emprunter la route
cantonale conduisant à Cernier.
Mme S. a été conduite à l'Hôpital
de Landeyeux pour un contrôle.
Dégâts importants

Nous achetons
immeubles locatifs

à partir de 3 appartements neufs
ou à rénover.
Ecrire sous chiffres 93-30158 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont. 45214

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

j5 039/23 68 33

15250

Chiots à vendre

caniches nains
gris argenté ou noir

labrador-retriever
noir.

1*ous avec pedigree.
(& 032/91 93 58

480259

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et devis g ratu i ts , sans engageme nt '
¦ 
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Urgent

cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement 2Vz à 3 pièces
tout confort , sauf au centre ville.

Prix environ: Fr. 450.— à Fr. 500.—.
(fi 039/28 35 34 I6B«

NEUCHÂTEL -Temple du Bas
Samedi 22 octobre à 20 h 30

A la demande générale,
unique reprise!

OPÉRA MOZART DE VIENNE

La Flûte enchantée
Opéra de W.-A. Mozart, avec les
solistes de Vienne, Salzbourg,
Munich, Zurich et chœur et orches-
tre (55 artistes).

Location: Office du Tourisme.
0 039/25 42 43.

Un événement extraordinaire!
OOOI69

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds
ou vallon de Saint-lmier

maison locative
ou individuelle

Ecrire sous chiff res WD 15891
au bureau de L'Impartial. i589i

Alphonse Miserez S.A.
2726 Saignelégier
cherche pour entrée immé-
diate, une

téléphoniste-
réceptionniste

anglais souhaitable.

Prendre contact
au 039/51 14 54 . 008052

Pour
Modhac

cherchons

vendeuses
pour stand

du 21
au 30 octobre

(fi 038/ 31 60 69
15889

Photo aérienne

Les spécialistes
PHOTO-REPORT

Parc 31
(fi 039/23 33 60

~ 
1335C

RICHARD STROHMEIER

TTMBRES -POST E

SI VOUS désirez vendre ou faire
estimer vos précieuses collections.
Paiement comptant. Discrétion.

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 04

921

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Je cherche
à louer

quartier Bel-Air/
Hôpital

garage
Faire off res

sous chiffres
GD 15469
au bureau

de L'Impartial.
15469

•̂¦Ëii^̂  1, ;

Nous cherchons, pour enga-
gements de courte ou longue
durée

nurses
diplômées, de nationalité
suisse, susceptibles de tra-
vailler en privé, place inter-
nes.
Service babysitters-nurses,

j place du Grand-Saint-Jean,
i 1003 Lausanne,

0 021/23 89 96 003041

HI Gn Joliat
f YiVl *—  ̂ INTERIM SA

1

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 tes 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 Flùcki-
ger au 58, avenue Léopold-Robert.

109093



Rendez-vous à Berne
Asile: Mme Kopp n'ira pas à Goldswil

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp ne va pas à Goldswil, près de
Ringgenberg dans l'Oberland ber-
nois, pour informer la population
sur le projet d'hébergement de
demandeurs d'asile dans un hôtel
inoccupé. Elle est toutefois dispo-
sée à accueillir une délégation de la
commune et du canton de Berne
pour un entretien à Berne, a expli-
qué hier à l'ATS la porte-parole du
Département fédéral de justice et
police (DFJP). La proposition a été
communiquée hier à la commune.
Si les autorités de la commune de
Goldswil n'étaient pas prêtes à
venir dans la capitale fédérale , des
représentants du délégué aux réfu -
giés (DAR) - peut-être Peter
Arbenz lui-même ou son remp la-
çant Urs Hadorn - ainsi que des
représentants de la Croix-Rouge
suisse et des autorités cantonales

devraient s'occuper de l'informa-
tion dans TOberland bernois.

Les autorités de la commune de
Ringgenberg avaient demandé que
la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp les informe des projets
d'hébergement de 120 demandeurs
d'asile lors d'une réunion publi-
que. Les autorités communales en
avaient eu connaissance par la
presse et avaient exp li qué qu 'elles
refusaient toute collaboration tant
que la réunion n'aurait pas lieu.

Il reste le problème de l'héberge-
ment des demandeurs d'asile sans
abri. Le DAR continue de cher-
cher des centres fédéraux , pour
héberger les requérants sans abri.
On ne désespère pas encore et on
compte toujours sur la solidarité
des communes et des cantons , a
déclaré le porte-parole du DAR ,
Heinz Schôni. (ats)

Volonté de formation
Universités populaires du canton:

ça marche fort
La volonté de formation complé-
mentaire connaî t actuellement un
fort engouement et les 24 universi-
tés populaires du canton de Berne
ne peuvent pas mettre sur pied
tous les cours qu'elles désireraient
proposer, a déclaré hier Urs Ger-
ber, secrétaire central de la Fédé-

ration des universités populaires
du canton de Berne.
Outre les cours conventionnels, un
enseignement réservé aux adultes
souffrant d'un handicap mental
aura lieu dès cet automne à Berne,
Bienne et Langnau.

(ats)

Difficile début de saison
¦? TRAMELAN

Laborieux championnat
pour le CCT Kummer

Malgré la bonne volonté de son
comité, le Gub de tennis de table
CCT Kummer connaît un début
laborieux en championnat comme
en coupe. Un contingent restreint
n'est pas étranger à ce phénomène.

Le CCT Kummer est reparti il y a
un peu plus de dix ans, sur l'initia-
tive de quelques employés de
Kummer Frères S.A. Aujourd'hui,
plusieurs, membres externes en
font partie. Le club est composé de
deux équipes qui évoluent en troi-
sième ligue, une en quatrième
li gue, ainsi que d'une équipe
seniors.

Le nouveau président Rolf
Schiipbach a préparé assidûment
le déroulement du championnat,
dont le système a quelque peu
changé. Auparavant , lorsqu'une
équi pe avait obtenu six victoires,
la partie était terminée ; aujour-
d'hui , avec le- nouveau système,
tous les matches doivent obligatoi-
rement avoir lieu.

De plus, un nouveau barème de
points - qui semble mieux con-
venir aux joueurs - a été établi.
Les équi pes obtenant par exemple
dix , neuf ou huit victoires reçoi-
vent 4 points ; avec sept et six vic-
toires, 3 points ; avec cinq victoires
2 points ; avec quatre et trois vic-
toires 1 point, alors que deux et

une victoire ne donnent aucun
point.

Malgré ses deux premières
défaites, Kummer I et Kummer II
comptabilisent chacun un point ,
alors que Kummer III est toujours
à la recherche de son premier
point. L'absence de quelques titu-
laires, et non des moindres en ce
début de saison, pèse lourd et les
joueurs devront se donner à fond
afin de tenter de se maintenir en
troisième ligue.

Par sa défaite (2-3) face à
Tavannes, la première garniture du
CCT Kummer a été éliminée de la
Coupe de Suisse, à l'image de la
seconde garniture qui s'est inclinée
(0-3) face à Saint-lmier.

Kummer I: Rolf Schiipbach,
Roland Schenk, Yves Meyer,
Didier Rizzon. - Kummer II: Théo
Schneider, Jean-Michel Christen ,
Hans-Jurgen Leiber, Gérard Gei-
ser. - Kummer III: Olivier Geiser,
Pierre Ziircher, Jean-Philippe
Meyer, Chantai Berlincourt. -
Seniors: Théo Schneider, Hans-
Jiirgen Leiber, Pierre Ziircher,
Jean-Philippe Meyer.

Pour la Coupe de Suisse, Kum-
mer I était composé de Roland
Schenk et Yves Meyer, alors que
Rolf Schiipbach et Théo Schneider
représentaient Kummer IL (vu)

«La fête se trame»
Salle des Lovières: préparation de l'inauguration

La préparation de la fête qui mar-
quera l'inauguration de la salle
communale des Lovières, baptisée
dernièrement «Salle de la
Marelle», va bon train. Le con-
cours d'affiches vient de prendre
fin et constitue ainsi le premier
acte de cette grande manifestation.
Si toutes les manifestations mises
sur pied par une commission for-
mée de personnes dévouées ren-
contrent un aussi grand succès que
le concours d'affiches, l'on peut
d'ores et déjà affirmer que la fête
sera belle. Ouvert aux habitants de
Tramelan et des Reussilles, ce con-
cours aura donné bien du travail
au jury qui avait à choisir une
œuvre parmi 139 réalisées par des
enfants et 13 par des adultes.

Composé de M. Henri Aragon,
artiste peintre à Saint-lmier, Mme
Madeleine Houriet et Pierre-
André Mailler de Tramelan , le jury
avait à observer un règlement éta-
bli par les responsables de l'Union
des sociétés locales qui étaient les
initiateurs de ce concours. Aussi,
sans connaître les auteurs de tous
ces chefs-d'œuvre, un premier
choix était effectué et sept œuvres
retenues. Sans limite d'âge, ce con-
cours aura donné l'occasion à cer-
tains artistes de confirmer leur
talent et à d autres de s'exprimer
par le dessin aux techniques fort
différentes.

De nombreux critères entraient
en considération pour le choix de
l'affiche qui annoncera que «La
fête se trame».

Aujourd'hui , nous pouvons pré-
senter les sept œuvres retenues par

Un choix difficile pour le Jury qui choisira parmi ces sept œuvres. (Photo vu)

un jury qui a été étonné de la qua-
lité des œuvres présentées à cette
occasion. Aussi, de nombreux
talents cachés existent à Tramelan
et ce fut une belle occasion pour
les découvrir.

Signalons enfin que toutes ces
œuvres feront l'objet d'une exposi-
tion dans le cadre des festivités
organisées les 10 et 11 décembre à
la nouvelle salle communale des
Lovières. (vu)

En attendant la Transjurane
Une question du député Hubert Boillat

Le député tramelot Hubert Boillat
a posé une question écrite au Con-
seil exécutif en ce qui concerne la
traversée du carrefour de la Cou-
ronne à Sonceboz.

Cette question qui intéresse de
nombreux automobilistes de la
région est la suivante:

«Il existe depuis quelques
années, à Sonceboz, un problème
routier qui ne cesse d'empirer:
celui de la traversée du «Carrefour
de la couronne» aux heures de
pointe, vers midi et en fin d'après-
midi notamment.

Pour l'automobiliste descendant
de Pierre-Pertuis , il n'est pas rare
de se trouver en colonne dès les
premières habitations de la localité
et d'avoir besoin parfois d'une
bonne dizaine de minutes pour le
passage du «Carrefour de la Cou-
ronne».

Cette situation devient d'ailleurs
aussi pénible pour les bordiers de
ce secteur et . comme elle ne s'amé-
liorera que lorsque le tronçon de la
Transjurane La Heutte - Tavannes
- aura été réalisé , nous nous per-
mettons de poser les questions sui-
vantes au Conseil exécutif:
- le Conseil exécutif, au courant

sans doute de ce problème routier ,
a-t-il déjà étudié des solutions à
même de le résoudre? Si oui , les-
quelles?

-Si non, est-il prêt à le faire
rapidement , en réalisant une solu-
tion provisoire dans l'attente de la
réalisation de la Transjurane , voire
définitive puisque , même après la
construction de la Transjurane , ce
«Carrefour de la Couronne» res-
tera un point de passage impor-
tant?
- Quel serait le coût d'une telle

amélioration?» (vu)

Accident mortel à La Cibourg

La partie gauche de la voiture a été écrasée par le camion. (Photos Impar-Gerber)

Une voiture s'est littérale-,
ment jetée sous un camion,
hier après-midi à La Ci-
bourg. L'accident, terrible, a
fait un mort - une jeune
femme de La Chaux-de-
Fonds - et quatre blessés.

Vers 17 h 20, Mme Josette
Oppliger, 33 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait de La Per-
rière en direction de La Chaux-
de-Fonds. A La Cibourg, juste
après le restaurant de la Gare, sa
voiture s'est subitement déportée
sur la partie gauche de la route,
pour une raison encore indéter-
minée. Au même moment arrivait
normalement en sens inverse un
camion conduit par M. B. K. de
Bévilard.

La collision a été terrible.
L'avant du camion est monté sur
l'avant gauche de la voiture et a
écrasé celle-ci sur presque toute
sa longueur. La conductrice
devait succomber à ses blessures.
Ses passagers, Yannick et Steve
Oppliger, 10 et 7 ans, et Mme
Yvonne Stauffer, 56 ans, tous de

La Chaux-de-Fonds, ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital de la
ville.

Le choc a semble-t-il endom-
magé la direction du camion. Il
est allé heurter une autre voiture

Poussée sur une dizaine de mètres.

circulant en direction de La
Chaux-de-Fonds. Celle-ci a été
poussée sur plus de 10 mètres,
touchant au passage une voiture
en stationnement pour finir sa
course sur la terrasse du café. La

conductrice, Mme Marcelle
Pilatti, 56 ans, de Saint-Sulpice,
a également été blessée et trans-
portée à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

(comm, Imp)

Voiture sous un camion



La direction des postes de Neuchâtel

ETT=

engagera l'an prochain des jeunes gens pour un
apprentissage de

fonctionnaire postal
en uniforme
Nous offrons:
— emploi stable et varié dans les services de

distribution et d'expédition;
— apprentissage d'une année;
— salaire intéressant dès le début.

Nous demandons:
— avoir 1 6 ans dans l'année d'admission

(30 ans maximum);
— posséder une bonne isntruction;
— jouir d'une excellente réputation et être en

bonne santé;
— nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour

adolescents étrangers (livret C indispensable);
— être disposé, par la suite, à effectuer un stage

de deux ans à Genève ou à Zurich.

Renseignements et formules d'inscription à la
Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel
0 038/221624 007550

IMOSiSS 5r des
cherche pour son foyer de La
Chaux-de-Fonds

un(e) veilleur(euse)
à 80%

(éventuellement 2 personnes
à 40%)

Le(a) titulaire sera appelé(e) à tra-
vailler auprès d'adolescents et
d'adultes handicapés.

La personne recherchée doit savoir
faire preuve d'initiative et être apte
à travailler dans un esprit de colla-
boration.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Conditions de travail:
— horaire fixe.
— statut et traitement selon con-

vention collective de travail.

Entrée en fonction: 1er décembre
1 988 ou à convenir.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de certificats sont à
adresser à la Direction du Centre
ASI, rue des Terreaux 48, 2300 La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 28 octo-
bre 1 988. 15872

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

\
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Les places suivantes sont à repourvoir dans notre entreprise:

Mécanicien faiseur d'étampes
dans notre groupe « Etampes ».

Profil souhaité:
— Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent.
— Connaissance des étampes progressives (découpage, emboutissage,

pliage).

Régleur - surveillant
pour notre atelier «Presses» .

Tâches:
— Réglages, mise en train d'un groupe de presses équipé de char-

geurs automatiques.

Profil souhaité:
— Si possible, expérience dans le domaine des presses, sinon, le can-

didat sera formé par nos soins.

Tailleur de pignons
pour notre atelier « Fournitures» . ;

Tâches:
— Réglage, mise en train d'un groupe de machines.
— Assurer la qualité et la production de ce groupe.

Profil souhaité:
— Si possible expérience dans le domaine du taillage, sinon, le candi-

dat sera formé par nos soins.

Nous offrons:

— Place stable.
— Formation pour une personne n'ayant pas de connaissance dans le

domaine.
— Traitement selon qualification.
— Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae au service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.

La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, (fi 032/ 22 26 11.
002269

Importante entreprise internationale en
Ajoie cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

employé(e)
responsable pour la maintenance et
l'exploitation d' un département infor-
matique.

• Mise en route • Encodage
• Assistance • Préparation
• Déblocage • Copie sécurité...
Très bonnes connaissances en alle-
mand parlé. Age idéal: 23-35 ans.
Faire offres sous chiffres 1 4-57721 2 à
Publicitas, 2900 Porrentruy. 001036

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON

cherche

CONDUCTEURS DE MACHINES

auxquels seront confiées les opérations liées à la conduite de nos
machines-transferts automatiques (réglage, production, contrôle du
produit, dépannage).
Horaire en équipes 3x8 heures, avec alternance hebdomadaire

Entrée immédiate

Profil des candidats:
- formation de mécanicien avec CFC, si possible
- esprit d'initiative et capacité de décision

l - âge: 30 à 40 ans

Offre ETA:
- stage de formation de 3 à 6 mois
- activité au sein d'un groupe résolument tourné vers l'avenir
- rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-

garde

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéressan-
te? Adressez-vous donc sans tarder à M. J-M. Richard, chef du per-
sonnel, qui se tient à votre disposition pour vous renseigner.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société de laaisi II
\\\\\ 12126 yJJI]

fe&f Canton
S3 de
rsjfl/ Berne

Offres d'emploi
La Direction des travaux publiques du canton de Berne, représentée par l'ingénieur
en chef du 3e arrondissement de l'Office cantonal de ponts et chaussées, met au
concours les postes suivants:

1 Cantonnier à fonction spéciale
pour le Centre d'entretien de Rondchâtel

Exigences: électricien avec certificat de capacités; en possession du permis de con-
duite catégorie B.

Domicile: dans le secteur Bienne - La Heutte.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Traitement: selon décret cantonal concernant les salaires.

1 cantonnier chauffeur
pour le Centre d'entretien de Rondchâtel.
Exigences: être en possession du permis de conduire catégorie C; ayant si possible

de l'expérience de chantier.
Domicile: dans le secteur Bienne - La Heutte.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Traitement: selon décret cantonal concernant les salaires.

1 cantonnier
pour le futur Centre d'entretien de Sonvilier
Exigences: formation d'un métier du bâtiment (maçon, carreleur , installateur sani-

taire, ferblantier); en possession du permis de conduire catégorie B.
Domicile: Sonvilier ou les environs immédiats.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Traitement: selon décret cantonal aoncernant les salaires.
Les candidats répondant aux exigences sont priés d'envoyer leur postulation jus-
qu'au 31 octobre 1988 à l'adresse suivante: Office cantonal des ponts et chaus-
sées, 3e arrondissement d'ingénieur en chef, rue de l'Hôpital 20, 2501 Bienne,
0 032/23 43 83
Prière de joindre à la candidature tous les certificats des emplois précédents. Ne se
présenter que sur demande expresse.
Des formulaires ad hoc de candidature peuvent être retirés auprès de l' office sous-
signé ou auprès de l'inspecteur des routes A. Hennet, La Franay 20. 2735 Malleray,
0 032/92 22 69

^ 
Bienne, 7 octobre 1988
Ingénieur en chef
du 3e arrondissement
Vettiger oa?76t

Cabinet médical de groupe à
La Chaux-de-Fonds cherche

technicienne
en radiologie

diplômée, à mi-temps , selon
horaire à convenir.

Entrée en fonctions le 1er
novembre.

Faire offres sous chiffres
XM 15597 au bureau de
L'Impartial. is',9?
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I Fabrique de cadrans soignés
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pi pf Département
:| M de l'Instruction
SUr publique
Par suite de la démission honorable
de la titulaire, un poste à temps com-
plet d'

employé(e)
d'administration
(secrétaire du chef de service)

est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— sens du contact, des responsabili-

tés et de l'organisation;
— bonne connaissance de la dactylo-

graphie et de la sténographie;
— bonne culture générale.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 3 janvier 1 989

Pour tout renseignement , s'adresser
au chef du Service de l'enseignement
primaire, rue de l'Ecluse 67, case
postale 156, 2004 Neuchâtel,
(fi 038/22 39 08.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 21 octo-
bre 1988. 000119



Le musée s'ouvre aujourd'hui
Bugatti et Delage au paradis de Muriaux!

Jour J pour le Musée de l'automobile
créé par Gaude Frésard, de Muriaux:
il ouvre en effet ses portes aujour-
d'hui. Arborant de superbes couleurs
et brillant de tous leurs chromes, les
quarante automobiles trônent dans
leur bâtiment tout neuf construit dans
un style rappelant usines ou halles du
début du siècle.
Tenancier d'un petit restauranL au
centre de Muriaux et mécanicien de
profession, Gaude Frésard a tou-
jours été passionné de voitures
anciennes. Il s'est constitué au fil des
années une collection qui suscitait
toujours un grand intérêt auprès de
sa clientèle, d'où l'idée de fonder un

jour un musée. C'est chose faite. Les
voitures sont exposées sur deux
niveaux. Au rez-de-chaussée se trou-
vent les voitures d'avant-guerre; la
première date de 1913 et symbolise
le début de l'automobile. Mais la
collection privilégie plutôt les voitu-
res fabriquées à partir des années 30,
date à laquelle elles deviennent tech-
niquement plus intéressantes.

A l'étage, sont exposées les voitu-
res d'après-guerre et contemporai-
nes. C'est le règne des coupés, des
roadsters, des cabriolets, des engins
de sport aux marques prestigieuses:
Ferrari, Maserati, Jaguar, Aston
Martin, Alfa Romeo, Lancia,

Bugatti , Citroën, Delage, Delahaye,
Rolls Royce...

A noter encore que la collection
peut s'enorgueillir de posséder des
voitures qui sont l'œuvre de carros-
siers suisses - fait extrêmement rare
- tels que Graber Witrach et Rame-
seier Wofblaufen, de Berne, ou bien
encore Ghia, d'Aigle, tous disparus
aujourd'hui, (ps)

• Le Musée de l'automobile de
Muriaux est ouvert les samedi et
dimanche, de 10 à 18 h. En semaine,
du 1er novembre 88 au 1er avril 89, de
13 h 30 à 17 h 30. Du 1er avril au 30
septembre 89, de 10 à 12 h 15 et de 13
h 30 à 18 h.

Au premier plan: une Bugatti de 1931; au deuxième plan: devant une Cadillac 12 cylindres de 1931;
derrière: une Rolls Royce de 1933. (Photo PS)

Coup de pub pour Fréquence Jura
Dans un communiqué, la Radio
jurassienne Fréquence Jura indique
que, selon le nouveau sondage réa-
lisé par la Société suisse de radio-
diffusion, 79% écoutent en général
les programmes de Fréquence Jura.
Ce taux représente une progres-
sion de plus de 20% par rapport au
sondage précédent du second
semestre de 1987 qui avait abouti à
la constatation d'un taux d'écoute
de 65% dans la région de la con-
cession, soit le canton du Jura.

Le communiqué relativise évi-
demment le résultat de ce sondage,
en indiquant qu'il porte sur l'inter-
rogation de 132 personnes, sur un
total de 50.000 habitants dans la
région concernée.

L'échantillon se fonde donc sur
un taux de personnes interrogées
de 0,26%. Le nombre de personnes
concernées est déterminé selon les
recensements officiels, en tenant
compte de la population âgée de
plus de 15 ans.

Fréquence Jura compte un petit
peu plus d'auditrices que d'audi-
teurs, soit 80% des femmes contre
78% des hommes. Environ 85% des
auditeurs âgés de 30 à 49 ans écou-
tent Fréquence Jura, selon le son-
dage. Il n'y a pas de différence du
taux d'écoute entre les personnes
travaillant à plein temps et celles
qui n'exercent pas d'activités à
temps complet, précise le com-
muniqué de Fréquence Jura.

V. G.

Vernissage à Roc Montés «Moitié-Moitié»
» FRANCHES-MONTAGNES

Objets et peintures d'Anton Twerenbold Charles Ridoré ou l'identité haïtienne
Le Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire expose dans
ses murs les œuvres de l'artiste
Anton Twerenbold, jusqu'au 11
novembre. Le vernissage a eu lieu
hier soir en présence de l'artiste.
Anton Twerenbold a fait l'école
des beaux-arts. Après avoir pro-
fessé dans le journalisme, il tra-
vaille aujourd'hui dans les rela-
tions publiques, tout en créant,
parallèlement , objets et peintures
que l'on peut admirer aux cimaises
de Roc Montés.

Qui, mieux que lui-même, peut
expliquer ce qu 'il fait , comment il
le- fait? «La difficulté que
j 'éprouve,» dit-il , «pour exprimer
une vision se trouve avant tout
dans le choix du matériau le mieux
approprié, du moyen le plus adé-
quat, car en fai t mes œuvres sont
toujours porteuses d'une informa-
tion. Pour la plupart de mes tra-
vaux, j 'ai utilisé ces vingt dernières

années, principalement le fer blanc
de boîtes de conserves. J'éprouvais
toujours une profonde satisfaction
à le travailler, à formuler une idée,
à imaginer une fable. (...) je me
suis trouvé à la limite que, tôt ou
tard, chaque matériau démontre,
lorsqu'on essaie de lui donner des
formes extrêmes qui lui sont étran-
gères. Un matériau refuse toute
contradiction. C'est son caractère,
son profil , sa force. Ce que je res-
pecte. (...) J'éprouvais au travers
de cette confrontation vision-
matériau-information, une capa-
cité artistique plurale, excitante,
quelquefois désespérée, de peur de
ne pouvoir trouver, d'être muet, de
ne jamais être compris.» Une très
belle invitation à venir voir, (ps)

• Exposition Anton Twerenbold.
Centre de réadaptation cardio-vas-
culaire. Le Noirmont, Roc Montés.
Jusqu 'au 11 novembre. Ouvert tous
les jours, de 14 h à 20 h.

En préambule à la Fête du cochon
créole, c'est sur le rythme «moitié-
moitié» que s'est déroulée hier soir
à Saignelégier, la conférence de
Charles Ridoré.
«Moitié-Moitié» parce que cet
Haïtien de souche a vécu à parts
égales dans son pays et dans le
pays de Fribourg où il a enseigné
notamment la sociologie à l'uni-
versité.

Il est aujourd'hui le principal
responsable du mouvement Action
de carême. Moitié-moitié parce
que cet homme avait le brio du
conférencier et le charme du con-
teur.

A ce charisme du verbe s'ajoute
une connaissance profonde et uni-
verselle de l'être humain et tout
particulièrement celle de celui
dont il a tenté de décrire l'identité:
l'habitant d'Haïti. Nous disons
«tenté» car cet essai brillant et très
dense de savoir qu'il a donné à son
public nombreux et attentif n'est -
selon ses propres mots - qu'une
facette, un éclairage, un choix de
mots-clé pour particulariser l'origi-
nalité haïtienne.

Ces mots-clé, ce sont très som-
mairement ceux qui décrivent la
population actuelle haïtienne par-
tagée en deux groupes - pas forcé-
ment distincts - deux classes: celle
des petits paysans, au langage
créole, chrétiens et vaudouisants, à

la culture orale; l'autre, celle des
bourgeois, des riches, des intellec-
tuels, des gens de pouvoir, parlant
le français,» refoulant le vaudou et
le créole mais ne pouvant les
oublier complètement.

Autre mot-clé: l'esclavage, la
violence du voyage forcé, l'arra-
chement à la mère Afrique, le
paradis perdu, qui apparaissent
encore dans les chants de souf-
france des Haïtiens d'aujourd'hui .

Qu'est-ce que le vaudou? Positi-
vement selon M. Ridoré, il s'appa-
rente à cette branche de la racine
religieuse africaine, lorsqu'elle
s'exprime comme un état de grâce
physique et psychique; elle est le
triomphe dans l'âme de celui qui a
survécu à la pire violence qu'on lui
a faite: l'esclavage, le dépouille-
ment de son identité.

Comment ce peuple ne pourrait-
il pas porter encore tous les stig-
mates de cette violence du passé et
l'exprimer encore avec celle qu'on
lui fait aujourd'hui? Les mots-clé,
ce sont aussi des réalités politi-
ques: l'emprise des Etats-Unis, son
égoïsme et ses intérêts.

Impossible de résumer en quel-
ques lignes la soirée et l'intérêt de
chacun. Sur le ton du conte et de la
conférence, Charles Ridoré a
donné un corps à une réalité
humaine, celle de son peuple pro-
che et lointain, (ps)

Cours de cuisine FRC
La FRC des Franches-Monta-
gnes organisera, les 26 octobre et
2 novembre prochains, un cours
de cuisine qui sera consacré aux
sœurs si importantes dans notre
alimentation: la pomme, le 26

octobre, et la pomme de terre, le
2 novembre.

Ce cours aura lieu à l'Ecole
ménagère du Noirmont, à 19 h
30.

Inscriptions jusqu 'au 21 octo-
bre chez Mme Lehmann
(54 15 16). (y)

CELA VA SE PASSER 

Apprentis martyrisés
m FRANCE FRONTIERE I

Sévices dans un hôtel d'Héricourt
Deux apprentis cuisiniers de 16 et
17 ans d'un hôtel-restaurant connu
d'Héricourt, près de Belfort, ont
été victimes à plusieurs reprises de
sévices et de tortures pratiqués par
le premier commis encouragé par le
fils du patron et parfois le restaura-
teur lui-même.

En début de semaine, les trois
personnes, dont l'identité n'a pas
été révélée, ont été placées garde à
vue avant d'être placées sous con-
trôle judiciaire.

A la moindre faute, les deux ado-
lescents étaient marqués à la spa-
tule brûlante par le premier commis
dans les cuisines du restaurant
«Les Deux Clés» à Héricourt L'un
des deux apprentis s'est également
plaint de tortures. Pendant que l'un
des hommes l'immobilisait - les

bras dans le dos - l'autre lui tordait
les parties génitales.

Les jeunes garçons, qui travail-
laient jusqu'à 70 heures par
semaine, notamment en soignant
les chiens et les écuries du ranch du
restaurateur, pensaient qu'il s'agis-
sait là de la dure loi de leur métier
et ne se plaignaient jamais.

C'est le père de l'un d'eux qui a
découvert des traces de brûlures
sur le corps de l'adolescent qui
avait perdu une dizaine de kilos en
quelques semaines.

Les directeurs des centres de
formation des apprentis de Vésoul
et les autorités de tutelle ont alerté
la police et la justice. L'information
déterminera le degré de responsa-
bilité active ou passive de chacun
des tortionnaires, (ap)

COURRENDLIN

Jeep contre un mur
Hier à 13 h 15, un accident de la
circulation s'est produit dans le
virage de la Couronne. Une jeep
militaire, dont le conducteur a
perdu la maîtrise, est allée se jeter
contre un mur. Deux personnes
ont été légèrement blessées.

¦? DISTRICT DE DELEMONT ¦HHBHH

L'encouragement public aux beaux-arts
La Fédération jurassienne des
associations culturelles (FEJAC)
organise le 29 octobre à Delémont
(aula du Collège) un troisième
forum consacré à l'encouragement
public aux beaux-arts dans le Jura.

Les objectifs de cette rencontre
seront de mieux connaître les pro-
blèmes que vivent les artistes,
d'analyser les différentes possibili-
tés d'aide à la création artistique,
de réfléchir ensemble aux rôles
spécifiques des privés, des entre-
prises, des associations et surtout
de l'Etat.

On confrontera les projets
actuellement débattus (Musée can-
tonal des beaux-arts, Musée suisse

de Moutier, etc). On cherchera les
solutions les meilleures pour les
artistes, pour le public et pour les
collectivités.

Le forum se déroulera de 10 h
15 à 16 h 30, avec la participation
de Christophe Eggenberger, res-
ponsable des arts plastiques à Pro
Helvetia, Zurich, et avec les contri-
butions d'un membre de la Société
des peintres, sculpteurs et architec-
tes jurassiens, de Marianne Porret,
présidente du Club des arts de
Moutier et de Jean-Marie Moeckli,
secrétaire de la FEJAC. '
• Renseignements et programme au
secrétariat de la FEJAC (066
66.20.80).

Forum public

La saison tourne
Transhumance à la deuxième section des Bois

Signe que la saison tourne, les
génisses de la bourgeoisie des
Bois ont déserté les hauteurs du
Mont-Soleil. Dans un concert de
sonnailles, elles ont été dirigées
vers le Peu-Claude où une pause
était bienvenue, surtout pour les

petites jambes des nombreux
enfants accompagnant le trou-
peau.

Au Boéchet, la transhumance
s'est muée en fête. Un restaura-
teur du lieu, M. Charmillot, a
accueilli la troupe avec un

copieux goûter. Un orchestre
champêtre rajoutait des couleurs
aux feuilles mortes.

Lorsque les bêtes eurent rega-
gné leurs étables, un bal impro-
visé a prolongé la journée jusque
vers minuit. (Texte et photo bt)

DELÉMONT

Un accident de la circulation s'est
produit , hier à 16 h 45, sur le pont
du Righi. Suite à un refus de prio-
rité, un motard a eu la route cou-
pée par une voiture. Il n'y a pas eu
de blessé mais des dégâts pour
environ 2000 francs.

Route coupée

Concerts gratuits pour les jeunes
Le gouvernement jurassien a donc
décidé d'offrir à la jeunesse juras-
sienne, à l'occasion du 10e anni-
versaire de l'entrée en souveraineté
du Jura, deux concerts de musique
rock, qui auront lieu les 21 et 22
octobre à la Salle des fêtes de Bas-
secourt. L'entrée en est gratuite,
sur présentation de billets d'entrée
qui sont délivrés dans les bureaux
des recettes des trois districts.

On nous prie de préciser que les

billets, sur présentation d'une
carte d'identité, sont délivrés aux
jeunes des l'âge de 13 ans. Une
exception est ainsi consentie con-
cernant l'âge d'entrée à un concert
sans être accompagné de ses
parents et en soirée. Les jeunes dès
treize ans auront donc accès aux
deux concerts du groupe «images»
et de Ja chanteuse Claudia Phi-
lipps.

(va)

A partir de treize ans



LE LOCLE

Le magasin d'électricité
D.-JeanRichard 35

Gilbert PERROTTET
sera fermé lundi 1 7 octobre

pour cause de deuil

LA SOCIÉTÉ DES
INTÉRÊTS AGRICOLES

DU LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Marius
PERROTTET
père de N\. Claude Perrottet,

notre fidèle et dévoué
gérant.

LE LOCLE

La laiterie agricole

Claude PERROTTET
sera fermée lundi 17 octobre

pour cause de deuil

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS, LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette BINGGELI
maman du sergent-major Paul Bouvier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

+ 

Repose en paix chère maman
et grand-maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Paul Bouvier-Campagnari,
leurs enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Emile Bouvier-Chummun
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Mario Bouvier-Gehrig et leurs enfants,
à Chavannes-près-Renens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
i

Marie-Antoinette
BINGGELI -BOUVIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui jeudi soir, dans sa 78e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
17 octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul Bouvier-Campagnari
Croix-Fédérale 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MARIN Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. 8-39

Madame Maurice Wermeille-Clott u et ses enfants:
Olivier, Marc et Sylvie, à Marin;

Madame Hélène Wermeille , au Landeron;
Monsieur Marcel Wermeille;

Madame Alice Rudaz-Wermeille , à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et son petit-fils, à Neuchâtel et Fleurier;

Madame Elvina Clottu-Béguin, à Lausanne, ses enfants et son
petit-fils, à Barcelone, La Chaux-de-Fonds et Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice WERMEILLE
leur bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 52
ans, à la suite d'une cruelle maladie.

2074 MARIN, le 12 octobre 1988.
(Sugiez17)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30-15

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de
Saint-Biaise, lundi 17 octobre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Michel Buhler recrée
le major Davel

LA CHAUX-DE-FONDS

Sous la Bulle, à La Corbatière
L'action du major Davel est parmi
les plus étonnantes rébellions con-
tre l'autorité qu'ait connues la
Suisse du XVIIIe siècle. Eton-
nante, puisque, contrairement aux
soulèvements populaires qui agi-
taient, à cette époque de nombreu-
ses régions de Suisse, il s'agit ici de
l'œuvre d'un homme seul: Jean
Abraham Daniel Davel.
Rêveur solitaire aux idéaux de
liberté, c'est bien après son exécu-
tion qu'il sera «récupéré» et qu'il
deviendra le héros de l'Indépen-
dance vaudoise contre l'oppresseur
bernois.

Michel Buhler a été séduit par le
personnage et s'est employé à le
faire revivre pour une heure et
demie de spectacle. On reconnaît
bien là un thème cher au chanteur
romand, défenseur des minorités,
dénonciateur des injustices.

Dès les premiers mots, Buhler-
Davel nous met en garde: «Je ne
dirai pas toute la vérité». Le com-
édien-chanteur recrée, réinvente,
adapte son personnage ; il en a fait
quelqu'un de foncièrement hu-
main, très proche de nous. Les
anachronismes sont fréquents,

souvent heureux lorsqu'ils sont
verbaux , égratignant la Suisse
d'aujourd'hui au travers de celle
d'hier. Les clins d'œil sur notre
quotidien déclenchent le rire ; les
militaires, historiens ou autres
journalistes sont malmenés de
façon intelligente, le poète a visé
juste.

Le musicien, cependant n'a pas
toujours ce bonheur. L'électrifica-
tion de l'accompagnement musical
n'est pas toujours bienvenue, vient
briser l'unité du spectacle.

Michel Buhler sensibilise son
auditoire au-delà du personnage
qu'il incarne. Le niveau du parti-
cularisme est souvent dépassé et la
fresque historique entrecoupée
d'envolées lyriques, de descrip-
tions poétiques émouvantes. Là le
ton intimiste est convaincant, tou-
che davantage que l'emphase de
certains passages dramatiques.

(mn)
• Samedi 15 octobre à 20 h 30, con-
cert-spectacle: Les Gais Lutrins
«Pour une poignée de bémob».
• Lundi 17 octobre à 20 h 30, débat
public: «Disparités financières entre
les communes neuchâteloises».

ETAT CIVIL
Naissances
Gfeller Rémy, fils de Erwin
Robert et de Gfeller née Blondeau
Isabelle. - Simon Margaux, fille de
Marc Pierre Patrick et de Simon
née Liechti Carole. - Simon Loïc,
fils de Marc Pierre Patrick et de
Simon née Liechti Carole. - Pfister
Vanessa Monique, fille de Marc
André et de Pfister née Rey Moni-
que. - Frioud Patrick Henri, fils de
Georges Henri et de Frioud née
Hunkeler Martine. - Fivaz Guil-
hem, fils de Biaise et de Fivaz née
Huguenin-Bergenat Dominique
Elizabeth. - von Allmen Jonathan,
fils de Pierre Nicolas et de von All-
men née Erard Tania. - Faivre
Maël Yves, fils de Charles Albert
et de Faivre née Clivaz Françoise
Andrée.

Retour de l'OSR dans les Montagnes
Fâcheux incident que celui survenu
au pianiste Dario-Cristiano Millier,
qui aurait dû interpréter hier soir,
lors du troisième concert de l'abon-
nement de la Société de musique,
en coproduction avec Espace 2, le
concerto No 2 de Saint-Saëns. Le
pianiste s'est écorché un doigt !
L'incident est arrivé à La Chaux-
de-Fonds, alors que les musiciens
de l'OSR, déjà, étaient sur place.
L'administrateur de l'orchestre
tenta un téléphone à Genève, dans
le but d'obtenir, d'urgence, le
matériel d'une œuvre de remplace-
ment. Laps de temps trop court.
Chef, musicien, administrateur, en
sont désolés.

Dès lors, c'est entre le «Festin
de l'araignée» et «l'Oiseau de feu»
que se déroula la soirée.

On reconnaisait au pupitre de
«Konzertmeister» de l'Orchestre
de la Suisse romande, le violoniste
Robert Zimanski, aux timbales, le
Chaux-de-Fonnier Olivier Perre-
noud qui fut , très jeune, l'un des
premiers élèves de la classe de per-
cussion du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

«Le festin de l'araignée», argu-
ment de ballet, a inspiré à Roussel
une œuvre évocatrice dont les épi-
sodes s'enchaînent sans interrup-
tion. Roussel nécessite un phrasé
profilé. A première vue, la pléni-
tude des moyens de Gilles Auger,
jeune chef canadien, tend vers une
expression romantique, ses inten-
tions expressives ne sont pas res-
senties par l'orchestre, habitué à
une vision plus cartésienne de la
partition. La conception du chef
ne parvint pas à enflammer les
interprètes.

«L'oiseau de feu» (version 1945)
de Strawinsky réclame un sens épi-
que du rythme, autant qu'un art
consommé des changements de
mesures, constants.

C'était merveille d'entendre les
instruments s'animer aux rythmes
toujours changeants. Interventions
solistiques, bois, cuivres, de tout
premier ordre, sonorité lumineuse
des cordes, pulsation ferme, clarté
de conception. Chef et musiciens
donnèrent de l'œuvre une version
ample, lucide, d'une farouche puis-
sance.

D. de C

Entre l'araignée et r oiseau
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LES BRENETS et LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

La famille de

MADAME THÉRÈSE
VUILLEMEZ-BONNET

dit son simple mais profond merci pour chaque mot de récon-
fort, visite durant son séjour au home Le Châtelard, message,
don ou fleurs, qui ont été autant de signes d'attachement à sa
chère sœur, tante et amie.
Elle vous en est profondément reconnaissante.

AVIS MORTUAIRES 

PESEUX Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Rose-Marie Guyot-Cachelin, à Peseux;

Madame et Monsieur Monique et Patrice Ledru-Guyot,
leurs enfants Sandra et Thierry, à Péry;

Monsieur et Madame Bernard et Chantai Guyot-de Gaillon
et leur fille Sabrina, à Erlach;

Madame et Monsieur Corinne et Tony Jenni-Guyot
et leur fille Alexandre, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu
Odette et Marcel Ceppi-Guyot;

Monsieur et Madame René et Lydia Guyot-Vauthier,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Liliane et Noël Guex-Guyot,
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne;

Monsieur Georges Cachelin-Borsay, à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne et Cernier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude GUYOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 64e
année.

; 2034 PESEUX, le 14 octobre 1988.
Rue de Neuchâtel 11 B.

' L'incinération aura lieu lundi 17 octobre.

\ Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Nadine Krebs-Jeanneret:
Monsieur et Madame Claude Krebs-Moor, leurs filles

Isabelle et Chantai,
Madame et Monsieur José Graf-Krebs, leurs enfants

Christine et Laurent,
Monsieur et Madame Pierre-André Krebs-Brandt,

leurs filles Sandra et Patricia, à Cortaillod;

Madame Vreni Krebs et famille, à Belp;

Les descendants de feu Emile Jeanneret-Rieser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz KREBS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi,
dans sa 76e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, lundi 17 octobre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Beau-Site 1.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'œuvre de la Croix-Rouge, cep 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Boulangeries
Claude Krebs

Beau-Site 1 et rue du Locle 24

seront fermées lundi 17 octobre
toute la journée

pour cause de deuil

REMERCIEMENT 



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° ( 127 1 DH)
-Val-de-Travers: f  + 10,3° (1286 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55

Seniee du feu ffi 118 Police secours (j$ 117

La Chaux-de-Fonds
Pavillon des Sports: sa, 15 h, handball dames, La Chaux-de-Fonds - Lan-
gendorf.
Ancien Stand: sa, 21 h, disco Platinium.
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h. Expo
«Lorca, Dali , Bunuel» , jusqu 'au 29.10.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32 et Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, sa, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures, (p 23 10 17. Service d'urgence médicale
et dentaire: f i  23 10 17 renseignera. Hôpital: Cp 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h, 18 h 30, 21 h , Le grand bleu. (12 ans).
Eden: 15 h , 17 h 45, 20 h 45, Piège de cristal. (16 ans); sa, 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).

La Sagne, La Bulle: sa, 20 h 30, spect. Les Gais Lutrins.

Le Locle
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu 'à 19 h, di , 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
<P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital, (p 34 11 44. Permanence dentaire: <p 31 10 17.

La Chaux-du-Milieu , manège du Quartier: sa, 21 h, festival musical de la
Société de jeunesse: Tactic, Babylon Fighters et Ray Lema.

Neuchâtel 
Collégiale: di , 17 h, concert d'orgue par Guy Bovet.
Patinoires du Littoral: di, 20 h, concert du groupe «Gold».
Théâtre du Pommier: sa, 20 h 30, «Biographie, un jeu». Pièce de Max
Frisch.
Plateau libre: 22 h, Blues Brunch.
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di , 10-12 h 30, 17-21 h, Bornand, rue
St-Maurice. En dehors de ces heures, <p 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Présidio; 15 h, 17 h 45,
20 h 45, sa aussi 23 h, A gauche en sortant de l'ascenseur; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, sa aussi 23 h , Bagdad café.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 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, sa aussi 23 h 15, Big; 20 h 45, Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa aussi 23 h 15, Midnight run,
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Cabinet de groupe de Fontaine-
melon, <p 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, (p 111
ou gendarmerie (p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux:
cp 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
—i ;—; : ——"T" ;—i 

Couvet, cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30, di aussi 15 h, 17 h 30, Un prince à
New York.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu , 8 h, des Verrières, (f i 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à di, 22 h, Dr Morales,
Fleurier, (p 61 25 05.
Ambulance: <p 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences,
cp 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <p 61 10 81.

Jura bernois
St-Imier, CCL: sa, 17 h, concert J.-M. Riesen.
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 21 h, di , 17 h 30, 20 h 30, After Darkness.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): (p 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30,
Voirol , Saint-lmier (p 41 20 72. En dehors de ces heures, j? 111. Hôpital et
ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42 - Dr Ruchonnet,
cp 039/44 10 10 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, (p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, patinoire: sa et di , 14 h 15-17 h, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Gee-
ring (p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (p 032/97 42 48; J. von
der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: 20 h 30, di aussi 15 h 30, Crocodile Dundee IL

Canton du Jura
Saignelégier, halle-cantine: sa, 18 h, fête du cochon créole.
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, (p 066/66 34 34. Médecins:
Dr Boegli , (p 51 22 88; Dr Bloudanis, (p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Bosson , Le Noir-
mont, <p 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (p 54 17 54. Pharmacie
des Franches-Montagnes, (p 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h , di ,
10-12 h. Service ambulance: (p 51 22 44. Hôpital, maternité: <p 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, La loi sauvage.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa, di, 20 h 30, Barry Lindon.

RTN-200J
I inoral: FM 98.2: 1 -a Chaux-de-Fonds, Le
Locle FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 9.1.9; Video
2000: 103.0; Coditeb 100.6; Basse-Arcuse
91.7; Le Landeron; 105.9; Saint-lmier 103.7

7.00 Info SSR
7.10 Clin d'oeil
8.00 Info SSR
9.00 Foot, séries inférieures

10.00 Info SSR
10.05 Auto/Moto
11.00 Youpie, c'est samedi
12.30 Info SSR
14.00 Clin d'œil
15.00 Info SSR
17.00 Plein sud
On n 'insistera jamais assez sur
l'influence latine dans la musique
de la deuxième partie des années
quatre-vingts. Votre radio qui est à
l'écoute de toute les influences qui
font votre goût musical s'est bran-
chée «tropical». Direction sud, c'est
l'heure chaude préparée et présen-
tée par Dunia dès 17 h, de quoi
vous plaire et vous faire rêver.
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 City Lights
19.30 Restons sportifs
23.00 Musique de nuit (Hector)

^^^Fnfequence
lura

6.00 Info RSR 1. 7.00 et 7.30 FJ-
infos. 8.10 D'une heure à l' autre.
8.30 L'info en bref - Revue de
presse. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro . 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musique.
19.30 Tilt. 21.00 Animation ou
reportage sportif. 22.40 Bal du
samedi soir.

e|$P> Radio jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur et agenda. 10.15 Redif-
fusion Bonjour M. le maire , avec
James Choffa t , maire de Trame-
lan. 10.45 Les dédicaces. 11.30
Mémento sportif. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn ' occase.
13.30 Tour de Suisse. 14.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco-box. 17.00 Ra-
dio suisse romande 1. .

%N^g/ 
La 

Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Laissez
passer la chanson. 14.05 La courte
échelle: on cherche... ramoneurs.
15.05 Superparade. 17.05 Propos
de table. 18.05 Soir première
week-end. 18.15 Sport. 18.25 Re-
vue de presse à quatre . 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

VJS& Espace z

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musique. 10.55 Le bouillon
d'onze heures moins cinq. 11.45
Le dessus du panier. 12.40 Escale.
13.30 Provinces. 14.00 Nos patois.
15.00 Musi que aux champs. 16.30
La croisée des chemins. 17.05
JazzZ. 18.15 Plein feu ; prélude.
18.30 En direct du Metropolitan
Opéra de New York: // trovatore,
opéra de G. Verdi. 22.40 Plein
feu. 0.05 Notturno.

%£¦£& Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 8.00 Journal du
matin.  9.00 Palette à l'OLMA.
11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi midi. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Radio Megascherz.
14.00 Musiciens suisses. 16.00 Ma
musique. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique populaire et
sport . 20.00 Samedi à la carte.
23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club
de nuit .

I*l|jp France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Concert . 13.00
Grandes voix : Teresa Berganza ,
mezzo-soprano. 14.02 Jazz ; vient

'de paraître . 15.00. Désaccord par-
fait. 17.00 Concert . 18.30 Orches-
tre national de France. 19.00 Les
cing lés du music-hall. 20.05 Opé-
ra : La Célestine, de M. Ohana.
23.08 Musique de chambre . 0.30
Audiences au clair de lune.

RTW-2001
Littoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, Le
Locle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0: Codilel: 100.6; Basse-Areu«:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

7.00 Contre toute attente
8.00 La nostra Realta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

11.00 L'odyssée du rire
Un dimanche sans odyssée du rire
ce n'est pas un vrai dimanche. A la
demande générale et à la sienne en
particulier, Jean-Mi vous déride
pendant une heure et demie pleine.
L'invité du jour est le génial Michel
Boujenah, à ne pas rater de 11 h à
12 h 30.
12.30 Info SSR
13.00 Accordéon et fanfares
14.00 Mike à la folie
15.00 Info SSR
16.00 Loup-garou ¦
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
19.45 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Paradise

Une fois par mois de 20 h 45
à 21 h 15 des nouvelles de
votre armée

23.50 Contre toute attente
0.50 Musique de nuit (Hector)

f/7pS \̂\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne , Angela , Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 18.55 Rediffu-
sion. 19.15 Journal des sports.
20.00 Radio suisse romande 1.

<4yh^> Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Duos
de guitare et hautbois. Eric Lavan-
chy nous propose aujourd'hui un
concert original , en direct du Châ-
teau de l'Isle et en coproduction^
avec le Groupe d'animation du
pied du Jura . Il s'agit de duos
pour guitare et hautbois inter-
prétés par deux musiciens ang lais
Simon Wynberg et John Ander-
son. L'un et l' autre ont une re-
nommée internationale.

év k̂ „_
^S/& L3 Première

9.10 Messe transmise de La
Chaux-de-Fonds. 10.05 Culte pro-
testant. 11.05 Instantané. 12.00
Infos - Allocution de M. O. Stich.
12.05 Label suisse. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Scoo-
ter. 15.05 Surpri se par ville. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré. 18.00 Soir première
week-end. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
0.05 Couleur 3.

*èmKaMW Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échoticr. 13.15
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale : œuvres de Molino , Ferrer ,
Coste, etc. 19.05 Novitads. 19.15
Correspondances. 20.00 Espaces
imaginaires : . singulière soirée.
20.30 Leto, de J. Pasquier. 22.40
Espaces imaginaires; contre-
dièse. 0.05 Notturno.

^>M Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politi que internatio-
nale. 12.00 Dimanche midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.15 Sport et musi que. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppel punkt .  21.30
Bumerang. 22.00 Portrait d'Edith
Piaf. 23.00 Petite histoire . 24.00
Club de nuit.

Cïn *~~ \HFrance musique

7.02 Concert promenade: musi-
que viennoise et musi que légère.
9.07 Cantate musiques sacrées.
10.30 Paris 1900. 12.00 Concert.

• UiW jAvis aux amateurs. 14.02
Fidèlement vôtre . 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00 Jazz
vivant. 20.05 Avant-concert.
20.30 Concert : œuvres de Rossi-
ni , Mozart , Wagner. 23.05 Cli-
mats: la Chine. 0.30 Archives
dans la nuit.

Définition: débris, mauvais matériaux un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une lois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. SolutionfPage 19

A Action. Epître Lasso P Paix
B Bord Etrenne Lasting Phlox
C Capter Exact Legs * Phrase

Chausser Examen Lucre Pierre
Complot H Halte M Machine Poutre
Compte Héraut Maxime Présage
Cône Héroïdè Mordre S Sélect
Critère Hilarité N Niche T Télophase
Croton Houret Nord Terminé

D Dicton Humer Noueux Toucher
Dorade- L Larix Nuit • Tramer

E .Emouvoir

Le mot mystère
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10.00 Svizra rumantscha
10.30 Empreintes
10.45 Regards
11.15 Ecoulez voir
11.45 Derrick (série)

Sacrifice inutile.
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)

Attaque à la chaîne.
13.55 Temps présent

Stress : attention , danger !
14.45 Rivières ouvertes
15.35 Imédias
16.05 Daktari (série)

La tarentule.
16.55 Juke-box heroes
18.50 Monstres

et merveilles (série)
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Poivre et sel (série)

Jalousie.
20.25 Le trouvère

(Suisse italienne)
Opéra de G. Verdi , en dif-
féré du Metropolitan Opé-
ra de New York.

A 20 h 40

Le secret
de l'héritier
Téléfilm de Gordon Flemyng,
avec Kathleen Bélier , Fran-
çois-Eric Gendron , Paul Max-
well.
Entre les vignobles de Dor-
dogne , un château du XIVe
siècle , des villages douce
France à la Trenet • et des
montgolfières , se développe
une romance hollywoodienne
qui embrasera les cœurs de
deux jeunes gens, riches et
intelli gents.
Photo : François-Eric Gendron
et Kathleen Bélier, (tsr)

22.20 TJ-nuit
22.30 Sport
23.30 Le convoi sauvage

Film de R.C. Sarafian
(1971).

1.10 Bulletin du télétexte

I l I "J Téléciné

8.00 Spirale
Drame françaisde Christophe
Frank, avec RichardBerry.
(1987)

930Les Minipouss, le pays de Parc
en ciel, Bisounours

10.45Les bons et les méchants
Comédie dramatique de Claude
Lelouch.(1975).

13.00 Automan (série américaine)
1435 Le vol du Phoenix

Film d'aventures américain de
Robert Aldrich, avec James
Stewart.(1965).

17.00 Bécébégé, Rambo
17.45 Etats d'âme

Comédie dramatique française
de Jacques Fanstern, avec
Robin Renucci. (1986)

1930 Automann (série américaine)
20.24 Ciné-journal suisse

Les actualités (principalement
suisses), telles qu'elles étaient
données en avant-programme
dans les salles de cinéma de
notre pays. Nous sommes en
1955. A découvrir ou à revi-
vre...

A 20 h 30

Jumpin'Jack
Flash

Comédie américaine de Penny
Marshall (1986). Avec Woopi
Goldberg, Stephen Collins et
John Wood. Après son rôle
dramatique dans «La couleur
proupre», Whoopi nous régale
de son immense talent comi-
que. Par la réalisatrice de
«Big»!

22.15 Aime ton voisin
Téléfilm américain, de Tony
Bill, avec John Ritter et Penny
Marshall (1984, 78'). Change-
ments de partenaire à l'améri-
caine.

2335 Les Monstres (série améri-
caine)

00.00 Emmanuelle 5
Film erotique français de
Walerian Borowczyk. (1986).

125 Contact mortel
Suspense américain de Hal
Barwood, avec Sam Water-
son. (1985, 100')

J  ̂
France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Spécial Pologne.

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Le magazine de l'objet
9.05 Club Dorothée samedi

11.00 Sab Rider
Dessin animé.

11.25 Club Dorothée samedi
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.15 Reportages

Piaf comme elle vécut.
13.55 La Une est à vous
14.00 Matt Houston (série)
14.45 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Auteuil
15.55 La Une est à vous
17.25 Salut

les homards (feuilleton)
La famille rivière .

17.52 La Une est à vous
17.55 Trente millions d'amis
18.30 Texas police (série)
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert - Tirage du loto

A20 H45
Cocoparadise
Variétés avec Début de soirée,
Sandy, Sabrina , Martine
Saint-Clair et Luc Plamondon ,
Matt Bianco , Danièle Gilbert ,
Serge Gainsbourg - Théâtre :
Anémone et Guy Montagne -
Mode et people : C. Thomass -
Livre : Sim.
Photo : Stéphane Collaro , pré-
sentateur. (fr3)

22.30 Ushuaia ,
magazine de l'extrême

23.30 La mafia (feuilleton)
0.35 Journal - Météo
0.50 Les incorruptibles (série)
1.40 Histoire du rire

Le grand rire .
2.35 Les Moineau et les Pinson
3.00 Histoires naturelles
5.50 Histoire du rire

£^£  ̂
France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Louf

12.05 Animalia
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion
18.10 L'homme qui tombe

ù pic (série)
Roi des cow-boys.
Coït , Jack y et Howie sont
en tournée avec Roy Ro-
gers pour une émission spé-
ciale de bienfaisance.

19.00 Anges et loups (feuilleton)
19.25 INC

Un essai comparatif de
1TNC. c'est quoi?

19.30 Flash info
19.35 Alf (série)

La grande tentative.
La famille Tanner , excédée
par les extravagances d 'Alf,
décide de loger celui-ci
dans le garage.

20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

Champs-Elysées
Invité d'honneur: Jean-Jac-
ques Annaud , pour le film
L'ours.
Avec la partici pation de Thier-
ry Lhermitte , Josiane Ba-
lasko , Smaïn , Christophe , De-
mis Roussos, la Compagnie
Créole , le ballet Redha , San-
dra Kim , vidéo de George Mi-
chael.
Photo: Jean-Jacques Annaud.
(tsr)

22.15 Crime story (série)
Les parieurs de Las Vegas.

23.05 Journal
23.15 Lunettes noires

pour nuits blanches

ni* France 3

7.(M) Carré blanc: STV
8.00 Victor

Cours d' ang lais.
8.15 Amuse 3

Inspecteur Gad get - Génies
en herbe.

9.00 Espace 3
10.05 Brésil , dernière fronlière
11.05 Montagne
11.30 Thalassa
12.00 12/13
13.15 Champ ionnat

d'orthogra phe
La dictée.

14.00 Tennis
Grand Prix de Toulouse.

18.15 Champ ionnat
d'orthograp he
Les résultats.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : Picsoti
sans l'sou - Dessin animé :
Rendez-vous retardé.

21.05 Superflics (série)
Dans la gueule du loup.
Ike et Tony ont du mal à
tenir leur rôle de père et
fils , surtout sous l'œil vi gi-
lant d'Albert Moont , le
chef de l' organisation du
crime.

21.40 Dessin animé
Le vieux séquoia.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan .

Avec Jacques Séguéla.
22.30 Musicales

Kiri Te Kanawa.

A 23 h 30

Sport 3
Spécial Alain Prost.
Une série de reportages et de
témoi gnages de diverses per-
sonnalités permettront de
brosser le portrait de ce cham-
pion hors du commun.
Photo : Alain Prost.

43Î 7" I
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Suisse alémanique

ÎO. (K) Verzcihung,
schen Sic Fussball ?, film

12.55 Telekurse
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.45 Gottlieb Duttweiler

und sein Erbe
16.25 Schen statt hôren
16.55 Ti parade
17.25 Telesguard
17.55 SEISMO zei gt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 W'ort zum Sonntag
20.1X1 Musikalischer Auftakt
20.15 Rudi-Carrell-Show
20.25 II Trovatore (TSI)
21.50 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.10 Der Equalizer

((t^^) Allemagne I

10.00 ARD-ZDF
Vormittagsprogramm

13.15 ARD-
Programm der Woche

13.45 Auf der Suche
nach Stevenson Schatzinsel

14.30 Hallo Spencer
15.00 Formel Eins
15.45 Lustige Sunder, film
18.00 Sportschau
18.55 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rudi-Carrell-Show
21.50 Tagesschau
22.05 Der Kuss der Spinncnfrau

ŜIB  ̂ Allemagne 2

12.10 Nachbarn in Europa
13.40 Dièse Woche
14.00 Hollywood , Holl ywood
14.30 Ein Man

mit Grundsâtzen? , film
16.05 Kiebitz
16.35 Die Nordlichtcr
17.05 Unter der Sonne

{Californiens
18.10 Lândersp icgcl
19.00 Heute
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Der Schut, film
22.15 Das aktucllc Sport-Studio

K] 1¦a Allemagne 3

18.00 Wahlen in der DDR
18.30 Bcim Wort genommen
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Erôffnung

der DDR-Woche
20.00 Frédéric Chopin
20.35 Notcnschliissel
21.35 Sudwest aktuell
21.40 Giustino
24.00 Nachrichten

^N^^ 
Suisse 

italienne

16.35 Peribambini
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.45 Parliamoci chiaro !
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Piedone l'Africano, film
20.25 II Trovatore
22.10 TG sera
22.35 Sabato sport
24.00 New Orléans Ascona 1987

DA I Italie I

12.40 Le nostre favole
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.50 Sabato sport
16.30 Sette giorni Parlamcnto
17.00 II sabato dello zecchino
18.20 Senza confini
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 Telegiornale
23.10 La voce dclla tortora , film
24.00 TG 1-Notte

«M\# Sky Channel
C H A N N E I 

17.30 Top 40
18.30 Swiss famil y Robinson
19.30 Big valley
20.30 Superstars ofwrestling
21.30 Trans world of sport
22.30 Ice hockey
23.30 Australian football
0.30 Canada calling
1.00 Arts programmes

Jumpin'Jack
Flash
Une comédie de Penny
Marshall, avec Whoopi
Goldberg, Stephen Collins et
John Wood (1986, 105').

Après son rôle dramatique
dans «La couleur proupre»,
Whoopi livre son immense
talent comique.

Terry Doolitle est
employée dans une banque
new-yorkaise. Elle est le
boute-en-train de son ser-
vice, mais également la bête
noire de son chef. Elle tra-
vaille sur ordinateur et entre-
tient des rapports affectueux
et marrants avec ses corres-
pondants étrangers.

Un soir,' elle reçoit un
mystérieux appel au secours
d'un certain «Jumpin'Jack
Flash», qui lui demande de le
rappeler le lendemain à
heure précise. Elle découvre
alors que son interlocuteur,
Jack, est un agent britanni-
que en mission à l'Est et sur
le point d'être capturé. Il la
prie d'alerter le Consulat bri-
tannique.

Terry va vite comprendre
qu'elle s'est embarquée dans
une aventure dangereuse
lorsque le Consulat nie con-
naître Jack...

• Télécinéromandie,
samedi, 20 h 30.

Collaro veut relancer le goût du music-hall
Stéphane Collaro n'est pas de ces
gens qui ronronnent dans les habi-
tudes. Il a décidé de changer de
style. «Les femmes nues, pour moi,
c'est fini car tout le monde s'y est
mis» assure- le producteur plein
d'idées.

Au placard donc les cocogirls et
vive «Coco Paradise». Dans cette
toute nouvelle émission, Stéphane
veut se démarquer de ce qu'il a fait
jusque-là. Ce sera moins provoca-
teur, plus cool et, bref , plus élé-
gant. Et s'il reste du Coco dans le
titre, c'est pour rappeler que le

sympathique Stéphane a posé sa
griffe sur la production.

But de l'émission: relancer dans
le public le goût du music-hall.

«Il est bien évident, souligne
Stéphane, que ce genre est quasi-
ment abandonné par la télévision.
L'idée est donc de rajeunir cette
formule en créant nos propres
numéros: numéros comiques,
numéros d'adresse, ballets aux
arguments originaux... Le tout sera
ponctué de musique dans un décor
sophistiqué qui, lui-même, offrira
un large éventail de possibilités de
mises en scène.

«Coco Paradise sera donc tout à
la fois, le décor, la scène, le public
et les coulisses d'un music hall en
folie. Faite pour le public du
samedi soir, l'émission sera fami-
liale et divertissante.

En une heure et demie ou deux,
les spectateurs doivent avoir la
possibilité de «souffler» un peu.
Grâce à un certain nombre de pla-
ges de détente».

Bien entendu, Collaro succède à
Collaro pour animer cette nouvelle
émission.

«II y aura, précise-t-il, des vedet-

tes du cinéma et de la chanson
mais je ferai également venir ceux
qui font l'actualité théâtrale ou lit-
téraire. Evidemment, nous les trai-
terons à notre manière.

Dans un genre totalement diffé-
rent, Collaro s'apprête aussi à pro-
duire sur la Une «Attention pein-
ture fraîche», une émission qui
veut mettre en contact un large
public populaire et de jeunes artis-
tes pour encourager concrètement
l'acquisition des œuvres d'art, (ap)

• TF1, samedi, 20 h 45.

Le Prix Farel
Tous les deux ans, en octobre, Neu-
châtel accueille le «Prix Farel»,
une. compétition précédée d'un
séminaire entre émissions religieu-
ses, ouverte aux pays latins à con-
dition qu'existe en fran çais un texte
écrit, un sous-titrage ou un com-
mentaire traduit. Du mardi 11
octobre à 15 h au mercredi 12 à
midi, le jury, dont j e  f u s, avec entre
autres Mme Simone Bouillaud du
Noirmont, a visionné 23 émissions
durant près de huit heures et dis-
cuté pendant cinq pour en arriver à
un palmarès décerné à la majorité.
Le règlement du concours autorise
un organisme religieux d'une
chaîne publique de proposer 60
minutes de projection, ce qui per-

met à une même équipe d'être p lu-
sieurs fois présente. Deux f i lms
représentaient le Portugal, deux
l'Italie (Rai 2), deux le Québec,
deux autres encore «France 3/Al-
sace», trois Antenne 2 (Le jour du
Seigneur), cinq la Belgique et sept
la TV romande. Dans un premier
tour de table, le jury a retenu
comme «primables» p lus de la moi-
tié des f i lms, ce qui est une bonne
proportion, pour en rester aux qua-
tre primés après des débats souvent
vifs et toujours francs.

Avant d'annoncer le palmarès,
assez proche somme toute de celui
du public essentiellement composé
des équipes de réalisation de fi lms,
le jury s'est livré à diverses considé-

rations pour tenter de dégager cer-
taines grandes lignes de l'ensemble
de la sélection faite dans chaque
pays. Il a entre autres remarqué
que l'origine religieuse, catholique
ou protestante, n'était pas toujours
évidente, reflet d'un certain souffle
œcuménique, qui mérite d'être p lus
encore développé. Il a demandé
aux organisateurs du Prix Farel de
s'ouvrir à d'autres origines linguis-
tiques sous certaines conditions. Il
a suggéré aux responsables de la
réalisation des émissions religieuses
de tenir compte avec la p lus grande
des exigences et la p lus fertile des
imaginations des cases-horaires
mises à leur disposition. Car en
effet , mais ceci est remarque per-

sonnelle, la presque totalité des
émissions étaient trop longues. Il a
finalement formulé l'espoir que les
équipes se fassent une idée précise
du public qu'elles cherchent â
atteindre, chrétiens de même foi,
ensemble de chrétiens ou même
p lus large public. Il a par contre
renoncé à définir ce que pourrait
être une émission religieuse, sou-
cieux de laisser à chaque orga-
nisme sa propre sensibilité.

Mais ce fut là, pour le sous-
signé, une expérience riche
d'approche d'une forme de télévi-
sion qu'il ne «fré quente» qu'occa-
sionnellement

Freddy Landry
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Le roi des robots
(2e partie).

14.05 Cache-cœur
14.10 Papa bonheur (série)
14.35 Cache-cœur
14.40 Le loufiat (série)

Une affa i re de famille.
15.30 Cousteau: à la

redécouverte du monde
La Nouvelle-Zélande : au
pays du long nuage blanc.

16.20 Cache-cœur

A16 h 25

War games
Film de John Badham (1983),
avec Matthew Broderick ,
Dabney Coleman , John
Wood , All y Sheedy.
David, un lycéen passionné
d'informati que , branche son
ordinateur personnel sur celui
d' une entreprise qui commer-
cialise de nouveaux jeux vi-
déo , parmi lesquels celui de la
guerre thermonucléaire totale.
Photo : Matthew Broderick et
Ally Sheedy. (tsr)

18.15 Empreintes
Théâtre : un retour à
l'Evang ile.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Allocution

de M. Otto Stich , président
de la Confédération
A l'occasion de la Journée
de la faim.

20.05 Sauve qui peut
20.55 Columbo (série)

Jeu de mots.
22.05 Cinq défis pour le président

Los Yanq is.
Tous les jours , des milliers
de personnes venues du
Mexi que et de l'Amérique
centrale parviennent à en-
tre r illé galement aux Etats-
Unis.

22.55 TJ-nuit
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

I l I "? Téléciné

8.00 Popples, Gaby l'ours et les
petits malins, Clémentine,
Les entrechats

9.35 L'esprit d'équi pe
Comédie dramati que améri-
caine de Michael Chapman ,
avec Tom Cruise. (1983).

11.10 Jaguar Ninja
Film de kung-fu nord-
coréen de Kim Gil In.
(1985).

13.00 Automan (séri e américaine)
14.00 Siège à la rivière rouge

Western américain de
Rudol ph Maté avec Van
Johnson , Richard Boone et
Joanne Dru . (1954).

15.25 Starcom,
les catcheurs du rock,
Signé Cat's eyes

16.35 Quincy (Série américaine)
17.25 Avis de recherche

Film policier américain de
Stanley R. Jaffe. ( 1983).

19.30 Automan
20.24 Ciné-journal

Les actualités (principale-
ment en Suisse), telles
qu 'elles étaient données en
avant-programme dans les
salles de cinéma de notre
pays. Nous sommes en 1955.
A découvrir ou à revivre...

20 h 30

Attention bandits
Film policier de Claude
Lelouch, avec Jean Yann,
Marie-Sophie L. et Patrick
Bruel (1986). Variation
pleine de sensibilité sur la
lutte de l'innocence et du
vice.

22.20 Les faux durs
Comédie dramatique améri-
caine de' Michael Ritchie ,
avec Burt Reynolds. (1977).
Kris Kristofferson et Jill
Clayburgh. Une comédie
loufoque et mordante sur
fond de rivalité profession-
nelle et sentimentale. Deux
joueurs professionnels de
football sont amoureux de la
séduisante fille du proprié-
taire de leur équipe. Elle en
choisit un et les noces sont
annoncées. Mais le délaissé
n'a pas dit son dernier mot.

g  ̂ France I

6.45 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Spécial Pologne.

7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

10.30 Les animaux du monde
Le peuple de la mer.

11.00 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Texas police (série)
14.15 Interchal longes
15.50 Tiercé à Longchamp
16.00 Musique parade
17.05 Pour l'amour

du risque (série)
18.00 Mondo dingo
18.30 Vivement lundi! (série)
19.00 7 sur 7

Avec Catherine Tasca.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Maria's lovers
Film d'Andrei Konchalovsky
(1984), avec Nastassja Kinski ,
James Savage , Robert Mit-
chum , etc.
A la fin de la Seconde Guerre
mondiale aux Etats-Unis. Un
ancien soldat , marqué par sa
captivité , épouse sa jeune
amie d'enfance dont il a long-
temps rêvé. Mais le mariage
est un échec car il lui est im-
possible de la satisfaire.
Durée: 100 minutes.
Photo : Nastassja Kinski . (tsr)

22.30 Sport dimanche
23.20 Journal - Météo
23.40 Frédéric,

une deuxième naissance
Ouvrez-moi cette porte ou
je frappe en pleurant.

0.55 Histoire du rire
1.45 Les Moineau et les Pinson
2.10 Histoires naturelles
3.00 Ils sont fous ces bécassiers
3.50 Musique
3.55 Histoires naturelles
5.35 Histoire du rire

iP̂ iC"̂  
France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Le monde est à vous
15.00 Magnum (série)

Tous pour un (l re partie).
15.50 L'école des fans

Avec Phili ppe Entremont ,
pianiste.

16.40 A propos de... l'ours
Film de J. -J. Annaud.

17.35 Commandant Cousteau : à
la redécouverte du monde
L'héritage de Cortez.

18.40 Stade 2

A19 h 30

Maguy
Série de B. Dumont , avec Ro-
sy Varte , Jean-Marc Thibault ,
Marthe Villalonga , etc.
Mise aux poings.
Pour aider un jeune délin-
quant à se réinsérer dans la vie
sociale , Maguy accepte de l'ac-
cueillir chez elle quelques
jours .
Photo : Rosy Varte et Jean-
Marc Thibault, (tsr)

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Sueurs froides

Black mélo - Les yeux de la
nuit - A la mémoire d 'un
ange.

22.00 Musiques au cœur
\. José Carreras.

Ténor espagnol , né à Bar-
celone le 5 décembre 1946,
José Carreras chantait dans
la troupe de l'opéra de sa
ville natale lorsque son ta-
lent fut reconnu , notam-
ment par sa célèbre compa-
triote Montserrat Caballé.

23.00 Journal
23.20 Apos'
23.50 Commandant Cousteau : à

la redécouverte du inonde

ffl* France 3

7.00 Sports 3
8.02 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre

Bretagne, un an après...
13.30 Montagne

Aux armes, citoyens ! La
danse du feu.

14.00 Sport - Loisirs
Tennis - Golf à Biarritz.

19.05 Lad y Blue (série)
Le bourreau.

20.00 Benny Hill
20.35 Federico Garcia Lorca ,

mort d'un poète (série)
La nouvelle vague.

21.30 Océaniques
Magazine littéraire.

21.55 Soir 3
22.20 Sports en scène

Enduro-party.

A22 H 35

Marie-Antoinette
Film de W.S. Van Dyke
(1938, v.o. sous-titrée), avec
Norma Shearer , Tyrone Po-
wer , John Barrymore , etc.
L'ascension et la chute de la
dernière reine de France , Ma-
rie-Antoinette , descendante
de la maison des Habsbourg .
Durée : 145 minutes.
Photo : Tyrone Power et Nor-
ma Shearer. (fr3)

1.00 Musiques, musique
Spécial Manu Dibango :
Massa Lemba.

Lundi à la TVR
10.50 Demandez le programme !
11.00 Viva
11.55 U était une fois la vie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.45 La chambre des dames
14.45 Afrique du Sud :

haute tension

** . - . ¦ I
* Ŝ4ff i Suisse alémanique

10.00 Evangelisch-reformierter
Gottesdienst

11.00 Die Matinée
12.30 Lânder , Reisen , Vôlker
13.15 Telesguard
13.30 Tagesschau
13.35 Zur Sache
14.35 Die Tintenfisclie
15.05 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Concerto
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Zum Welthungertag
20 .10 Die Dollarfalle
22.05 Tagesschau
22.15 Sport in Kiïrze

\^™DM Allemagne I

12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau
13.10 Magazin der Woche
13.45 Spruchrcif
14.30 Sandkasten-Djangos
15.00 ARD-Sport extra "
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Globus
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltsp iegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Dollarfalle
21.40 Kulturweltsp iegel
22.15 Hundert Meisterwerke
22.25 Al Capone von der Pfalz
23.55 Tagesschau

ŜIB  ̂ Allemagne 1

12.00 Das Sonntagskonzert
auf Tournée

12.47 Sonntagsgesprach
13.15 Vorvierzi g Jahren
13.30 Der grosse

und der kleine Klaus
14.15 Rotzfahnen-Appell
14.45 Schônheit auf italienisch
15.15 Am Ende vieler Jahre .film
16.35 Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa.
19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show

, 20.15 Melodien fiir Millionen
21.55 Heute - Sport am Sonntag
22.10 Chronik eines

angekilndigten Todes, film

PO —I
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13.15 Jahrhundertwende
1880-1930

17.30 Wanderti p
18.15 Jugend in der DDR
19.00 Treffpunkt
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Jan Oppen , film
21.45 Sudwest aktuell und Sport
22.35 Kulturmagazin
23.20 Nachrichten

^./g? Suisse italienne

16.05 Tarzan e i cacciatori
bianchi , film

17.15 Mickey and Donald
17.40 Superflip
18.00 Natura arnica
18.45 A conti fatti
18.55 Giornata mondiale

dell'alimentazionc
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Mari a Vandamme
21.40 La domenica sportiva
22.40 TG sera
23.00 Teleopinioni

Pi\ l Italie I

14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.50 e 16.50 Notizie

sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Scencggiato
22.10 La domenica sportiva

SKV IMV Sky Channel
C H A N N E I 

17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyond 2000
19.30 The bionic woman
20.30 The white lions

Film by M. Stuart.
22.30 Entertainment this week
23.25 Ice hockey

Attention
bandits!
Film policier de Claude
Lelouch, avec Jean Yanne,
Marie-Sophie L. et Patrick
Bruel (1986,110').

C'est une variation pleine
de sensibilité sur la lutte de
l'innocence et du vice.

Verini, dit «l'expert» , est
un truand spécialisé dans le
recel et la revente d'objets
volés.

Le jeune Mozart, auteur
d'un hold-up chez Cartier,
prend contact avec lui pour
écouler sa marchandise.
Verini accepte et part pour la
Hollande. La nuit de son
départ, sa femme est enlevée
et les bijoux exigés comme
rançon.

Verini accepte, mais
l'échange tourne au drame
puisque sa femme est abattue
sous ses yeux. Avant de
rechercher les tueurs, il place
sa fille dans un collège suisse.
A son retour, il est arrêté par
la police, celle-ci ayant
retrouvé un des bijoux dans
sa voiture.

Verini et sa fille vont
échanger une fructueuse cor-
respondance. Il lui avouera
ses activités et le destin de sa
mère. A sa sortie de prison, il
décide de se venger.

• Télécinéromandie,
dimanche, 20 h 30.

A Table ouverte: le scandale des appartements vides
La crise du logement s'accen-
tue. Et pourtant, dans beau-
coup de villes romandes, des
centaines d'appartements sont
laissés inhabités par leurs pro-
priétaires. Cette pratique scan-
daleuse, souvent motivée par
des intérêts purement spécula-
tifs, provoque un large mécon-
tentement.

Face à une telle situation ,
certains n'hésitent pas à occu-
per illégalement les immeubles

vides. A Genève, où la crise est
particulièrement grave, les
squatters se sont multipliés ces
derniers temps à tel point que
les autorités genevoises ont dû
intervenir. Elles ont, dans cer-
tains cas, passé des «contrats
de confiances» avec les squat-
ters, ceux-ci s'engageant à
quitter les logements occupés
dès le début des travaux.

En agissant ainsi, les auto-
rités genevoises légalisent en

quelque sorte le «squatt» au
grand dam des milieux immo-
biliers.

L'occupation, illégale ou
non, des appartements inhabi-
tés est-elle une solution viable
et durable? Comment résoudre
le problème lancinant des
immeubles vides?

Telles sont quelques-unes
des questions que soulèvera
«Table ouverte» dimanche.
Participeront au débat conduit

par Eric Burnand:
MM. Claude Haegi, conseiller
administratif (GE),
Albert Blondel, président de la
Chambre genevoise immobi-
lière,
Nils de Dardel de l'Asloca,
Patrick Wavrej administrateur
de sociétés immobilières à
Neuchâtel, et des représen-
tants des mouvements de
squatters, (sp)
• TVR, dimanche, 11 h 30.
Reprise à 23 h.

GRAND PRIX:
LE CAFÉ DES ARTS,

DE MICHEL DEMIERRE
(TV ROMANDE)

Le jury a pris sa décision «pour l'enga-
gement chrétien d'un groupe montré
dans la société qui l'entoure».

Commentaire: la TV romande mono-
polise les «Prix Farel» qu'elle obtient
pour la quatrième fois en quatre édi-
tions. Le sujet traité par Michel
Demierre s 'inscrit dans la ligne mainte-
nant cohérente de la série «Empreintes»
(dimanches soirs, 18 h 15). Des jeunes,
à Grenoble, vivent en communauté pour
apprendre à être des animateurs dans
différents secteurs, gèrent un café, res-
pectent l 'environnement des pierres et
témoignent de leur foi dans un vieux
quartier de la ville, simple et efficace.

MENTION:
PARABOLES

EN BANDES DESSINÉES,
DE RENA TO MAIOCCHI

(RAI 2/ITALIE)
Le jury a pris sa décision pour «l'origi-
nalité de son humour et celui de
Schultz, preuve que l'engagement de la
foi peut être signé de joie».

Commentaire: Schultz? Mais vous
connaissez les Peanuts, Charlie et Sally
Brown, Snoopy, leur petit chien. Un
présentateur volubile et décontracté
affirme que Schultz est chrétien évangè-
lisateur, un théologien analyse rigoureu-
sement certaines bandes qui citent la
Bible et se demande si Snoopy seul sur
sa niche ne rappelle pas une autre soli-
tude sur la croix. L'originalité tient ici
dans le ton, celui de l'humour, et ce
n'est pas seulement Schultz qui fait rire.

MENTION:
LELIVREDERUTH,

DE JEAN-CLAUDE SALOU
ET SYLVIE GRANDSIRE

(A2/FRANCE)
Le jury a pris sa décision «pour l'inno-
vation dans la transmission d'un texte
biblique et l'utilisation de moyens origi-
naux».

Commentaire: dans une première
partie de quinze minutes, la «Petite
sœur Yvette» explique son rôle, trans-
mettre avec un petit théâtre d'ombres,
des personnages animés, manipulés, à
deux dimensions, en carton, des. textes
bibliques adaptés.

Une deuxième partie, de quinze
minutes aussi, offre l'un de ces specta-
cles, l 'histoire de Ruth la Moabite mise
en 'scène avec finesse pour le petit écran,
ne serait-ce que par la variété des voix.

MENTION: MÉMENTO,
DE DANIEL LECONTE

(A2/FRANCE)
Le jury a pris sa décision pour «la force
de ses témoignages de chrétiens durant
une période douloureuse de l 'histoire, la
guerre de 39/45».

Commentaire: cette émission a été
réalisée alors qu'un des membres d'un
groupe de chrétiens, engagés volontaires
dans le STO, vient d'être proposé à la
béatification. Deux anciens membres du
groupe, un prêtre, intellectuel et un
menuisier, Manuel, racontent leur expé-
rience née de la volonté d'apporter
témoignage et présence chrétiens dans
ce STO imposé aux Français par les
Allemands. Des images d'horreurs
nazies ponctuent ces témoignages. On
peut s'interroger sur leur présence ! en
1988, après «Shoah»... Freddy Landry



Les douaniers italiens
Rencontre avec Torti et Dal Prà

Jan Karta, détective

Rodolfo Torti, dessinateur, et
Roberto Dal Prà, scénariste, sont
Italiens, mais leur premier person-
nage de papier est allemand et se
nomme Jan Karta. Ils habitent
Rome; c'est peut-être pourquoi leur
deuxième personnage révélé en
français se nomme Léo Greco et
qu'il vit et travaille à Rome - dans
un futur indéterminé mais néan-
moins proche.
Roberto Dal Prà est né en '52. Il a
gagné en 1986 le prestigieux Yel-
low Kid au festival de Lucca pour
son scénario de Weimar, la pre-
mière aventure de Jan Karta,
étrange détective qui ne se mouille
jamais. Avec Rodolfo Torti, né en
'47, ils ont remporté l'année sui-
vante le Grand Prix de la Ville du
Festival de Sierre pour Der Sturm.
Couverts de récompenses, surpris
peut-être de tant de reconnais-
sance, toujours charmants en tout
cas, Torti et Dal Prà sont les
auteurs efficaces d'ouvrages
remarquables de réalisme et de
densité - tant psychologique
qu 'historique. Nous reviendrons
dans notre prochaine édition sur la
toute récente parution de la pre-
mière aventure de Léo Greco, La
Ville éternelle. En attendant, pré-
sentation de ces douaniers de la

BD qui traversent allègrement les
frontières européennes et l'histoire
troublée de l'Entre-deux-guerre.
Pourquoi douaniers ? Parce que
Dal Prà. le scénariste, pour arron-
dir ses fins de mois, pour se chan-
ger les idées et surtout pour en
trouver (des idées), travaille à mi-
temps au Ministère des Douanes à
Rome, après un séjour au poste-
frontière de Ponte-Chiasso, passé à
lorgner sur le Tessin.

FRÉDÉRIC MAIRE

AMITIÉS ROMAINES
Torti: Avant de travailler ensem-
ble, nous étions, Roberto et moi,
des amis à Rome, mais aucun
d'entre nous ne pensait un jour
faire de la BD. Roberto était à
l'Uni, moi je dessinais et peignais
et je me souviens lui avoir dit: «Tu
sais écrire, je sais dessiner, pour-
quoi on n'essaierait pas de faire
des bandes dessinées ?» Et il m'a
répondu non. Il n'en Usait pas, et
avec les tumultes qu'il y avait à
l'Université dans les années '60, il

s intéressait plus aux cocktails
molotov qu 'à la machine à écrire.
(rires) J'ai commencé à en faire
tout seul, avec quelques collabora-
tions pour des journaux populai-
res. Après 5 ou 6 ans. les fumées
de la révolution s'étant envolées.
Roberto y a repensé. Il s'est mis à
écrire des scénarios pour d'autres
dessinateurs que moi, dans les
mêmes journaux, jusqu 'au jour où
est-né Weimar.
Dal Prà: Ce rapport aux magazines
de BD populaires est commun à de
nombreux bédéastes romains qui ,
maintenant , comme nous, travail-
lent pour la France. Nous (Cossu,
Rotundo, Saudelli...) avons tous
travaillé pour Lanciostorw Nous
sommes retrouvé par hasard en
France, chez Dargaud; mais nous
avons tous senti à un moment
donné le besoin de raconter
d'autres histoires, plus proches
d'une certaine BD «d'auteur». En
Italie, l'espace commercial pour ce
type de récit est très restreint; on
lui préfère la BD «usa e getta»
(aussitôt utilisé, aussitôt jeté), sur
un papier à bon marché, faite
d'histoires simples, bien faites et
divertissantes. Pour nous, venant
de ce type de bandes dessinées
populaires qui nous a obligé à
savoir communiquer avec le lec-
teur, c'était un peu un pari de faire
Weimar.
Torti: J'en faisais aussi un discours
un peu sentimental. Avant de des-
siner de la BD j'en Usais beau-
coup; et à part les fumetti itaUens.

L 'Histoire est un polar, en 1934
j 'avais dans les yeux Michel Vail-
lant , Tintin , Blake et Mortimer...
La BD franco-bel ge constitue mon
enfance culturelle. Alors pouvoii
travailler pour ceux qui ont édité
Astérix en France, c'était vraiment
la réalisation d'un rêve. Graphi-
quement , je me sens pourtant pro-
che, surtout , du style noir de Mil-
ton Caniff et de Frank Robbins.
mâtiné de légèreté à la Hergé ou à
la Jacobs.

JAN KARTA
ET L'ALLEMAGNE

Pourquoi diable voire personnage
principal - Jan Karia - est alle-
mand, et non italien, et pourquo.
navigue-t-il d'un pays à l'autred 'Al-
lemagne en Italie et bientôt er.
France ?

Torti: Plus qu 'une «germanisa-
tion» du personnage, c'est la
période de la républi que de Wei-
mar qui nous intéressait. Jan
Karta n'est pas né du projet d'une
série, mais comme un seul ouvrage
sur ce moment historique fragile et
contradictoire , qui nous rappelait
une époque que nous avons vécue
de près, à savoir les années '60 et
'70 en Italie. Le personnage a pris
malgré lui de l'importance.
Dal Prà: Quand on parle d'une

Les polars font l'Histoire, en 1934
série avec des auteurs , on déter-
mine deux façons de travailler.
Pour certains vient d'abord la
construction d'un personnage, ses
caractéristi ques, et par la suite le
redit se construit autour de lui.
Pour d'autres - comme nous -
l'intérêt primordial est de traiter
un thème ou une époque. Weimar
était une républi que où se dérou-
laient de vastes affrontements
entre des extrémismes opposés,
avec une constitution hautement
démocrati que mais aussi - pour
cette même raison - tragiquement
frag ile: voilà le lien avec l'Italie
des années "60-'70.

Torti: Au fur et à mesure de notre
travail autour de Weimar et de
l'élaboration du premier ouvrage,
est né un attrait toujours plus fort
pour d'autres événements histori-
ques plus tardifs , comme l'incen-
die du Reichstag en 1933 (ce sera
Der Sturm), l'utilisation par les
Nazis de groupements communis-
tes... Il était alors nécessaire de
continuer. Nous sommes arrivés en
1934, le prochain album se dérou-
lera en '35 à Pari s (Le jour de la
Cagoule). Jan Karta est devenu un
témoin de cette époque. Espérons
seulement que nous arriverons à
arrêter un jour ou l' autre ce per-
sonnage qui passe à travers les
années sans vieillir.

LEO GRECO ET L'AMÉRIQUE
Torti: Léo Greco, l'autre person-
nage que nous avons inventé , est
l'opposé de Jan Karta puisqu 'il se
déplace dans le futur. Mais nous
n'abandonnons pas notre intérêt
pour les intrigues politi ques, pour
le Pouvoir; seulement , ce détective
tire , court, saute sur les toits,
donne des coups de poings, ce que
ne fait pas Jan Karta.
Dal Prà: Weimar n'est d'ailleurs
pas seulement un ouvrage de cli-
mat; s'y intègre également un

genre qui nous plaît et nous inté-
resse beaucoup, le polar.
Torti: Notre goût pour le récit
policier est un peu notre squelette
dans l'armoire...
Dal Prà: ...notre premier amour!
Torti: Même si Jan Karta n'a pas
grand'chose à voir avec ses grands
frères américains, plutôt alcooli-
ques, sales et mal rasés, qu 'U n'a
rien d'un Mike Hammer, qu 'il ne
s'abaisse jamais à la violence, il a
toutefois, comme eux, une certaine
épaisseur. Il a un passé qui, peu à
peu, ressort.
Dal Prà: Le rapport au polar a ceci
d'important qu 'il nous permet de
dire d'autres choses sans ennuyer.
S'il y a un meurtre, il y a un mobile
qui doit être découvert. Cela cons-
titue le squelette autour duquel
nous pouvons construire les récits
les plus divers. Un peu comme
Raymond Chandler ou Dashiel
Hammet, nous avons mis autour
de ce canevas la chair qui nous
intéressait - à savoir cette période
historique.

A LIRE (EN FRANÇAIS)
De Torti et Dal Prà, chez Dargaud
Les enquêtes de Jan Karta
1. Weimar
2. Der Sturm
3. 1934
4. Le jour de la Cagoule (à paraî-
tre) '

Léo Greco
I. La ville éternelle

ouvert sur... la bande dessinée

Pierre Tombal: les 44 premiers trous S,ÎSlLePiCauvin
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rri ~fil r riMr'fclirf F W v̂ marna* V̂- » I Hit sÉE v̂ ^̂  y^  ̂

JLmma 
B̂ t -  ¦ Ht Ife U . K J B̂uMMliu ÎtlIiF PmFtËIËÊr.*
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iy!Jili|lî ?|llii iHiiftiIsil 111 sîisiiîsls Iml
* » Il s 8 II»i &^*~ 8*ï-l S* -S g^.E c

© ^ ^ 8 >|S - c S « * g <8 - i» ^ «-2 c .9-.» 2 "?
Z « S » Ï Ï  =î ,» 8 .2 8- .2 g-2-ï 3 p «=2 "°'c 2 c5
•o .S-0 ° |« 9 © x -2 S S g- „ «cl S 8 9 g" ts l̂

0
- ^ ©

° ^t i tn z '̂ P 'O a -Z *  O- E S 5" Si " " © O - c o S - ©

c ô^f 3^ '£ S<£ c 4 S» - g - 5 ûi - o  o- Q.4S 
= -o 

52. 
ô Q g

3.

I
I
1
i
I
i
iI
I

1
1

ë^=< D g.2 3 g g . .^ g © £ i£ S ls8::, S p^s 'e-->- 3 ,. 3 c © o. ~ c o. « t i c w x a, < « » S Q. C o
5 f c C  = -o *; . o © 3 c r « c Q- .1°42 «J 3* 3 e

1-1= ©U- § s :¦:*;! Nuljxhi f 1e
k - C  W ïï u L 5 r r » C ©  to , m © 3 Q_ t/)  ̂ g BÇ M.ç
•t: . £t o •S 0 3 5 t o 2 c c o -_ © 4 J i S- c i © i 5 < i >  = T p :- © K

^^
^¦g -s - g I ST rf | g. S g^ 3 (f 8 g~- S .8»  i-- 8

SS gK E g- og-o  g | S- ^E E-g S .2 e rg ?  «V- • = o

œ 5 c? ^j o g -r x.E 3c:- 3 5 |.2.= > 8-g ^ © 8 o :,

J i I i «' s 3 a J i S ïP i a 151 ? g © ^ 8 - o ^ 3
S £ 3̂ .£ O E CTCO 73Ï  uSSL'D CT E ' O i  c c 

•; 
« * H «UJ

3 S,
<&

S
(O

I
.os
«M

S
E
S
8
3
O
«42

si
f!
cl
§1

§f«T3 .?2 g e |w -i« "° R 5.8. © œ 8^ g © ^  c^

ïl|*"Mtf If I Jî|ll |1| §  ̂sf-3 J J
83 ;M« û .ItlelS^ eS - -g© S 2 ^ § - g

îf .«#^lïlilf te •JÎI-s is ls"If c ç ©  .
8 g^^  « S S."-* 2-4S 4Ç x rf -g 8B .h ;^2  g tx.©

'clllS^a f̂siliil-iilll̂ j ilg^^© o 4 B 2 5* 2 - o  û » E- D » E o a «-D ii o. JD > U S -ï o. S

SlJ - g Ste lSa"0^37î 3 .t ;°o a-

I 2 ô 3 8Si< 8|i
«S -< <§ T3 _ © ^ |8 - S4 S
s z ï r ~ 3 '5- © 0 c '»
5. j 5 -c © < " <->, ©-8 £ ¦-
-2- "i o> c C © —  C 2 F a> i
© S > S ° L- 5 S « £& iâ i8-| i« if
g. E ^

H" ^
n> .a4s .(0 »

u- S 3 .« 5 .w £ S. 8
3^. © . ! 2_ o O C  .<2

i <^  g.g = â 2 S 4 2
< 8-S .i .E.™ « c  8

¦5 4 g 3^-è  3^42 £ ©
°"l«£-tS  a-TS E
S e r a  -O o ® C - s ^S

= » » . 2 » S 22 n ç 3
8 |.| 8 S.g* 4» g w »

g o s ç ^ i ^ g l 0;!i l-l«?|is|.i
¦ig l-S^&SS cS. *
g- O) © © W- T 3 © .
8 te I © r>. -2- , © c © 3>©

8. i= œ 3 i2 c œ " 4 5 E
8 ?» 1 g « 5" .5 g S 75 © g

-O C î̂ O •- 1- O.S O Q.T3 S

A g i r  « 3 ^ * 2 2  £ g ^ © 4 S ' 5
t i^2

3 è c'ciJBi
o- o o  a. Q. W m © J 3 1- 3 « ' £ r o 0 . c z „1  ̂ - o > © uj
f=5 » © 2 » E i -" 1.1 » » M -2 E i s 8. g g -s-
3 ... I S î II 1 - S I £ g 8 3 =o- °-42 c2.'4 i„  c5 S-g-

E S E WS S  .F 15 ? O-p . © .© Jr: — ,- D 3 Q_ .© — ©
^ E § J » 8 o » o  "S '" ra " w .5' >!= l â.  ̂ co S
3 © -0 -©-S T -2 X « © Q..3 0, = ^ ©  "¦„ © _ © 3^> S r a ©   ̂„ 2 — 3 c c ""Q. c ^ o O- c - r o c - ^  8i= —

- © - S ^ ^S g c S ™ ?  c »%°§> -§ - 2? .8 3 =

hiilHi-is Umif.i ** Ht *I s «2 » « -f ai SJ " 1 g," o © ?û = r g a-9 8 ™
Sv  • J ,? Ô 3 » i S,t 2  © o. °>45 — o. ' Ï.2 S*  « 5 " ©

2 ra ro © Q 3 © ^ o.© M 3 C 3 0 - 5 © E '  © g  A î © roE xi c Tj » o"'^ t > » " 0  J J ©o c r i : co OJO'raJ3 t co coJS

3?1
•S
¦8
• B

fii
•g



r-ct>
**3
§5

s-
Sr

?
§¦
Cb

CD

I
ctu
c5"isr
tCD

co

Si?
&¦

8-
g"I
g'
o3

î
8'
CD

: o a p x)  0 . 0 .50 :3  » a s  © 0- o. < 5; -o •=• »-o =-"o j* r- s ©. co-o r- o. o. s -n -» 10g 8*5 g § • § SB » J |§ S |\8 II ff  l i l| • o g  ©S 8 • 3* 1 g*
i 5:8 1 ° irïi3?lg !.s =¦• : 'i:isï-g |? ? g. 3 ' 2§ 3 |  s x
8 8 S |g &|- 3 g ï » i ? o | 3 2 g,e:|i» © 5- 3 g. »5 . « S - 3 ? 2 g
3 = o- ô' — 2 « g s œ «o « tB 5 2- ' » 3 s - © -a S* c 2 5 © „ -¦ S © © ©
i i8i" - -"l 0 8 8 5 ' Ç 8- 2.i§ Q.« S s -2. o g S o> g i -"3l'2. S 5' s 3 «» .

o .i3? « § S 8 g 5 l 3 < B | g | |© § | . |g - ^ s g a g -a g S ? o . ; s » 8 s
• S » Ha5T Sf 0.S|g- cr S 3.g Ë:f |-S g » e,

8 3^
C « 8 5 : S | © < SB. g

s.|f| • »* Il si |§ g-li » i F-o g^ 8^^ if s3 f is i 'f
S- c <s °" 8 o y < -oa " o5-2. ^ ^ » g - E Z . 0, '*'< g. a) 3-g -o 9,_ © a â, a>

^
^SblII-fHlso^iilfgil o- IîSi^iî r^Pc-H! ?ll 8 5 © r  i I SL2-§ ?¦?• § ? 8 .-a  ? I •? ? S"? P lg ? » l

g-s-5.|§i-g-s |f3|3i|s>^sfi|.| -g g- g-|Sl.|sg»;
-

uœ g - ^ S g ®  S' 8 ro. c S S" © c Si C D a Z is, a- :i - o Z

f^g&|̂ f |:s |̂ ©^|3 |.||| ? lsi.*8 g 8 g s
ip^llîs^lg § = §¦:! *•<-;£ r "irtïM?
s S - H s î - S ^ f B ^ 0 © ^ ? " ^^?- ^  ̂

g- g= s rg" n 3 © ^ :

i'Hîîï iMï***""ïî**H I IWîn
© S a> © 3-0 .Q . & S - C S - 0  œ 3 (B „ 3 J=- "0 Z O c o O cu O Ï Ï ©o:

x S - o v © œ o 8 :3 ,S' :3 î̂ '* « c ^ 3 ^ 3 -  ï= =;•<£. 3 S o 2, < C
« 3  ï?" O 05 tO 3 M TJ £. © ro, CD -• fZ  ̂ — j» c 5 CO

J c j  ^ *-3 = ?-o .8 © - g < o a: o 3 © „ -g E c 3 Q. 5; © 8 3
o. o D © c x © 8 © - © (

g Oj jc c -  5 g ra 3 c ro © c g- 5;
C c o © i 3* » 7 c o co C <P c U ' O o c o 3 7, Y © ' i T  © © co co x T T

r-b
to
3a
&
5?
3
5"
&

"O
<b5j.

o
3
&

|5
D
S"
c
tu

&
3

<&.
«?

3
3

f
to

«B-
g
&

^2.
*§o S5?Il

*.*|i g- 2- M^S S|̂ I,l83i.8|- :j g- = v5' g3 &|s8|o.

rlS» IS I - Sf a  2 :S S |«S^f i 5r c|-5.|s;8 g.| 3 2 3 3,5. J»
gS.!0* - g igil. a? |S£  = s p ».ë s§ - g |5£S| §;-§.«»£ ig - e sx © © -o <|G.r â a 2 « © "o <" ro Stj i c o S cs Z g' -6' = s? S" 2 = m
à- S- ~§  5- ° • » i-S" R-a § s g^ § -̂ ç s " 3 © 8 g -» 8 OT g 8ro © o =; 3 S ,̂ =:̂ ' 

<n -,
'̂ -1 © C o © S ; 3 - 3 3 c, 3S ;  CO QJ. u "' —

i « C D  -, ^. ,  CD C t/) Q) 7 I IT ~ C D C C/) (D — (D 3 Y  ̂P B) (/) i (P< 7 (D i »
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