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LUNCH
à Fr. 32.—

entrée, plat principal
et dessert'

à 20 mn de La Chaux-de-Fonds

/ iLa France est mabcfe î\ f Pay ei- vous >
^

( Mes bons soins restent ) ( une infirmière / y
\. impuissants ! J -̂̂  ^̂ ^

Le jour même où le ministre
français des finances, Pierre Bé-
régovoy, présentait devant les
députés son projet de budget
1989 tout entier fondé sur la
poursuite de la politique d'austé-
rité, la France a connu hier une
première journée de grèves et de
manifestations, qui ont à certains
moments totalement paralysé Pa-
ris.

A l'appel de la Confédération
générale du travail (CGT, proche
du parti communiste), des arrêts
de travail ont provoqué de fortes
-perturbations dans le métro pari-
sien, des coupures d'électricité
tournantes dans toute la France,
un net ralentissement du trafic des
chemins de fer ainsi qu'une baisse
dans la distribution du courrier.

Cette journée précède de 48 heu-
res une grèvç.nationale des fonc-
tionnaires - accompagnée de
manifestation - et à nouveau des
servicesnationaux d'électricité, des
¦chemins:îde fer et du métro pari-
isiert. La GGT, ou au moins certai-
nesv: de. ses organisations profes-
sionneDeSj se joindront à ces grè-
ves de jeudi, qui seront organisées
à l'initiative des autres syndicats,
faisant de cette journée le véritable
temps fort de cette semaine de
contestation sociale.

Des manifestations: rassemblant
des milliers de personnes ont eu
lieu un peu partout pour dénoncer
la rigueur salariale du gouverne-
ment, notamment chez les fonc-
tionnaires auxquels ir ne veut pas
concéder plus des 2% de hausses

déjà accordées, alors que l'infla-
tion prévue pour 1988 est de 2,8%.

A Paris, plusieurs dizaines de
milliers de manifestants ont défilé
pendant plusieurs heures.
«Aujourd'hui, c'est l'austérité qui
est ringarde et ses grands prêtres
qui prêchent dans le désert», avait
déclaré avant le départ de la mani-
festation le secrétaire général de la
CGT, Henri Krasucki.

SYMBOLE
Dans le cortège, des infirmières, en
conflit avec le gouvernement
depuis trois semaines, ont hué le
nbm de ministre de la Santé
Claude Evin.

Devenue le symbole de la con-
testation sociale, leur grève s'est
poursuivie, plus ou moins suivie
selon les établissements, en atten-
dant les manifestations de samedi
prochain,, organisées dans les diffé-
rentes régions du pays.

Lundi, leur coordination, qui
mène le mouvement en dehors des
organisations syndicales classi-
ques, a nuancé sa revendication
principale , en n'exigeant plus une
hausse immédiate de 2000 FF
(environ 500 fr), et en acceptant
un échéancier. Le gouvernement a
réaffirmé qu'il ne pouvait aller au
delà de ses dernières propositions
(entre 600 et 800 FF).

François Mitterrand a affirmé,
lors d'une visite en province, que
les «infirmières en demandaient
beaucoup trop», que le gouverne-
ment avait déjà «beaucoup donné»

et qu'il «n'avait pas dans les mains
de quoi les satisfaire».

BARRE SOUTIENT
LE GOUVERNEMENT

Si tous les partis à l'exception du
PC, approuvent le gouvernement
socialiste de ne pas céder aux
revendications salariales, l'opposi-
tion de droite n'en a pas moins
dénoncé «la carence» du gouverne-
ment «qui a laissé pourrir la situa-
tion».

L'ancien premier ministre libé-
ral Raymond Barre a cependant
apporté son soutien au gouverne-
ment.

Une grève affecte par ailleurs
depuis hier et pour 48 heures le
fonctionnement de la plupart des
ambassades françaises dans le
monde entier, à l'appel de plu-
sieurs syndicats qui protestent
contre la réduction de l'indemnité
de résidence de certains fonction-
naires à l'étranger.

(ats, afp, reuter)

France: grèves
contre l'austéritéNarco-dollars

Sur les quelque 250 établisse-
ments bancaires et autres filia-
les qui ont pignon sur rue à
Genève, il y a évidemment quel-
ques blanchisseries, n'en dé-
plaise à la «Convention de dili-
gence» signée par les banques
suisses qui exige que l'on con-
naisse l'identité de tous les
clients et le nom de ceux qui
procèdent à la caisse à des opé-
rations de plus de cent mille
francs.

La belle affaire !
Le dépôt d'un million de

francs peut être d'une prove-
nance parfaitement honorable,
par exemple auprès d'un établis-
sement commercial spécialisé
dans les placements, Place Cor-
navin, mais néanmoins puer la
cocaïne.

Quand ledit établissement
représente en Suisse la Banque
pour le Crédit et le Commerce
International, la BCCI, avec
siège au Luxembourg, M peut
exécuter des ordres en toute
naïveté, ignorant que la BCCI
est la blanchisserie «officielle»
de l'argent de la drogue, ces
narco-dollars dont 50 milliards
errent à travers le monde à la
recherche de placements sûrs,
sains et légaux, c'est-à-dire le
contraire de leur provenance.

Créée en 1972 par des Pakis-
tanais, la Bank of America et
des investisseurs du Moyen-

Orient, la BCCI occupe 13.500
personnes dans 400 agences
réparties dans 72 pays. A vec 20
milliards de dollars au bilan et
185 millions de bénéfice net
d'exploitation, l'année dernière,
la BCCI figure dans le peloton
des 200 premières banques du
monde.

Ce n'est pas n'importe qui,
alors on obéit, à Genève comme
à Paris, Londres, Panama ou
New-York. L'argent circule très
vite, à travers les 400 agences,
on n'a pas le temps de le voir
passer si ce n'est sur les télés-
cripteurs, d'un continent à
l'autre.

Et peu à peu l'argent sale
devient gris, puis gris clair et
enfin blanc comme neige...

Malgré un système compli-
qué, à travers mille chicanes et
autant de contrôles le blanchis-
sage des narco-dollars est une
technique simple.

En échange d'un million de
narco-dollars criminels, on
reçoit dans une banque améri-
caine un «Certificat de dépôt»
aussi honorable que nos «Bons
de caisse», mais d'une durée
d'un mois à cinq ans, négociable
sur l'Euro-marché et parfaite-
ment anonyme.

Avec ce million en garantie,
porteur d'intérêts, on obtient un
prêt de 800.000 dollars, l'argent
est blanchi et la banque a pré-
levé une petite commission de
200.000 dollars au passage, saris
tousser.

Il y a deux ans, la douane
américaine a infiltré deux
agents dans la vaste toile d'arai-
gnée financière de la drogue
colombienne, qui vient d'aboutir
à un grand nombre d'arresta-
tions dans le milieu bancaire
aux Etats-Unis et en Europe.

C'est un premier avertisse-
ment.

On connaît, en fin de trafic ,
ces déchets humains, irrécupé-
rables, que nous laissons croupir
sur les trottoirs de nos villes,
comme à Zurich, c'est la face
visible du drame humain. Les
arrestations dans le milieu ban-
caire mettent en relief les
dimensions d'un autre drame
beaucoup plus feutré, celui qui
se joue contre la démocratie !

Cinquante milliards de narco-
dollars, c'est le double du bud-
get de la Confédération avec
lequel la Suisse entretient une
armée, construit des aéroports,
des routes, des hôpitaux, sub-
ventionne son agrictdtupè et
cent mille autres nécessités ou
fantaisies. C'est ce que fait la
drogue en Colombie. ,

Alors, avec 50 milliards de
dollars, on peut aussi acheter
des complicités en Amérique
comme en Europe, au plus haut
niveau, afin que peu à peu s'ins-
talle un climat de tolérance à
l'endroit de la drogue.

Une tolérance qui rime dra-
matiquement avec décadence !

Gil BAILLOD

Aujourd'hui: le ciel sera en géné-
ral très nuageux et il y aura quel-
ques pluies. Vent modéré du sud
en montagne.

Demain: d'abord souvent très
nuageux et pluies intermittentes.
Ensuite en partie ensoleillé. Fin
de semaine assez ensoleillée.
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Horlogerie et électronique sont tes deux mamelles de
la Société suisse de microélectronique et d'horloge-
rie. Mais qui n'ont pas encore donné tout leur lait!
En développant trois produits tirés de l'immense
bagage technologique du groupe, Asulab S.A. va vrai-
semblablement s'ouvrir sur le marché de l'auto-
mobile. ' k̂ . &%/ . ° I

EN VOITURE, 1
LA SMH ! L'assistance de l'ordinateur ^̂  Qde la conception à la fabrication ^̂ "" 9. 

I BONSOIR LA PLANCHE ||||
j À DESSIN

L'exploit d'un Jurassien .̂ ** l_ f

! NON-VOYANTS ¦ . 1
AU SOMMET
DE L'HIMALAYA

Ajoie battu à Olten en LIMA
de hockey sur qlace

Dave Semblnelll (à gauche) et Mario Grand: la première victoire «away» est remise à plus tard.
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Nouvelle défaite à {[extérieur
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Inquiétantes armes chimiques
Rapport de l'Institut international

des études stratégiques
L'utilisation , par l'Irak, d'armes chimiques contre l'Iran
pourrait encourager d'autres pays à acquérir ce type d'arme-
ment. Ce qu'ont probablement déjà fait la Libye et la Syrie
mais aussi Istraël et l'Egypte, estime l'Institut International
des études stratégiques (IISS) de Londres.

Dans son rapport annuel (257
pages) intitulé «l'équilibre mili-
taire 1988-89» et rendu public hier ,
l'IISS affirme que l'URSS pourrait
attaquer toute la zone géograp hi-
que contrôlée par l'OTAN avec
des armes chimiques et biologi ques
larguées par avion ou contenues
dans des bombes, des missiles ou
des obus d'artillerie.

«L'OTAN serait bien avisé de
considérer l'utilisation par
l'OTAN d'armes chimi ques et bio-

logiques comme une éventualité
probable» , souligne le rapport .

L'utilisation par l'Irak de gaz
moutarde et d'autres gaz inner-
vants a vraisemblablement fait
office de publicité , particulière-
ment dans les pays du tiers monde,
pour ce type d'armement, pourtant
internationalement dénoncés.

Le recours aux armements chi-
miques dans le conflit irano-ira-
kien «va vraisemblablement être

davantage considéré comme un
encouragement pour l'utilisation
future d'armes chimiques dans
d'autres conflits régionaux que
comme un frein» , peut-on lire dans
le rapport.

Le directeur de l'IISS , M. Fran-
çois Heisbourg, a estimé , lors
d'une conférence de presse , que si
la conférence internationale sur les
armements chimiques qui doit se
tenir à Paris en juin prochai n ne
débouche pas sur un renforcement
du protocole de 1925 interdisant
l'emp loi de ce type d'armes dans
tous les conflits , d'autres pays en
acquerront. «Si l'autorité du proto-
cole n'est pas internationalement
réaffirmée (....) je pense que
d'autres pays qui théori quement .

peuvent produire des armes chimi-
ques, seront tentés de le faire» , a
déclaré M. Heisbourg.

«La Syrie et la Libye sont forte-
ment soupçonnées. L'Egypte a uti-
lisé des armes chimi ques contre le
Yémen du Nord en 1966 et il y a
dès lors présomption contre ce
pays, tandis qu 'en ce qui concerne
Israël rien n 'est exclu , compte tenu
de la menace syrienne telle que ce
pays la perçoit» , a-t-il ajouté. Les
Etats-Unis et l'URSS sont les seuls
pays qui ont reconnu posséder des
armes chimi ques. Mais , il y aurait ,
selon l'Institut , une vingtaine de
pays, dont la France , qui posséde-
raient ou se pré pareraient à fabri-
quer des armes chimi ques, (ap)

L'Allemagne de l'Est payera
des réparations

M. Bronfman, président du Congrès juif mondial (à gauche)
accueilli par le secrétaire est-allemand aux Affaires religieuses,
Kurt Loeffler.

Le président du Congrès juif mon-
dial, M. Edgar Bronfman, a claire-
ment laissé entendre hier que la
République Démocratique Alle-
mande avait accepté de verser des
réparations aux victimes de l'Holo-
causte et à leurs familles.

M. Bronfman , qui n'a pas donné
de chiffres , a déclaré, lors d'une
conférence de presse organisée à
l'issue d'une visite de trois jours en
RDA: «j'ai eu des rencontres très
positives et très claires ici (...). Je
suis entièrement satisfait de deux
choses: la première, celle qui
m'inquiétait le plus, est la position
morale que la RDA adopte quant

à ses responsabilités dans l'Holo-
causte. Le second point concerne
les réparations à ceux qui ont souf-
fert et aux survivants».

M. Bronfman a par ailleurs
rendu hommage aux autorités est-
allemandes pour la manière dont
elles luttent , selon lui, contre
l'antisémitisme. «M. Honecker m'a
assuré que l'antisémitisme n'avait
pas droit de cité et qu'il était
écrasé chaque fois qu'il relève sa
tête hideuse», a-t-il dit.

M. Bronfman a rencontré le
numéro un est-allemand Erich
Honecker et le ministre des Affai-
res étrangères Oskar Fischer lundi.

(AP)

Victimes de l'Holocauste

¦? LE MONDE EN BREF
SUÈDE. — Un tribunal suédois
a condamné deux médecins immi-
grés d'origine hongroise à 18
mois de prison chacun pour avoir
contribué à transmettre des
secrets de l'OTAN au bloc com-
muniste.
COLOMBIE. - Les inonda-
tions provoquées par l'ouragan
Joan ont fait 50 morts et disparus
dans le nord de la Colombie,
balayé par des vents soufflant à
130 kmh.

ITALIE. — Deux Italiens ont été
inculpés par le Tribunal de Ber-
game pour la fusillade qui, le 25
janvier 1987 avait blessé deux
agents de la police vaudoise alors
qu'ils poursuivaient une voiture
folle entre Lausanne et Martigny.

CANADA. - Les handicapés
mentaux, qu'ils souffrent d'un
léger retard ou qu'ils soient débi-
les profonds, seront habilités à
voter aux élections fédérales cana-
diennes du 21 novembre.

DROGUE. — Les douaniers de
l'aéroport international de Milan
ont saisi mardi trois kilos de
cacaïne dans les bagages de deux
passagers latino-américains en
provenance de Caracas (Vene-
zuela).

URSS. — Le procès pour cor-
ruption à rencontre de M. louri
Tchourbanov, gendre de l'ancien
numéro un soviétique Brejnev, a
été ajourné d'un mois, en raison
de l'état de santé de son avocat.

FUSSURES. - Une série de
fissures a été découverte récem-
ment sur le fuselage d'un Boeing
737, similaire à celui qui s'était
littéralement ouvert en plein vol,
au-dessus des îles Hawaï en avril.

OZONE. — Plus de 70 scienti-
fiques de 25 pays ont lancé, à La
Haye, un appel au renforcement
des mesures de protection de la
couche d'ozone dans la stratos-
phère, afin de prévenir des ris-
ques de maladie.

Piratage informatique
Des préjudices financiers de

plusieurs milliards
Des spécialistes en informatique
ont infiltré frauduleusement les
ordinateurs de plusieurs grandes
entreprises européennes, leur
causant des préjudices financiers
de plusieurs millions, voire de
plusieurs milliards de francs, a
annoncé mardi soir le magazine

télévisé ouest-allemand «Pano-
rama».

Selon «Panorama», les pirates
semblent avoir utilisé comme
«base de départ» les ordinateurs
du Centre européen de recherche
nucléaire (CERN) à Genève.

(ats, dpa)

Yougoslavie: suspense
L'impatience des Yougoslaves à
connaître l'ampleur du remanie-
ment prévu des instances dirigean-
tes du pays était à son comble hier
soir du fait de la prolongation des
débats du Comité central de la
Ligue des communistes de You-
goslavie (LCY), réuni depuis deux

jours à Belgrade pour tenter de
trouver une solution à la crise sans
précédent qui traverse le pays.

Une quarantaine de participants
ont demandé la parole à la reprise
des travaux, hier après-midi, mal-
gré l'invitation à y renoncer lancée
par le président de séance.

URSS: les prix dérapent
L'autonomie financière plus grande
accordée aux entreprises et aux
magasins en URSS a entraîné ces
derniers temps une hausse vertigi-
neuse des prix de nombreuses den-
rées, qui suscite un fort méconten-
tement dans la population et une
inquiétude croissante des autorités.

Le phénomène, dénoncé la
semaine dernière lors d'une réu-
nion du bureau politi que du parti
communiste soviétique, a depuis
donné lieu à des explications dans
la presse, submergée de lettres de
lecteurs paniques par le renchéris-
sement des produits.

L'un des principaux facteurs à
l'origine de cet effet pervers réside
dans la volonté des firmes du sec-

teur public de dégager un profit
maximal, donc de montrer qu'elles
sont rentables. Pour ce faire , elles
n 'hésitent pas à freiner la produc-
tion de marchandises bon marché
- à faible marge bénéficiaire - aux-
quelles sont substitués des biens
plus onéreux.

Cela semble actuellement le cas
pour les savons à Moscou, toutes
les savonnettes de moins de 80
kopecks (1 ,3 dollar) ayant disparu ,
contrairement à celles dites «de
luxe».

Autre exemple, le pain. En 1986,
le ministère de tutelle a décidé de
mettre sur le marché six nouvelles
catégories de meilleure qualité et
donc plus chères de ce produit.

(ats, af p)

Impossible élection
Un pas de plus vers
la division du Liban

L'élection d'un nouveau président
de la Chambre des députés n'a pu
avoir lieu hier, les députés chré-
tiens ayant boycotté la séance.
Un pas de plus vers la division du
Liban en cantons a donc été fran-
chi. Le Liban n'avait déjà plus de
président de la République depuis
la fin du mandat de M. Aminé
Gemayel le 22 septembre dernier,
deux gouvernements rivaux, l'un
musulman pro-syrien, l'autre chré-
tien, se disputent le pouvoir exécu-
tif et , avec l'impossibilité de trou-
ver un remplaçant à M. Hussein
Husseini , (le président chiite de la
Chambre) c'est maintenant le der-
nier symbole de la légalité liba-
naise qui disparaît.

En outre, chrétiens et pro-
syriens sont dans l'incapacité de se
mettre d'accord sur le choix d'une
personnalité pouvant assurer
l'intérim à la Chambre.
Les députés étaient convoqués à
11 h 00 locales (9 H 00 6MT) mais
seuls 26 députés musulmans et de
gauche se sont rendus place de

l'Etoile, un quartier de Beyrouth-
ouest sous contrôle syrien, au siège
de l'ancien parlement. L'arrivée
des députés a été mouvementée:
plusieurs ont dû s'aplatir sur le sol
pour échapper aux balles des
francs-tireurs chrétiens, embus-
qués dans des gratte-ciel de la
ligne de démarcation: Les chré-
tiens craignaient pour leur sécurité
s'ils s'aventuraient place de
l'Etoile. Ils refusaient en outre de
voter à proximité des canons
syriens et ils ont insisté pour que
l'élection ait lieu à la Villa Man-
sour, sur la «ligne verte».

En raison de l'absence des dépu-
tés chrétiens, le quorum de 39 pré-
sents (sur 76 députés vivants) n'a
pu être atteint. Prenant acte, les
députés musulmans et de gauche
ont publié un communiqué dans
lequel ils proclamé M. Hussein
Husseini président de la Chambre
par intérim jusqu'à l'élection de
son successeur. Une initiative pré-
sentée comme «essentielle pour
préserver l'intégrité de l'autorité
législative», (ap)

Passionnantes présidentielles
USA : à trois semaines des élections

Le 14 août 1988, à la veille de
l'ouverture de la Convention Répu-
blicaine, personne n'aurait donné
cher des chances de Georges Buch
d'accéder à la Maison-Blanche,
tant son retard sur son rival démo-
crate était alors important.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

C'était faire peu de cas de plu-
sieurs facteurs propres à un tel
événement, et en particulier les
retombées médiatiques qu'il sus-
cite inévitablement; Michael Dika-
kis en avait d'ailleurs profité large- .
ment pour prendre sur son rival
une avance substantielle lors de la
Convention de son parti.

CLIVAGE PEU MARQUÉ
Mais la composante la plus impor-
tante qui rend cette cuvée 1988 si
passionnante demeure indiscuta-

blement le nombre très important
d'électeurs indécis. C'est le signe
indiscutable d'un clivage assez peu
marqué entre les deux candidats,
le signe encore qui ne trompe pas
que l'un et l'autre ne sont pas des
candidats de premier plan.

Faute de ténors, l'Amérique
s'est donc prise à croire aux vertus
de l'art oratoire, du débat politi-
que, du face à face, pour mieux
faire connaissance avec son futur
Président, pour voter en meilleure
connaissance de cause. Avec en
filigrane le souvenir d'un certain
match Nixon - Kennedy, au terme
duquel le charme de l'un avait fini
par s'imposer.

Les temps sont malheureuse-
ment révolus, qui permettaient à la
seulse aisance naturelle de faire la
différence. Avec les années, les
étranges lucarnes ont généré leurs
spécialistes de codes de la réussite
télévisuelle - ou de son non-échec
- auxquels les deux camps se nour-
rissent abondamment.

La peur de la gaffe télévisée est

devenue telle que la seule présence
de la caméra a désormais aseptisé
toute apparition sur le petit écran.

On l'a bien vu avec Dan Quayle;
en dépit de quatre législatures au
Congrès - moitié à la Chambre,
moitié au Sénat - le candidat répu-
blicain à la vice-présidence n 'était
resté qu'un obscur politicien pas
trop laborieux, dépourvu surtout
de toute originalité; bref , le genre
de député oublié par les médias
parce que terne jusqu 'à l'excès. Le
jour où Georges Bush l'a sorti de
son anonymat , on a découvert un
Dan Quayle triomp hant , exubé-
rant , tapant dans le dos de son
colistier et tenant des.propos défi-
nitifs dans le genre : «tu verras,
Georges, on va bien finir par les
avoir!»

En quelques semaines seule-
ment, les spécialistes es-médias de
son parti l'ont métamorphosé, lui
ont construit une «conduite» , lui
ont appris la leçon qu 'il devait

réciter. «Pino-Quay le» est ainsi
souvent caricaturisé , se mouvant
au gré des ficelles que tire l'un ou
l' autre ténor de son parti. Le résul-
tat est atteint; pas de gaffes , pas de
sottises. Pas trop en tout cas !

À TROP VOULOIR
CONVAINCRE

Tant pis pour l'électeur qui ne s'y
retrouve plus dans cette grisaille ,
qui ne parvient qu 'avec peine à
s'identifier à ce qui faisait jusqu 'ici
la gauche et la droite américaine.
A force d'être «ni pour, ni contre,
bien au contraire» , Buch et Duka-
kis ont pro fondément déconcerté
l'électoral américain , qui ne sait
plus à quel enadidat se vouer.

Ces indécis sont si nombreux
que leur nombre suffit largement
encore à permettre à l'un comme à
l'autre de s'imposer. D'où le soin
qu 'ils mettent l'un et l'autre à les
ménager, à ne pas les heurter. Mais
trop vouloir convaincre des tièdes
avec du réchauffé , on finira par les
dégoûter de l'isoloir. C. F.

Convulsions
sociales

Déf erlement de grèves en
France.

En parallèle, un chiff re: taux
de svndicalisation des salariés
d'outre-Jura: 9% à 15%. (Les
estimations diff èrent).

A titre d'indication, les sala-
riés syndiqués en Suède se
montent à 70%, en Grande-Bre-
tagne à 38%, au Japon à 23%.

Des syndicats, qui représen-
tent si peu de salariés peuvent-
ils vraiment organiser des
arrêts de travail pour polariser
et f aire aboutir les désirs des
travailleurs?

Ne sautent-ils pas plutôt dans
le train en marche pour suivre
des troupes dont ils ne savent
plus ce qu'elles veulent ? Ce f ai-
sant, ils essaient d'aiguiller
dans leur voie, de récupérer.
Mais la manœuvre a-t-elle
encore un sens ?...

Au début de l'année, l'hebdo-
madaire «L'Evénement du
jeudi» titrait une enquête
approf ondie: «Faut-il dissoudre
les syndicats ?»

Titre provocateur! Notre
conf rère Jean-Marcel Bougue-
rau remettait d'ailleurs immé-
diatement les choses en place:
«Non, bien sûr... Reste à savoir
quel syndicalisme et pour quoi
f aire».

La réponse, «L'Evénement
du jeudi» la trouvait dans un
ouvrage de M. Pierre Rosanval-
lon: «La question syndicale».

Très résumée, on pouvait la
condenser de cette f açon: «Le
syndicat ne peut plus unique

ment se déf inir comme une
f orce de revendication... En
témoigne la volonté souvent
aff ichée de s'aff irmer égale-
ment comme un pôle de propo-
sitions.

Mais il lui f aut aller plus loin
et ne pas hésiter à se considérer
comme une puissance d'arbi-
trage social, à l'intérieur même
de la population salariée».

Ces conseils sont sages. Mais
ne viennent-ils pas trop tard
dans un monde où l'anarchie
brille de mille f acettes ?

Depuis Mendès-France,
Rocard est le premier ministre
le plus intelligent qu'ait possédé
la France. En dépit de cette
supériorité intellectuelle, il
semble toutef ois nager. Même
s'il est juste, son langage n'a
plus prise sur les grévistes.

Certes, f ace aux distorsions
sociales immenses, on peut
comprendre la lassitude et la
surdité des salariés f rançais.

Un mouvement non structuré
peut, sans doute, mobiliser les
masses. Dans la durée, il est
cependant voué à l'échec.

Les communistes n'attendent
que ce moment pour regonf ler
leurs eff ectif s.

Dans l'Europe qui prend
f orme, ce serait la f aillite de la
France.

Cest pourquoi, il f aut espé-
rer que les convulsions sociales
actuelles permettront, si dou-
loureuses qu'elles soient, la
naissance d'un syndicalisme
tout f rais. Mieux que quicon-
que les inf irmières seraient les
mieux placées pour l'accouche-
ment.

En tous cas, le symbole serait
beau.

Willy BRANDT
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Coup de patte bernois pour le Simplon
Les cantons choisissent leur tunnel

Pas de surprise: le canton de Beme
s'alliera aux Romands pour défen-
dre les chances de «son» tunnel, le
Lotschberg, comme tracé de la
future transversale alpine. Le gou-
vernement bernois brûle la poli-
tesse aux autres cantons: il est le
premier à faire son choix. Mais les
groupes de pression sont déjà en
place pour défendre le Gothard de
base, le Spliigen ou le Lotscheberg-
Simplon.
Les Bernois, tout convaincus qu 'ils
sont de l'excellence de leur tracé,
les Lôtschberg-Simplon, en ont
oublié leur réputation de lenteur.
Le gouvernement bernois est le
premier à faire connaître son choix
dans la consultation fédérale sur le
tracé de la future transversale fer-
roviaire à travers les Alpes, consul-
tation ouverte jusqu 'au 15 janvier.

Pour faire bon poids, Berne fera
encore confirmer son choix par
son Grand Conseil, en novembre.

Si le Lôtschberg-Simplon est le
meilleur tracé, ce n'est pas unique-
ment parce qu 'il utilise le sol ber-
nois sur l'essentiel du parcours
suisse, c'est surtout parce qu 'il
porte le moins atteinte à l'environ-
nement et coûte le moins cher (9
milliards contre 11,1 au Gothard).

Yves PETIGNAT

Pour prouver ses arguments, le
gouvernement bernois a même
commandé un rapport minutieux à
ses experts. «Il serait même sou-
haitable que les autres cantons fas-
sent de même avant de se pronon-
cer pour l'un ou l'autre projet ), a
estimé hier, lors d'une conférence
de presse, le conseiller d'Etat ber-
nois René Bàrtschi, directeur des
Transports , espérant que la
réponse sera alors inévitablement
le Lôtschberg-Simplon.

Pour défendre «son» tunnel , Berne
fera alliance avec la Suisse
romande. C'est même la fermeté
des cantons romands qui pourrait
être l'argument décisif dans le
choix politique du Conseil fédéral
et des Chambres, espère le gouver-
nement bernois.

Pont entre Suisse alémanique et
Suisse romande, le canton de
Berne doit donc «se fendre» d'un
tunnel en faveur de la minorité, a
expliqué également le conseiller
d'Etat Bernhard Mùller, directeur
de l'Economie publique: «C'est à
juste titre que l'on craint en Suisse
romande et en Valais que les
variantes Gothard ou Splûgen
marginalisent encore ces cantons
en accentuant la prédominance
des alémaniques et surtout de
l'agglomération zurichoise. Le ris-
que de voir la structure fédéraliste
compromise par l'évolution écono-
mique doit être pris au sérieux».

Pour Berne, la variante Lôtsche-
berg-Simplon permet aussi de tenir
les engagements pris envers le
Valais lors du refus du tunnel rou-
tier du Rawil. Cela permettrait
d'aménager une véritable chaussée
roulante entre Spiez et le Valais.

Enfin, dans une perspective
européenne, le gouvernement ber-
nois rappelle que ce tracé cons-

tituerait une liaison directe non
seulement avec l'Allemagne du
sud, mais aussi avec la Grande-
Bretagne, par le tunnel sous la
Manche.

GROUPES DE PRESSION
Berne se battra donc sous la ban-
nière romande , dans le cadre du
Comité «Transal p 2005» que pré-
side le conseiller d'Etat genevois
Jean-Phili ppe Maître. A côté de ce
comité de spécialistes et de respon-
sables cantonaux , vient de se cons-
tituer un groupe de soutien com-
posé de tous les élus romands et
bernois aux Chambres fédérales ,
ainsi que les maires et présidents
des principales communes, dont
Bienne et Thoune. Sur le plan
strictement bernois, un groupe de
représentants de l'économie et du
tourisme se met aussi en place.

Les six Romands et Berne ne
peuvent guère compter sur
d'autres renforts actuellement. Les
cantons alémaniques ont presque
tous fait leur choix. Les «deux
Bâle» ont ainsi pris fait et cause
déjà pour le Gothard. Les
Romands se sont réveillés trop
tard pour les intéresser. Seul
Soleure hésite encore et son Grand
Conseil a voté ce printemps un

postulat mettant Simplon et
gothard sur pied d'égalité.

SPLUGEN À LA DÉRIVE
Concurrencé sévèrement par le
projet de tunnel de base sous le
Brenner , que l'Autriche a pris la
décision de construire avec l'aide
de la CEE, le tracé du Splûgen , à
travers les Grisons, perd ses sup-
porters. Ainsi Schaffhouse est-il
prêt à lâcher les Grisons, Saint-
Gall et les autres cantons de Suisse
orientale.

Le tracé en Y sous le Gothard ,
imaginé par le conseiller aux Etats
grison Mathias Cavelty n'aura
bientôt plus qu'un seul supporter ,
son promoteur , en raison de ses
coûts démesurés (20 milliards).

Tout le poids économique et
politi que de la Suisse alémani que,
le triangle d'or Bâle-Argovie-
Zurich s'est rallié depuis long-
temps au tunnel de base du
Gothard , dans un comité de sou-
tien très dynami que où le Tessin et
Lucerne jouent les premiers rôles.
Seul point noir : Uri ne soutiendra
que du bout des lèvres un nouveau
tracé sur son sol et moyennant de
sérieuses garanties quant à l'envi-
ronnement.

A l'étranger, le tracé du Simplon
ne pourra guère compter que sur

l'appui des régions frontalières ,
Franche-Comté côté français
(appui du ministre et maire de Bel-
fort Jean-Pierre Chevènement), et
du Piémont.

Le Gothard devrait rallier le
Lombardie et le Bade-Wurtem-
berg ; les voisins de la Suisse ne
donneront leur avis qu 'au prin-
temps à Adolf Ogi. «Mais c'est la
Suisse qui décidera en toute indé-
pendance» a prévenu M. Ogi.

Enfin , pour les Romands, il
s'agira d'éviter le piège du fameux
couloir de transit destiné aux
camions de 40 tonnes et de 4 m de
hauteur. Cet aménagement intéri-
maire devrait éviter à la Suisse les
pressions européennes pour un
couloir routier de 40 tonnes, en
attendant la mise en service de la
nouvelle ligne à travers les Alpes.
Les investissements devraient être
de l'ordre de 250 millions. Les
Chambres fédérales pourraient
tirer arguments de ces investisse-
ments consentis à la ligne Lôtsche-
berg-Simp lon pour repousser le
tracé soutenu par les Romands, a
indi qué hier le conseiller national
Michel Béguelin, lors de l'assem-
blée générale de la Commission
romande de la ligne du Simplon, à
Lausanne. Y. P.

PUBLICITÉ; =̂ ^̂ = ——

Des centaines de morts, la majorité des enfants entre huit
et 1 5 ans. Pourquoi la police refuse-t-elle de rendre aux
mères les corps de leurs enfants tués ? Pourquoi le gou-
vernement algérien fait-il tirer à la mitraillette sur la
foule ?
Parce qu'elle réclame de la semoule, ne peut plus suppor-
ter la brutalité de l'austérité, exige les droits démocrati-
ques comme le droit à l'éducation, à la santé ou à un
revenu plus juste.
Les massacres de femmes, d'enfants, de manifestants ont
toujours été la réponse d'un gouvernement qui perd la
confiance de son peuple.
Les soussignés demandent aux autorités algériennes:
• de mettre fin à la répression;
9 de libérer immédiatement tous les prisonniers;
0 de respecter les droits de l'Homme;
• de lever immédiatement l'état d'exception et de

reconnaître l'ensemble des droits démocratiques.
Premiers signataires: Amiguet Jean-François, cinéaste, Vevey; Aït
Ahmed Jugurtha, journaliste, Lausanne; Awanzino Pierre, enseignant,
Lausanne; Batou Jean, assistant Université, Genève; Baudraz Daniel,
photographe, Nyon; Barbier Yvette, médecin, Lausanne; Benani Ahmed,
politologue, Lausanne; Benani-Roch Catherine, juriste, Lausanne;
Béroud Bernard, commission de solidarité internationale du PSG,
Genève; Blaser Christophe, assistant Université, Neuchâtel; Borel Jean-
Paul, professeur Université, Neuchâtel; Boyer Alain, président SOS-
Racisme, Fribourg; Breiter Reto, journaliste, Lausanne; Brônimann
Christine, artiste, Lausanne; Bùrki Suzanna, conseillère communale,
Berne; Carobbio Werner, conseiller national, Lumino-Bellinzona; Cha-
vanne André, ancien conseiller d'Etat, Genève; Christen Pierre-André,
enseignant, Lausanne; Cordone Marceline, médecin-dentiste, Lausanne;
Crettenand Gérald, secrétaire du Centre de contact Suisses-Immigrés,
Genève; Cuneo Anne, écrivain; Curtet Jéan-Samuel, enseignant, Nyon;
Decarro Eric, syndicaliste, Genève; de Dardel Nils, avocat, Genève;
Deferne Olivier, avocat, Genève; Demontmollin Jacques, directeur du
Forum économique des régions, Neuchâtel; Denervaud Jean-Marc, CRT
romande, Genève; Divernois Jacques, médecin, Lausanne; Dolivo Jean-
Michel, avocat-stagiaire, Lausanne; Doutaz-Pingeon Martine, éducatrice,
Nyon;Dubois Pierre, Neuchâtel; Durussel Raymond, ingénieur, Ballai-
gues VD; Ebel Marianne, professeur, Neuchâtel; Engeli Béatrice, CRT,
Lausanne; Eschmann Jacques, président SSP-VPOD, Fribourg; Ferrazino
Christian, avocat, Genève; Forster Gérard, président de l'Union syndi-
cale vaudoise, Lausanne; Fragnière Jean-Pierre, professeur, Lausanne;
Gaud Jean, journaliste, Lausanne; Gavillet André, ancien conseiller
d'Etat, Lausanne; Gilléron Claire-Lise, enseignante, Lausanne; Golovtchi-
ner Lova, comédien, Lausanne; Gottraux Martial, sociologue, Lausanne;
Graf Marlyse, conseillère communale ASV, Nyon; Graff Michel, méde-
cin, Yverdon; Graff Noé, vigneron, Begnins; Guillemin Henri, écrivain,
Neuchâtel; Hess Pierre-Jean, CRT romande, Genève; Hofner Marie-
Claude, médecin, Lausanne; Huguenin Marianne, médecin, conseillère
communale POP, Renens; Jeanneret René, président Union syndicale
neuchâteloise, Neuchâtel; Juillerat Roger, journaliste, Lausanne; Korpes
Jean-Louis, enseignant, Lausanne; Krayenbûhl Chantai, enseignante,
Lausanne; Kunz Jean, secrétaire FOBB, Fribourg; Lâchât David, avocat,
Genève; Lambert Pierrette, députée POP, Nyon; Lehmann Fred-Alain,
médecin, Lausanne; Lochhead Robert, conseiller communal ASV, Nyon;
Magnin Claire, présidente SSP-hôpital, La Chaux-de-Fonds; Mariantoni
Alberto, journaliste, Lausanne; Massard Mo, membre du Secrétariat des
comités de solidarité avec l'Amérique centrale, Fribourg; Menetrey
Anne-Catherine, psychologue, Lausanne; Mérat Annick, députée ASV,
Nyon; Monnier Laurent, professeur, IUED, Genève; Moor Pierre, profes-
seur, Université de Lausanne; Musy Jean, radio zone, Genève; Olivieri
Guido, journaliste, Lausanne; Oppikofer Pierre-Yves, président Union
syndicale Neuchâtel-Boudry, Neuchâtel; Parriaux Olivier, physicien, Lau-
sanne; Pavillon Olivier, directeur de musée, Lausanne; Pedraza Aristi-
des, enseignant, OSL, Lausanne; Perrenoud Marc, historien, Neuchâtel;
Pingeon Didier, professeur. Université de Genève, Nyon; Porchet
Michel, professeur EPFL, Lausanne; Py Bernard, professeur Université,
Neuchâtel; Ratze Gisèle, chanteuse, Lausanne; de Rham Geneviève,
physiothérapeute, PSO, Lausanne; Rieben Marie-Paule, enseignante,
Lausanne; Rieben Pierre, paysan, journaliste, Cingholi-Lausanne; Roch
Philippe, docteur es sciences, écologiste, Genève; Roulin Dominique,
pasteur, Genève; Salem Gilbert, journaliste, Lausanne; Sandoz André,
ancien maire, La Chaux-de-Fonds; Santamaria Sébastien, musicien, Lau-
sanne; Saurer Andréas, médecin, Genève; Sarcloret, chanteur, Lau-
sanne; Scheder Dominique, chanteur, Lausanne; Schultess Daniel, pro-
fesseur Université, Neuchâtel; Stauffer Antoinette, assistante-sociale,
Lausanne; Stroumza Anni, députée au Grand Conseil, Genève; Terrin
Laurence, conseillère générale, Fribourg; Theurillat Patricia, acousti-
cienne,, Lausanne; Thévenaz Michel, journaliste, PSO, Genève; Thuring
Jacqueline, secrétaire, Lausanne; Tschudi Pierre-Alain, rédacteur Dissi-
dences, Genève; Udry Charles-André, rédacteur La Brèche, Lausanne;
Vaziri Shahrokh, privat-docent, Lausanne; Velan Yves, écrivain, La
Chaux-de-Fonds; Viquerat Rémy, secrétaire FOBB, Nyon; Vuilliomenet
Henri, président Commission ouvrière Favag, FTMH, Neuchâtel;
Wintsc h Serge, architecte, Lausanne; Zuppinger Urs, secrétaire syndical
SSP Vaud-Etat , Lausanne.
Responsable: Noé Graff , vigneron, 1268 Begnins, à qui vous pouvez adresser
votre siqnalure.
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PEINE DE MORT. - Le
parlement de la principauté du
Liechtenstein a adopté, mardi, les
derniers articles modifiant la pro-
cédure pénale de l'état. Ainsi, le
nouveau code prévoit ('abolition
de la peine de mort. Une juridic-
tion est en outre prévue pour les
mineurs. Les dispositions nouvel-
les doivent entrer en vigueur le
1er Janvier prochain.

TRANSPORTS. - «Bienve-
nue aux automobilistes»: tel est le
slogan choisi par les entreprises
groupées au sein de l'Union des
transports publics (UTP), qui lan-
cent dès la semaine prochaine
une campagne nationale d'infor-
maion sur les transports en com-
mun. L'UTP invite les automobi-
listes à se montrer «plus souples»
et à choisir plus souvent les trans-
ports publics pour décongestion-
ner le trafic.
MALADIE. — La neutralité du
président doit être strictement res-
pectée, dans les tribunaux arbi-
traux qui tranchent les contesta-
tions entre caisses-maladies et
médecins ou pharmaciens. Ce
magistrat ne doit avoir aucun lien
avec les milieux intéressés,
comme l'a précisé le Tribunal
fédéral des assurances. Le prési-
dent ne peut pas par exemple,
siéger au comité directeur du con-
cordat des caisses-maladie.

DEBAT. — Un débat organisé
à Berne par l'association suisse de
la presse radicale-démocratique a
permis à Mme Kopp, chef du
Département fédéral de justice et
police, d'exposer les arguments
du Conseil fédéral pour le rejet de
l'initiative «ville-campagne contre
la spéculation foncière» et de
l'initiative «pour la limitation de
l'immigration» . Dans les deux
cas, les partisans des initiatives -
soumises au peuple le 4 décem-
bre - on reproché à leurs adversai-
res de peindre le diable sur la
muraille.

EXPLOSION. - Une explo-
sion a fait pour quelque 500'000
francs de dégâts dans une station-
service de Winterthour. Personne
n'a été blessé.

MARCOS. — Le juge d'instru-
citon genevois Stemberger a
décidé de communiquer aux Phi-
lippines les documents bancaires
concernant les avoirs déposés à
Genève par l'ancien président Fer-
dinand Marcos et son entourage.
Quant aux fonds eux-mêmes, ils
resteront bloqués à Genève à
l'intention du Sandiganbayan, la
cour pénale philippine qui devra
juger l'ancien président, a déclaré
le juge Stemberger, chargé de la
demande d'entraide internaitonale
formulée par les Philippines.

REFUGIES. — Les premiers
demandeurs d'asile hébergés
dans les baraques militaires du
Melchtal vont quitter le camp ces
prochains jours. Ils vont être con-
duits vers un des quatre centres
d'accueil fédéraux pour y être
entendus. D'autres requérants
seront interrogés directement
dans le centre de Melchtal, avant
d'être attribués à un canton. Une
rotation permanente est ainsi pré-
vue.

WAGONS PERDUS. - Un
train direct Chiasso-Bâle a perdu
huit wagons dans le tunnel de
Leggistein, peu avant la station
CFF de Wassen (UR).

TUNNEL — Le percement du
nouveau tunnel de la route canto-
nale reliant les communes valai-
sannes d'Isérables et Nendaz a
été achevé mardi. II s'agit d'un
ouvrage de 281 mètres de long,
devisé à plus de 5 millions de
francs.
RETOUR. — Le couple de
turcs, dont l'enfant de 7 ans est
mort de froid jeudi dernier dans la
région du Splûgen, est retourné
en Turquie. Le retour en Turquie
ainsi que le rapatriement du corps
de l'enfant répond à la volonté
des parents. La décision a été
prise par la police des étangers
qui a consulté le délégué aux
réfugiés.

INCENDIE. — Un incendie a
éclaté pour une cause inconnue
au centre du village de Founex
(VD). Le rural d'une ferme a été
anéanti avec tous les fourrages
qu'il contenait. Une maison
d'habitation contiguë a eu le toit
brûlé et une autre a subi des
dommages dus à l'eau et à la
fumée.

COCAÏNE. — Un demi-kilo de
cocaïne a été découvert, il y a
quelques jours, dans la valise
d'un détenu au poste de police de
Lugano. L'homme, un Espagnol,
avait été arrêté le 20 septembre
dernier à Lugano à la suite de la
saisie, dans un casier à bagages
de la gare de cette même ville, de
8 kilos de cocaïne.

CONDAMNABLE. - La
commission d'enquête instituée à
la suite de l'affaire fiscale qui a
secoué ces dernières années le
canton d'Obwald a publié mardi
son troisième rapport intermé-
diaire. II analyse notamment le
rôle du directeur de la justice
Hans Hess et en particulier le con-
flit d'intérêts existant entre sa
fonction de membre du gouverne-
ment à temps partiel et sa profes-
sion d'avocat conseil. La commis-
sion arrive à la conclusion que si
la situation est juridiquement inat-
taquable, elle n'en n'est pas
moins condamnable moralement.

Les CFF offrent un bureau roulant
A titre d'essai sur la ligne du pied du Jura

A titre d'essai, les CFF ont décidé
d'offrir un bureau roulant à leurs
clients. Dès le 1er novembre pro-
chain et pendant cinq mois, la voi-
ture-bureau circulera du lundi au
vendredi entre Genève et Romans-
liorn par la li gne du pied du Jura.
Le bureau roulant, doté d'une
secrétaire, offre 16 places de tra-
vail, dont sept avec ordinateur.
Deux places sont équipées d'un
téléphone. Un téléfax et une pho-
tocopieuse sont également à dispo-
sition. Les voyageurs du train qui
ne sont pas des hommes d'affaires
peuvent faire usage de deux télé-
phones supplémentaires.

Il faut posséder un billet de pre-
mière classe pour emprunter la
voiture-bureau. U faut par ailleurs
payer un supplément pour la place
de travail qui se monte, par exem-
ple pour le trajet Genève-Zurich, à
19 francs sans utilisation d'un
ordinateur et à 37 francs avec ordi-
nateur. Les places de travail peu-
vent être réservées contre paiement
de la taxe ordinaire de quatre
francs, (ap) Le bureau roulant offert par les CFF. (Bélino AP)
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Tendance très
légèrement
meilleure

Bourse
de Genève

Le marché de l'avant-bourse ne
donne que peu d'indications sur
cette nouvelle séance de bourse.
Le baby Roche est inchangé
12750 contre un premier cours à
12800, dans des volumes déce-
vants. L'action (201000 -1000)
et le bon Roche (127500 -500)
sont orientés à la baisse.

Tendance alimentée par les
replis de la nominative Calanda
(1500 -50) , de Logitech (1760
-40) . de Kuoni (33500 -500),
de Bûcher (2150 -250 et des
bons Also (980 —10) mais con-
trecarrée par la hausse franche
des options sur nominatives Hol-
derbank (+10%) et Nestlé
(+ 6,6%). La Michelin nominative
(375 + 30) fait un corne back
remarqué, elle s'apprécie de pres-
que 9%, soit nettement plus que
Prodecia (1440 + 401. Calida
(1900 -40) ou les bons Helvetia
(375 + 7), Feldschloesschen
(1100 + 20) et Agie (340 + 5).

C'est à peine si l'on a noté un
regain d'activité au marché con-
tinu.

Avec une hausse proche de
5%, la Banque Leu N100 conduit
la liste des titres en hausse où se
retrouvent le bon Crossair (165
+ 5), toujours les valeurs de la
consommation avec le Grand Pas-
sage (945 + 20) et Innovation
(750 +15), Elvia nominative
(2850 + 50), Cementia (4875
+ 75) et Siegfried (1990 +30).
Celles des baisses est emmenée
par la Gewerbebank Baden (2700
-100), Eichhof (3100-100),
Sibra (470-15), Industrie (1210
-30), Mercure (4075 -100).
Golay Buchel (2200 -50),
Mikron (1760 —40) et les bons
Elvia (2075 —50). L'augmenta-
tion du dividende de Perrot Duval
(28000) n'a pas beaucoup de
succès auprès des boursiers.
Charmilles (1720) gagne 10
francs, Unigestion (1700) 20 et la
Zschokke porteur 30 francs à
990.

Indice SBS la veille: 550 Swis-
sindex à 13 h: 924.4 +0.9. (ats)
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Asulab a trois projets pour l'automobile
La SMH s est toujours distin-
guée par un niveau technologi-
que de pointe dans la réalisa-
tion de ses montres. Malheu-
reusement, le savoir qu'elle a
acquis dans l'électronique a jus-
qu'à présent été exclusivement
utilisé dans l'horlogerie. La mis-
sion d'Asulab SA va modifier les
données puisque le laboratoire
neuchâtelois est chargé de valo-
riser ce savoir. Trois produits
révolutionnaires destinés à l'au-
tomobile sont déjà au pointl
Dans l'organigramme de la
Société suisse de Microélectroni-
que et d'Horlogerie, on trouve le
secteur Recherche et développe-
ment. Brevets et licences. Un sec-
teur composé d'Asulab SA et
d'ICB SA, deux sociétés installées
sous le même toit à Neuchâtel. A
leur tête, M. Jean Gresset, qui
peut compter sur l'appui des
directeurs respectifs, soit MM.
Eric Saurer et Gérard Caron.

En acquérant une certaine
autonomie, Asulab n'a pas voulu
se détacher absolument du grou-
pe, mais gagner une indépen-
dance motivante. Du reste, son
plus gros client reste bien la
SMH.

UNE TV SWATCH DE POCHE?
Les axes principaux de la mission
d'Asulab sont bien définis: il
s'agit tout d'abord de faire de la
recherche appliquée dans des do-
maines qui sont d'importance
stratégique pour SMH. Puis, Asu-
lab doit se consacrer à la recher-
che et mise à disposition de nou-
veaux produits et de nouvelles
technologies développés à l'exté-
rieur du groupe mais intéressants
pour lui. Le meilleur exemple de
cette démarche est le téléphone
Swatch.

«C'est un produit high-tech, à
un prix abordable et très design,
nous lance M. Gresset. Tout à fait
à l'image Swatch. Nous cher-
chons maintenant d'autres pro-
duits similaires, une TV de poche
LCD est ainsi à l'étude. Comme
d'autres appareils de télécommu-
nications. Cela dit, nous ne con-
struisons pas l'ensemble de cette
TV, nous allons plus que proba-
blement l'acheter nue et l'habil-
ler!»

EXPLOITER
LES CONNAISSANCES

Troisième axe de la mission
d'Asulab SA, l'exploitation opti-
male des connaissances acquises
et des résultats de la recherche:
en priorité, par la création de pro-
duits qui peuvent être fabriqués et
commercialisés par les unités opé-
rationnelles de SMH; accessoire-

ment, par le transfert de savoir-
faire et la concession de licences.

On peut sans autre avancer
qu'Asulab est en passe de réussir
sa mission, les trois développe-
ments qu'elle a consacrés à l'au-
tomobile sont de première qualité,
révolutionnaires et guère éloignés
d'une commercialisation.

UN RETROVISEUR QUI
SUPPRIME L'AVEUGLEMENT

Le premier de ces produits est un
rétroviseur dichroïque. La glace
est équipée du procédé que la
SMH avait développé pour une
montre à affichage analogique et
digital, elle s'obscurcit automati-
quement dès que l'intensité lumi-
neuse augmente. Et ceci en moins
d'un dixième de seconde. L'aveu-
glement du conducteur par les
grands phares d'un védicule est
désormais résolu.

«Notre rétroviseur est tout à
fait au point, précise M. Jean
Pierre Haring, responsable du pro-
jet. II intéresse d'ailleurs plusieurs
constructeurs qui misent sur la
technologie et sur la sécurité.
Nous sommes en mesure aujour-
d'hui de livrer quelques exemplai-
res pour des premiers tests. L'an
prochain, nous intensifierons la
production pour des tests plus
conséquents et nous espérons le
commercialiser dans le courant
des années 90».

SIX MILLIONS
DE PIÈCES PAR AN?

L'image technologique du produit
est importante, et la réputation de
la SMH en la matière n'est plus à
faire. II serait surprenant que ce
procédé ne soit pas couronné de
succès. M. Gresset s'est livré à
une rapide étude de marché: il se
fabrique 30 mio. de véhicules par
an, dont le 10%, et c'est pessi-
miste, sont à même d'employer le
rétrovisieur dichroïque. Chaque
véhicule comprenant deux rétrovi-
seurs, on peut tabler sur un vo-
lume de 6 mio. de pièces par an.
«Avec 50% du marché et au prix
de vente de 40 frs, un chiffre
d'affaires de 120 mio. de frs par
an n'est pas utopique!»

Asulab et la SMH n'en sont
pas là. En outre, il n'est pas ques-
tion de réaliser l'intégralité du
produit. Ainsi, la glace est sous-
traitée. L'électronique étant déve-
loppée à EM- Marin.

POUR LE TABLEAU DE BORD
Second produit «auto»: un
moteur pas-à-pas pour le tableau
de bord. Fait à ETA, mais contrôlé
par un chef de projet d'Asulab, ce
moteur est destiné aux cadrans, il
est moins cher, plus précis, plus

MM. Gresset et Hàrlng avec leur rétroviseur. Ce dernier a deux concurrents: le premier est deux fois
plus cher et réagit en cinq secondes, le second est rapide, mais si l'électronique tombe en panne, II
devient nolrl Le modèle Asulab est Indéniablement le meilleur. (Photo Impar-JH)
fiable et plus petit que tout ce qui
se fait actuellement. Son électro-
nique est d'une grande simplicité
et il est à même de servir plu-
sieurs paramètres avec la même
aiguille.

La combinaison de ce moteur
avec l'affichage dichroïque peut
dégager d'énormes possibilités.

Enfin, un accéléromètre destiné
aux suspensions actives, dont on
parle abondamment en ce mo-
ment, a été élaboré à Asulab.
«Nous avons simplement exploité
la technologie du quartz relève M.
Gresset. Nous avons. relié deux
diapasons par leurs branches. Cet
accéléromètre fonctionne sur le
principe de la corde à piano,
quand des forces agissent sur lui,
sa fréquence est modifiée. Ce qui
est très facile à mesurer. Une fois
encore, l'électronique est simple.
Mais il fallait y penser!»
Le monde de l'automobile est
assez éloigné des domaines tradi-
tionnels de la SMH. Raison pour
laquelle des appuis seront cher-
chés: «Nous voulons nous assurer
les services d'un as du marketing
automobile pour démarrer la pro-
duction, confie encore le direc-
teur. Et si nous constatons que
nous n'avons pas le potentiel mar-
keting industriel, nous ferons ce
que nous avons déjà fait pour
deux autres produits: nous ven-
drons la technologie. Très cher» !

J. H.

Horaire d'hiver chez
Swissair

L'horaire d'hiver de Swissair
entrera en vigueur le 1er novem-
bre prochain. La flotte des court-
courriers a été rajeunie: les
anciens DC-932 et 51 ont été
remplacés par les nouveaux Fok-
ker 100 et MD-81, plus favora-
bles à l'environnement. L'ensem-
ble de la flotte de Swissair est
ainsi équipée pour des atterrissa-
ges en catégorie III, c'est-à-dire
que tous ses avions peuvent atter-
rir par visibilité restreinte, ce qui
les rend moins dépendants des
conditions météorologiques.

La liaison Genève - New York
restera quotidienne pour la pre-
mière fois en hiver. Le Canada
bénéficiera également de meilleu-
res fréquences, avec cinq vols par
semaine dès la mi-janvier.

La ligne de l'Amérique du Sud
sera exploitée avec des DC-10 au
lieu des B-747 comme les hivers
passés; ainsi, des Jumbo B-747
libérés desserviront la ligne de
Johannesburg via Nairobi. Un
quatrième vol hebdomadaire vers
Ankara augmentera l'offre entre la
Suisse et la Turquie.

Des MD-87 de CTA assureront

des services supplémentaires vers
les destinations suivantes: Ams-
terdam, Barcelone, Birmingham,
Bucarest , Varsovie, et en Suisse,
entre Genève et Zurich.

Quelques modifications inter-
viendront dans les liaisons avec
les pays nordiques. Un nouveau
vol reliera Genève directement à
Stockholm cinq fois par semaine.
Des lignes directes desserviront
Copenhague et Oslo séparément
au départ de la Suisse.

En ce qui concerne l'Allema-
gne, Swissair opérera un vol non
stop entre Genève et Hambourg
six fois par semaine. Un vol sup-
plémentaire avec un SF340
reliera Zurich à Dusseldorf l'après-
midi. L'offre sera également amé-
liorée au départ de Bâle vers
l'Allemagne.

En Suisse, un vol supplémen-
taire de Zurich à Genève, six fois
par semaine, en fin d'après-midi
(18.10-19.00), améliorera la
répartition des services dans la
journée.

Pendant la saison d'hiver
1988-89, Swissair desservira 105
villes dans 67 pays avec sa flotte
de 53 avions, (comm-lmp)

88 (clôture au 31 août), en raison
des conditions climatiques défavo-
rables.

OPA. — Le premier groupe
américain de tabac, Philip Morris
Cos Inc, a annoncé qu'il offrait de
racheter pour Tl milliards de dol-
lars au comptant Kraft Inc., l'une
des premières sociétés agro-ali-
mentaires aux Etats-Unis. Ce
rachat, s'il se réalise, représentera
la deuxième plus importante prise
de contrôle dans l'histoire de Wall
Street après l'acquisition pour
13,4 milliards de dollars en 1984
de Gulf Corp par Standard Oil Co
(Californie), devenue depuis Che-
vron Corp.

PERROT-DUVAL - Le
groupe Perrot-Duval, actif dans
les technologies de pointe, les
techniques nucléaires et celles
liées à l'environnement, a réalisé
durant son exercice 1987-88 (clô-
ture au 30 avril) un bénéfice net
consolidé de 5,14 mio de fr, en
hausse de 17 pour cent par rap-
port à l'exercice précédent, peut-
on lire dans le rapport de gestion
de l'entreprise.

PUMA. — La société bernoise
STA, représentante générale du
groupe ouest-allemand Puma en
Suisse et au Liechtenstein, a enre-
gistré une baisse de 8 pour cent à
22 mio de fr de son chiffre
d'affaires durant l'exercice 1987-

PRIX NOBEL - Le Prix
Nobel d'économie 1988 a été
attribué au Français Maurice
Allais. Le lauréat est récompensé
selon le jury de l'Académie des
sciences de Suède pour «ses tra-
vaux de pionnier sur la théorie
des marchés et l'utilisation effi-
cace des ressources».

BETTERAVES. - Des plan-
teurs suisses de betteraves à sucre
attendent du nouvel arrêté sur le
sucre qui entrera en vigueur le
1er octobre 1989 qu'il mette fin
à un «chapitre frustrant» . C'est ce
qu'a indiqué le président de
l'Association des planteurs de
Suisse orientale Hans Frei lors
d'une rencontre avec la presse sur
une exploitation familiale de Kap-
pelen (BE).

BERNE. — Le géomètre de la
ville de Berne, M. Pietro Giani-
nazzi, devra choisir entre sa
charge de fonctionnaire com-
munal et celle de président du
Conseil d'administration de la
société Femina Finanz .SA.
L'affaire a éclaté après que
Femina Finanz eut déposé, par la
voix de M. Gianinazzi, une propo-
sition de sauvetage de l'agence
de voyages Airtour Suisse. En
lisant la presse, l'Office du per-
sonnel de la ville de Berne s'est
aperçu que le géomètre com-
munal était également l'action-
naire majoritaire de la société
financière bernoise.
SBS. — La Société de Banque
Suisse (SBS) rachète au groupe
ouest-allemand Jagenberg sa
filiale PKL Verpackungssysteme
GmbH, Dusseldorf. L'entreprise
fabrique des emballages en carton
et des machines de remplissage
pour les aliments liquides. Avec
ses 1570 employés elle a réalisé
l'an dernier un chiffre d'affaires
de 546 mio de DM dans le
monde.

PILLSBURY. - Les adminis-
trateurs du groupe alimentaire
américain Pillsbury Co qui pos-
sède notamment la chaîne de res-
tauration rapide Burger King, ont
rejeté l'offre d'achat de 5,2 mil-
liards de dollars du géant britanni-
que Grand Metropolitan PLC.

DROGUISTES. - Contraire-
ment à la Société suisse de phar-
macie, l'Association suisse des
droguistes (ASD) approuve le nou-
veau concordat intercantonal sur
les médicaments. Lors d'une con-
férence de presse mardi à Berne,
les représentants de l'ASD ont
toutefois formulé certaines réser-
ves quant à la réglementation des
exceptions.

LEICA. — De nouvelles
rumeurs circulent au sujet de la
société ouest-allemande Leica
GmbH, filiale du groupe saint-gal-
lois Wild-Leitz. Dans sa dernière
édition, le magazine économique
américain «Forbes» annonce que
le fabricant d'appareils de photos
sera «très vraisemblablement»
vendu. Le directeur de Leica,
Bruno E. Frey, a néanmoins
déclaré que pour le moment il
n'était en aucun cas question
d'une vente.

SION. — Mardi s'est ouvert au
cœur de Sion le nouveau magasin
de la «Placette», du groupe
«Manor» dont font partie égale-
ment «Vilan», «Nordmann»,
«Rheinbrùcke» et «Innovazione».
II s'agit là de l'un des plus impor-
tants commerces de Suisse
romande. Lors de cette ouverture,
la direction a annoncé la création
immédiate de 170 nouveaux
emplois.

SCANA. — Le Conseil d'admi-
nistration de la société Scana Hol-
ding SA, Regensdorf (ZH), spécia-
lisée dans le secteur alimentation,
proposera à ses actionnaires le
versement d'un dividende aug-
menté à 8 pour cent (7 pour cent
l'an dernier). Le chiffre d'affaires a
atteint 198 mio de fr (+ 8 pour
cent) au cours de l'exercice 1987
et les chiffres sont supérieurs au
budget pour l'exercice en cours.
BCZ. — La Banque Cantonale
de Zurich (BCZ) attend pour
l'ensemble de l'exercice 1988
une marge brute d'autofinance-
ment de l'ordre de celle de l'an
dernier (178 mio de fr) . Au terme
du troisième trimestre, le total du
bilan a légèrement reculé à 34,5
mrds de fr (- 0,7 pour cent) mais
comme les coûts d'exploitation
ont moins fortement progressé
que prévu, un bon résultat
d'ensemble devrait sanctionner
l'exercice.

GATT. — «On ne peut com-
prendre l'Europe que si l'on sait
de quoi l'on parle au GATT. Et le
résultat des négociations du
GATT aura des effets directs et
indirects extrêmement importants
sur l'intégration européenne».
C'est ce qu'a dit mardi a Genève
devant un cercle de journalistes
M. Delamuraz, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

HONG KONG. - La 7e Foire
des montres et pendules de Hong
Kong a fermé ses portes le 10
septembre dernier, comblée d'élo-
ges de la part des visiteurs
d'outre-mer pour le design et la
qualité des montres et pendules
présentées, fabriquées à Hong
Kong. «Les créations qui ont
gagné le concours Watch and
Clock Design Compétition sont de
beaux exemples de la haute qua-
lité produite à Hong Kong» , dit
M. T. Sakata, pdg de Japan
Watch & Jewellery Importers'
Association, ajoutant qu'il a
remarqué plusieurs pièces pro-
metteuses de succès. Des associa-
tions commerciales internationales
de Suisse, de Chine et de Taiwan
ont aussi participé à la foire et se
sont réjouies toutes des résultats
obtenus.

BOURSES. — Comment aug-
menter la liquidité, la trans-
parence et l'efficacité des bourses
suisses afin de préserver leur
compétitivité internationale?
Mardi à Berne, le groupe de tra-
vail ad hoc mis sur pied en juin
1987 par l'Association suisse des
banquiers (ASB) a présenté son
premier rapport et ses premières
propositions. Le projet d'une
Bourse électronique suisse (BES),
qui devrait se concrétiser dans les
années 90, en constitue la pièce
de résistance.

WTECONOMIE êNBRê

L'indice Dow Jones des valeurs
industrielles s'est envolé dans les
dernières transactions hier à Wall
Street, après avoir fluctué en
dents de scie pendant la majeure
partie de la journée, pour clôturer
à 2159,85 en hausse de 19,38
points sur un marché animé par
des OPA. (ats, afp)

Wall Street



Montremo SA
cherche
pour un de ses collaborateurs

un appartement
à louer quartiers
Nord/Montbrillant 3 pièces
3'/2 pièces ensoleillé.
(p 039/ 28 38 88
heures de bureau. 15896
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000860 Nous pouvons faire beaucoup pour les entreprises. Un exemple: le trafic des paiements.
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La comptabilité, ça coûte.
Alors autant ne pas trop se fatiguer.

Pour gagner plus d'argent, vous pouvez paiements, que votre entreprise soit in-
commencer par rogner sans vergogne sur formatisée ou non. Les avantages des
vos frais de comptabilité. En décidant que paiements sans numéraire ne peuvent
plus jamais vous ne remplirez un bulletin manquer de vous enthousiasmer. Parce
de versement, ni ne vous occuperez des qu'en plus de leur aspect pratique, vous y
paiements réguliers. trouvez largement votre compte.

Comment? En laissant ces tâches à la Les PME travaillent avec la SBS.
SBS. Parce que chez nous, grâce à une in- ,
formatisation poussée, le trafic des paie- jJOBk CA/*i__t__ _"____
ments ne requiert plus qu'un minimum de jd&Çfl JwVICIC vlw
travail. _^| Banque Suisse

A la SBS, vous trouverez aussi un inter-
locuteur avec lequel vous vous entendrez L/flG IdcQ d'oVOflCG
à merveille pour simplifier le trafic de vos ^B___H____a_a-_a_----a___Bn_-

00
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À LOUER TOUT DE SUITE
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 4Vi pièces, cuisine agencée, dans
immeuble grand standing, avec ascen-
seur et service de conciergerie. Place de
parc à disposition.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, part à la douche et aux
W.-C. 

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble avec ascen-
seur et service de conciergerie. Garage à
disposition.

PLACES DE PARC
Rues Léopold-Robert et Résidence Hel-
vétie.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-0 039/23 78 33
102017

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÊtÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

k. <

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- st plus, discrétion assurée. | >'

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

^^^^^
0 O32/22 35

6^̂ ooi575^

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

Discrétion absolue.
cp 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30
11

A VENDRE

Chiots berger allemand
avec pedigree
(f i 039/26 69 24 eenoe

CARAVANES TRI PET
La Chaux-de-Fonds - C 039/28 26 55-56

Stockage à Bevaix (NE), autoroute.
Modèles d'exposition à fort rabais.

Prix d'hiver pour auvents.
Commandez pour livraisons au printemps.

16119

Mm
/W/

/ °f£! I
/23 O 9^/

[_ •_/U:ilh-31 sJA •*7
K&j J^L__^

1314.

RE&Aumir I

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds 177 039/23 19 22
En brasserie

du mardi au samedi

Moules marinières
Moules poulettes

16142

Bric
à brac

J. + A. Marcozzi
Passage

L.-Robert 6,
1 er étage

(zone piétone).
cp 039/28 82 19,

atelier:
039/28 22 72.

Achète meubles,
bibelots, anciens

et d'occasion.
Achat et débarras

d'appartement
complet.

16067

4
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™ AVIS AU PUBLIC
3wC
Une présentation des véhicules des Travaux
publics et notamment des dernières acquisi-
tions aura lieu le

Samedi 22 octobre 1988
de 8 heures à 11 h 30

sur la place du Gaz
Direction des Travaux publics

Publicité intensive, publicité par annonces I

Superbe

Mercedes
Benz 280/8

4 vitesses, 1 976,
jaune, + 4 roues
' d'hiver complètes.
• En excellent état.

Garantie. Expertisée
Reprise éventuelle.
Fr. 151.— par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques, aux
mêmes conditions,
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(p 032/51 63 60

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

A vendre

grande villa
de maître

situation exceptionnelle, quar-
tier résidentiel. Ecrire sous chif-

'. fres J 28-074545 Publicitas,
2001 Neuchâtel 074545

¦ttw^̂ lr̂ ^¦¦̂ ¦ww ^
«l¦¦l w_T̂ m¦̂ TH l̂^^^^^ ll nmwrawrr'i n rr"*r irmv—

A vendre
à Neuchâtel-ville

appartements
de 31/2 et 4V2 pièces

Pour visiter, téléphoner
;i au 038 / 25 80 00 919^_________-______-____-_-_-_l

Masseuse
cherche à louer

chez un particulier

studio
ou 2 pièces

au centre ville de
La Chaux-de-Fonds,

•maximum Fr. 600.—.
pour ouvrir son salon

de massage.

0 021/963 61 23.

A louer
pour début
novembre

appartement
3V_ pièces

4e étage.
0 039/26 97 81
heures des repas,
039/26 90 21
dès 19 heures

1S975



^  ̂ *B ¦NI
Commodore rĴ ^̂ _re*l

le jeudi 20 octobre de 9 heures à 18 h 30 ̂ \4__i__lP
à l'Hôtel Fleur-de-Lys, av. Léopold-Robert 13, **JBBHr̂
à La Chaux-de-Fonds §U

Toute la nouvelle gamme ||
d'ordinateurs COMMODORE, r-
ainsi que: ni
— notre logiciel des gestion CRYSTAL Wë
— Timeworks (desktop publishing). 

^
Pendant cette journée, à l'achat d'un j '.-.
COMMODORE PC 20 III 100% compatible W,
— moniteur monochrome, clavier suisse romand QM

— disque dur 20 MO, fioppy 5V*" %?%

Nous vous offrons &.'
une imprimante BROTHER 1109 Ë|
Alors, commandez vite le vôtre! 'fifi
SERVISOFT: 038/61 11 35 ||

¦¦¦' îf____ ^:' f̂cî v ___&.&s^ili_l ¦ 5Bï? "¦./ i*''̂ w___

I
Le sèche-linge Miele vous rend indépendante des condi-

. ' tions météorologiques et vous fait gagner du temps. II
sèche avec beaucoup de ménagement et sur mesure:
linge entièrement sec ou prêt à être repassé. Votre linge

R, : . /.n. i . ' conservera sa douceur moelleuse et sa forme impeccable
- ce qui rend le repassage pratiquement superflu. Et il suf-
fit d'une simple prise pour le branchement. Votre spécia-
liste Miele se fera un plaisir de vous montrer les multip les
raffinements de ces sèche-linge.

1 j w à  pi A
Choisissez enfre un JL ~» ___ JHL m k̂  ̂J—_¦ 

^^̂ *linge Miele à évacuation
ou à condensation. Un CHOIX pour /O Vie

001525

\ *

Nods (Chasserai) Centre du village
dans ferme 'rénovée à louer appartement

2V2 pièces
rez-de-chaussée, tout confort, grande
cuisine, cave, grenier, également: gara-
ges, grange, écurie comme entrepôt.
0 032/23 68 11 heures de bureau

47714
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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

Couple avec enfants cherche

terrain pour villa
ou maison avec jardin

à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous, chiffres GH 16059
au bureau de L'Impartial. 16059

Etudiant suisse cherche

appartement 3 pièces
avec ou sans confort
à La Chaux-de-Fonds.

039/41 39 35 546

I
m ¦¦ H _è_

Infirmière
cherche

appartement
2 pièces
pour début
décembre.

<p 039/28 22 47
anrès 19 heures

1S980

iM'
- — i
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i .̂©IJN
Du fair-play,

s.v.p.
\ •——tw— j

A louer

bel appartement
7 chambres, très grand hall,
ascenseur, plein centre ville.
Conviendrait pour profession
libérale. Téléphoner aux heures
des repas, au 039/23 39 49

16053

-, : <>
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Zu vermieten fur 1.11.1988
Combe-Aubert 8/10
schône, neurenovierte

4 Zimmerwohnung
': Einbaukuche, Bad/W.-C, Balkon

Sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 620.- und Fr. 80.- NK.
<p 062/86 28 58

—_________________—¦__¦__¦__.

A louer pour le 1er novembre 1988

Studio meublé
au 6e étage, av. Léopold-Robert 76

Loyer Fr. 320.— sans charges. Les inté-
ressés s'adresseront à notre concierge

I M. Petoud, <0 039/23 49 29.
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

ET DE GÉRANCES SA
0 062/32 26 26 001522

f i }  1" "TTTl plus de 25 ans
L__J__Z _/!_. J de conTiance

La Chaux-de-Fonds à louer

appartement
pour tout de suite ou date

ivs à convenir. m.
. 3  chambres, vestibule, cuisine,

salle de bains, cave et bûcher.
II s'agit d'un appartement en
rez-de-chaussée surélevé. II y a
deux arrêts de bus devant
l'immeuble en direction est et
ouest.
Loyer: Fr. 565.—. charges
comprises.
Faire offres sous chiffres
IZ 16123 au bureau de
L'Impartial. 16123

DAME
cherche travail à domicile, tricot, repas-
sage éventuellement lessives. Téléphoner
au heures des repas au tél.
039/31 19 88 60203

VENDEUSE
cherche poste à responsabilité
(gérance). Ecrire sous chiffres VB
1 5979 au bureau de L'Impartial. 15979

HORLOGER CFC (1967)
excellentes connaissances générales, langues:
français, anglais, cherche situation. Offre sous
chiffres YX 15883 au bureau de L'Impartial.

15383

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
capable de prendre des responsabilités dans le
domaine des matières plastiques, de la mécanique
est ouvert à toutes propositions.
Libre tout de suite ou à convenir.
<p 038/42 49 09 15952

Solution du mot mystère:
INTERVIEW

Dowj QNES t ;aa £.«?& TIIBinU i 17.10.88 923,50MUUUn I 18.10.88 924,40
ç ##C t Achat 1,5225
g U9 j Vente 1,5525 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 410.— 413.—
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 124.— 135.—
Napoléon 118.— 123.—
Souver. $ new 95.— 99.—
Souver. $ old

Argent
$ Once 6.37 6.39
Lingot 307.— 322.—

Platine
Kilo Fr 26.260.— 26.660.—

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

INVEST DIAMANT
Octobre 1988: 220

A= cours du 17.10.88
B = cours du 18.10.88

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

B B
Roche b/jce 127500.— 127500.—
Roche 1/10 12725.— 12725.—
Kuoni 34000.— 33500.—

C.F.N.n. 1100.-d 1150—
B. Centr. Coop. 865.— 870—
Crossair p. 1550.— 1540.—
Swissair p. 1210.— 1200.—
Swissair n. 990.— 990.—
Bank Leup. 3220.— 3200.—
UBS p. 3285.— 3285.—
UBSn. 600.— 603.—
UBSb.p. 118.— 119.—
SBS p., 381.— 382.—
SBSn. 298— 296.—
SBS b.p. 303.— 304.—
C.S. p. 27(0.— 2710.—
CS. n. 510.— 513.—
BPS 1750.— 1750.—
BPSb.p. 166.— 165.—
Adia Int. 9420.— 9425—
Elektrowatt 2920.— 2900—
Forbo p. 3150.— 3125.—
Galenicab.p. 615.— 615.—
HoWer p. 5315.— 5335.—
Jac Suchard 7700.— 7770.—
Landis B 1460— 1470.—
Motor Col. 1425.— 1440—
Moeven p. 5725.— 5760—
Biihrte p. 1210.— 1220—
Bùhrle n. 309.— 309.—
Buhne b.p. 295.— 296.—
Schindlerp. 5950.— 5850.—
Sibra p. 485.— 460.—
Sibra a 345.— 340.—
SGS 4590.— 4600.—
SMH 20 85.-d 85—
SMH 100 373.— 373—
La Neuchât. 1125.— 1125—
Rueckv p. 12975— 13200—
Rueckv n. 6330— 6320.—
W'thur p. 5575.— 5570.—
W'thur n. 2775.— 2800.—
Zurich p. 5900.— 5875.—
Zurich n. 2800.— 2810.—
B8CI-A- 2460.— 2450.—
Ciba-gy p. 3485— 3470—

Cibfrgyn. 1780— 1175.—
Ciba-gy b.p. 2225.— 2220.—
Jelmoli 2925.— 2925.—
Nestlé p. 8725— 8740.—
Nestlé n. 4370.— 4355.—
Nestlé b.p. 1310.— 1325.—
Sandoz p. 12400.— 12375.—
Sandoz n. 5990.— 5990.—
Sandoz b.p. 2035— 2030.—
Alusuissep. 812.— 812.—
Cortaillod n. 3100.— 3100.—
Sulzer n. 4975— 4980.—
Inspectorate p. 2100— 2100.—

A B
Abbott Labor 73.50 74.25
Aetna LF cas 77.75 78.25
Alcan alu 46.50 47.—
Amax 32.50 33.50
Am Cyanamid 76.75o 75.75
ATT 40.50 41.—
Amoco corp 113.-d 114.50
ATLRichf 124.50 125.—
Baker Hughes 19.50 19.75
Baxter " 28.— 27.25
Boeing 99.50 101.—
Unisys 46.50 44.50
Caterpillar 89.75 90.75
Citicorp 38.— 38.—
Coca Cola 64.50 65.50
Control Data 33.— 33.25
Du Pont 124.50 124.—
Eastm Kodak 73.50 73.25
Exxon 69— 69.—
Gen. Elec 6655 67.—
Gen. Motors 113.50 115—
GulfWest 60.— 61.75
Halliburton 39— 4025
Homestake 2225 22.—
Honeywell 97.— 96.—
Inco ltd 46.25 45.50
IBM 183— 185.50
Litton 114.-0 113.50
MMM 94.50 95.—
Mobil corp 67.75 68.50
NCR 86.75 86.50
Pepsico Inc 60.50 6125
Pfizer 84 50 85.50
PhilMoms 151.— 146.—
Philips pet 32.25 32 —
Proct Gamb 124.50 125.—

Rockwell 33.— 33.—
Schlumberger 51.— 52.—
Sears Roeb 62.50 62 —
Smithkline 71.25 72.25
Squibb corp 101.— 103.50
Sun co inc 88.-0 88.—
Texaco 67.75 68.50
Warner Lamb. 117.— 114.50
Woolworth 83.25 84.75
Xerox 88.25 89.50
Zenith 33.75 33.50
Anglo am 22.50 22.—
Amgold 104— 104.—
DeBeersp. 16.50 16.25
Cons. Goldf I 33.75 33.25
Aegon NV 67.25 67.25
Akzo 113.50 112.50
AlgemBankABN 32.— 3225
Amro Bank 58.50 58.50
Philips 22.75 23.—
Robeco 70.50 70.75
Rolinco 66.75 66.75
Royal Dutsch 171.50 172—
Unilever NV 86.25 86.25
Basf AG 233.— 235.—
Bayer AG 260.50 263.50
BMW 433.— 440.—
Commerzbank 212.50 215 —
DaimlerBenz 603.— 617.—
Degussa 316.— 319.—
Deutsche Bank 459.— 462—
Dresdner BK 258.— 263.50
Hoechst 260.— 261.50
Mannesmann 150.50 157.50
Mercedes 493.— 525—
Schering 466.— 475.—
Siemens 411.— 415.—
ThyssenAG 138.— 141.50
VW 260.— 261.—
Fujitsu Itd 18.— 18.—
Honda Motor 23.— 2325
Nec corp 21.75 21.50
Sanyo eletr. 7.85 7.90
Sharp corp 11.75 12.—
Sony 72.50 73.—
Norsk Hyd n 23.25 24 —
Aquitaine 79.— - 81 —

A B
AetnaLF&CAS 51%
Alcan 30'4

Aluminco ol Am 55.-
Amax Inc 22.-
Asarco Inc 26%
ATT 26ft
Amoco Corp 74%
AU Richfld 81%
Boeing Co 65%
Unisys Corp. 28%
CanPacil 17%
Caterpillar 59.-
Citicorp 24%
Coca Cola 42%
Dow chem. 90%
Du Pont 81%
Eastm. Kodak 47%
Exxon corp 45%
Fluor corp 20%
Gen. dynamics 51%
Gen. elec. ' 43%
Gen. Motors 75.-
Halliburton • 25%
Homestake 14%
Honeywell 62%
Inco Ltd 29%
IBM 121% -,
ITT 51% g-
Litton Ind 74% £
MMM 62% 5
Mobil corp 45.- c

NCR 56.-
Pacific gas/elec 17%
Pepsico 39%
Pfizer inc 56.-
Ph.Morns 100-
Phillips petrol 20%
Procter & Gamble 80%
RockweHintJ 21%
Sears, Roebuck 40%
Smithkline 46%
Squibb corp 66%
Sun co 57%
Texaco inc 45%
Union Carbide 25%
US Gypsum 7-
USX Corp. 27%
UTDTechnolog 41%
Warner Lambert ?6%
Woolworth Co 55%
Xerox 57%
Zenith elec 21%
Amerada Hess 27%
Avon Products 23%
Chevron corp 47%

Motorola inc 39%
Polaroid 40-
Raytheon 72%
Ralston Purina 82%
Hewlett-Packard 15%
Texas instrum 40%
Unocal corp 37%
Westingh elec 53%
Schlumberger 34.-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

H9 _E_____i
A B

Ajinomoto 2770.— 2760.—
Canon 1290— 1300—
DaiwaHouse 1910.— 1910.—
Eisa! 1810.— 1800.—
Fuji Bank 3150— 3130.—
Fuji photo 3180— 3190—
Fujisawa pha 1570.— 1590.—
Fujitsu 1490.— 1520.—
Hitachi 1490.— 1500.—
Honda Motor , 1940.— 1940.—
Kanegaluji 849.— 848.—
Kansai el PW 3570.— 3450.—
Komatsu 792.— 773.—
MakitaelcL 1440.— 1440.—
Marui ' 700.— 2720.—
Matsushel l 2290— 2330—
MatsushelW 1710— 1730.—
Mitsub. ch. Ma 560— 553.—
Milsub. el 953.— 967.—
Mitsub. Heavy 950.— 936.—
Mitsui CO 907.— 893.—
NipponOil 1150.— 1140.—
Nissan Motor 1170.— 1180.—
Nomurasec. 3610.— 3520.—
Olympus opt 1060.— 1020.—
Ricoh 1100.— 1090.—
Sankyo 1930.— 1970—
Sanyo élect. 646.— 645.—
Shisekk) 1440.— 1380.—
Sony 6040— 6120.—
Takeda chem. 2430.— 2450—
Tokyo Marine 2060.— 2000.—
Toshiba 995.— 1000.—
Toyota Motor 2460.— 2480.—
Yamanouchi 3700.— 3710.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.49 1.57
1£ sterling 2.56 2.81
100 DM 83.50 85.50
100 FF 23.75 25.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100fl. holl. 73.75 75.75
100 lires -.1060 -.1210
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling a. 11.85 12.15
1$ canadien 1.22 1.23
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.5225 1.5525
1$ canadien 1.2625 1.2925
1 £ sterling 2.6550 2.7050
100 F 24.45 25.10
100 lires -.1125 -.1150
100 DM 84.15 84.95
100yens 1.199 1.211
100 fl. holland. 74.65 75.45
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut 11.97 12.09
100 escudos 1.01 1.05



C^'Ve: __•_¦¦ Il î -lm\ Nouveau: __ A nniP rnmnilte.,.Macintosh Plus n_nllU i Macintosh SE ». Apple Computer
¦ "SH J MM _ll l_ _  K-i Votre représentant pour la région:

Le Macintosh Plus est l'outil de travail idéal ¦ *» < H |) -——'K^l II constitue le développement logique des normes
dans tous les domaines: scolaire, scientifique , ¦¦ __ ¦¦«¦ en usage dans le monde des alTaires : puissance e, (Wadministration. _£T •.t__ 'S»iffl_l 3_reSpâSJEM vitesse accrues -le dynamisme sous forme -».Sun prix accessible, ses qualités Fiables, son emploi , «fj, .

-
|-?»-y.___^^^___-i compacte! Au choix: Avec deux lecteurs de K | I on i au »

,isé le désignent à votre attention. ,-__-- "̂ TS ĝgj" 
T B̂a fÀ- disquettes inco rés. Ou avec un disque dur 20 MB H- I- $%«**

el un lecteur de desquelles intégrés.
La technologie Macintosh a radicalement modifie Grûcc j  ccs oplj ons c, aux nombrcux inlcrfaC (.s A. Friedrich SA
l'univers informatique , le rendant plus accessible. -p| £* • 

^ disponibles , le Macintosh SE est remarquablement -Chaux-de-r-ond.
Plus simple , plus populaire. Le concept Apple trouve r'ÎY .TP Q Q1 C\T\ Y\ P I équipé pour maîtriser l'avenir sur le plan de la «. ru. DenieWe.nRich.rd

ici toute sa justification. JL I WlwiJljlUl S I IL/ 1 . CH-2300 U Chaux-de-Fond»
. J ¦"" * V* Wk/k/*VJ-_LlVf • communicauon. Tél. 039/23 54 74 Fax 039/23 64 83

Assistance de l'ordinateur de la conception à la fabrication
De la CAO à la FAO, une jung le de sigles aux frontières un
peu floues. Mais qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'effi-
cacité. Qu'on parle d'architecture ou de circuits imprimés,
l'ordinateur remplace avantageusement la planche à dessin.
Quand on parle mécani que , il conduit sans escale jusqu'aux
machines à commande numérique.
A vrai dire , le dessin assisté par
ordinateur n'est pas à la portée de
n 'importe quel ordinateur. Pre-
nons l'histoire d'Autocad , premier
logiciel du genre à tourner sur un
micro. C'était en 1982, et il a suivi
l'essor ful gurant des PC.

En 1983, ses concepteurs jubi-
laient parce que la capacité des
disquettes passait de 180 à 360
kilooetets...Aujourd 'hui , la version
9.0 du programme refuse sèche-
ment de fonctionner en l'absence
d'un co-processeur arithmétique.
Le disque dur est lui aussi indis-
pensable, et il vaudrait mieux que

le processeur princi pal soit un 286
ou un 386. Des exigences qui
n'empêchent nullement ce pro-
gramme de rester dans le monde
PC-MS/DOS la référence en
matière de DAO à tout faire, de
l'architecture à la mécanique en
passant par la cartographie.

Tout aussi polyvalent, un peu
plus convivial , Versacad est le soft
de réfé rence du monde des Macin-
tosh , moins gênés aux entournures
puisqu 'ils roulent au minimum sur
un 68000.

Laissons là ces histoires de
puces. En termes moins techni-

Le traceur, un dessin plus régulier que ceux réalisés à la main.

ques, il.faut un ordinateur rap ide
et bien pourvu en mémoire. La
compétence de l'utilisateur est une
autre chose dont on ne saurait se
passer. Le domaine est résolument
professionnel et peu propice aux
touche-à-tout du clavier.

PRÉCISION FACILE
Cela commence donc par le dessin,
et ça n'a rien à voir avec le gra-
phisme. Il s'agit de définir des
objets selon de bons vieux princi-
pes de géométrie: deux points
pour une droite, un centre et un
rayon pour un cercle, et ainsi de
suite. L'ordinateur s'ingénie de son
côté à simplifier les choses, y com-
pris celles qui rendent la précision
si laborieuse. Le cercle sera par-
fait , et deux segments de droites
vont se rejoindre sans problème.

Ces aides sont si nombreuses
qu'il serait fastidieux de les énu-

mérer: zooms avant et arrière,
représentation en trois dimensions
d'objets qui sont par la force des
choses dessinés en deux dimen-
sions, rotations d'objets, dédouble-
ment , déplacement , etc.

Et puis, l'ordinateur a la
mémoire facile. Il est simple
d'intégrer à un dessin un symbole
ou un élément déjà utilisé ailleurs,
voire sorti tout droit d'un catalo-
gue: un certain type de fenêtre
dans le dessin d'une façade par
exemple.

A ce stade, les éléments répéti-
tifs ou intégrés à une «bibliothè-
que» assurent déjà un gain de
temps décisif sur travail minutieux
effectué sur la planche à dessin.
D'autre part la précision obtenue
est supérieure. Et puis la mémori-
sation du travail en cours permet
des retouches, des modifications
de détail qui auraient exigé sur
papier de tout reprendre à zéro.
Enfin les bons logiciels de DAO
permettent de travailler sur plu-
sieurs couches, ce qui correspond
manuellement à dessiner sur des
transparents qui se superposent
parfaitement. Plus facile à dire
qu'à faire...

PÉRIPHÉRIE CHÉRIE
Les exigences de ce travail - la pré-
cision vient ici au premier rang -
demandent aussi des investisse-
ments dans les périphériques. Pour
voir ce que l'on fait un écran à
haute résolution et - à moins
qu'on travaille sur de petites pièces
- de grande dimension est indis-
pensable.

Du côté de la saisie, la tablette
graphique - souvent associée de
près au logiciel dont elle intègre
une partie des menus - est de loin
préférable à la souris.

La sortie se fait généralement
sur un traceur (plotter) qui choisit
ses plumes (variant couleur et
épaisseur de trait) un peu comme

-une machine à commande numéri-
que choisit ses outils. Ce traceur
comprend généralement le HPGL,
ou Hewlett-Packard Graphie Lan-

Du plan en coupe d'une pièce...

...à sa représentatior
en trois dimensions

guage, devenu un standard dans ce
domaine. Une sortie sur impri-
mante laser (on emploie alors le
langage Postscript) est parfois pos-
sible, mais pose en limite le format
A4, alors que les traceurs vont jus-
qu'à AO.

DU DESSIN
À LA FABRICATION

Pour passer du dessin d'une pièce
à la fabrication assistée par ordi-
nateur, il faut tenir compte
d'autres paramètres: dureté de la
matière, machine et outils à dispo-

sition. Une norme ISO existe pour
les machines à commande numéri-
que, mais ne met pas à l'abri de
quelques divergences de syntaxe.

Les logiciels de FAO ou de
CFAO intègrent en général une
bibliothèque (extensible) de
machines et d'outils. Sur cette
base, des post-processeurs trans-
forment le dessin d'une pièce en
programme directement exécuta-
ble par une machine à commande
numérique.

Alain FRIEDRICH
et Jean-Pierre AUBRY

Bonsoir la planche à dessin

«On est super bien situés»
CFAO et œmmande numérique: la région a des atouts

Ils sont trois. Ils ont leur diplôme
de technicien en mécanique. Ils ont
passé à l'informatique. Ils viennent
de créer une société qui regarde à
la fois vers l'Europe de l'Est et la
région jurassienne. Leur truc: la
CFAO.
AU S.A. (Applications informati-
ques industrielles) est une société
toute neuve. Elle a trouvé des
locaux, rue Fritz-Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds, au début de ce
mois. Et elle s'occupera aujour-
d'hui de son inscription au registre
du commerce.

AH , ce sont trois hommes qui
ont commencé par la mécanique et
qui se sont intéressés tôt à l'infor-
matique. Ils se sont retrouvés chez
Aciera, en équipe qui a gardé la
même répartition des tâches main-
tenant qu'elle a pris son indépen-
dance. Le cordon n'est pas coupé:
il reste un contrat de maintenance.

Leur spécialité, c'est la CFAO
(conception et fabrication assistée
par ordinateur), l'articulaiion
entre la machine à commande
numérique et le logiciel. Ils misent

d'abord sur un matériel français
(au chip d'Intel près) et un know-
how suisse: une façon efficace de
résoudre les fastidieux problèmes
d'embargo dont les Etats-Unis
affli gent leurs meilleurs produits.
Car AU travaille avec les pays de
l'Est, et aussi avec le Moyen-
Orient.

Mais la jeune société cherche
aussi à développer des contacts
directs avec les PME de la région.
«La Chaux-de-Fonds, c'est tout de
même une situation privilégiée, dit
Jean-Yves Bonfanti , directeur de
la recherche et du développement.
On est super bien situés.« Pour
aller par exemple «fouiller dans le
Jura », une région qui paraît bien
lointaine à un Zurichois ou à un
Genevois, mais où un potentiel
technique existe. Bien placés aussi
parce qu'on fabrique ici des
machines à commande numérique
à la pointe de la technologie: Dixi,
Aciera, Voumard.

UNE CERTAINE PEUR
L'équipe constate pourtant un cer-
tain retard au niveau de l'implan-

tation dans les petites entreposes
de mécanique. «On est de loin pas
sous-développés, , précise Pierre-
Alain Jeanrenaud , directeur tech-
nique. Mais il y a une peur de se
lancer dans ces produits-là.»

Une crainte qui s'explique: en
commande numérique, on en
arrive vite à 150.000 ou 200.000¦ francs pour une fraiseuse. Un gros
investissement pour une petite
entreprise: «Si la machine est arrê-
tée, la boîte coule.»

Pourtant la commande numéri-
que est très rentable avec un sys-
tème de programmation, ajoute M.
Bonfanti. Un système qui fournit à
la machine un programme directe-
ment exécutable, ce qui réduit les
temps d'arrêt à presque rien. A
partir d'un seuil de complexité de
la pièce à fabriquer assez bas déjà,
la programmation «à la main»
n'est plus rentable. Au delà, elle
n'est tout simplement plus pensa-
ble.

AH propose aux entreprises de
les aider à choisir dans la forêt des
matériels et des logiciels, de prépa-

rer une installation. Puis de les
aider à programmer, au besoin de
programmer pour eux: une fois
achetée, il est vital que la machine
tourne.

DIVERSIFIER
La commande numérique permet
de raccourcir les délais de fabrica-
tion. Elle permet aussi de diversi-
fier. Engagée dans la mécanique,
la micromécanique et l'horlogerie,
elle pourrait l'être aussi dans les
moulages pour injection plastique.
M. Bonfanti y voit une branche
d'avenir pour la région: «Le
moule, c'est encore de la mécani-
que. On va être obligés d'y arriver:
tout est en plastique.»

Le passage à la CFAO repré-
sente un changement radical dans
la façon de produire. Un passage
oblige, estiment les fondateurs
d'Ail, qu'il faut préparer plutôt
que redouter. «Si la fabrication est
plus simple, dit César Augusto,
directeur technico-commercial, ça
laisse plus de temps pour la créa-
tion.»

Jean-Pierre AUBRY

Un train à prendre
L'inf ormatique regroupe hardi-
ment des activités qui nous
paraissent totalement distinctes.
Qu'y  a-t-il de commun entre la
cartographie, l'architecture, la
mécanique, l'électronique et le
schéma scientif i que ? C'est - on
dira bientôt c'était - la planche à
dessin. Tout cela exige une repré-
sentation totalement f iable, sans
ambiguïté, d'objets existants ou
encore à naître.

Cette représentation, c'est le
dessin. Un dessin normalisé, qui
utilise des conventions et des
symboles propres à chacune de
ces activités. En deux mots: un
dessin technique.

Nous voilà au coeur de cette
jungle de sigles qui f inissent par
«AO» pour dire que tout cela est
«assisté par ordinateur». Plus
précisément, nous sommes dans
la DAO-CAO, dessin et concep-
tion assistés par ordinateur. Logi-
quement, la conception, l'esquisse
- «design» en anglais est p lus
explicite - précèdent le dessin,
oeuvre technique et préc i se .  Pra-
tiquement, les deux termes sont
le plus souvent inextricablement
mêlés, et parf ois présentés
comme synonymes.

Ce dessin conduit - et l'inf or-
matique emprunte ici tous les rac-

courcis - au «produit f ini»: la
carte, le plan d'architecte, ou
encore le f i l m  qui servira à impri-
mer un circuit.

C'est plus impressionnant
encore quand les f ormes dessi-
nées sur un écran se transf orment
en ordres donnés à une machine à
commande numérique. Voilà
l'inf ormation aux prises avec la
madère. Ce n'est pas de la roboti-
que, c'est la porte à côté: la f abri-
cation assistée par ordinateur,
FAO ou CFAO pour parler
sigles.

C'était, il n'y a pas longtemps,
une histoire de gros systèmes et
de grandes entreprises. Aujour-
d'hui cela tourne sur un micro-
ordinateur et c'est à la portée des
PME.

C'est une mutation technologi-
que comparable à celle qu'a con-
nue l'imprimerie en passant du
plomb à la photocomposition.
Cest un déf i  à nos habitudes et à
nos certitudes.

Mais il serait désespérant que
dans ce coin de Suisse où on
f abrique des machines à com-
mande numérique qui sont parmi
les meilleures du monde, nous
soyons les derniers à savoir nous
en servir.

Jean-Pierre AUBRY
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POMMES DE TERRE rouges et blntje.
Philippe Guyot, La Jonchère.
<p 038/36 11 96 1.919

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE, bon
état, velours bleu pigeon, avec différents
accessoires. Prix Fr. 300.—,
0 039/28 28 41 i__

1 VESTE CUIR, doublée fourrure neuve,
Fr. 100.-. 1 habit d'été neuf , Fr. 100.-
5 complets peu porté, Fr. 70.— pièce. 4
paires de pantalons neufs, Fr. 30.—
pièce. Taille 54. 0 039/28 54 93 dès
1 8 heures i6o?5

1 ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS 20
volumes en parfait état, 1 planche à des-
sin sur pied (100 X 70 cm), 1 salon, 1
entrée avec penderie, 1 garniture de
salle de bains, 1 réchaud 2 plaques, un
sommier. Prix à discuter.
0 039/41 15 61 56037

LÉVRIER AFGHAN noir. 18 mois
Antivivisection romande,
0 039/23 1 7 40 ou 039/23 46 21

551

3 CHATONS contre bons soins.
0 039/31 59 61 (heures repas)

60???8

¦ 

Tarif réduit K_â
85 cts. la mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales fc»!
exclues $#¦'<

DÉGOÛTÉ DE L 'HUILE
ET DE LA GRAISSE?

FAITES PLAISIR À VOTRE PALAIS
ET À VOTRE BOURSE A U

%M
CUISINE SAINE ET LÉGÈRE

Par exemple ce mois:

notre hit du mercredi
Soupe originale thaïlandaise

Les joues de colin noir et leur sauce verte
Tous nos plats à Fr. 16.50

Famille Gérald Riske
Rue de la Serre 55 — La Chaux-de-Fonds

0 039/23 33 55 1379s

a Bulletin
BTWTITîTf/fITl c'e cnan9emen*-____i____Uj_y_U___J d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Pnère d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/LocaJité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/cher. 

Rue: 
NP/LocaJité: 
Pays/Province: 

du au inclus
_-s 

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 j ou r s  à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier .
7. Paiements: a nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

A
vendre

1 scie
alternative
hydraulique

1 petite
fraiseuse
1 tour 102

1 fraise
à neige

1 tronçonneuse
plateau de 50 cm.

1 remorque
pour voiture

expertisée du jour.

Tél.
039 / 23 48 81

15982

Votre journal:
L'IMPARTIAL \

LA VOIE LA PLUS SÛRE. 

¦̂  fl_ar_ji_r_ '' * ' ¦- -.> ̂ " # -*.v • ¦*¦" " - 9? ^̂ ''jiÉdEZtrvÂÏ^ ¦ ¦ " ' r " ' - 
,-  ̂̂  !- ,?r.\ * *- '̂ ' 'Jt_-?1E\-V:̂  ̂ U_ r ___-Î__f_ l

_H__________»_- T "̂  *" 'T' S___ -̂V:- *> ' "*'¦'• '¦ ¦fc\ _ _^'":̂ '_[' jtKf^*Vy rlffo^- . '*_J_ ' J ^R 9 *̂£-«J

;nU|S %*' _ -<y __KJv.i__, > »" • " -^ *%ï ___r'r r̂^mfSr-J T̂~".T3i_JCCO '̂"_2?HPÎV ¦ jTH _̂S$3|ni__ .'." .> ~ ' v '" 
¦' ¦'¦¦ ¦ "u|i""̂ ™;™̂ '̂̂ s f̂wHm _,- -^i_^ , • _*̂ C .,_. ,o______l __|S»J _F-J ĴB__^_r_H___7Zr_Ji* 9_[ r̂ > h t̂ • 

¦_ 
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J r /  \ / \ %__ __k___P 1BHHM ' J

^̂ ^̂ W_Kï >. >̂  »>r*'5__pHKgS ;̂Ss__fiÉKaifefc>% a MIIMHHB- r-

iiiiii l̂iiJ_ï _̂P^»rï _r_ffj^  ̂ - 5
w;llllllllll ______ »»_  ̂_ft_6 ¦<:î-# —
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La nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. vous conduit sur les routes de la sécurité. Cette élégante limousine à traction
intégrale permanente et au puissant moteur à injection électronique de 2,01, équipé d'arbres d'équilibrage qui atté -
nuent les vibrations , se joue de toutes les conditions atmosphériques. La répartition asymétrique de la puissance sur

LANCIA - CHAMPIONNE ou MONDE DES RALLYES 1988. les roues avant et arrière garantit une tenue de route parfaite , un comportement sûr dans
LA FIABILITÉ D'UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE. , „ ,. , • ¦  „ , , • , - , ,, ¦ , ,,mmmvr.-. -vmpe-^mw . v : .«̂  les virages et I agréable sentiment de conduire tout en harmonie. Le blocage enclenchable

,. ,̂'„;-i -. . ; - lV„ et assisté par servo du différentiel arrière vous tirera aisément des situations les plus déli-
J^B^HHî v̂, iS caU's - Et l' intérieur luxueux de la Prisma Intégrale vous permet d' emmener votre famille

Ŝ %%^^^-3 ' d
ans une ambiance confortable et chaleureuse. Votez pour la sécurité. Et pour mieux con -

¦iSoRlHE.)i_^WHB 
na

'
tre 

'u candidat , emmenez la Prisma Intégrale en excursion sur des routes difficiles. Et
^̂ MfcplMpfe  ̂ vous saurez quel est le bon choix. LANCIA PRISMA ®g* t wmmmÊBm ¦ 

nv-RriMi F6 ans de garanne anticorrosion. Financemeni et leasing avantageux pat Fiat Crédit SA. < _>IEAJI_ V_C

05866

_F*_r_P__f_P~_r_—W Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
g J _y___T̂  W Et HH Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
EJKmmMÊmmMmÊÊÊJÊI Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64
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M. et Mme J. -M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds f, 039/23 19 22

Manger du poisson
ne rend pas

plus intelligent.
Mais les gens intelligents

mangent du poisson !
161?5

Le Tournesol
La Friterie

de l' avenue Léopold-Robert 61
à La Chaux-de-Fonds
0 039/23  32 91

ouvert tous les jours '
-̂__ M____________B_______B_#

) ùph îopisil

il PIERRE AUBRY RUE NUMA-OROZ 27 |(
II 2300 LA CHAUX-DE FONDS em 1 \_

Oisellerie de la.Tour
-̂v 

B. et 
A.-F. Piagut

J71 m\f D.-JeanRichard 13

&\mJ Î 2300

^^%J||̂^I La Chaux-de-Fonds

4  ̂ 0 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

1 705?

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



Le symbole prometteur de vie
Ali Akbar Sadeghi aux cimaises du Club 44

Ali Akbar Sadeghi est né en 1937 à
Téhéran. Il est dip lômé de la
Faculté des arts plastiques de
l'Université de la même ville. Pen-
dant vingt-cinq ans il s'est con-
sacré à l'illustration de livres, au
desi gn , à la création de films. Ses
dessins ont obtenu nombre de dis-
tinctions lors de festivals interna-
tionaux. Depuis la Révolution isla-
mique, il consacre son art à la
peinture à l'huile , travaillée selon
la techni que des anciens.

L'œuvre d'Ali Akbar Sadeghi a
des ramifications profondes avec
le regard que l'homme porte sur le
monde. Les questions qu 'il pose
comptent davantage que les répon-
ses. Ses tableaux projettent les
interrogations les plus étonnantes:
«Pourquoi être ?» «Pourquoi deve-
nir?» «Quelle est l'exp lication
actuelle du monde ou l'explication
du monde actuel ?» «Signification
de la joie ?» «De la souffrance ?»
«De la transcendance culturelle ?».

Dans tous les tableaux de
Sadeghi se retrouvent des thèmes
de prédilection , l'arbre, la pomme.

l'eau , la femme, la lumière , le sol-
dat , qu 'il utilise seuls ou groupés ,
fenêtres ouvertes sur la lumière, le
bonheur. Même dans les toiles de
caractère le plus sombre, jamais ne
manque le parfu m d'espoir.

Sadeghi pe int sur toile ; par cou-
ches superposées les couleurs pré-
parent ce qui devra rester dans

l'ombre, puis il éclaire les détails
par des glacis, ainsi la clarté sem-
ble , elle , venir de derrière le sujet.
Formes et couleurs s'équilibrent
dans une harmonie totale. D. de C.
• Galerie du Club 44

ouverte au public du lundi au ven-
dredi de 10 à 14 h et de 17 à 22 b.
Samedi de 17 à 19 h 30 ou sur
rendez-vous. Jusqu 'au 29 octobre.

Traduction littéraire:
problématique

Les 28 et 29 octobre prochains , un
colloque international consacré
aux problèmes théoriques et prati-
ques de la traduct ion littéraire se
déroulera à l'Université de Lau-
sanne-Dorigny.

Parmi les nombreux invités qui
prendront la parole au cours de ces
deux journées , signalons la pré-
sence du célèbre écrivain autri-
chien Peter Handke et de son tra-

ducteur français , Georges Arthur
Goldschmidt , mais aussi de criti-
ques littéraires tels que Jean Staro-
binski et Henri Meschonnic. Au
cours d'une table ronde animée
par Henri-Charles Tauxe, une
dizaine de traducteurs et de tra-
ductrices venus des quatre coins de
l'Europe évoqueront les problèmes
que pose la traduction de l'œuvre
de Georges Simenon.

Maillan, Piccoli et Kantor, les nouveaux monstres
Le Festival d'automne de Paris et un programme prestigieux

L'automne à Paris, au théâtre du
moins, conduit jusqu'aux frimas de
décembre; il emmène, pour le Fes-
tival théâtral devenu traditionnel,
sur des chemins escarpés de la
création où le vertige se combine
admirablement avec le plaisir.
Vedettes incontestées jusqu'à pré-

sent, Jacqueline Maillan et Michel
Piccoli malicieusement et magis-
tralement mis face à face par Kol-
tès, auteur, et Chéreau, à la mise
en scène; sur un autre bord de
scène, Kantor revient en halluciné
pour dire «Je ne reviendrai
jamais». En d'autres coulisses, on
retrouvera encore quatre fois Tho-
mas Bernhard, des Russes, en
français ou en langue originale;
points forts d'une multitude qui
mérite l'exploration.

ECRITE POUR ELLE
C'est pour Jacqueline Maillan,

qui garde sa garde-robe de boule-
vard, que Bernard-Marie Koltès,
auteur contemporain français a
écrit ce «Retour au désert». Riche
idée que d'opposer à cette femme
de caractère revenue au pays un

frère au caractère tout aussi
affirmé, Michel Piccoli. Autour
d'eux des jeunes acteurs et des
moins jeunes, tous de talent dans
la note en cette grande maison de
murs gris, décor changeant avec
tapis roulant et fluidité extrême.

Elle, flanquée de deux grands
gamins, quitte l'Algérie quand les
choses se gâtent , années soixante.
Lui , l'accueille froidement dans la
maison familliale — devenue pro-
priété de sa sœur - qu'il ne quitte
pas, pieds nus et complet veston,
cloîtrant son fils de même. Elle
amène sa rancune pour forcer ces
murs-barricades, régler ses comp-
tes, semer le désordre dans ce qui
n'était qu'apparence d'ordre.

Pièce riche qui joue de la méta-
phore en puisant dans une fausse
banalité des mots, qui virevolte
entre les situations les plus étran-
ges, mais où l'on reconnaît à cha-
que fait, à chaque personnage,
l'authenticité de la bassesse ordi-
naire, de la cruauté policée. Texte
d'une qualité rare filtrant entre les
dialogues, mise en scène qui affi-
che la clarté, devenant entourloupe

à la réalité pour mieux la cerner.
C'est subtil, avec recul, comme
dans les meilleures tragédies; mais
celle-ci est drôle, grinçante, résolu-
ment moderne, enlevée à la perfec-
tion par des comédiens à découvrir
sous cette lumière-là.

Kantor, le Polonais avec ses
comédiens du Cricot de Cracovie
draine d'autres images: celles de
son théâtre qu'il veut absoudre de
la mémoire collective et de~~la
sienne. Tous ses spectacles 40v
lent, avec l'outrance habituelle, la'
force de ces visions hallucinées qui
mettent le doigt sur les douleurs de
l'humanité, habitée de fantômes.

Magistral aussi, douloureux
encore comme tout le théâtre de
Tadeusz Kantor qui met en scène
ce que personne n'oserait jamais
imaginer, même dans les pires cau-
chemars, (ib)

• Festival d'automne Paris
(Tél. 00331/42 96 96 94)
«Retour au désert» Théâtre du
Rond-Point des Champs Elysées,
jusqu'en décembre, ou en mars,
si prolongation.

«Je ne reviendrai jamais» à
Lyon, après Paris, Théâtre

national populaire de Villeur-
banne, du 3 au 5 novembre.

¦¦ ^ ————————— ¦——¦¦————————— ¦———_¦__——____T1 f »

Piccoli, magistral et petit-bourgeois confiné dans ses peurs
(photo sp)

LES 33 TOURS
DU JAZZ

REMINISCENCE BIENNOISE:
TOMMY BURTON

AU CLAVIER
Régulièrement lors de ses concerts
suisses, Tommy est au clavier avec
les Hot 5 de Rod Mason. Le LP
Lost Record 2003 est dû à cet
excellent artiste anglais, seul ou en
4tet. Sa chanson , pleine de gaieté
et de gags se rapproche du phrasé
de Fats Waller. On entend 16
mélodies, peu courantes , parmi
lesquelles quel ques ragtimes et
classi ques: Ali by myself , Mand y,
Louisian-i-a, Back in your own
back yard. My cutie's due - ins-
piré par l'idée de Bechet - décou-
vre en re-recording banjo, piano,
saxo alto et baryton où Burton est
donc seul présent. Ses vocaux
feront les délices du public fami-
liarisé à la langue de Shakespeare.

FREETIME OLD
DIXIE JASSBAND

Révélés également par l'Old Time
Jazz Meeting, ces émules du Chris
Barber's band éditent leur 5ème
LP Cat 61 (juin 87). Cornet , trb ,
cl. soutenus par banjo , tuba , basse
ou saxo-basse et drums , vivent
dans la plus belle tradition. Wild
cat blues est un régal pour qui
admire Krœb à.la clarinette. Black
cat on the fence «appelle» à la
danse, parfaitement maîtrisé
comme Dreaming, High Society
ou J Wonder avec les frères Piet et
Jaap De Wit qui , en compagnie
de leurs amis hollandais, concréti-
sent parfaitement leur jazz nou-
velle orléans.

ORIGINAL PRAGUE
SYNCOPATED ORCHESTRA

Depuis 1984, les 15 artistes de cet
orchestre ont enregistré 6 LPS et
divers singles. Leur présentateur-
chanteur-danseur et sa compagne
font un véritable spectacle, que le
LP Panton 8115 0331 remémore.
Leur répertoire, d'une centaine de
mélodies et avec parfois 4 clarinet-
tes ou 3 saxo-soprarios dans une
musique 1923-31, propose J got
rhythm , One o'clock blues, She's
funny that way. La présence de 4
violons, tuba , banjo, xylophone et
de toute la gamme des sax confère
une atmosphère de renouveau,
rare et d'exception.

CHRIS BARBER
Fréquemment considéré comme le
numéro un du jazz européen,
Chris édite deux LPS réalisés en
studio: Sonet Snif 962 (distrib.
Phonag) Music from the land of
dreams (1985), titre et «ton» du
disque. Nombreuses chansons,
guitares en évidence, style blues
avancés qui donne d'ailleurs une
dimension autre à Nobody knows
you whwn you're down & out ,
chanté par Barber sur un tempo
rapide et gai. Citons Mardi gras
day et Second line saints. Sonet
Snif 996 (toujours chez Phonag)
date de 1986 et 87. Pat Alcox
chante When it's thursday in
Egypt. Sweet sue, par le banjo et
l'arrangement , trouve une seconde
jeunesse. Le choix des thèmes est
idéal avec les nouvelles interp réta-
tions de AH our tomorrows, We'll
meet again, Georgia on my mind,
Just once for ail time, tous dans le
meilleur des genres dixieland har-
monisés-arrangés.

SIDNEY BECHET
SOUS DIVERS ASPECTS

Le 23 mars 1957, Sidney avec
André Reveliotty et son orchestre
enregistrent Premier bal , mélodie
qu 'il venai t de composer. Le CD
Vogue 671 670 039 comporte 13
thèmes + Le marchand de pois-
sons. Mon homme et Au .clair de
la lune avec Luter. Un ange
comme ça, Ecoutez le trombone,
J'ai deux amours. Brave Margot,
Bonjour Paris, J'en ai marre, sont
tous dans ce répertoire que Bechet
empruntait à la chanson française,
pour les populariser en même
temps que son jazz, dans toute
l'Europe de années soixante.
Vogue 651 600 186 «Rencontres»
groupe les 4tets de Solal-Michelot-
Clarke ou Thompson-Levitt en 57
alors qu'en 1949 Bill Coleman et
Bi g Boy Goodie ténor les entou-
rent pour Orphan annie's blues,
Happy go lucky, Klook's blues.

(Roq)

L'Orchestre de chambre
de Neuchâtel

au Temple du Locle
Dans le cadre de son projet d'acti-
vités décentralisées; l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, ensemble
professionnel, donnera un concert
samedi 22 octobre à 20 h au Tem-
ple du Locle.

Au programme, le troisième
brandebourgeois, de Bach, la sym-
phonie No 29 de Haydn et la sym-
phonie concertante du même com-
positeur, pour violon, alto et
orchestre. Elisabeth Grimm, violo-
niste et Anne Pfister, altiste en
seront les solistes.

(DdC)

30e concours .
de musique

(international) du Lyceum
à Berne

Les finalistes- du 30e concours
international de musique du
Lyceum club de Suisse, donneront
un concert dimanche 23 octobre à
14 h 30, dans le Grand studio de la
Maison de la Radio à Berne.

Le concours, ouvert au public,
se déroulera le matin, dès 9 h, au
même endroit (Schwarztorstrasse
21).

(DdC)

Le Quartetto Cologne
au Temple Saint-Jean
à La Chaux-de-Fonds

Le Quartetto Cologne, formé de
musiciens professionnels lauréats
de hautes distinctions, donnera un
concert samedi 22 octobre. 20 h
15, au Temple Saint-Jean.
L'ensemble qui a été fondé par les
chefs de pupitre de l'Orchestre de
Cologne, Werner Ehrhardt, pre-
mier violon, Andréa Keller, second
violon, Christine Angot, alto, Wer-
ner Matzke, violoncelle, Pierre-,
André Taillard, clarinette de bas-
set, joue sur des instruments histo-
riques. Au programme Mozart,
quatuor KV 157, Haydn, quatuor
op.76 et Mozart, quintette KV 581.

(DdC)

Conférence Guy Gilbert
au Sacré-Cœur

à La Chaux-de-Fonds
Guy Gilbert, prêtre éducateur
dans le XIXe à Paris, auteur de
nombreux ouvrages, dont «La rue
est mon église», «Un prêtre chez
les loubards», donnera une con-
férence, samedi 22 octobre à 20 h
30 à l'église du Sacré-Cœur
(Doubs 47), conférence suivie d'un
débat sur le thème «Des jeunes y
entrent , des fauves en sortent ,
pourquoi?».

(DdC)

Spectacle de danse
«kathak» et musique de

l'Inde à l'aida des Forges
à La Chaux-de-Fonds

Le «Music ensemble" of Benares»,
Prakash Maharaj, tabla, Shivanath
Mishra, sitar, Shankar Mishra
Nahar, vocal et harmonium,
Gùnther Paust, tampura et Madhu
Mishra, danse «kathak» donneront
un spectacle de musique et danse
de l'Inde, mardi 25 octobre, 20 h, à
l'aula du collège des Forges. Le
mot «kathak» signifie «parler».
Les mouvements de cette danse,
les expressions du visage, les
«mudras», gestes des mains et tra-
vail des pieds, constituent un lan-
gage , symbolique à la signification
spirituelle précise. Le rythme a une
importance prépondérante, le jeu
de pieds de la danseuse rivalise
avec les tablas, dans un dialogue,
où le spectateur averti, pourra sui-
vre, mot à mot, le déroulement
d'une histoire.

(DdC)

La Flûte enchantée,
au Temple du Bas

à Neuchâtel
La troupe Opéra Mozart de
Vienne, chœur et orchestre, 55 exé-
cutants, donnera une représenta-
tion de «La Flûte enchantée» de
Mozart, samedi 22 octobre, 20 h
30 au Temple du Bas.

(DdC)

Le Lac des cygnes
au Palais des Congrès

à Bienne
Le Théâtre de ballet de Vienne,
direction Gunther Falusy, présen-
tera la version originale et inté-
grale du ballet de Tchaïkowsky
«Le lac des cygnes», dimanche 23
octobre, 20 h 30, au Palais des
Congrès. (DdC)

Premier concert
de l'OSN

à Neuchâtel
Le premier concert de la Saison
1988-89 de l'OSN aura lieu diman-
che 30 octobre 1988 à 17 h au
Temple du Bas de Neuchâtel.

Au programme la «Suite sym-
phonique en. quatre tableaux
d'après Paul Klee» d'Eric Szekely.

En deuxième partie, deux jeunes
chanteurs, Sylvie Chevalley,
soprano et Gilles Denizot, basse,
interpréteront l'intermezzo du 3e
acte de Manon Lescaut de G. Puc-
cini , l'air de Mimi de La Bohème,
puis celui d'Alvise Baddero de La
Gioconda (A. Ponchielli), enfin le
duo Norina-Don Pasquale de Don
Pasquale (G. Donizetti).

Après «La Tregerida» tiré des
Villi de G. Puccini, en apothéose,
le concerto No 2 en si bémol
majeur pour piano et orchestre,
op. 83 de J. Brahms, avec la grande
soliste russe Elisabeth Leonskaya,
mettra un terme à ce concert
patronné par les FTR. (comm)

José Barrense-Dias à l'abc

Un événement né de l'amitié du
talentueux guitariste José Bar-
rense-Dias qui apporte ainsi une
bougie supplémentaire au 20e
anniversaire de la petite salle. Il
sera à l'abc vendredi 21 octobre et
samedi 22 octobre à 20 h 30, avec
«ses musiques douces, raffinées,
qu'il compose sous influence de
Villa Lobos, des maîtres de la
bossa nova, des musiques de
l'Amazonie» pour en donner des
versions devenues spontanément
authentiques; du Barrense-Dias,
inégalable, (ib)

Musique africaine au Locle
Placé parmi les meilleurs groupes
de musique africaine de niveau
international, Mahama Konaté et
Farafina donneront un spectacle
avec instruments et danses tradi-
tionnels, le 27 octobre à 20 h 30, à
la salle Dixi, au Locle. C'est une
organisation de La Grange qui a
bénéficié, en l'occasion, d'un sou-
tien particulier de la Ville, (ib)

AGENDA



Titre neuchâtelois
Premier championnat helvétique

de mountain bike
Le premier championnat helvé-
tique de mountain bike s'est
achevé dimanche 9 octobre à
Olten (SO).
Les 1850 concurrents et concur-
rentes engagés sont partis lors de
la première manche du CHMB,
lundi 4 avril à Courtételle (JU). Ils
ont ainsi parcouru plus de 600
kilomètres de pistes et de sen-
tiers, et gravi près de 8000
mètres de dénivelés sur les 10
manches que comportait ce cham-
pionnat. .

A ce petit jeu, ce sont Patrick
Schneider (catégorie seniors I,
team Cilo), Sylvia Furst (catégorie
dames, team Moddy Fox), Roland
Champion (catégorie seniors II,
team Cilo) ainsi que Jean-Michel
Rey (catégorie junior, team Cilo),
qui l'ont emporté.

Ils démontrent une fois de plus
leur indéniable supériorité et leur
faculté d'adaptation aux nombreu-
ses formes d'exploitation de ce
nouveau sport.

Magnifique duel au niveau du
classement des constructeurs qui,
jusqu'au bout, ont fait durer le
suspense, puisque Ferraroli (avec
478 points) l'emporte sur Cilo
de... deux points.

Pascal Schneider: quatrième, à 38 points de son frère Patrick.
f Schneider - a)

Seniors I: 1. Patrick Schneider
(Boudry, Cilo) 196 points; 2.
Alain Rawyler (Morteau, Ferraroli)
188 ; 3. Alain von Allmen (Le
Locle, Ferraroli) 170. Puis: 10.
Jean-Mary Grezet (Le Locle,
Ferraroli) 118.
Dames: 1. Silvia Fùrst (Bienne,
Muddy Fox) 200. Puis: 4. Nicole
Parrat (Colombier) 168.
Seniors II: 1. Roland Champion
(Espinassey, Cilo) 200.

Juniors: 1. Michel Rey (Chermi-
gnon, Cilo) 192. Puis: 12. Char-
les Triponnez (Le Locle) 71.

Marques: 1. Ferraroli (Alain Ra-
wyler, Alain von Allmen, Jean-
Mary Grezet) 476 points; 2. Cilo
(Patrick Schneider, Pascal Schnei-
der, Philippe Perakis) 472; 3.
Scott (Raphaël Joliat, Thomas
Klotz, Stephan Frischknecht) 374.

(sp)

m DIVERS m L̂ L̂^m

La Suisse a cueilli six nouvelles
médailles lors des Paralympics de
Séoul, le grand rendez-vous du
sport handicap. Le titre du
10.000 mètres est revenu à Heinz
Frei en 27'27"27 et celui du
tournoi féminin par équipes de
tennis de table à Elisabeth Bis-
quolm et Christiane Droux.

Quatre médailles de bronze
sont venues s'ajouter à ces deux
premières places: Jean-Marc Ber-
set et Urs Scheidegger au 10.000
mètres, Giuseppe Forni au 200
mètres et Daniela Jutzeler au 800
mètres, (si)

Six médailles
Paralympics

En toute logique
Pully qualifié en Coupe des coupes

• PULLY - FC PORTO
114-113 (57-68)
Aller: 108-82

En toute logique, Pully a assuré
sa qualification pour le deuxième
tour de la Coupe des Coupes.
Face au FC Porto, les Vaudois se
sont imposés devant leur public
par la marge la plus infime. Mais
au match aller au Portugal, ils
avaient pris une option décisive,
l'emportant de 26 points.

Pour ce match retour, le coach
pulliéran Gary Lawrence a, cu-
rieusement, souvent laissé l'un de
ses deux Américains sur le banc.
Menés de onze points (57-68) au

repos , les Vaudois ont esquissé la
réaction attendue dans les vingt
dernières minutes, grâce notam-
ment au brio de Kevin Holmes.

Au prochain tour, Pully affron-
tera l'AEK Athènes. Le match aller
se déroulera au Collège Arnold-
Reymond, le 1er novembre, à 20
h 15. .

Collège Arnold-Reymond:
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Tallone et
Balusescu (Ita, Rou).

Pully: Brown (23), M. Stockal-
per (20). Holmes (30). Girod (10),
D. Stockalper (25), Gojanovic (6).
Lûginbuhl, Piffaretti. (si)

Entrée réussie
mBASKETBALL

Saint-lmier vainqueur en 3e ligue
• SAINT-IMIER - CORTAILLOD

50-47 (31-23)

Le BBC Saint-lmier entamait jeudi
soir à domicile, son parcours
comptant pour le championnat
neuchâtelois de troisième ligue,
face à Cortaillod. Les Erguéliens
ont obtenu le résultat escompté,
s'imposant par 50-47; mais pour
la manière, il faudra encore un
peu patienter.

Pour ne pas voir son objectif (à
savoir l'ascension en deuxième
ligue) mis d'entrée de jeu en
question, le BBC se devait de
remporter cette première partie.
La chose n'était pas si simple ce-
pendant, en raison des qualités de
l'adversaire d'une part, d'une

équipe incomplète d'autre part.
Dès lors, toute la première pério-
de des Imériens était laborieuse.

Heureuse réaction des maîtres
de céans en seconde période.
Ayant trouvé (durant la pause) où
se trouvait la principale faille, soit
le rebond défensif, ils s'atta-
chaient à revenir sur leurs adver-
saires.

Petit à petit, les coups de bou-
toir imériens faisaient effet , et la
meilleure condition physique des
Erguéliens permettait à ces der-
niers de renverser la vapeur à
trois minutes du terme.

Saint-lmier: Flaig (2), Monnier
(6), Wolfer (17), Schaerer, Sch-
negg (14), Aubry, Le Coultre (8)
et Tschanz (3). (jz)

m HANDBALL «H

Dirigés cette saison par l'ex-
Chaux-de-Fonnier Tullio Todeschi-
ni, les handballeurs de la FSG
Saint-lmier nourrissent quelques
espoirs de disputer un bon cham-
pionnat 1988-89, et peut-être bri-
guer une ascension en troisième
ligue.

Pourtant, le but du nouvel en-
traîneur sera d'abord d'étoffer
quelque peu le contingent de
l'équipe, et de donner à la jeune
phalange imérienne un fond de
jeu technique.

Les adversaires des Imériens
seront la TV Aarberg. TV Kau-
fleute Bienne, HBC Delémont,
PSG Lyss, HBC Neuchâtel, TV
Nidau seniors et HSV Sutz. (sp)

Imériens
ambitieux

Le triplé de Juillerat
m CANOË i

Championnat suisse de marathon sur l'Aar
L'année 1988 est à marquer
d'une pierre blanche dans la
carrière du kayakiste loclois
Roland Juillerat. Dans une for-
me éblouissante tout au long de
la saison, il q réalisé un vérita-
ble exploit dimanche dernier, en
s'octroyant une nouvelle vic-

=îorre avant la pause hivernale.'
Apès avoir remporté successive-
ment la Coupé et les champion-
nats de Suisse en catégorie kayak
mono-place, Juillerat s'est adjugé
le week-end passé un troisième
titre national. Sur l'Aar, entre
Bienne et Zuchwil, lors d'une
course marathon (35 km) recon-
nue et officialisée pour la pre-
mière fois de l'histoire en Suisse,
le Neuchâtelois s'est montré à

nouveau imbattable cette saison,
sur le plan national.

Ces trois titres obtenus font du
kayakiste loclois l'incontestable
numéro 1 du pays actuellement.

QUEL BILAN!
Réputé pour sa remarquable tech-
nique, Juillerat a démontré di-
manche que même lors d'une
course en eau plate, soit sur un
parcours dépourvu de tout obsta-
cle, sa condition physique unique-
ment lui a permis de triompher
des 80 participants, dont six
membres du cadre national.

L'extraordinaire triplé men-
tionné ici vient s'ajouter au bilan
d'une fabuleuse saison: une troi-
sième place individuelle lors

d'une manche de Coupe d'Europe
et une troisième place également,
mais par équipe cette fois-ci, aux
pré-championnats du monde qui
ont eu lieu en juin aux Etats-Unis.

Ces résultats, d'autant plus
méritoires qu'ils ne s'obtiennent
que dans l'ombre des performan-
ces de sportifs soutenus tant par
des sponsors que par les médias,
laissent présager une saison 1989
riche en exploits sur le plan natio-
nal et international.

Classement: 1. Roland Juille-
rat (Le Locle) en 1 h 55'26" ; 2.
St. Greier (BL) 1 h 55'27" ; 3. J.
Schwarzer (SH) 1 h 56'22" ; 4. L.
Keller (SH) 1 h 57 01" ; 5. J.
Frey (RFA) 1 h 57'32" . (sp)
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par le coach d'Union- îfÉSi BL MÈË .̂A
Basket, Julio Fernan- "*~

dez. Manuel Feijo Michel Chapatte Julio Fernandez

1. Aarau - H u H V O
Wettingen 1 I I , A, d.

2. Bellinzone - j  w j
Lugano À

3. Grasshopper - J U J
Lausanne 1 i I

4. Sion - u u -I O
Lucerne I I I , C.

5. Young Boys - Y O Y O YNeuchâtel Xamax À , c. A , d. A

6. Bàle - 4 u u
Old Boys 1 I I

7. Chênois • Y O OYverdon A C. ci

"̂̂
8. Chiasso - ' t* "~ '- ¦•.

¦ 
w - -*•%¦+'¦ "'¦- ***•"—1~* - . —•- *>!

Locarno I A .. . , i , , |

UGS I I I

10. Granges - 
^ 

J J
Bienne I I I

H.Renens - O V H
Malley d. A I

12. Wlnterthour - H V O -t V O -\
Zurich 1 , À, C. I , A, d. I

13. SC Zoug - O O O
Schaffhouse C. C. d.

Autres matchs
-14. FCC -

Montreux

15. Noiraigue - . . VSaint-lmier A

14 = Ligue nationale B de football
15 = Deuxième ligue neuchâteloise de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Manuel Feijo: Michel Chapatte: Julio Fernandez:
49 buts marqués. 47 buts marqués. 44 buts marqués.

La troisième édition du «Face à Face» «new look» s'est achevée. Nous vivons donc à
l'heure de la quatrième édition, qui se déroule toujours selon la formule de Coupe. Elle
débute par des huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents.
Un sportif ou une personnalité donneront également leur pronostic à titre indicatif.

Seize personnes se sont d'ores et déjà inscrites pour disputer cette quatrième édi-
tion, dont le vainqueur se verra récompensé par un voyage à l'occasion d'un important
événement sportif.

Voici la liste des 16 candidats: Emile Perrin (Rochefort), Jean-Marie Chapatte (La
Chaux-de-Fonds), Michel Miserez (La Chaux-de-Fonds), Dominique Palomba (La Chaux-
de-Fonds), Manuel Feijo (La Chaux-de-Fonds), Marino Filippini (Les Breuleux), Vincent
Gerber (La Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds), Roland
Kernen (La Chaux-de-Fonds), Eddy Moretti (Couvet), Stéphane Blaser (La Chaux-de-
Fonds), Michel Chapatte (La Chaux-de-Fonds), Eric Humair (La Chaux-de-Fonds),
Thierry Mordasini (Saint-lmier), Fausto Fantlni (La Chaux-de-Fonds) et Didier Bonnet
(Bienne).

G«r«$t A MITSUBISHI
«f^Tpfl / J I / "\  La seule marque ayant

MM f£-J/ p . Courvoisief 95 trois ans de garantie d'usine.
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Profi tez d'une super-rep rise à l'achat d'une
Toyota Camry 2000/16VSportswagon neuve !
Le modèle Toyota Camry Sportswagon est Technique (1420 mm , dossier de banquette rabattu) ; W

^
êLW '̂ 1 HMPLJIM

le premier break à 16 soupapes. Le nouveau 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN, 4 cy lindres à hauteur: 830 mm. 
^
Jtj ^ ^*JÈiwÊÊ WJt ëg f rj Ù ê

moteur haute technicité 2000 /16  V à injec- 1b soupap es , 2 arbres à cames en tête, régula- 
><̂ ^^̂ ^̂ __MP^ silS É̂!Éw1l

tion confère à ce break spacieux un temp e- tion électroni que de l' avance à l' allumage, TCCS Equipement Camry 2000/16 V ÛK- l̂lisS ^WÈÈÊÊÈÊÈF ẑÊfiffixr
rament sportif et de précieuses réserves (Toyota Computer ControlledS ystem), 5 vitesses , Sportswagon CLi 

^̂ ^^^^^^^^^̂J^̂ ^m": Wr
de puissance. Par ses reprises étonnantes, traction avant , susp ension à roues indépendan- Volant aj ustable, lève-g lace électriques , 2 rétro- ^Wjj^^^^̂ ^~__iÉf»«JKF
même à bas régime, il lui assure des accé- tes , direction assistée en fonction de la vitesse. viseurs extérieurs à réglage électri que, régula- ^̂ ^Hi  ̂ ' - _^_lr
lérations incroyablement instantanées et En op tion: boîte automatique à 4 rapports et teur de vitesse de croisière, verrouillage central, ""««IIP

soutenues. II le propulse deO à 100 km/h en verrouillag e de convertisseur fr. 1500.-, pare- radio-cassette numérique à 3 gammes d' ondes, Camry 2000/16 V Sedan CLi: 4 portes,
9,7 secondes. Sa consommation pourtant soleil fr. 950.-, climatiseur fr. 1700.-, et - nou- décodeur pour Informations routières et 2 haut- 5 places, fr. 25 590.-.
reste des plus raisonnables. Avec ce moteur, veauté - freinage antiblocage fr. 2150.- parleurs, sièges sport à réglages multip les, Camry 2000/16 V Sedan 4 WD: 4 portes,
joint à un train de roulement moderne, à un dossier de banquette en deux parties rabattables 5 places, 86 kW (117 ch) DIN, fr. 2 9 900.-.
confort élevé, à un style sportif de grande Compartiment de chargement séparément et ainsi de suite. Camry Sedan V6:4 portes, 5 places, 118 kW
classe et à un équipement hors du commun, Longueur: 830 mm (1600 mm, dossier de 6 ans de garantie contre la perforation par la (160 ch) DIN, A.8.S. fr. 31800.-, version
le nouveau modèle Toyota Camry Sports- • banquette rabattu); largeur: 1380 mm corrosion. automatique fr. 34 000.-.
wagon a assurément de quoi enchanter les
acheteurs les plus exigeants.

Toyota Multi-Leasing: Téléphone 01-49524 95.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

TOYOTA
Le N°1 japonais

...I 'î L'I' I.LUJII '1^ - ¦ •''^¦ï_?HiiiiB lliHBy'" ™_rf__f^ _̂/ \Wf&tà!&SSS&& feSS8«Î Mma flK&SfJrZ f̂i SSSBK HHvAwâlM ' RSJHBKnwM^n—__ Il V^slKV^Hl Se&"̂ '"t»» »
_«SïS§>̂ ^̂  _̂4cM5f _̂__iHlHBl rLWmvti^MtSImW&Kr W|___W«_g Hs9fi amVrSSfSf/mWt : . :'¦< - BlBni ' 
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/511220 ' 2"

A vendre à La Chaux-de-Fonds

f~ appartement de

v̂0;̂  3 
V2 pièces (77 ,5 m*)

^» 
^
Op avec balcon

Fonds propres: Fr. 19 000.—
\ Mensualité: Fr. 707.—

(toutes charges comprises)
108167

- llfl^S 
Bureau de vente : La Chaux de Fonds 039/23 83 68

C Jf h I h H f l * iU(  ' ;

A louer tout de suite à Saint-lmier,
rue des Envers:

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille, loyer
Fr. 500.- + Fr. 60. - de charges.

Cfl 061/99 50 40. ooiois

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures. 000108

mWff]j Ê
IMMOBILIER

A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 204

appartement
de 2Vi pièces, remis à neuf, cui-
sine entièrement agencée, salle
de bains-W .-C, balcon.

' Loyer: Fr. 600 — + charges.
COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA
Rue des Granges 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

; <(> 039/28 14 14 15953

A louer tout de suite à Renan (BE).
rue des Convers. à 5 minutes de
La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement de 2Vi pièces
avec place au jardin, v .
endroit tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée,
Fr. 450.— + Fr. 50.— de charges.

(fi 061/99 50 40. 001025



Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral

j ÊÊ&sk' ¦ ' ^K\ ¦* ^̂ _B_Ŝ ^̂ ^̂ ^' ___P% __Hi^  ̂ _____& y--iv.^ _̂_§ _̂___>F 
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Une série spéciale à des prix de série.
Agiles, souples et racées, elles ont le tempérament vif . , . . _ . recouvert de fou spécial toff ouvrant vo/anf sport, eompfe-
. . . . . ., i j  n Un venf OU tonnerre: la I.JI. tours, verrouillage central, rétroviseur de portières à com-de ce vent aui aime touiours a er vers le sud. pue e j  -i , ¦ j. _, ,. . . , ,^^ >.= 

.cm ^«. u,,.*. .vu|wu.̂  w„c. .c,a ,= j« ,̂ ̂ vv»v. mande électrique, radio-cassettes stereo autoreverse et extrac-
que soit la saison. 3,4ou5portes.Moteur l.3làinjection (67ch/49kW).5vitesses , tible. Et bien sûr, le look Mistral: calandre, enjoliveurs de roues,
Elles ont aussi une richesse d'équipements spéciaux lreins a di$ques ven!;,és à ïavm

\ 
Super-équipement Mistral: spaikrs avant et arrière, bandes décoratives latérales.

... . . intérieur recouvert de tissu spécial, toit ouvrant (3 portes), ver- ____________qui met du soleil dans la grisaille de tous les jours. B ce rouillage central, rétroviseur de portières réglable de l'intérieur, ]
qui ne gâte rien, leur prix est au beau fixe. Venez les radio-cassettes stéréo autoreverse et extractible. Et bien sûr, le Prix: Fr. 17 990.-

i i  , i  , ., i look exclusif Mistral: calandre, enjoliveurs de roues, spoilersexaminer de plus près chez votre agent Mazda et • Qvon, e, ^  ̂bandes décoratj ves /ofera/es. (peinture -éta///sée + 

Fr. 

350.-;
participez au grand concours.

' Prix: Fr. l6'490.- ' Prix: Fr. t6'890 -
3 ou 5 portes .4 portes

Grand concours: ... _ 
or „ ,

,,, •_ 000 ... . i . (peinture métallisée + Fr. 350.-)
5 Mazda 323 Mistral a gagner.

Avec un peu de chance, vous n'aurez même pas à payer .. . _ . _. , . . . ..
vofre nouvelle 323 Mistral. Comment? En déposant une Un vent de tous les diables: la 1.6/. 
carte de participation dans l 'urne qui se trouve chez votre _~_~fe"~_ B~_PV~_.~'~ik
agenf /Mazda Sonne chance.' 3 portes. Moteur 1.6 là injection (86 ch/63kW). 5 vitesses, freins H E ¦___L_^B J_B__Ià disques ventilés à l 'avant. Super-équipement Mistral: intérieur fâ |j _JMM_ __I _I_PV__ '480

a Bulletin

______________L__J souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172 —
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nivarox-Far SA =_J JE=
Une société de __B — __¦ i

engage pour son centre de production à
Saint-lmier une

visiteuse
ayant quelques années d'expérience
dans l'industrie horlogère.

une

jeune
ouvrière

pouvant être formée sur des travaux fins
et soignés. .
Les personnes intéressées sont priées de-
s'adresser à Nivarox-Far SA,
Rue Dr.-Schwab 32,
2610 Saint-lmier, '/* 039/41 46 46,
et demander M. André Droz.

212

A 5 minutes d'auto
de

Crans-Montana
En chalet

pour 4 personnes,
400.— par semaine
(Noël: 2 semaines).
gj 021/22 23 43

Logement City

t .
Je cherche

courtepointière
pour la confection de
rideaux.
Travail à domicile.
0 039/28 43 77 ieo7i

¦____f_|
//////// 

Nous cherchons pour des sociétés clientes:

EMPLOYÉES DE COMMERCE / SECRÉTAIRES
bilingues français/allemand, français/suisse-allemand
avec notions d'anglais, et trilingues français/allemand/
anglais.
Service après-vente, contacts avec la clientèle.
Entrée à convenir. POSTES STABLES.

I TkÉ, tinter 
„lr£_^^r£____r ___!__L_____^^__ffy_ ï̂5_r^ _̂ «i^̂ ^̂ rTÏ_ !!¦___ ¦ ^̂ mmm^m ŷgî m
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7>EO SWOP
000860

|„_M_à
Monteur en chauffage

+ aides avec expérience
Suisses ou permis valable

713

Garage de la place
cherche

vendeur automobile
Activité variée
et indépendante
pour personne capable.

Faire offres sous chiffres
ID 16065 au bureau
de L'Impartial. 130042

Crédit personnel
jusqu'à 70 000.- et dès 11,4%

Même avec crédits en cours
et en cas de poursuite.

Valable aussi pour frontaliers .
031/96 81 11, 10 à 13 heures

et 1 5 à 1 9 heures.
Agence TFK, case postale 56,

3312 Fraubrunnen. 22043s

Gérances d'immeubles
7 Nous sommes à votre disposition
g 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

qçy&mçarxriwwmmy^^

 ̂?# d$ L'UNIVERS
<j<° ,s  ̂ DU PAPIER:
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S 

Ello - CAD - Repro -
 ̂ 747 couleurs Pantone —

138 Blocs artistiques —

| A lll <^ Ẑ--) 108. avenue lôopoldUobort
I 11 Ml rX__Z~) CH-2300 Lo Chaux-de-Fonds
I II T I ~ =̂T  ̂

lél 039 
/ 23 97 33



Le mérite de
J eandupeux
Corminboeuf et Cie

ont oublié leur fatigue
Ses yeux l'ont trahi. Joël Cor-
minboeuf, accompagné de
Patrice Mottiez, est arrivé sur
un nuage dans le hall de récep-
tion de l'hôtel. Le souhait du
journaliste l'a tiré d'une sieste
réparatrice. Le gardien de Neu-
châtel Xamax s'est cependant
rapidement trouvé en posses-
sion de tous ses moyens louant
le travail du sélectionneur
national en vue de l'échéance
belge.
Le gardien fribourgeois a connu
un début de saison difficile avec
son club. Sa nervosité s'est tra-
duite par deux cartons jaunes. Le
changement de charnière centrale
a débouché sur de sérieux problè-
mes pas encore totalement résolu.
Joël Corminboeuf n'en a pas
moins brillamment enlevé une
place de gardien titulaire au sein
de l'équipe nationale.

Un de mes rêves s'est réalisé.
II ne me faudra pas s'arrêter en
si bon chemin. Je suis bien

Joël Corminboeuf: bien con-
tinuer la campagne du «Mon-
diale 90» (Wldler-a)

décidé à progresser et à lorgner
du côté de l'Angleterre.

VIDÉO UTILE
L'entraînement sur le stade du
Heysel ne l'a pas laissé insensi-
ble. Joël Corminboeuf s'est remé-
moré ces scènes intolérables vues
en direct voici trois ans. Aujour-
d'hui, le gardien de Neuchâtel
Xamax a promis d'oublier l'espace
d'un match pour se hisser à son
meilleur niveau.

La Belgique est demeurée
l'une des bonnes équipes euro-
péennes. Nous n'avons pas
bénéficié d'une pareille aura. II
nous appartiendra d'y contri-
buer en réalisant une perfor-
mance sur cette pelouse mau-
dite. Une défaite ne serait pas
dramatique mais jetterait un
certain froid au sein d'un
groupe homogène et harmo-
nieux.

L'ultime rempart de l'équipe
nationale a donné quelques expli-
cations discrètes sur le jeu des
Belges avant de parler de l'excel-
lent travail de Daniel Jeandupeux.

La vidéo est venue nous
apporter quelques enseigne-
ments utiles sur ces «Diables
rouges». L'adversaire demeu-
rera toujours très dangereux.
L'amalgame entre les jeunes et
le vieux a constitué un atout de
poids. Sans compter que l'expé-
rience internationale des Belges
est demeurée impresionnante.

Nous avons bien entamé la
campagne du «Mondiale 90». II
nous appartiendra de la con-
tinuer de la meilleure manière à
Bruxelles. Daniel Jeandupeux
est parvenu à nous enlever de
notre mental l'aspect fatigue et
saturation. Tout le monde don-
nera le meilleur de soi-même
pour obtenir un résultat. L. G.

Une image à effacer
¦-------- ¦---¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦M___________-_______________--------- _, -̂-__-*- _-________________________________________-_-----____________ r
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Une Suisse novatrice face à la Belgique ÊÊÊ
L'heure H a sonné. L'équipe suisse de football est
attendue au coin du bois. L'automne bruxellois a
réservé quelques déconvenues aux Helvètes. Le sec et
sonnant 3 à 0 enregistré du temps de l'ère Woifisberg
(octobre 1982) est demeuré dans toutes les mémoires.
Aujourd'hui, dans la tristement célèbre enceinte du
Heysel (coup d'envoi: 20 h), la Suisse jouera une carte
importante face à la Belgique en vue d'une participa-
tion au «Mundial 1990». Daniel Jeandupeux a choisi
d'innover pour la circonstance afin d'effacer l'image de
«rigolos» attribuée aux footballeurs de notre pays.
Dario Zuff i et Marco Schallibaum succéderont respecti-
vement à Alain Sutter et Thomas Tschuppert. Tacti-
quement aussi, le coach national s'est promis de jouer
un tour à sa manière à son homologue Guy Thys.
Dans le Plat Pays cher à Jacques
Brel, la Suisse a connu des fortu-
nes diverses en matière footballis-
tique. D'une mémorable défaite

BRUXELLES
Laurent GUYOT

par 9 à 2 concédée à Anvers en
1 91 2 à celle du 3 à 0 de Bruxel-
les en 1982, le bilan s'est élevé à
4 victoires, 1 nul et 7 défaites
pour un goal-average déficitaire
de 1 7-30.

PLUS ÉQUILIBRÉ
Les journalistes suisses ont effec-
tué le déplacement en masse.
Dans un hôtel de la périphérie
bruxelloise, Daniel Jeandupeux a
pu le constater. La salle de con-
férence réservée à l'effet de la
réunion s'est révélée un peu exi-
guë. Sur le coup de 16 h 30, une
petite heure avant l'ultime entraî-
nement, le coach national a
dévoilé les noms des 11 titulaires.

Le Neuchâtelois s'est justifié en
parlant d'un meilleur équilibre
pour le remplacement de Thomas
Tschuppert par Marco Schalli-
baum.

Comme je l'ai déjà annoncé,
Dario Zuffi commencera la ren-
contre en lieu et place d'Alain
Sutter, blessé. Le deuxième

changement, par rapport à
l'équipe gagnante au Luxem-
bourg, concernera la rocade
entre Marco Schallibaum et
Thomas Tschuppert. A mes
yeux, la formation est devenue
plus équilibrée. Contre la You-
goslavie, nous avions deux droi-
tiers aux postes de latéraux. Au
Luxembourg, nous nous som-
mes retrouvés avec deux stop-
pers.

TEST DE VALEUR
Daniel Jeandupeux a paru décon-
tracté tout au long de cet entre-
tien avec les représentants des
médias. Parlant de la Belgique, le
sélectionneur est demeuré sur la
réserve au vu de la rencontre Bel-
gique - Brésil de la semaine der-
nière, refusant de dévoiler ses
plans. Chose certaine, le Boudry-
san a planifié une botte secrète.

La Belgique a toujours consti-
tué une référence en matière
d'organisation de jeu sur le ter-
rain. Contre le Brésil, la pre-
mière mi-temps s'est révélée
assez quelconque tombant dans
un flou artistique. En revanche
dans la dernière demi-heure, les
Belges ont retrouvé leur
superbe.

Pour l'ex-joueur du FC La
Chaux-de-Fonds, la rencontre de

Lucien Favre et la Suisse auront affaire à des adversaires autre-
ment plus redoutables que Weiss et le Luxembourg. (ASL-a)
ce jour donnera des indications
précieuses quant à l'avenir de
l'équipe nationale.

II sera difficile d'adopter une
stratégie en première mi-temps.
La victoire contre le Luxem-
bourg ne changera rien à notre
façon de jouer et de concevoir
l'avenir. C'est la valeur de notre
football qui prouvera si l'on se
rendra, ce que j'espère, en Ita-
lie. Le match constituera, en
tous les cas, un test de valeur.
Si nous obtenons un résultat
positif, nous gagnerons en cré-
dibilité. Cela nous permettrait
de travailler dans un environne-
ment plus favorable et surtout
d'effacer cet image de «rigolos»'
du football nous courant après
depuis près de 20 ans.

Relevons encore que le bulle-
tin médical a donné comme
incertain Christian Colombo
(légère contracture). Quant à
Beat Sutter, le résultat des
radios de son dos s'est avéré
moins grave que prévu. Le
Xamaxien se soumettra à une
thérapie ne lui interdisant pas la
pratique de son sport favori.

ÉQUIPES PROBABLES
Belgique: Bodart; Grun; Clijters,
Demol, Versavel; Emmers, Van
Der Elst, Vervoort, Scifo; Ceule-
mans, Nilis. -,

¦ ' Suisse: ' Corminboeuf; ' Geiger;
''tôltstiez, Weber, Schallibaum;

Andermatt, Favre, Hermann; Beat
Sutter, Tùrkyilmaz, Zuffi. L. G.

m TENNIS *

Le tournoi de Zurich
Zurich n'est pas Genève. Barbara
Paulus, qui avait réalisé un vérita-
ble exploit en mai dernier en rem-
portant le tournoi de Genève, a
chuté d'entrée au «European
Indoors» de Zurich.

Tête de série No 7, la Fran-
çaise Nathalie Tauziat, demi-fina-
liste l'an dernier à Zurich, a été
quant à elle dominé par l'Espa-
gnole Conchita Martinez (WITA
51).

Une deuxième tête de série est
tombée ce mardi. L'Italienne San-
dra Cecchini (No 6).

Zurich. European Indoors

(200.000 dollars). Simple
dames. Premier tour: Dinky Van
Rensburg (AfS) bat Sandra Cec-
chini (It-No 6) 6-1 6-2; Brenda
Schulz (Ho) bat Silke Frankl (RFA)
6-1 6-2. Jana Pospisilova (Tch)
bat Barbara Paulus (Aut) 6-7 6-1
7-5. Wiltrud Probst (RFA) bat
Sabine Auer (RFA) 5-7 6-1 7-6
(8-6). Petra Ritter (Aut) bat Iva
Budarova (Tch) 6-0 6-2. Conchita
Martinez (Esp) bat Nathalie Tau-
ziat (Fr-No 7) 6-3 7-6 (7-2). Isa-
belle Demongeot (Fr) bat Eva
Krapl (S) 7-5 6-2. Pam Shriver
(EU-No 1) bat Judith Wiesner
(Aut) 4-6 7-5 6-0. (si)

Deux têtes tombent

m HOCKEY SUR GLA CE

Qualification en Coupe neuchâteloise
• STAR CHAUX-DE-FONDS -

FLEURIER 7-3 (3-1 3-0 1-2)

Hier soir, les Stelliens ne con-
nurent aucun problème face à
Fleurier. Les visiteurs tentèrent
bien, pendant la première
période, quelques actions d'inti-
midation en allant provoquer
l'adversaire sur le plan physique,
mais à ce petit jeu, ils s'usèrent
assez rapidement.

Au contraire, les Chaux-de-Fon-
niers tentèrent de poser leur jeu
par des actions de bon niveau.
Meilleurs manieurs de crosses
que leurs adversaires. Star Chaux-
de-Fonds joua pendant les deux
premiers tiers au chat et à la sou-
ris.

Fleurier ne parvenant pas à
refaire son handicap, il a toujours
été à la traîne des locaux.

Star ayant joué pendant les
deux premiers tiers temps à deux
lignes, l'entraîneur décida d'évo-

luer avec trois blocs lors de
l'ultime période.

Mélèzes: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Vallat et Mar-

chand.
Buts: 3' Bergamo-Niederhau-

ser; 6' Y. Yerli-Guerry; T A. Jean-
nin-Huguet; 12' Niederhauser-
Bergamo; 26' Guerry-Geinoz; 33'
Bergamo-Niederhauser; 36' Y.
Yerli-Seydoux; 41' Huguet; 43'
Monnin-Bianchi; 48' Huguet.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds et 2 X 2' contre
Fleurier.

Star: Frutschi; Hêche, Gobât,
Bergamo, D. Yerli, Niederhauser;
Seydoux, Geinoz, Guerry, Schei-
degger, Y. Yerli; Sobel, Fluck,
Monnin, Bianchi.

Fleurier: Rouiller; Tschanz,
Page, Bourquin, Huguet, A. Jean-
nin; Jeanneret, Sandoz, Chap-
puis, Hummel, Weissbrodt; Colo,
Tissot, Floret, J. Jeannin, Dubois.

(rv)

Star souverain RFA - Hollande en vedette
Onze matchs agendés ce soir

Parmi les 14 rencontres du tour
préliminaire de la Coupe du
monde qui se disputent cette
semaine, une seule monopolise
toutes les attentions. A Munich,
l'affrontement entre la RFA et la
Hollande attise toutes les pas-
sions. Les poulains de Franz
Beckenbauer n'ont pas digéré
leur élimination (2-1) en demi-
finale du dernier «Euro ». Ils
brûlent de prendre leur revan-
che.

Même privés des services de
Ruud Gullit, le meilleur footbal-
leur européen, les Hollandais
abordent ce match de Munich
avec une relative sérénité.
L'opportunisme de Marco Van
Basten, l'abattage des deux frè-
res Koemann et la virtuosité de
Frank Rijkaard, confèrent aux
«Oranges» un potentiel extra-
ordinaire.

OPTION DÉCISIVE?
Le passage du témoin entre
Rinus Michels et Thijs Libregts à
la tête de l'équipe s'est opéré en
douceur. Il n'a en rien altéré le
rendement des champions
d'Europe, qui ont réussi leur
entrée dans ce tour préliminaire
en dominant le Pays de Galles
1-0, grâce à une réussite de
Gullit.

Le visage de la RFA s'est
quelque peu modifié après
l'«Euro». Le gardien de Cologne
Bodo lllgner, le libéra du Bayer
Uerdingen Holger Fach et le-
demi de Cologne Thomas Hâss-
ler, ont gagné leurs galons de
titulaires lors du match en Fin-
lande (3-0). Si nous gagnons
ce match, nous prendrons une
option décisive sur la qualifi-
cation, lance Franz Becken-
bauer.

Le « Kaiser» mise énormé-
ment sur la force de pénétration
de l'attaquant du VfB Stuttgart

Jùrgen Klinsmann, qui a réussi
des prouesses dans le récent
tournoi olympique.

MAIS ENCORE...
Le Danemark ouvre une nou-
velle page de son histoire ce soir
à Athènes. Morten Olsen, Pre-
ben Elkjaer-Larsen, Klaus Berg-
green et Sôren Lerby, les quatre
rouages essentiels de la grande
équipe du Danemark, ne seront
pas présents au Stade olympi-
que d'Athènes. Sepp Piontek a
décidé de faire confiance à la
nouvelle vague des «mercenai-
res» mais Michael Laudrup sera
là pour assurer la transition.

Trois autres matchs s'annon-
cent également aussi explosifs.
Vice-championne d'Europe,
l'URSS, emmenée par Zavarov
la nouvelle perle de la «Juve»,
accueillera l'Autriche qui enre-
gistre le grand retour de Pra-
haska. A Wembley, l'équipe
d'Angleterre sera opposée à la
Suède. Enfin à Glasgow, face à
l'Ecosse, la Yougoslavie s'effor-
cera de confirmer ses brillants
résultats en matchs amicaux.

MERCREDI
Groupe 1: Grèce - Danemark à
Athènes; Bulgarie - Roumanie à

' Sofia.
Groupe 2: Angleterre - Suède à
Wembley ; Pologne - Albanie à
Chorzow.
Groupe 3: URSS • Autriche à
Kiev; RDA - Islande à Berlin.
Groupe 4: RFA - Hollande à
Munich; Pays de Galles - Finlan-
de à Swansea.
Groupe 5: Ecosse - Yougoslavie
à Glasgow.
Groupe 6: Hongrie - Irlande du
Nord à Budapest.
Groupe 7: Belgique - Suisse à
Bruxelles.
Match amical: Italie - Norvège,
à Pescara. (si)

Un but évitable
Les espoirs suisses battus

• BELGIQUE - SUISSE
1-0 (1-0)

Les espoirs suisses se sont incli-
nés, à Gand, en match amical,
face à leurs homologues belges.
Espérons que ce résultat ne préfi-
gure pas le match des «grands»
de mercredil Le seul but, évitable,
de cette partie suvie par 800
spectateurs, a été inscrit à la 44e
minute par Wilmois, l'attaquant
du FC Matines qui fut le meilleur
homme du match.

La principale satisfaction pour
Cornioley est venue du libéra
saint-gallois Urs Fischer, intransi-
geant. Le Jurassien de Lugano

Patrick Silvestre et l'attaquant du
FC Aarau Adrian Knup, méritent
également la citation.

Gand: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Lartigot (Fra).
But: 44e Wilmois 1-0.
Belgique: De Man; Houben;

Schaessens, Albert, Herman ; van
Heusden (65e van der Heyden),
Dauwen, Leen (45e Jacobs),
Wuyts; Verheyen (80e Kiekens),
Wilmois.

Suisse: Kobel (46e Stiel); Fis-
cher; Ohrel, Meili, Epars ; Sylves-
tre, Penzavalli (78e Daniel Wyss),
Thomas Wyss, Moser (46e Dou-
glas) ; Chassot, Knup.

(si)

Nouvelle défaite du Luxembourg
• LUXEMBOURG -

TCHÉCOSLOVAQUIE
0-2 (0-2)

Battu 4-1 le 21 septembre dernier
par la Suisse, le Luxembourg a
concédé une nouvelle défaite «at
home» dans le cadre du groupe 7
du tour éliminatoire de la Coupe
du monde.

C'est en première mi-temps
que les footballeurs d'Europe cen-
trale ont assuré leur succès. A la
25e minute, à la suite d'une
remise en touche profonde, Hasek
héritait du ballon et décochait un
tir imparable d'une dizaine de
mètres. Le second but était
obtenu sur un corner direct par le
«libéra» Chovanec.

Alors que la première période
avait été jouée sur un tempo
élevé, les Luxembourgeois affi-
chaient des ressources physiques
étonnantes après la pause. Ils
étaient mis en danger que sur les
déviations de la tête du géant
Skuhravy.

Les Tchécoslovaques ne parve-
naient pas, malgré leur supériorité
territoriales, à se créer de vraies
chances de but.

Esch-sur-AIzette: 3000 spec-
tateurs.

Arbitre: Colic (You).
Buts: 25' Hasek 0-1; 38' Cho-

vanec 0-2.
Luxembourg: Van Risjwick;

Petry; Meunier, Scheuer, Bossi;
Jeiz (83' Girres), Hellers, Weis,
Scholten; Krings (62' Morocutti),
Langers.

Tchécoslovaquie: Stejskal;
Chovanec; Bielik, Kadlec, Fieber;
Weiss (75' Hyravy), Hasek,
Nemecek, Bilek; Gringa (82'
Danek), Skuhravy.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 1 1 0  0 4-1 2
2. Tchécoslov. 1 1 0  0 2-0 2
3. Luxembourg 2 0 0 2 1-6 0

La Belgique et le Portugal ne sont
pas encore entrés en lice, (si)

Pas de surprise



L'édifice s'est lézardé lentement
Les Ajoulots timorés à l'extérieur
• OLTEN - AJOIE 6-3 (2-1 1-0 3-2)
Le HC Ajoie s'exporte plutôt mal pour l'instant Après
les trois premières défaites concédées à Zoug, Berne et
Ambri, le néo-promu a subi le revers sur la patinoire de
son compagnon de promotion. Après l'excellente
impression laissée samedi dernier contre Lugano, les
protégés de Ken Tyler ont connu une baisse de régime
assez surprenante. Excès de confiance ou de timidité?
On hésite.

Ce qui est certain, c'est que les
Ajoulots n'ont fait figure de vain-
queurs possibles hier soir que
durant le premier tiers-temps.
Mais, leur réaction a fait long feu
et, lentement mais sûrement, le
jeu d'usure des Soleurois a fini
par avoir raison des meilleures
intentions des visiteurs.

OLTEN
Georges KURTH

Et pourtant, le EHC Olten,
même devant ses fans, était large-
ment à la portée des Jurassiens.

SURPRISE
En infériorité numérique pour
douze secondes encore, les visi-
teurs parvenaient tout de même à
arrapher une égalisation promet-
teuse. Déplacé sur la droite, Méti-
vier ajusta un tir terrible que Ger-
ber, l'ex-gardien de Langnau, ne
put qu'aller repêcher au fond de
son but. La physionomie du pre-
mier tiers-temps allait être modi-
fiée une fois encore en faveur des
recevants à la 16e minute. En
dépit d'un arrêt réflexe, Wahl dut
alors se contenter de parer au
plus pressant. Son renvoi trouva
Rotheli à la reprise, mal couvert
aussi. Une deuxième faute de
marquage coûtait un but évitable
aux Ajoulots.

Incapable de poser son jeu de
puissance, l'équipe de Ken Tyler
avait laissé passer une première
fois sa chance. Le calme de
Campbell, le travail de Bruetsch
dans les bandes et, surtout, le
survol de Wahl n'étaient que
parade momentanée.

Les Ajoulots se sont fait hara-
kiri au seuil du deuxième tiers,
lorsque Métivier, au sortir de son

camp de défense, oublia son
puck, dont Loertscher fit le meil-
leur usage.

SPORADIQUE
Malgré de nombreux change-
ments apportés dans son aligne-
ment, le HC Ajoie s'avéra incapa-
ble de renverser la tendance. Le
jeu devint de plus en plus
décousu et l'énergie, la hargne
parfois, prirent le pas sur la clarté
des intentions. Baechler reprit sa
place en défense et Bourquin
redevint attaquant. En vain.

Les arrivées de Gerber, McE-
wen, Fuhrer notamment, ont cer-
tes bonifié l'expression collective
des recevants. Mais bien des lacu-
nes existent encore, dont n'ont
pas su profiter Bourquin et ses
coéquipiers.

INTIMIDATION
Olten. est entré très fort dans le
match et, d'emblée, Ajoie a été
contraint à se défendre. Une bles-
sure au poignet, survenue à Meier
après 20 secondes de jeu, devait
provoquer quelque flottement
dans l'organisation collective des
Jurassiens. Les Soleurois met-
taient à profit pour ouvrir la mar-
que. Absolument dénoté, Fuhrer
n'avait aucune peine à battre
Wahl , de près, après moins de
trois minutes de jeu.

Preuve de la nervosité ajoulote:
une pénalité évitable prononcée
pour changement incorrect de
ligne, qui allait encore accentuer
la pression subie.

La formation de Ken Tyler par-
venait néanmoins à refaire surface
peu à peu. Une fois de plus, Wahl
était à la base de la résurrection
des siens. Le gardien ajoulot, en
pleine forme actuellement, détour-

Daniel Métivier: une sortie non préméditée. (Henry-a)

na, dévia, retint tant et plus.
L'exemple servit. Avec de telles
prouesses à la base, Ajoie ne pou-
vait que réagir positivement.

Une espèce de fatalisme, de
résignation, s'empara même des
visiteurs lorsque Sutter posa le 4e
but soleurois au fond de la cage
de Wahl. Un très beau but au
demeurant.

LES NERFS
Incapable de se maîtriser, Méti-
vier se vit même signifier l'expul-
sion pour son comportement anti-
sportif. Le Canadien des Ajoulots
n'avait pas du tout apprécié une
première pénalité mineure prise à
son égard. Dommage.

Dans le calme revenu, le HC
Ajoie prouva alors, mais un peu
tard, qu'il savait jouer élégam-
ment aussi. Et aux deux réussites
supplémentaires, signées McEwen
et Graf, Jolidon soudain retrouvé,
répliqua par deux fois aussi.

Au-delà d'une défaite évitable,
c'est deux points précieux contre
un adversaire direct qu'Ajoie vient
de laisser filer.

Saura-t-il se ressaisir en cette
fin de semaine charnière, où il
affrontera successivement Bienne

jeudi soir à Porrentruy et Davos
aux Grisons, samedi en fin
d'après-midi?

Kleinholz: 4030 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Kunz et

Schocher.
Buts: 3' Fuhrer (Lauper) 1-0;

7' Métivier 1-1; 16' Roetheli 2-1;
23' Loertscher 3-1; 42' Sutter
(Roetheli) 4-1 ; 56' McEwen (Graf)
5-1; 58' Jolidon (Grand) 5-2; 59'
Graf (McEwen) 6-2; 60' Jolidon
(Sembinelli) 6-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Olten
et 7 X 2' contre Ajoie.

Olten: Gerber; Hofmann, Mc-
Ewen; Roetheli, R. Sutter, Fuhrer;
Nideroest, Gull; Graf , Allison,
Loertscher; P. Sutter, Brich; Lau-
per, Koller, Béer.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bour-
quin; Schùpbach, Meier, Baech-
ler; Princi, Sembinelli; Egli, Joli-
don, Bruetsch; Elsener, Rohrbach;
Métivier, Berdat, Grand; Luthi,
Lechenne, Maurer.

Notes: Olten sans Kiefer , Mùl-
ler, Silling ni Schneeberger (bles-
sés). Ajoie sans Leblanc (blessé).
A la 48' Métivier (méconduite),
récolte une pénalité de match.

G. K.

Sorti du brouillard
Fribourg s'impose à Bienne

• BIENNE • FRIBOURG 4-6
(1-2 2-2 2-2)

Le match Fribourg-Davos, inter-
rompu samedi dernier alors que la
première victoire des Fribourgeois
se profilait au bout de leurs cros-
ses, n'a en fait qu'augmenté la
rage de vaincre de la troupe de
Mac Namara.

Dans un premier temps, certes,
tout était misé sur les erreurs de
l'adversaire. Après 5 minutes de
jeu, Kohler permettait à la foule
d'hurler sa joie. Mais c'est Fri-
bourg qui menait au score au son
de la première sirène, après avoir
bénéficié, à chaque fois, de la
supériorité numérique.

On pouvait ensuite s'attendre à
une réaction massive des Bien-
nois. Sans succès pour autant, et
l'on resta sur sa faim, le temps de
retenir son souille quand Rottaris
et Mirra portèrent la marque à 4 à
1 pour des Fribourgeois heureux.

Tout allait se multiplier dès la
mi-match. Avec une équipe bien-
noise enfin combative, mais en
face un gardien verni jusqu'au
bout des ongles. Bienne joua
l'abondance durant les 9 derniè-
res minutes du tiers intermédiaire,
resserrant la marque par Wist et
Dupont

Alors que l'égalisation se trou-
vait sur les patins des Biennois,
un but signé Lacroix effaçait, les
espoirs colorés sur l'ardoise de
l'entraîneur Kinding. Cette fois, la
cause était entendue, même si
Montandon ou Aeschlimann enri-
chissaient le score.

Patinorie de Bienne: 4952
spectateurs.

Buts: 5e Kohler (Ruedi, Jean-
Jacques Aeschlimann) 1-0; 8e
Theus (Sauvé, Rotzetter, à 5 con-
tre 4) 1-1; 20e Brasey (Montan-
don, à 5 contre 4) 1-2; 26e Rotta-
ris (Rod, Ludi) 1-3; 26e Mirra
(Pfeuti) 1-4; 31e Wist (Poulin)
2-4; 34e Dupont (Leuenberger,
Poulin, à 4 contre 5) 3-4; 43e
Lacroix (Fischer) 3-5; 59e Mon-
tandon (à 4 contre 5) 3-6; '60e
Jean-Jacques Aeschlimann (Pou-
lin, à 4 contre 3) 4-6.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Poulin; Pfosi, ! Rûedi; Zigerli,
Daniel Dubois; Stehlin, Dupont,
Leuenberger; Kohler, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois;
Glanzmann, Wist, Griga.

Fribourg: Stecher; Brasey,
Pfeuti; Hofstetter, Descloux; Rot-
zetter, Sauvé, Montandon; Mirra,
Thèus, Kaltenbacher; Rotaris,
Lûdi, Rod. R. Perret.

Des fantômes dans Be brouiEBard
Match interrompu hier soir à Baie

• BALE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-7 interrompu après deux
tiers (0-5 2-2)

Cette dernière rencontre de pré-
paration a pris les allures d'une
farce. Tout d'abord par la pré-
sence indésirable et persistante
du brouillard, puis par la fai-

Dominique Bergamo (18) et le HCC: *What a bloody fog!»
(Henry-a)

blesse manifestée par les
Bâlois. Dans ces circonstances,
le HCC s'est littéralement pro-
mené lors de la première
période avant de se relâcher un
peu dans le deuxième et...der-
nier tiers !
Dès le début du match, les deux
équipes ont dû évoluer dans une

«purée du diable» . Avec le brouil-
lard qui enveloppait la vétusté
patinoire de Sankt-Margarethen,
on se serait plutôt cru du côté de
Londres...

BÂLE
Laurent WIRZ

Et lorsque la petite lumière
rouge s'allumait , cela évoquait
plus certains établissements
publics qu'un signal pour indi-
quer un but marqué...

Et si une équipe avait eu la fan-
taisie d'envoyer sur la glace six
joueurs de champ, il est loin
d'être certain que l'arbitre y aurait
vu quelque chose.
Malgré les difficultés de vision
inhérentes au «smog», on a
quand même pu constater que le
HCC semblait en forme.

Les gars de Jean Trottier ont
été supérieurs dans tous les
domaines face à un adversaire
bien timoré.

Dans l'avalanche de buts du
premier vingt, on a cru distinguer
quelques combinaisons du plus
bel effet, notamment de la part de
la triplette composée de Fuchs,
Bergamo et Niederhauser.

Cependant, il n'y a rien de défi-
nitif à tirer de cette rencontre...qui
n'en fut pas une vraie!

Sankt-Margarethen, 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Gugger, Wyss
et Sommer.

Buts: 1' Vuille (Mouche) 0-1,
5' Fuchs (Bergamo) 0-2, 6' Nie-
derhauser (Dubois) 0-3, 9' Rohr-
bach (Dubois) 0-4, 17' Bergamo
(Fuchs) 0-5, 29' Bergamo (Sch-
mid, le HCC à 4 contre 5!) 0-6,
35' Angst (Tschanz) 0-7, 38'
Schaub (Bâle à 5 contre 3) 1-7,
39'Sidler (Bâle à 5 contre 4) 2-7.

Pénalités: 3 fois 2' contre Bâle
et 6 fois 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Bâle: Panzeri; Michel, Sidler;
Heckendorn, Lauper, Schaub;
Weiss, Gfeller; Raymann, Tschan,
Jirasko; Blank; Amman, Krauer,
Weisskopf .

La Chaux-de-Fonds: Luthi; Sie-
grist, Vuille; Mouche, Tschanz,
Stehlin; Goumaï, Dubois; Fuchs,
Bergamo, Niederhauser; Schmid;
Rohrbach, Naef, Angst.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Leuenberger (service militaire),
Raess et Burkart (blessés).

LW

Sur les autres patinoires
LIMA

• KLOTEN - BERNE 2-1
(1-0 1-0 0-1)

Schluefweg. — 7500 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Boillat, Clémen-
çon, Schmid.
Buts: 15' Edi Rauch (Yates, à 5
contre 3) 1-0; 37' Kontos 2-0;
45' Haworth (Hotz) 2-1.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Klo-
ten, 7 — 2' contre Berne.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Zehn-
der; Edi Rauch, Celio; Gsch-
wind; Erni, Yates, Hollenstein;
Schlagenhauf, Kontos, Wager;
Monnier, Beat Lautenschlager,
Sigg.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Martin Rauch; Leuenberger,
André Kùnzi; Beutler, Wyssen;
Triulzi, Haworth, Bartschi; Mar-
tin, Cunti, Dekumbis; Howald,
Nuspliger, Hotz.

• DAVOS - AMBRI 1-8
(0-4 0-3 1-1)

Eissporthalle. — 2750 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Zim-
mermann, Ramseier.
Buts: 8' Antisin (Honegger)
0-1 ; 12' McCourt (Vigano) 0-2;
14' Millen (Kôlliker) 0-3; 20'
Manuele Celio (Millen) 0-4; 23'
Bartschi (Kôlliker) 0-5; 25'
Weber (Millen) 0-6; 37' Millen
(Mùller) 0-7; 45' Ledlin (Bois-
vert) 1-7; 53' Weber (Bartschi)
1-8.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Davos,
6 X 2 '  plus 10' (Kôlliker) contre
Ambri.
Davos: Bûcher; Mazzoleni,
Griga; Jàger, Jost, Pagannini,
Lang, Jacques Soguel; Richter,
Gross, Brodmann; Ledlin, Bois-
vert, Batt.
Ambri: Daccord; Kôlliker,
Brenno Celio; Riva; Mùller,
Honegger; Vigano, McCourt,
Lindemann; Manuele Celio, Mil-
len, Weber; Bartschi, Antisin,
Metzger.

• LUGANO - ZOUG 7-1
(1-0 3-0 3-1)

Resega. - 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Ghiggia, Fahrny.
Buts: 19' Johansson (Eberle)
1-0; 27' Ton (Johansson, à 5
contre 4) 2-0; 33' Lùthi (Jaks)
3-0; 35' Eberle (Ton, Massy)
4-0; 46' Vrabec (Eggimann,

Walder) 5-0; 49' Vrabec 6-0;
51' Rogger (Johansson, à 5
contre 4) 7-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Lugano; 6 x 2 '  plus 10' (Colin
Mùller) contre Zoug.
Lugano: Ràber; Bauer , Rogger;
Massy, Eloranta; Bertaggia,
Domeniconi; Walder , Eggimann,
Thôny; Ton, Johansson, Eberle;
Jaks , Lùthi, Vrabec.
Zoug: Stephan Morf; Burkart ,
Stoffel; Waltin, Blair Mùller;
Tschanz, Rick Tschumi; Markus
Morf , Fontana, Schàdler;
Neuenschwander, Laurence,
Fritsche; Colin Mùller, Kaszycki,
Mike Tschumi.

• BIENNE -
FRIBOURG-GOTTÉRON
4-6 (1-2 2-2 1-2)

• OLTEN - AJOIE 6-3
(2-1 1-0 3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 8 7 1 0  45-21 15
2. Lugano 8 7 1 0  44-23 15
3. Berne 8 6 0 2 46-17 12
4. Ambri 8 5 1 2  53-27 11
5. Zoug 8 4 1 3  37-35 9
6. Olten 8 2 1 5  29-46 5
7. Bienne 8 2 0 6 30-41 4
8. Ajoie 8 2 0 6 19 44 4

9. Fribourg 7 1 0  6 23-45 2
10. Davos 7 0 1 6  17-44 1

LNB
• SIERRE - HERISAU 6-2

(2-2 1-0 3-0)

• LANGNAU - ZURICH 6-3
(2-0 2-2 2-1)

• UZWIL - COIRE 5-4
(1-2 4-2 0-0)

• BULACH - MARTIGNY
renvoyé en raison de brouil-
lard

• RAPPERSWIL-JONA -
GENÈVE-SERVETTE
renvoyé en raison de brouil-
lard

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 8 6 1 1  46-32 13
2. Coire 8 5 1 2  43-31 11
3. Zurich 8 5 0 3 44-30 10
4. GE-Serv. 7 4 0 3 28 27 8

5. Langnau 8 4 0 4 45-38 8
6. Herisau 8 3 1 4  34-34 7
7. Sierre 8 3 1 4 37-42 7
8. Martigny 7 2 1 4  27-32 5
9. Rappers. 7 2 1 4  26-40 5

10. Bûlach 7 0 2 5 28-52 2
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Ma cabane au débarras
A Noiraigue, Etat et police démolissent un chalet
Au départ, c était une caravane
déposée à côté de la ferme des
Oeillons, au-dessus de Noiraigue.
Après, il y eut un toit, des dalles
pour ne pas se salir les pieds, des
fleurs et quelques petits drapeaux
suisses. La cabane se trouvait en
zone protégée, à dix mètres de la
limite de la réserve du Creux-du-
Van. Hier matin, Etat et police sont
intervenus. La cabane a fini au
débarras et la caravane à la démoli-
tion.
Depuis quatre ans, cette caravane-
chalet déposée et construite sans
permis par l'ancien conseiller com-
munal J.-C. Schick (il a quitté ses
fonctions à la mi-août), préoccu-
pait les autorités. La ferme des
Oeillons appartient à la commune
de Noirai gue. Elle aurait dû inter-
venir. Mais, explique le président
de commune Rémy Hamel ,
«quand le propriétaire est membre
de l'exécutif , ce n'est pas facile. On
a remis cela à l'Etat».
Hier matin, vers 6 h 30, J.-C.
Schick qui dormait au village est
interpellé en sortant d'une maison
par trois gendarmes. Ça se passe
en douceur. Aux Œillons, trois
autres gendarmes en salopettes
sont présents avec les ouvriers
d'une entreprise en bâtiment: deux
camions, dont un avec une petite
grue.

On vide les meubles; on
démonte la cabane. Un feu est
allumé sur un chemin, dans la
réserve où il est interdit de faire du
feu. Le Lieutenant Gavillet, officier
de police, surveille la manœuvre. _
le fai t avec intelligence et diplorfia-
tie. Eric Cuche, délégué de l'Etat
(Service de l'intendance des bâti-
ments), met la main à la pâte
comme un saisonnier portugais.
C'est même le plus actif. En fin
d'après-midi, il sera beaucoup
moins empressé pour répondre aux
questions du journaliste.

ILLÉGAL, MAIS...
J.-C. Schick avait bénéficié de
l'aide de deux anciens conseillers

La fin du beau chalet. Deux heures pour faire place nette. (Impar-Charrère)
communaux pour bâtir sa maison.
«L'un m'avait aidé à faire le toit;
l'autre l'électricité». S'il reconnaît
s'être installé illégalement, il rap-
pelle qu'à cet emplacement se
trouvait l'ancien jeu de quilles des
Œillons.

Dans sa main, huit photogra-
phies de cabanes jaillissent. Elles
se trouvent toutes dans la région.
Trois sont l'œuvre d'institutions
reconnues: l'abri du Pré de Vert,
sous la gare de Chambrelien; celui
du Belvédère, dans les gorges de
l'Areuse et un troisième, aux Creu-
ses sur Fleurier, construit par la
Protection civile en 1986. «Ils ont
obtenu l'autorisation, mais je n'ai
pas vu de mise à l'enquête», con-

state J.-C. Schick. Qui s énerve
pour la première fois de la matinée
quand on charge sa caravane pour
la conduire à la démolition de la
Rochetta, à Couvet.

LE RESPECT
DE LA LOI

C'est le Conseil d'Etat qui a
ordonné l'intervention, chargeant
l'Intendance des bâtiments de la
réaliser avec l'aide de la force
publique. Le Service de l'aménage-
ment du territoire ne connaissait
ni le jour, ni l'heure (comme le pré-
sident de commune) mais son chef ,
Pierre-Alain Rumley, répond
aimablement aux questions des
journalistes. Il explique: «Toute
construction doit faire l'objet d'un

permis. Si M. Schick l'avait
demandé, nous l'aurions refusé. La
zone est protégée depuis le décret
pris en 1966».

L'Etat doit faire respecter la loi
pour éviter que ne fleurissent les
constructions sauvages. H , inter-
viendra dans d'autres endroits du
canton prochainement. «Nous
savons qu'il y a des choses illicites.
On agit et on essaie de faire agir
les communes...».

La porte n'est toutefois pas fer-
mée à double tour. A La Robella,
le Ski-Club de Buttes a pu cons-
truire un chalet dans une zone pro-
tégée avec l'accord de l'Etat. «On
peut autoriser des constructions
dont l'emplacement est imposé par
sa destination». JJC

Les PTT au service
du tiers monde

Accueil de boursiers africains
Ciel gris sous Paverse et comman-
dos de distribution le 12 octobre
dernier à La Chaux-de-Fonds: sept
boursiers africains accompagnaient
les facteurs, impressionnés par le
volume de courrier - avec l'Impar
et son supplément tous ménages -
et le rythme de travail. «On con-
tinue malgré la pluie», se sont-ils
étonnés.
Aux PTT helvétiques, le courrier
n'attend pas, même le soleil. Venus
du Niger, du Burkina Faso, du
Tchad, du Rwanda, de Madagas-
car et de Guinée, ces chefs de ser-
vice ou receveurs - dont une rece-
veuse - ont eu d'autres étonne-
ments: la discipline du personnel ,
la rareté des contrôles dans l'ache-
minement ou la distribution, la
confiance faite à chacun et... le
parc de véhicules de la poste prin-
cipale de La Chaux-de-Fonds:
«C'est autant que chez nous pour
tout le pays».

Chez eux, leur poste de cadres
ne les met plus au guichet ou à la
distribution , si elle existe comme à
Madagascar par exemple; ailleurs,
il n'y a pas d'acheminement du
courrier et même, il faut payer

Mme Henriette Dlallo, du Burkina Faso, était parmi les trois bour-
siers reçus dans les services de La Chaux-de-Fonds et manie
l'appareil à microfilm avec énergie. (Photo H. Schmid)

pour en prendre possession. De
plus, c'est fou semble-t-il ce que les
choses peuvent se perdre dans la
brousse. Et si les femmes accèdent,
comme Henriette Diallo, à des
postes supérieurs, c'est que leur
probité serait exemplaire.

Chez nous, entre les télécommu-
nications de la Direction d'arron-
dissement de Lausanne et le ser-
vice postal de celle de Neuchâtel ,
ils ont tout vu, tout appris : théorie
par les administrateurs respectifs,
chefs de personnel, etc; pratique
au guichet , à la distribution , à
l'expédition , au dépôt, entre
autres.

Ces jours-ici , ils sont à la Direc-
tion générale pour la synthèse, et
les travaux de fin de cours. Arrivés
le 5 septembre dernier, ils reparti-
ront samedi prochain , dûment
oblitérés à la mode helvétique des
postes et télécommunications.

Cet accueil entre dans le pro-
gramme de la coopération techni-
que des PTT avec le tiers monde,
qui vise à aider ces pays à dévelop-
per ou mettre sur pied leur services
de postes et télécommunications.

I. B.

Locaux en friche
Pierre-Alain Rumley devant l'ASPAN

Si elles ne sont pas sans révéler des
problèmes conjoncturels, et en cau-
ser d'autres pour leur avenir, les
friches industrielles constituent
pourtant aussi un atout, pour la
promotion économique d'une
région. Pierre-Alain Rumley, chef
du service de l'aménagement du
territoire du canton de Neuchâtel
l'affirmait hier devant l'assemblée
de l'ASPAN.
A l'occasion de son assemblée
annuelle, l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national -
ASPAN -, section de la Suisse
occidentale, avait invité plusieurs
orateurs à s'exprimer sur le thème,
fort actuel, de ces friches indus-
trielles. Parmi eux, Pierre-Alain
Rumley, de Couvet, examinait le
problème à travers la loupe de
l'aménagement du territoire, sa
spécialité, en concentrant son ana-
lyse sur le canton de Neuchâtel.

SOUS-UTILISATION
Les friches industrielles? Des bâti-
ments ou des complexes indus-
triels inutilisés, ou fortement sous-
utilisés.vOr si le canton de Neuchâ-
tel compte très peu de locaux
industriels vides - ce grâce aux
efforts de la promotion économi-
que - , Pierre-Alain Rumley souli-
gne que la sous-utilisation y est
par contre courante.

A ce phénomène, le conférencier
voit trois causes principales,
importantes : l'évolution de la
structure de l'emploi (en passant
de l'industrie au secteur tertiaire,
on passe également de 100 m car-

rés à 25 m carrés de surface néces-
saire par emploi); l'évolution de la
structure spatiale (déplacement
des postes de travail vers les cen-
tres urbains); et, enfin l'évolution
de la construction industrielle, qui
a bien changé, depuis le «règne»
de l'horlogerie.

TENDANCE À LA HAUSSE:
PAS DE PRÉCIPITATION

En ce qui concerne l'évolution
future, les mêmes tendances vont
se poursuivre, selon Pierre-Alain
Rumley. Et de poser une hypo-
thèse plausible : quelque 10% des
84 millions de mètres carrés de
plancher suisse affecté à l'industrie
et à l'artisanat devront bientôt être
soumis à réaffectation.

Cependant, bien que reconnais-
sant l'importance du problème, le
conférencier juge que l'on ne doil
pas se précipiter pour installer des
logements dans les friches indus-
trielles. Pour les régions en diffi-
cultés, la disponibilité de locaux
industriels vides constitue un atout
indéniable dans la promotion éco-
nomique, souligne-t-il.

L'utilisation de volumes exis-
tants répond tout d'abord au prin-
cipe de la rationalisation , à l'heure
où le terrain disponible se fait rare.
Par ailleurs, les bâtiments déjà
construits sont souvent mieux inté-
grés à leur environnement, et pos-
sèdent même parfois une certaine
valeur historique; ils remplissent
donc le critère de l'harmonie.

D. E.
• Lire également en page 25.

Réintroduire
Fours

Et s'il sortait des drapeaux ? Si
on réintroduisait l'ours en
Suisse? Le Jura s'y prêterait
fort bien, le versant sud des
Alpes, au Tessin et aux Gri-
sons, seraient tout indiqués. Il
faudrait aller prélever dans les
pays de l'Est quelques spéci-
mens sauvages (pour leur
méfiance vis-à-vis de l'homme,
garante de sécurité), et les
transporter après les avoir
endormis jusque dans notre
pays.

Il ne s'agit nullement d'une
farce: le numéro d'octobre de
«Panda Nouvelles», magazine
du WWF, consacre un dossier
très sérieux à l'ours. Et
demande à ses lecteurs leur avis
sur la question. Déjà, on con-
naît celui d'Archibald Quartier.
100% favorable!

L'ours, animal gourmand,
attaché à ses enfants, (les petits
restent 2 à 3 ans avec la mère)
suscite l'attendrissement Bien
sûr, il peut être dangereux.
Mais dans des cas très particu-
liers et très rares. Un ours par-
faitement sauvage se méfie de
l'homme qu'il fuit. Seule une
ourse débusquée avec ses petits
risqué d'attaquer, un cas excep-
tionnel. Bien sûr, les mythes et
légendes le présentent diffé-
remment et il faudrait un cer-
tain «travail» des mentalités
pour que le public accepte le
retour de ce grand froussard...

Il existe des inconvénients:
dans les régions destinées au
repeuplement, les routes fores-
tières devraient être sévère-
ment interdites à toute circula-
tion touristique et certains tron-
çons complètement désaffectés
en imposant aux forestiers la
technique du câblage. On pour-
rait aussi renoncer à exploiter
certaines forêts... Au ru des
conditions actuelles du marché
du bois, la mesure serait soute-
nable. L'ours a un besoin vital
de calme et de sécurité. Dans
notre pays, les principaux dan-
gers pour lui seraient les routes
et remontées mécaniques.

Le WWF estime qu'il fau-
drait disposer d'un véritable
projet de réintroduction des
ours en Suisse, fondé sur des
expériences et connaissances
scientifiques récentes. Doit-il
s'en occuper? L'enquête auprès
des membres le lui dira certai-
nement. Et le succès cinémato-
graphique de «L'ours» — dont il
a été question sur toutes les
chaînes de télévision franco-
phone - l'aidera peut-être...

Anouk ORTLIEB

• Si vous voulez participer à
l'enquête, le WWF, case 2995,
1211 Genève 2 vous demande de
répondre à trois questions: 1)
Doit-il élaborer un projet visant
à réintroduire l'ours en Suisse; 2)
Souhaiteriez-vous être tenu au
courant de la préparation d'un
tel projet; 3) Le cas échéant, par-
ticiperiez-vous à un groupe de
soutien pour la réintroduction de
l'ours en Suisse. Avec vos noms
et adresse.

Un Jurassien
non-voyant victorieux

dans l'Himalaya
Le paysage intérieur d'une vic-
toire sur soi-même est aussi gran-
diose qu'un panorama qui s'offre
à la vue sur un balcon de l'Hima-
laya.

C'est ce paysage que Gérard
Eschmann de Courrendlin a pu
contempler le 10 octobre dernier ,
à 11 h au sommet du Yalap ic, à
6240 m. au nord de Katmandou.
L'alpiniste est aveugle.

L'expédition au Langtang
(Népal) compte 19 participants
dont 7 non-voyants. Accompa-
gnés par quatre sherpas. Sept
membres du groupe sont parve-
nus au sommet dont M. Esch-
mann. Son frère et Claudine
Gobât, de Court , étaient du
voyage.

Outre les trois Jurassiens , trois
Lausannois et une Parisienne,
tous non-voyants ont participé à
l'expédition.

Cette victoire sur soi-même est
un bonheur aussi grand pour un
aveugle que pour celui qui béné-
fice d'une vue normale.

Dans cette réussite il y a aussi
l'éclatante démonstration que le
non-voyant peut mener une vie
normale et à un clin d'œil près
goûter aux mêmes joies que les
autres en partageant les mêmes
peines, en endurant les mêmes
efforts.

A tous, la victoire de Gérard
Eschmann démontre que dans la
vie, quel que soit le handicap on
peut ce que l'on veut ! (imp)
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SUPER OFFRE

TV couleur Panasonic
TX-C78

Ecran 70 cm, plat, rectangulaire,
stéréo, télétexte, 50 programmes,
égaliseur, 3 entrées vidéo, 4 haut-
parleurs, avec télécommande.

1690. -
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 21 40 tseae

Le Club des amis de la peinture
vous informe que son

29e salon flottant
ouvre ses portes au port de Neu-
châtel. Le vernissage aura lieu
vendredi 21 dès 20 heures.
L'exposition restera ouverte tous
les jours de 14 à 22 heures, le
samedi et dimanche dès 10 heu-
res.
Elle fermera ses portes le diman-
che 30 octobre à 18 heures.

074287

Impact

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Nous comptons sur sa bonne volonté
pour compléter nos équipes. Dix-huit
recrues au moins seront encore nécessaires.
Elle est âgée de trente ans. Célibataire.
Titulaire d'une licence de lettres françaises,
parle quatre langues en sus de la sienne.
Une très forte personnalité.
- Elle nous aura coûté un gros investisse-

ment mais ne pense pas être déçu, grimaça
Ferrasco. A présent, le plus âgé de l'équipe.
- David Jahey. Il a trente-huit ans et

c'est un personnage un peu spécial. Formé

dans une école d'officiers, il fut un brillant
sujet mais connu de nombreuses difficultés,
tracasseries, humiliations diverses de la part
de ses condisciples, en raison de ses origines
très modestes. Il a servi outre-mer, au
Tchad et en Centrafrique, avant de démi-
sionner de l'armée en 1974. Pendant quatre
ans, il disparaît d'Europe mais on retrouve
sa trace sur le continent africain où il sert
en tant que mercenaire dans les commandos
de surveillance des frontières sud-africaines.
Il dirige des raids de représailles contre les
guérillas en Angola et au Mozambique. Puis
il revient en France en 1979, mais l'argent
gagné à Pretoria lui fond entre les doigts, et
depuis plusieurs mois il travaille comme
chauffeur garde du corps de Paretti, un des
gros bonnets des cercles de jeux privés de la
région parisienne... Il nous fallait un ancien
militaire ayant l'expérience des opérations,
des coups de main éclairs, suffisamment
dans le besoin pour pouvoir être acheté, suf-
fisamment aigri pour accepter une mission
tordue. Jahey correpond en tous points à
ces critères de sélection. Voilà pourquoi il a
été choisi en priorité sur nos listes de candi-

dats possibles.
- Enfin, il y a le dernier. Sans lui, rien ne

peut se faire. D est l'élément indispensable,
celui que nous devons gagner à n'importe
quel prix. Les autres peuvent encore être
remplacés d'une manière ou d'une autre
mais lui, non. Il ne peut en être question.

Les paupières se plissèrent sur les yeux
sombres.
- Le joueur d'échecs, autrement dit Léo-

Eric de Puitcerf. (Le regard de Thomas se
porta sur l'écran central). Il est âgé de dix-
neuf ans mais il en paraît quarante. C'est
un gentil garçon, d'une timidité maladive,
et c'est un cerveau, un véritable cerveau,
son choix était le meilleur que nous puis-
sions faire et, pourtant, il s'agit de l'individu
le plus difficile à saisir qui soit Vos argu-
ments devront être convaincants, monsieur.

Le vieillard recroquevillé émit un son
assez semblable à celui d'une liasse de
papier fort que l'on déchire. C'était son rire.
- Approchez-moi du système audio, dit-

il, lorsqu'il eut repris son souffle.

***

LILAS
Elle n'avait pas dormi durant la nuit précé-
dente, au cours du vol qui l'amenait de Cra-
covie à Paris, et le voyage en chemin de fer,
depuis Paris jusqu'à cet endroit, avait été
particulièrement éprouvant. Pourtant, ce
long trajet avait au moins un aspect positif:
les heures écoulées avaient calmé son esprit
enfiévré et elle était désormais capable
d'appréhender les événements à venir avec
plus de sang-froid.

Soit, elle avait été jouée, abusée, privée
de ce matériel qui était la propriété et
l'espoir de son peuple, mais rien n'était
encore perdu. Elle aurait ces armes, soit par
un accord avec ceux qui les détenaient, soit
par la solution ultime: la violence. Le tout
était de savoir si cette solution était la plus
profitable.

A Cracovie, l'envie lui était venue un
moment de contacter ses compatriotes exi-
lés et de les lancer dans la chasse mais bien
vite elle s'était rendu compte que ce n'était
pas le bon moyen. Puisqu'il fallait en passer
par un contretemps imprévu, elle accepte-
rait ce contretemps.(A suivre)
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CAISSE CENTRALE H
DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE B
(C.C.C.E.) Paris, France
avec la garantie de l'Etat français

Emprunt 4%% 1988-1998 de fr.s. 125 000 000 9
La CCCE finance des investissements destinées à des projets de développement des
partenaires commerciaux africains et asiatiques de la France.
La CCCE assure la gestion des crédits gouvernementaux à des territoires français
d'outre-mer
La CCCE apporte son aide à des gouvernements et ministères des pays assistés en
matière de know-how et par des cours de formation avancés.
En 1987, La CCCE a pu augmenter ses prêts de 43% jusqu 'à FF 4.5 milliards
L'emprunt est garanti par l'Etat français (AAA).

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4%% p. a.; coupons annuels au 16 novembre
Prix d'émission: 100%%-1- 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 26 octobre 1988, à midi
Libération: 16 novembre 1988
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: 16 novembre 1998
Remboursement sans indication de raison la première fois en 1993 à 101 Wo,
anticipé primes dégressives de '/2% par an; pour des raisons fiscales
possible: la première fois en 1989 à 102%; primes dégressives de 'A%

par an.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, T

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 476.441
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- r

duction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. f

Une annonce de cotation paraîtra le 24 octobre 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 24 octobre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés. "
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La fauche de bois
Un privé se fait voler trois stères

L'automne c'est non seulement la saison des champignons
mais aussi celle de la fauche en forêt. Un privé parmi
d'autres vient d'en faire la triste expérience. Des quatre stè-
res qu'il avait achetés au garde-forestier ce printemps, il n'en
a retrouvé avant-hier qu'un. Le cas n'est pas isolé.
Il y a une semaine, ces quatre stè-
res (4 mètres carrés) étaient encore
bien empilés près de la route La
Chaux-de-Fonds - Biaufond , en
bordure de la forêt des Avents ,
propriété de l'Etat , au-dessus de la
Rasse. Avant-hier, les trois quarts
avaient disparu. Selon l'acheteur,
un autre privé qui avait acquis
cinq ou six stères s'en est fait voler
la plus grande partie dans la même
région. A 60 fr le stère, la perte
pèse tout de même assez lourd.
Sans compter que l'acheteur en
question ne se chauffe qu'au bois.
L'hiver approche.

Au service cantonal des forêts,

on constate une recrudescence du
vol de bois de feu surtout en
automne, saison de la coupe. «Ce
sont rarement des grosses quanti-
tés, mais les stères préparés sont
souvent écrémés, les gens ont
l'impression que ce bois n'appar-
tient à personne» , relève l'adjoint
du chef de service, M. Guido Ber-
nasconi. L'Etat porte régulière-
ment plainte, contre ce vol de luxe,
mais on retrouve rarement les
auteurs, sauf s'ils sont pris sur le
fait par un garde-forestier.

Et cela arrive: l'un d'eux a été
condamné l'an dernier à Boudry à
240 fr d'amende. Alors... (rn)

Modhac sous tension
La ruche avant l'ouverture de la foire

A gauche, l'installation du plafond de terme au stand de l'ASPAM, à droite, des mini-montgolfières comme décoration.
(Photo Impar-Gerber)

Modhac est sous tension. Depuis
hier, les exposants emménagent
dans leurs stands. Tout devrait être
prêt pour vendredi après-midi.
«Nous ne sommes ni en avance ni
en retard, bien au contraire», plai-
sante M. René Beiner, l'architecte
de la foire commerciale. Les nou-
veaux stands propriété de
Polyexpo sont montés. Les expo-
sants ont investi hier la halle
d'exposition pour y ajouter leur
touche, avant de déménager une
partie de leur fond de commerce à
Modhac, dix jours durant la
vitrine du commerce régional.

Polyexpo bourgeonne. A vue de
nez, 400 à 500 personnes transitent
ces jours de préparation dans le
bâtiment, boîte à outils, liste de
bois ou accessoires sous le bras.
Devant l'entrée stationnent en per-
manence quatre ou cinq camion-
nettes. C'est la ruche.

Et les contours de l'expo se des-
sinent petit à petit. Le bus de
RTN-2001 est déjà stationné, une
petite montgolfière orne le faîte
d'un stand, des planches à voile
s'élancent vers le toit. Au stand du
Val-de-Travers, invité d'honneur,
une benne d'asphalte des mines de

la Presta trône encore solitaire. A
celui de l'Association pour la sau-
vegarde du patrimoine des Monta-
gnes neuchâteloises (ASPAM), on
s'agite autour d'un plafond à mon-
ter.

Ce plafond du XVIIe siècle a été
( récupéré il y a 20 ans dans une
ferme délabrée de La Brévine. Il
est suspendu à Modhac à un porti-
que emprunté à la discothèque
mobile Platinium. Pour la petite
histoire, Polyexpo s'est opposé à ce
que ses 600 kg soient soutenus par
les poutrelles métalliques de la
charpente... «Cette question ne
s'était jamais posée et nous avons
pris une décision de principe», dit-
on à Modhac.

Pour le reste, chacun des expo-
sants à l'intérieur de son stand
trouve sa propre solution. M. Bei-
ner note d'ailleurs une évolution
régulière vers une meilleure pré-
sentation, en particulier depuis
que Modhac est annuelle. L'inven-
tion décorative fait partie des défis
lancés aux commerçants. On verra
mieux vendredi si Modhac 88, la
plus importante foire commerciale
de la région, tient ses promesses.
Ouverture au public dès 16 heures.

R. N.

Qui a peur du lynx?
Soirée animée au Club 44

Cest décidé pour M. Arthur Fiech-
ter, inspecteur cantonal de la pêche
et de la chasse: dès cet hiver, le
lynx neuchâtelois aura sa radio; pas
un walkman pour écouter des his-
toires de chasseurs mais un collier
émetteur pour suivre sa trace. Avec
ses pinceaux aux oreilles et ses
mœurs de Carnivore, cet animal
dérange, importune même, et le
débat surchauffé hier soir au Club
44 Ta confirmé.

Pourtant tout avait bien com-
mencé avec un merveilleux film de
Michel Strobino, naturaliste à la
caméra, qui un jour de mars 85,
aurait bien fait, selon son aveu, de
pointer ailleurs son objectif. Mais
pris sous le charme, il a suivi, tra-
qué amicalement, ce félidé mysté-
rieux dont la réintroduction dans
le pays en général et dans le can-
ton de Neuchâtel en particulier
fait beaucoup causer.

Les rares bouts de queue et les
seules empreintes sauvages saisies
dans le Turtmanntal l'ont amené,
images obligent, à se rabattre sur
une réserve naturelle de Bavière.
Et là, on a tout vu, tout appris: son
attrait pour un habitat de forêts
alpestres et jurassiennes et de ver-
sants accidentés; son goût pour la
solitude sauf en période de rut, sa
vie cachée et discrète. Il est du
matin et du crépuscule ce gros chat
à qui un kilo de viande quotidien
suffit et qui, avec un chamois se
constitue une réserve dûment
cachée pour 15 jours.

Il attaque par surprise, bleuflant
au début un gibier qui très vite
apprend à le narguer; il marque
encore son territoire, marchant
longtemps et loin pour s'établir.

Pirmin, celui que les observa-
teurs Breitenmoser et Haller ont
branché sur radio était proprié-
taire terrien de 95 km2 par exem-
ple; sa femme Menga se conten-
tant de 27 km2 mais d'autres sont
plus conquérants, jusqu à 1860
km2 ! Histoire d'amour, vie des
quatre saisons, repas consommés
et table nettoyée, Strobino a tout

filmé, tout rapporté. Les amis du
lynx le considèrent comme un
régulateur de gibier, statistiques et
démonstrations à l'appui.

Mais tous ne sont pas de cet
avis. Lors de cette soirée organisée
conjointement par le Club 44, la
Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature, le Musée
d'histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds et le WWF-Neuchâtel, la
salle était comble et comptait aussi
peut-être les 80 chasseurs de la
chanson. Ils ont animé le débat de
leurs controverses, refait le procès
d'Archibald Quartier présent à la
tribune et du lynx qui mange les
tétras, les chamois et autres ani-
maux perdus pour les fusils.

Yeux plissés et oreilles dressés,
les splendides félidés du film pla-
naient comme des rois sur cette
mêlée point souvent glorieuse.
C'est de ce regard que l'on aurait
voulu encore s'entretenir, (ib)
• «Au domaine du lynx» est projeté
aujourd'hui pour une vingtaine de
classes de 2e secondaire; séance
publique ce soir à Neuchâtel, au
Temple du Bas, à 20 h 30 et jeudi
soir à Delémont.

CELA VA SE PASSER

Thé dansant sous la Bulle à La Sagne
Une cinquantaine de personnes
ont profité hier après-midi du thé
dansant organisé à l'occasion de
l'étape sagnarde de la Bulle, le
Forum économique et culturel des
régions. Animé par l'accordéoniste
Marcel Givord , le bal les a fait
danser sur des airs de valse, de
marche et de tango. Les amateurs

Plus besoin de canne pour danser la marche. (Photo Gerber)

de thé - ou de café - ont pu égale-
ment goûter à la «friandise»
offerte par un boulanger-pâtissier
sagnard M. Claude Dessaules.
Parmi les danseurs, un certain
nombre étaient venus des homes
de la Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds, et du Foyer à La Sagne.

(Imp)

Entre valse et tango

URGENT
Nous cherchons:

Chauffeur P.L
Ouvrier

n'ayant pas le vertige
pour travail dans le
bâtiment.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

Cross de l'Association sportive
des polices neuchâteloises -

Trente-six policiers étaient lancés
hier dans la région des Petites-Cro-
settes dans la foulée d'un cross de
près de 10 kilomètres.

Cette année, c'est le groupe sportif
de la police locale qui a organisé le
traditionnel cross annuel des Asso-
ciations sportives des polices neu-
châteloises. La course a eu lieu
hier, départ et arrivée à proximité
du complexe des Arêtes.

Trente-six participants étaient
engagés dans cette course indivi-
duelle réunissant des sportifs des
polices communales des trois vil-
les, ainsi que de la cantonale. Les
concurrents étaient répartis en
quatre catégories: élite, senior I,
senior II et aspirants de la police
cantonale. Un jeune retraité y a
même pris part: M. Hans Ruch.
Les plus jeunes concurrents, aspi-
rants de la cantonale, étaient âgés
de 20 ans.

Sur la ligne de départ, le com-
mandant de la police chaux-de-
fpnnière M. Gilbert Sonderregger
a qualifié le parcours vallonné qui
a conduit les coureurs par monts et
par vaux entre les Reprises, le cha-
let Heimelig et le Mont-Cornu -
sur 9,4 km de route et de chemin -
de «très sélectif».

Les directeurs de police des
deux villes du Haut , les comman-
dants des trois corps de polices
communales, le chef de la sûreté,
ainsi que d'autres personnalités

assistaient à la proclamation des
résultats en fin d'après-midi, (rn)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Jean-François Junod, PC, E,
0.32'36; 2. Jean-Louis Furer, PC,
V, 0.33'55; 3. Claude Duperret ,
PC, E, 0.35'09; 4. Marcel Mesot,
PC, V, 0.35'16; 5. Nicolas
Ribeaud , EA-PC, V, 0.36'27; 6.
Mario Geiser, LL, E, 0.36'49; 7.
Jean-Bernard Huguenin, PC, V,
0.3712; 8. Willy Hirschi, PC, V,
0.37'14; 9. Fernand Moullet , NE,
E, 0.37'46; 10. Jean-Claude Dau-
walder, CF, S, 0.38'22.

ELITE
1. Jean-François Junod, PC,
0'32'36; 3. Claude Duperret , PC,
0.35'09; 3. Nicolas Rebeaud, EA-
PC, 0.3677.

SENIOR
1. Jean-Claude Dauwalder, CF,
0.38'22; 2. Daniel Humbert-Droz,
PC, 0.39'11; 3. Jean-Louis Froide-
vaux, CF, 0.42'32.

VÉTÉRAN
1. Jean-Louis Furer, PC, 0.33'55;
2. Marcel Mesot, PC, 0.35'16; 3.
Jean-Bernard Huguenin, 0.37'12.

ATTRIBUTION
DES CHALLENGES

Elite, challenge «M. Robert»
Jean-François Junod, PC.
Senior, challenge «F. Graenicher»
Jean-Claude Dauwalder, CF.
Vétéran, challenge «F. Heiniger»
Jean-Louis Furer, PC.

Les agents peu après le départ des Arêtes. (Photo Impar-Gerber)

Dans la foulée des policiers

Guy Gilbert
au Sacré-Cœur

Guy Gilbert, prêtre éducateur
dans le XIXe à Paris, donnera
une conférence samedi 22 octo-
bre, 20 h 30, à l'église du Sacré-
Cœur (Doubs 47), conférence
suivie d'un débat public sur le
thème «Des jeunes y entrent,
des fauves en sortent, pour-
quoi ?» (DdC)



Le Cerneux-Péquignot: en droite ligne
Importants travaux pour la correction de la route

D'importants travaux destinés à
créer un nouveau tronçon de route
à l'entrée du Cerneux-Péquignot
ont débuté récemment. Ce nouveau
tracé sera terminé l'an prochain et
offri ra une meilleure accessibilité à
cette localité.
C'est en décembre 1984, dans le
cadre d'un crédit global de 18,7
millions portant sur la 8e révision
et correction des routes cantona-
les, que le peuple avai t accepté que
se trouvent englobés les travaux
actuellement en cours.

L'équipe de spécialistes chargés de faire sauter les explosifs
pour miner les bancs de rochers.

La correction de la route du
Cerneux-Péqui gnot , à l'est de la
localité, est pour sa part budgetée
à un million 520 mille francs. Ce
coût relativement élevé s'explique
par le fait qu'il faut recourir à de
multi ples coups de mine pour
ouvrir le nouveau tracé, explique
M. Hussein, ingénieur au service
des Ponts et Chaussées du canton
de Neuchâtel.

Mardi matin, il était d'ailleurs
sur les lieux pour suivre la progres-
sion de cet important chantier.

Le nouveau tronçon aura une lon-
gueur de 560 mètres. Il ira de la
nouvelle porcherie jusqu 'au départ
des premières maisons, passant en
fait au nord de la route actuelle.

Il permettra notamment de sup-
primer le méchant virage devant la
fromagerie. «De ce point de vue ce
sera une excellente chose» recon-
naît le conseiller communal Henri
Mercier, car «c'est une chance que
jusqu 'ici nous n'ayons jamais eu de
pépin aux heures de coulée, sur-
tout lorsque nous sommes sept à
huit agriculteurs» ajoute le respon-
sable des travaux publics du heu.

Cette amélioration sera aussi
appréciée des transporteurs de
longs bois et par la population en
général. «En espérant toutefois
que les automobilistes sauront
lever le pied à la fin de cette ligne
droite en entrant dans le village»
souhaite Riquet Mercier. Des limi-
tations de vitesse seront d'ailleurs
posées à cet effet. Il conviendra de
les respecter.
VERS UNE DEUXIÈME ÉTAPE
En ce qui concerne l'avancement
du chantier, de lourds engins sont
à l'oeuvre et ont ouvert le nouveau
tracé. Des ouvriers d'une entre-
prise spécialisée attaquent à
l'explosif les bancs de rochers au

Le nouveau tracé passe au nord de la route actuelle (Photos Impar-Perrin)

milieu desquels il passera.
D'ici l'hiver, tous les travaux

d'excavation et de creusage
devraient être achevés. Ils repren-
dront au printemps sous la forme
de l'aménagement définitif de ce

nouveau tronçon. Les matériaux
retirés sur place servent à rem-
player le virage du Creux qui dans
une seconde étape, devrait aussi
faire l'objet d'une autre correction.
«Mais je n'ai pas encore les crédits

pour cette seconde phase» , expli-
que M. Hussein.

Cette question dépend donc du
pouvoir politi que et elle trouvera
vraisemblablement sa solution
d'ici quelque temps, (jcp)

Premières traces dans la glace
La patinoire couverte des Ponts-de-Martel est ouverte

Les élèves des Ponts-de-Martel ont commencé à évoluer hier après-midi sur cette belle piste glacée
et couverte. (Photos Impar-Perrin)

Heu...reux ! Fernand Reynaud
n'aurait pu s'empêcher de lâcher
cette exclamation en voyant, hier
après-midi, les gosses de l'Ecole
secondaire intercommunale des
Ponts-de-Martel (ESIP), évoluer
pour la première fois sur «leur»
patinoire couverte.
Le vieux rêve de l'Union Sportive
du heu (USP), mais surtout de sa
section du hockey s'est concrétisé.
Une patinoire couverte existe aux
Ponts-de-Martel. Il s'agit là de la

quatrième installation de ce genre
dans le canton.

Quel chemin parcouru depuis
1956, date de fondation du HC
dont la première équipe s'était
entraînée la saison précédente sur
la «Gouille des Suchards» à la

faveur d'inondations suivies de
gelées.

Il y a une quinzaine d'années
une poignée de Ponliers créait le
FC et s'associait d'emblée au Hoc-
key-Club. D'où le départ de
l'Union sportive.

Un homme, Eric JeanMairet ,
président du HC depuis 1958, fut
la cheville Ouvrière de cette Union
Sportive qui s'enrichit au fil des
ans du Tennis-Club et du Club de
basket.

PREMIERS COUPS DE PATIN
Cette union a fait la force de son
comité et de ses membres. Voilà
qu'aujourd'hui une localité du
haut , que la crise économique n'a
pas épargnée, de quelque 1200
âmes, se dote d'une patinoire cou-
verte.

Cette infrastructure sera com-
plétée d'une halle polyvalente.
Depuis lundi la patinoire est
ouverte. Gratuitement durant
quelque temps signale Rico Jean
Mairet.

Dimanche dernier en soirée, il
fut le premier à poser les patins sur
cette nouvelle piste, sous les yeux
et parmi les applaudissements
d'une centaine de personnes qui
s'étaient jointes à cette cérémonie
officieuse.

Lundi déjà les affaires sérieuses
ont débuté. Avec la venue pour un
match ou des entraînements de
plusieurs équipes de La Chaux-de-
Fonds et des Ponts-de-Martel.

EN EXPLOITATION
Techniquement quelques légers
problèmes restent à résoudre. Il
s'agit là de maladies d'enfance

accentuées par le fait que la tem-
pérature extérieure reste élevée
pour la saison. D'où notamment
des questions de condensation.

Parmi les derniers réglages fi gu-
rent aussi la mise en route du gros
des deux compresseurs qui , pour-
l'instant, vibre en raison d'une
défaillance mécanique.

Ceci n'a toutefois pas empêché
la fabrication d'une couche glacée
de quelques centimètres et d'une
excellente qualité. Les premiers
utilisateurs ainsi que les gosses de

Toujours la main à la pâte. Eric JeanMairet procède aux ultimes
réglages techniques dans la salle des machines qui «produisent»
le froid.

l'école qui s'y glissaient pour la
première fois hier après-midi ont
pu s'en rendre compte. Ce sera
d'ailleurs aussi le cas pour les
acteurs , du premier match qui se
déroulera sous cette voûte boisée
prévu samedi 22 octobre à 20 h 30
et qui mettra aux prises la pre-
mière du HC Les Ponts contre
Dombresson dans le cadre de la
Coupe neuchâteloise mise sur pied
pour la première fois cette année à
l'intention des ligues inférieures.

(jcp)

Le Garage du Rallye fête
son 30e anniversaire 1958 - 1988

PUBLI-REPORTAGE =

C'est en 1958 que M. Willy Dumont ouvre son propre garage. Dès le
départ, il a la possibilité de représenter, pour la première fois au Locle,
la prestigieuse marque allemande OPEL. Au fil des ans, la gamme OPEL
s'élargit et, en 1961, M. Dumont décide de construire l'immeuble loc-
vatif sis rue de France 80-82 et par la même occasion, il agrandit le
garage et crée le magasin de pièces détachées. En septembre 1969,
après le décès accidentel de son mari, Mme Axelle Dumont, avec beau-
coup de courage, reprend en mains les rennes de l'entreprise familiale,
s'appuyant sur la collaboration efficace de son chef technique, M.
Michel Gaberell. Durant l'hiver 1980, nouvelle extension du garage
avec l'inauguration d'une grande halle d'exposition. En 1984, Pierre-
Alain, le fils aîné, après une formation technique se joint à l'équipe de
vente formée de Mme Dumont et de M. Pierre Demierre. fidèle collabo-
rateur durant 13 ans, aujourd'hui retraité. Pierre-Alain introduit l'infor-
matique dans l'entreprise et prend de plus en plus de responsabilités. Le
service technique se renforce également avec la nomination de M. Fran-
cis Huguenin en qualité d'adjoint à M. Gaberell, et qui bénéficie d'une
formation permanente, spécialisé notamment dans la marque OPEL.
Malgré les développements successifs de l'entreprise pour répondre à
l'élarg issement et au rajeunissement continuel de la gamme OPEL,
l'équipe du Garage du Rallye a su garder un service personnalisé dans
une ambiance restée toujours familiale.
A noter que depuis quelque temps, vous avez la possibilité de faire le
plein en self-service avec encaissement au bar à café. Vous trouverez
également au Garage toute la panoplie des accessoires autos, de même
que votre équipement complet pour affronter la saison d'hiver !

NAISSANCE

âk 
RAPHAËL

a la joie d'annoncer
la naissance de son frère

DAM I EN
le 17 octobre 1988

Maternité de Landeyeux

Famille René
FAVRE

Le Prévoux
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Le «Cantus Laetus» au Temple du Locle

Quel plaisir de réentendre ce der-
nire dimanche au Temple du Locle
l'ensemble vocal «Cantus Laetus»
de Genève! Dans un programme
d'oeuvres baroques et contemporai-
nes, il a une fois de plus conquis les
auditeurs par une interprétation
parfaite, toute de sensibilité et de
fraîcheur.
C'est en effet la deuxième fois (et,
espérons-le, pas la dernière...) que
les Amis des concerts d'orgue du
Locle invite ce chœur dans les
Montagnes neuchâteloises. Placés
sous la direction enthousiaste et
précise de Jean-Marie Curti, les
quelque vingt chanteurs ont choisi
pour compositeurs Scarlatti et
Britten.

Deux époques différentes, deux
atmosphères diamétralement
opposées que les exécutants ont
extrêmement bien rendues. La pre-

mière est bien évidemment moins
aérienne, plus classique; tout cela
sonne à merveille grâce à des regis-
tres équilibrés dans lesquels
aucune voix ne ressort. La seconde
fait davantage appel aux senti-
ments intérieurs, admirablement
exprimés par la partition.
Britten était réticent à l'atonalisme
et justifiait chaque note. Toutes les
dissonances s'harmonisent dans un
ensemble impeccable et font res-
sortir la beauté et la simplicité de
la pièce, à quoi s'ajoute une
dimension d'amour et de ten-
dresse. Au plaisir du créateur de
transformer les sons s'ajoute le
plaisir des choristes à jouer en
quelque sorte avec les tonalités
pour un résultat fort convaincant.

Tantôt accompagnateur du
chœur, tantôt soliste, l'organiste
Yves Rechsteiner a évolué sur le

grand orgue de l'édiffice et sur un
orgue positif actionné manuelle-
ment; une démarche originale et
iédale pour des œuvres baroques, à
laquelle sont venues se greffer les
qualités incontestables du jeune
musicien.

INSTRUMENTS
CHALEUREUX

D'autres solistes, Danièle et Jean-
Paul Wisard, viole de gambe et
chitarrone (un instrument basé sur
le luth aux dimensions spectaculai-
res), ainsi que Marianne Hofstet-
ter, soprano, ont apporté leur pré-
cieux concours. Voix et instru-
ments chaleureux à l'image de la
musique de Frescobaldi et Monte-
verdi ont emmené les auditeurs au
royaume de l'émotion et du ravis-
sement.

PAF

Au royaume du ravissement



Employée
de bureau
à mi-temps
— les après-midi (horaire selon convenance;)
— ayant de l'initiative;
— connaissance de la branche souhaitée;
— sachant travailler de manière indépendante;
— connaissances AVS, CNA, LPP, maladie, comptes

salaires (mise au courant par nos soins si néces-
saire);

— âge souhaité: environ 30 ans et plus;
— nationalité suisse ou permis valable;
— entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à:

Pierre Notari & Cie Entreprise
de construction
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LA FÊTE DU PANTIN
PATINAGE GRATUIT JUSQU'AU 23 OCTOBRE 1988

Possibilité de louer des patins sur place
16191

Echo de l'Union — Le Locle

match au loto
Vendredi 21 octobre 1988
Salle FTMH, à 20 h 15

Abonnement Fr. 15.— pour 30 tours + carton
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E. Schnegg
Antiquaire
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)Restaurant de la Place
Les Brenets

CHASSE
Réservations souhaitées
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ragaa3SSmm VILLE DU LOCLE
La Ville du Locle met au concours un poste de:

CONSERVATEUR
au Musée des beaux-arts

musée comprenant notamment une galerie et un atelier.
Ce poste requiert les qualités suivantes:

j — bonne culture générale,
— intérêt confirmé pour les beaux-arts et en particulier la gravure,
— sens de l'organisation et pratique administrative,
— capacité de créer et d'entretenir des relations avec les milieux artis-

tiques,
— aptitude à collaborer étroitement avec le comité.

! Conditions:
— poste à 100%,
— salaire selon l'échelle des traitements,
— entrée en fonction immédiate ou à convenir,
— obligation de domicile au Locle.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au dicastère des Finan-
ces de la Ville du Locle (<p 039/31 62 62, int. 240).
Les postulations doivent parvenir à la direction des Finances, Hôtel de
Ville, 2400 Le Locle, jusqu'au 31 octobre 1988. tome

A louer au Locle

appartement meublé
1 Vz pièce en attique

cuisine agencée, bain, W.-C,
balcon.

Appartement 2 pièces
cuisine agencée, bain, W.-C.

Locaux commerciaux
425 m2

S'adresser à Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,

La Chaux-de-Fonds.
gj 039/23 59 70 i
de 15 à 17 h 30 îe ioo

A louer
pour le 30 novembre 1 988:
Le Locle,
rue du Communal 14

appartement 2 pièces
confort.

Loyer mensuel: Fr. 360.— +
charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10. 2001 Neuchâ-
tel. 0 038/22 34 15

561

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 LaChaux-du-Milieu
039 36 U16

cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
Prendre rendez-vous par téléphone

60236
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L'annonce, reflet vivant du marché

A louer aux Ponts-de-Martel

appartement
4 pièces
tout confort, au centre du village.
Libre pour le 1er février 1989 (avec
chien s'abstenir) @ 039/37 11 78

60216
— *

! Le Moulin du Prieuré* * *¦ *
Restaurant gastronomique

i Chalet-hôtel
Bonnevaux-Le Prieuré

Carte spéciale gibier frais.
Réservez votre table

dès maintenant.
Menu dégustation. .

«Le Saint-Hubert» vous est proposé
par un chef cuisinier chasseur.

Réservation: C0 0033/81 59 21 47
Bonnevaux direction Pontarlier,

Besançon par la vallée de la Loue,
5 km après Ornans.

Fermeture dès le 20 décembre.
074557

A louer au Locle
pour le 1er novembre 1988

I ou date à convenir Grande-
Rue 32

3 appartements
de 3 pièces

remis à neuf, tout confort, cui-
sine agencée, cave, chambre
haute, lessiverie.
Fr. 840.— par mois charges
comprises.
S'adresser à la fiduciaire
Pierre Pauli SA,
<p 039/23 74 22 à
La Chaux-de-Fonds. issis



Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£T 038/61.35.75

Le sport
et sa ronde

Présentation du stand de la ville
au Salon Expo du Port 88

Le service des sports de Neuchâtel , invité officiel du Salon
Expo du Port , débordera largement des 36 m2 de son stand.
Au meilleur de leur forme, 32 clubs feront des démonstra-
tions au collège de la Promenade. Enfin , le bureau de pré-
vention des accidents et l'association pour le fair-play rap-
pelleront que le sport ne gagne rien dans l'excès.
Le sport éth ymologiquement signi-
fie distraction. Que cela le reste,
disait Biaise Duport en ouvrant la
conférence de presse hier en pré-
sence de Mario Bernasconi , chef
du service des sports , et des trente
délégués des clubs collaborant à la
manifestation.

Créé en 1976, le service des
sports de la ville de Neuchâtel
n'existerait pas sans sa base : une
centaine de groupements , dont on
ne connaît que les grands.

Le stand officiel va donc répar-
tir son espace, une grande sphère
baptisée Rondesport , entre les dif-
férents aspects des activités de ser-
vices et de ses partenaires, le BPA
et l'Association du fair-play.

Des vidéos présenteront les acti-
vités sportives, qui se prolongeront
dans la salle de gymnastique de la
Promenade : du 22 au 30 octobre,
une vingtaine de démonstrations
vont tenter de convaincre des
juniors potentiels. Rock'n roll, tir
à l'arc, lutteurs , tchoukball restent
souvent dans l'ombre. Le recrute-
ment est d'autant plus difficile

pour les sports de balle hormis le
foot...

Plusieurs champions viendront
<<coacher» ces démonstrations :
parmi eux , Volery, Vuithier , reve-
nus de Séoul, Pascal Richard ,
champion du monde de cyclocross,
Pierre Delèze, membre de l'équipe
suisse d'athlétisme.

Un concours élaboré par les 32
clubs, intelligent et sans complai-
sance soulignait-on hier, lancera le
public à la découverte des sports
avec cinquante cadeaux à la clé.

En effet : ce sont bien les jeunes
qui seront les premiers intéressés.
S'ils veulent s'en tenir au seul plai-
sir de s'ébattre , il faut néanmoins
avoir l'esprit de compétition. Et si
le sport coûte cher, disent les
parents, le directeur des sports
répétait la mesure prise depuis le
1er septembre de cette année : gra-
tuité des salles propriétés de la
ville pour les entraînements
juniors. La patinoire fait un sem-
blable effort. CRy
• Salon expo du Port depuis le ven
dredi 21 octobre.
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En toute saison,
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Dans une grotte
des gorges de l'Areuse

Réunion annuelle de l'Association
suisse des archéologues cantonaux

Les archéologues cantonaux ont
tenu leuf séance annuelle le 14
octobre dans un site inhabituel,
puisqu'il s'agit d'une grotte pré-
historique des gorges de l'Areuse
(canton de Neuchâtel). Ils ont
pris connaissance des dangers
multiples qui menacent nos
«archives non écrites», sur terre
et sous terre: constructions, éro-
sion, labours profonds...

D'autre part, ils ont prévu
l'organisation, en 1990, d'une

nouvelle session d'examen con-
suisant au diplôme de technicien
de fouille, profession relative-
ment nouvelle et très demandée,
en cours de reconnaissance offi-
cielle par la Confédération.
Enfin , après cinq années de pré-
sidence, M. Michel Egloff
(archéologue cantonal de Neu-
châtel) confie cette responsabi-
lité à sa collègue de Schaffhouse,
Mme Béatrice Ruckstuhl.

(sp)

Deux concerts
à Neuchâtel

Clark Band, mercredi 26 octobre
dès 22 h, soit différé de deux
heures en raison du match
Xamax - Galatasaray et les
Snappin' Boys le vendredi 28
octobre à 21 h. Les deux concerts
se dérouleront à la Rotonde.

Mike Clark, guitariste disciple
de Rory Gallagher s'est fait con-
naître dans les années 70 avec
son groupe Kollong Floor. Il a
sorti trois albums et ses derniers
concerts ont soulevé l'enthou-
siasme de la critique par son tra-
vail rythmique d'une époustou-
flante précision.

Dans son dernier album,
«West Coast Connection» , Mike
Clark joue aux côtés de Rod de
Ath , Dover Jon Weinberg et Jack
Zachary. C'est dans cette forma-
tion qu'il viendra pour son uni-
que concert en Suisse romande à
Neuchâtel.

Petite révélation de Nyon 88,
les Snappin 'Boys, une formation
française, donnent dans le rythm
n'blues enrobé d'un vrai soûl
énergique.

Voilà qui complète la page
rock n'roll de cette prochaine
semaine, (comm)

Foire
de Dombresson

La 14e édition de la fameuse
Foire de Dombresson se dérou-
lera vendredi 21 octobre. Une
centaine de bancs et stands ani-
meront la Grand-Rue et les
abords du collège pendant toute
la journée.

En plus des traditionnels pro-
duits commerciaux et spécialités
culinaires de saison, plusieurs
stands seront tenus par des éco-
les et des associations à buts non
lucratifs établies dans le district,
la foire est donc aussi un bon
moyen de soutenir les activités

des uns et des autres en faisant
une halte à leurs bancs.

Les enfants n'ont pas été
oubliés puisqu 'ils y aura des car-
rousels, alors qu'une soirée disco
mettra un point final à cette
journée que l'on espère de liesse.

(Imp)

Anniversaire scolaire
aux

Geneveys-sur-Coffrane
Afi n de marquer le 20e anniver-
saire du Centre scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane, les auto-
rités communales ont organisé
diverses manifestations qui se
dérouleront vendredi 21 et
samedi 22 octobre.

Vendredi , dès 17 heures, tou-
tes les personnes qui ont œuvré
ou qui ont été liées à la vie du
centre scolaire ont été invitées à
visiter le centre. Elles pourront
assister à la projection d'un film
sur le village d'«hier» et à un
montage audio-visuel «le village
hier et aujourd'hui» préparé par
M. Marc Burgatt. La soirée se
poursuivra paf*un repas au cours
duquel on pourra entendre le
président de la commission sco-
laire de 1968.

Samedi est réservé aux
enfants : diverses manifestations
et jeux seront organisés dès 9
heures, aux abords du centre; dès
14 heures, le clown Trac et le
chanteur Gabby Marchand se
produiront à l'ancienne halle de
gymnastique. (Imp)

Bal de la Jeunesse
rurale

Renouant avec la traditon, la
Jeunesse rurale neuchâteloise
organise son bal annuel samedi
22 octobre, à 21 heures, à la halle
de gymnastique de Fontaineme-
lon. Cette soirée dansante sera
animée par l'Orchestre «The
Jackson». (Imp)

CELA VA SE PASSER¦? VAL DE-TRAVERS^ÊU^Ê^Ê^Ê^ÊWÊÊ

Randonnée et torrée à Fleurier
Organisé par Forum, le «Tour des
bornes sud» du village de Fleurier
se déroulera samedi 22 octobre.
Randonnée pédestre de trois heu-
res et torrée au Cernil- Ladame.
De quoi réunir les Fleurisans et
leur faire découvrir les limites du
village.
Pour les marcheurs, le départ se
donnera à 8 h 30 à la Raisse. Les
pique-nique seront chargés dans
une voiture. C'est donc le dos
allégé que les participants entame-
ront la promenade sur les hauteurs
sud du village. Dans la région de
Bauregard, ils découvriront la

borne la plus méridionale de la
localité. Longeant la frontière
communale, ils traverseront la
Poëta-Raisse et se rendront sur le
plateau du Cernil-Ladame où cha-
cun cuira et rôtira ses viandes dans
la braise et sur le grill.

Forum offrira ï'apéro et vendra
des boissons au prix coûtant. Des
automobilistes transporteront les
personnes en pouvant pas se
déplacer. Elles ont rendez-vous à
11 h sur la place de Longereuse.
En cas de pluie, la fête sera ren-
voyée. Le numéro de téléphone
180 renseignera dès 7 h du matin le
jour de la manifestation, (jjc)

Le tour des bornes.-

Explosion dans un studio
Une équipe des premiers-secours
est intervenue hier vers 10 h 50,
faubourg de l'Hôpital 26, où une
explosion venait de se produire
dans un studio, au deuxième
étage de l'immeuble. II semble-
rait qu'une défectuosité de réfri-
gérateur soit à l'origine du sinis-

tre. A signaler que la porte du
studio a dû être forcée, la loca-
taire étant absente.

Il n'y a pas eu de blessé ni de
feu; cependant, une fenêtre a été
fortement endommagée et du
désordre a été fait, en raison de
la déflagration.

L'équipe du Paris - Gao - Dakar pédestre
à l'entraînement au Val-de-Travers

Sous le soleil de Travers samedi. La photo de famille de l'équipe. Ë (Impar-Charrère)

Paris-Gao-Dakan c'est la plus grande course à pied du
monde avec ses 6600 km d'asphalte, de roc et de sable.
Douze coureurs, neuchâtelois et Vallonniers en particulier,
ainsi qu'une quinzaine de suiveurs partiront de Paris le 17
décembre sous la tour Eiffel. En attendant, ils s'entraînent.
Deux mois avant le grand départ,
l'équipe a couru samedi sur les
hauteurs du Val-de-Travers. Ce
n'était pas une promenade de
santé: Travers, Le Creux-du-Van,
Les Rochats, La Combaz et retour
par les Prisettes, le Château et
Môtiers. Un peu plus de quatre
heures pour avaler les 60 kilomè-
tres effort de cette épreuve.
. Du 21 au 30 octobre, les cou-
reurs se trouveront dans un stand

du Salon du Port, à Neuchâtel. Il
vendront leurs cartes postales au
prix de 5 francs. De quoi, avec les
sponsors, tenter de couvrir le bud-
get qui se monte à 160.000 francs.

TOUR DES LACS...
Le soir du 28 octobre, à 20h.,
l'équipe s'élancera du même salon
pour faire, par relais, deux fois le
tour des lacs de Neuchâtel et
Morat. Arrivée prévue à 14h le

samedi 29 octobre, Place du Port.
Marc Bouet, patron du Paris-
Dakar pédestre, sera présent pen-
dant ces deux jours.

D'autres entraînements sont
prévus: dans la région lausannoise
le 5 novembre (70 à 80 km), entre
St.-Sulpice et Cortaillod (course
du CEP sur 32 km), tour du can-
ton avec passage dans les principa-
les localités le 19 novembre. Le 3
décembre, on procédera au tirage
au sort du vainqueur du voyage à
Dakar de neuf jours pouf deux
personnes (valeur: 5000 francs).
La chance sourira à ceux qui
auront acheté l'une des 12.000 car-
tes postales numérotés. Enfin , le

10 décembre, dès 13h30, sur la
Place du Marché de Neuchâtel,
l'équipe au complet se présentera,
cinq jours avant le départ pour la
grande aventure.

CHERCHE: CHAUFFEUR
Vendredi 21 octobre, à 20h à la
salle des conférences de Couvet,
les participants du Paris-Gao-
Dakar organiseront une soirée dia-
pos et conférence sur la course de
l'an dernier. Par le verbe et
l'image, on évoquera cette fantasti-
que épreuve dans les sables et sous
le soleil. Une soirée qui permettra
peut-être de trouver un chauffeur-
accompagnateur. Avis aux ama-
teurs... (jjc)

Avant la traversée du désert

NEUCHÂTEL
Naissances
D'Epagnier Florence, fille de Jean
Paul Alexis et de d'Epagnier née
Iten Rosemarie. - Amiet Kevin
Cédric, fils de Cédric Gérald et de
Amiet née Matter Marie France. -
Bacuzzi Elodie, fille de Pierre
Alain et de Bacuzzi née Millier
Pascale Sandra. - Percassi Stépha-
nie, fille de Gino André et de Per-
cassi née Barraud Marie France. -
Juillerat Guillaume, fils de Pierre
Yves Etienne et de Juillerat née
Bourquenez Suzanne Fernande
Monique. - Su Vincent, fils de
Heng et de Su née Li Wei-Qing. -
Anderson Melissa, fille de Keith
John et de Anderson née Richard
Anna Angèle. - Perret Malic, fils
de Francis Daniel et de Perret née
Bois Anne-Lucky. - Dos Santos
Alan, fils de Manuel Fernando et
de Dos Santos née Lameiras Fer-
nanda. - Miéville Ayoun, fils de
Yves Patrick et de Miéville née
Boichat , Christiane Nelly. - Mié-
ville Kibo, fils de Yves Patrick et
de Miéville née Boichat , Christiane
Nelly. - Zannin Thomas, fils de
Marco Antonio et de Zannin née
Zaina Silvia. - Bauer Thibaud
Hery Jules, fils de Olivier et de
Bauer née Randrianarimanana
Patricia Agnès Ranjaliva. - Gomes
Leonel José, fils de José Antonio
et de Gomes née Fangueiro,
Olinda Cristina. - Guillet Aude
Jannne Stéphanie, fille de Daniel
Eugène et de Guillet née Kâslin
Elisabeth Jeanne. - Gonzalez Iris,
fille de José Luis et de Gonzalez
née Figueroa Clara. - von Allmen
Loredana Maria Sabrina, fille de
Alain François et de von Allmen
née Balmelli, Marina Giulia Sira. -
Quartier-dit-Maire Laurence, fille
de Philippe Gilbert et de Quartier-
dit-Maire née Daszkiewiez Chan-
tai Madeleine. - Zanetti Stefano,
fils de Peter et de Zanetti née
Levin, Natalia. - Andreoni Cora-
lie, fille de Patrick Ivan et de
Andreoni née Schweizer, Marie-
Josée. - Iten Pascal, fils de Char-
les-Albert et de Iten née Ràss,

Promesses de mariage
Ferlisi Antoine et Huguenin-
Dumittan Claudia. - Marnelli
Fabio Angelo Ernesto et Salmon
Marie Claudia Brigitte. - Broggi
Claude Alain et Rouassi Nadia. -
Tarkhani Habib et Lagger née
César Maria da Conceiçao. -
Junier Benoit Francis et Reiff
Maria Ewa. - Zayani Ridha et
Frossard Paulette Yvette. - Soares
Antonio Manuel et Saenz Patricia.
- Brosy Claude Abel Charles et
Priotto Cécile Marie. - Rother-
mund Hans Beat et Degrandi née
Desmet Marcella Jacqueline. -
Mùgeli Daniel Jean et Vallery
Muriel Jeanne Lucie.
Mariages
Baiao José Manuel et Tatone
Margherita. - Merlet Michel
André et Sukyon née Chamnan-
pha Sunisa. - Romero Vicente et
Babé Béatrice Ginette. - Gerber
Oscar Michel et Hummel Fran-
çoise. - Bilat François Bernard
Léon et Gonzales Rosa Maria. -
Calou John Reynolds Rupert et
Rapone Loredana. - Borel Jean-
Michel et Mayer Sonja. - Biasetti
Claude Alexandre Henri et Roccia
Valérie Henriette. - Kaltenrieder
Fabrice Alexandre et Gfeller
Maria Amélia. - Duvoisin Jean-
Pierre Denis et Maurer Sonia Mar-
guerite. - Richart Pablo et Bellido
Teresa. - Martin Alexandre Emile
et Roth née Pfister , Jolande Marie
Thérèse. - Banha Joaquim Abel et
da Silva Maria Adélaïde. - Clavien
Didier Yvon Nicilas et Mesko
Catherine Valérie. - Comeletto
Alain Serge et Gabriel Brigitte. -
Fuchs Daniel et Rehm Martine. -
Serracapriola Alessandro et Seb-
bak Elisabeth.

ÉTAT CIVIL

AUVERNIER
M. Arnold Decreuse, 91 ans.
MARIN
M. Emile Antoine Panighini, 1907.
FLEURIER
Mme Elma Gallo, 89 ans.

DÉCÈS
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Service social d'aide à la

 ̂
vieillesse cherche pour

SENECTUTE son secrétariat

Pour la Vieillesse de Neuchâtel

une secrétaire
à mi-temps (soup lesse pour augmenter le
temps de travail selon besoins exigée)
Nous demandons:
— CFC et quelques années d'expérience;
— sens du contact avec les personnes

âgées;
— bonne pratique en traitement de textes

sur PC;
— excellent français et bonnes connaissan-

ces d'allemand.

Nous offrons:
— traitement progressif;
— possibilité de perfectionnement;
— travail en équipe.

Entrée en fonctions: dès le 1er décembre
1 988 ou à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae
jusqu'au 25 octobre 1988 à: Direction de
Pro Senectute, case postale 245, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

16055

Nous sommes une entreprise générale dont les activités
s'étendent à toute la Suisse et dans tous les secteurs
du bâtiment.
Pour notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons
un jeune

Chef de chantier
auquel nous confierons la surveillance locale des tra-
vaux de bâtiments industriels et commerciaux ainsi que
d'habitations.
Nous sommes prêts à former un jeune architecte, chef
de chantier ou dessinateur en bâtiment afin d'assumer
ce poste de façon indépendante.
Nous attendons:
• volonté de fournir dés prestations au-dessus de

la moyenne
• sens de l'organisation et endurance
• langue maternelle française et connaissances

d'allemand ou inverse

Nous offrons:
• surveillance de chantiers intéressants et exigeants
• salaire en rapport avec les capacités
• bonnes prestations sociales.

•Veuillez bien adresser vos offres de services avec CV et
certificats à:

j£&> Alfred Mùller SA
,; JR 61 Av. de la Gare 39, Case postale 1521

^  ̂
012684 

H Ç| 
2002 

Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35_ ĵp

Nous offrons dans notre département
annonces Journal, une place de

correctrice
ou correcteur
Nous demandons:

— Parfaite connaissance de la langue
française.

— Disponibilité concernant les horaires
de travail.

— Conscience professionnelle.

Nous offrons:
— Prestations sociales.
— Semaine de 40 heures.
— Place stable.

Entrée en service: Immédiatement
ou à convenir.

C'est avec la discrétion nécessaire que
nous examinerons vos offres de service
accompagnées d'un bref curriculum
vitae adressées à L'Impartial SA,
service du personnel,
rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds. isi84

j Cette annonce est destinée aux personnes

i pour qui la vente est une passion ! Nous
sommes une entreprise importante, dans
le secteur cosmétique international en

i pleine expansion, et cherchons pour le
Jura et environs

un représentant
i Nous offrons:

— une activité indépendante pour une
personne dynamique aimant le contact
avec la clientèle,

; — des produits exclusifs de haute qualité,
— une formation continue sur le plan

technique et commercial ,
j — de travailler dans un team jeune et

assidu,
— la possibilité d'augmenter son salaire

' selon ses compétences, j
— une voiture d'entreprise neuve.

Nous demandons:

i — une personne de bonne présentation,
i ambitieuse et apte à travailler d'une

façon indépendante,
— être âgé entre 22 et 35 ans,
— domiciliée dans la région.

Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature manuscrite, avec curriculum
et photo sous chiffres P 28-074559

, PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 07*559 \

feflÇ5fts| L'Office de l'aménagement du territoire du
(J^V 

I. 
canton de Berne cherche pour entrée immé-

L9%|s diate ou pour date à convenir un

urbaniste/aménageur
pour l'arrondissement III Jura bernois.

Tâches:

— conseiller les communes et les syndicats
régionaux d'aménagement;

— examiner les plans d'aménagement com-
munaux et régionaux en procédure d'exa-
men préalable et d'approbation.

Exigences:

— titre universitaire, ETS ou formation équi-
valente;

— aptitude à travailler de manière indépen-
dante et sens de la collaboration;

— esprit d'initiative et habileté à mener les
négociations.

Lieu de travail: Bienne.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser a M. P. Rytz, p 032/23 12 82.

Les personnes intéressées pourront, d'ici le 31 octobre
1988, remettre leur dossier de candidature compre-
nant: lettre manuscrite, curriculum vitae, certificats
attestant la formation suivie, références et photo
d'identité à l'adresse suivante:

Office de l'aménagement du territoire de la Direc-
tion des travaux publics, 20, rue de l'Hôpital,
2500 Bienne

005120

\x£&$ L'Office de l'aménagement du
PSfe] territoire du canton de Berne
PNSJ

] cherche pour entrée immédiate ou pour date à
V^y/ convenir un

inspecteur des constructions
pour l'arrondissement III Jura bernois.

Tâches:
— conseiller les autorités chargées de l'octroi

des permis de construire confrontées aux pro-
blèmes de police des constructions;

— traiter les affaires de police des constructions
et les demandes de permis de construire au
sens de l'article 24 LAT de la partie franco-
phone du canton;

— participer au groupe du Jura bernois de la
Commission de protection des sites et du
paysage.

.¦ ¦ ' ¦ ' " ' ' '3 • 7C
Exigences:

— architecte ETS ou formation équivalente;
— aptitude à prendre des décisions et à travail-

ler de manière indépendante et rapide, sens
de la collaboration;

— facilité de contact et habileté à mener les
négociations.

Lieu de travail: Bienne
Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous adresser à M. P. Rytz,
Cfl 032/23 12 82.
Les personnes intéressées pourront, d'ici le 31
octobre 1988, remettre leur dossier de candida-
ture comprenant: lettre manuscrite, curriculum
vitae, certificats attestant la formation suivie,
références et photo d'identité à l'adresse sui-
vante:

Office de l'aménagement du territoire de la
Direction des travaux publics, 20, rue de
l'Hôpital, 2500 Bienne.

005120

Pour le début de l'année 1989, nous cher-
chons un ou une

employé(e)
technico-commercial(e)

pour compléter l'effectif de notre bureau
technique.

Nous demandons:
— âge entre 25 et 35 ans;
— formation avec CFC d'une branche graphi-

que, connaissances commerciales;
— contact facile, initiative et collaboration au

sein d'une petite équipe;
— précision dans les chiffres et dans le clas-

sement;
— connaissances de l'allemand;
— souplesse et disponibilité.

Votre tâche:
— enregistrement et classement des publici-

tés;
— formatage, maquettage et imposition du

journal;
— préparation, mise en travail pour l'impres-

sion et achats des matières premières pour
travaux et stocks internes;

— calculation de prix, devis et facturation.

Nous offrons:
— rémunération correspondant aux exigen-

ces;
— prestations sociales;
— semaine de 40 heures;
— bonne introduction, appui permanent.

C'est avec toute la discrétion nécessaire que nous exa-
minerons vos offres de service manuscrites et accom-
pagnées d'un dossier complet, adressées à M. Gilbert
Dubois, direction technique du Journal L'Impartial SA,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS
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Afin de restructurer notre personnel pour une
grande production, nous avons besoin très
rapidement de
mécaniciens de précision
d'aides avec expérience
de mécaniciens sur presse rapide
un décolleteur
un horloger complet
Adressez-nous votre candidature au service du
personnel,
case postale 460, • • ¦ •  ¦'-' • .' -». •
2300 La Chaux-de-Fonds.
(Sans permis s'abstenir) 15995

Famille avec deux enfants
cherche:

jeune f i l l e  au p a i r
pour s'occuper des enfants.

Pas de gros travaux ménagers
à faire.-Week-ends libres. ••*

(f l 039/31 65 63
(12 h 30 à 14 heures). 60235
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Président pour 4 ans
et salle polyvalente

Le Conseil général d'Hauterive a siégé
Non à une «présidence tournante» : la droite a refusé la
modification du règlement de Commune et le président offi-
ciera durant 4 ans. Le Conseil général d'Hauterive a aussi
décidé d'étudier la création d'une salle polyvalente et la
réfection de l' aile sud du Centre sportif, lundi soir.

Le Conseil général d'Hauterive a
siégé lundi soir. Il a commencé par
dire non - la droite n'était pas
d'accord - à une modification du
règlement de Commune qui aurait
permis de changer de président
chaque année. Ainsi , le président
restera assis sur son siège durant
les 4 ans de la législature , comme
par le passé.

L'arrêté du 23 mars 1987 relatif
à l'échelle fiscale a été prorogé . On
patientera sur ces bases jusqu 'à
l'introduction d'une nouvelle
échelle pour 1990, qui sera basée
sur différentes prévisions qui
devront être chiffrées dans l'inter-
valle.

POUR UN PROJET
À DEUX MILLIONS

Sans grandes discussions, deux
crédits ont été acceptés. Le pre-
mier, de 150.000 francs, permettra

l'étude de l'aménagement de la
salle de gymnasti que en salle pol y-
valente , avec annexes , et celle de la
démolition et reconstruction de
l'aile Sud (avec installation en sur-
face d'un logement pour le respon-
sable) du Centre sportif qui
s'enfonce de plus en plus.

Les fondations nouvelles rece-
vront un abri de protection civile
de 150 places. Le coût total de ce
projet peut être estimé à plus de
deux millions , avec un subvention-
nement de 230.000 francs pour
l'abri public.

Le deuxième crédit de 70.000
francs va permettre à la Commune
de se doter d'une balayeuse
d'occasion , et d'entretenir ainsi ses
chaussées.

Le modèle est identique à celui
que possèdent la Chaux-de-Fonds
et Corcelles notamment.
AO

Coup de poing vache
Audience du Tribunal de police

du Val-de-Ruz
De vieilles histoires en rancunes
accumulées, il suffit parfois d'un
petit rien pour qu'une détonation se
produise. C'est la mâchoire du plai-
gnant qui en a fait l'expérience.

Les vaches du prévenu R. N. vien-
nent régulièrement piétiner le jar-
din du plaignant. Celui-ci, à plu-
sieurs reprises déjà mais sans suc-
cès, a demandé au prévenu de clô-
turer ses pâtures. Le 13 juillet der-
nier , alors que le bétail se trouvait
à nouveau dans le jardin du plai-
gnant, celui-ci décrocha son télé-
phone pour signaler l'incident à
son propriétaire.

R. N. se rendit sur les lieux où,
l'un criant plus fort que l'autre,
l'orage s'abattit sous la forme d'un
coup de poing sur la mâchoire du
plai gnant, la fracturant au pas-
sage.

De deux interventions chirurgi-
cales sous anesthésie générale, il
résulte qu'une prothèse dentaire
sera nécessaire. Mais, fait plus

grave, le plaignant a subi une perte
partielle de l'ouïe gauche.

Tout ceci valait à R. N. de com-
paraître sous la prévention de
voies de fai t, lésions corporelles
simples et dommages aux récoltes,
avec à la clé une réquisition du
Ministère public de 15 jours
d'emprisonnement et 200 francs
d'amende.

S'agissant d'une partie de la pré-
vention, le président a tenté la con-
ciliation. Le plaignant a évalué à
environ 15.000 francs le montant
des frais hospitaliers et à 100.000
francs le montant du tort moral.
- Inacceptable, a rétorqué le pré-

venu.
Avant de renvoyer l'audience

pour preuves, le président a étendu
la prévention aux lésions corporel-
les graves. Affaire à suivre.
# Le Tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Pierre Bauer, sup-
p léant, assisté de Mlle Corinne
Schick qui assumait les fonctions de
greffier.

Un petit coin
de sable bleu

Pour les chiens de Neuchâtel

Nos compagnons à quatre pattes
sont habitués à voir rouge. Les inter-
dictions fleurissent: au bord du lac,
la pelouse est réservée aux bronzés
et promeneurs; la moindre parcelle
de gazon ne souffre pas de crotte.

Les jardins publics, fleuris ne sup-
portent jamais plus de deux pattes,
et encore, sur les espaces bétonnés...

Très propres, les Suisses. Parfai-
tement anticrottes, les Suisses. Un
toutou accroupi devrait être un chien
mort! Quel honte: un animal qui fait
ses besoins «n 'importe où». Même le

caniveau lui est refusé. Alors, pour
une fois, on peut le signaler: à Neu-
châtel, on vient de poser un nouveau
panneau bleu, au milieu d'un carré
de sable exprès pour eux! Les plus
heureux seront peut-être les em-
p loyés qui jardinaient le square des
Bercles. Parce qu'en fait, tout ce que
le quartier compte de toutous avait
déjà squatté le coin. Et les p lanta-
tions étaient nourries d'un engrais
naturel pas vraiment odorant que les
pauvres jardiniers brassaient régu-
lièrement. (A O-Plwto ïmpar-ao)

Sur les routes du canton
Durant le mois de septembre, 244
accidents de la circulation ont fait
deux morts et 78 blessés sur les
routes du canton.

En tête des causes d'accident
répertori ées par la brigade de la
circulation viennent les violations
de priorité (dans 47 cas), suivies
par la vitesse inadaptée (38 fois) et

l'inattention (30 accidents). Vien-
nent ensuite: distance insuffisante
(26), ivresse (21), signalisation pas
respectée (16), changement de
direction (12) et marche arrière
(10).

On note aussi avec une certaine
surprise neuf cas de circulation à
gauche. (comm-Imp)

Deux morts en septembre

FONTAINEMELON

Elue conseillère générale radicale
aux communales de mai dernier,
Mme Françoise Duvanel vient de
donner sa démission, à la suite de
son déménagement hors de la
localité.

La liste du parti radical étant
épuisée, il reviendra à ce parti de
désigner un ou une remplaçante
prochainement (ha)

Démission au législatif
CERNIER

Dans sa séance du 17 octobre, le
Conseil communal a proclamé
élus conseillers généraux M.
Laurent Kriigel (rad) en rempla-
cement de M. Roland Debély,
nommé conseiller communal, et
M. Marcel Neuhaus (lib-ppn),
qui remplacera M. Alfred Tripet
au sein du législatif. (Imp)

Nouveaux conseillers
généraux

Vous le savez ?
Dites-le nous...

(fî (039) 211 135
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Où peut-on essayer
le nouveau
Système Personnel/2
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Compromis pour Goldswil
Plus que 70 requérants d'asile

Mme Kopp serre la main du vice-président de commune de Goldswil. Au centre, le conseiller exécu-
tif Kurt Meyer. (Bélino AP)

Ce ne sont pas 120, mais 70 requé-
rants d'asile qui seront hébergés
dans un hôtel de Goldswil, près de
Ringgenberg dans l'Oberland ber-
nois. Telle est la solution de com-
promis adoptée hier à l'issue d'une
rencontre entre la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp et des repré-
sentants du canton de Berne et de
la commune.
Les autorités communales avaient
eu connaissance par la presse du
projet de création d'un centre
fédéral d'accueil des réfugiés à

-Goldswil. Elles avaient alors expli-

qué qu'elles refuseraient toute col-
laboration tant qu'une réunion
n'aurait pas eu lieu avec Mme
Kopp, chef du département dé jus-
tice et police.

La rencontre qui s'est déroulée
hier a calmé leurs appréhensions.
Les premiers requérants arriveront
lundi, a indiqué M. Urs Hadorn.
remplaçant du délégué aux réfu-
giés. Comme à Melchtal (OW), où
un compromis similaire a été
approuvé par les deux parties, un
groupe de travail analysera la
situation et décidera après quel-
ques semaines si le nombre des

requéants accueillis à Goldswil
peut être élevé à 120. Mais quoi
qu'il en soit, ces derniers ne seront
pas hébergés au-delà du 31 janvier
1989, l'hôtel n'étant plus disponi-
ble à partir de cette date.

Les services du délégué aux
réfugiés sont toujours à la recher-
che de centres fédéraux pour
héberger les demandeurs d'asile
sans abri. M. Hadorn s'est gardé
de donner le nom des communes
envisagées. Il a juste précisé qu 'à
ce jour aucune commune ne s'était
portée volontaire.

—{ats)

Elections à Vellerat
Comme bien des localités du dis-
trict de Moutier , Vellerat devra
élire ses autorités à la fin de cette
année. Le dernier week-end de
novembre a été fixé pour ces élec-
tions avec un éventuel scrutin de
ballotage pour les 10 et 11 décem-

bre. Les listes de candidats
devront parvenir au bureau com-
munal jusqu 'au 31 octobre à 18
heures.

Sont à repourvoir , selon le prin-
cipe du vote majoritaire, les postes
de maire, président et vice-prési-

dent des assemblées, conseillers
communaux ainsi que secrétaire et
caissier communal , postes qui peu-
vent être cumulés, (kr)

mihn:H:HMUm2§

SAINT-IMIER (Juin)
Naissances
Macaluso, Rebecca, de Alfio Gio-
vanni et Christina Maria née
Monti , à Tramelan. - Jobin, Mau-
rane Marie, de Pierre Yves et
Catherine née Rohrbach, à Trame-
lan. - Kohli Jean Marc Michael,
de Kohli Marianne, à La Chaux-
de- Fonds. - Bartschi Camille
Axelle, de Jean Daniel et Martine
Hélène née Nussbaumer, à Saint-
lmier. - Huguenin-Vuillemin
Maïk, de Gérald et Chantai née
Dubois, à Villeret. - Romano
Massimo, de Vittorio et Vincenza
née Bruno, à Saint-lmier. -
Menoud Elisa Monique Juliane, de
Alain Louis et Laurence Lucienne
née Hamel, à Tavannes. - Hostet-
tler Thibaut, de Christian Vital et
Nathalie née Niederhauser, à
Saint-lmier. - Wasem Delphine,
de Bruno et Rose Marthe née
Kiienzi , à Saint- Imier. - Raccio
Florian , de Renato et May Liliane
née Porret , à Sonvilier. - Stàhli
Didier, de Hermann et Nadia
Luciana née Michel, à La Chaux-
de-Fonds. - Volet Cédric, de Jean
Robert et Christine née Sterckx, à
Saint-lmier. - Geiser Marion, de
Jacques André et Christiane née
Amstutz, à La Ferrière .
Mariage
Henriksen Jean-Marc et Aubry
France, tous deux à Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL

Inauguration de la chapelle de Cortébert
Un village sans église, ce n'est pas
un village. Et pourtant, Cortébert
s'en est passé pendant 500 ans, jus-
qu'en 1902, date à laquelle les habi-
tants de cette commune érigèrent
une chapelle sur la colline. Les
marques du temps se faisant sentir,
des travaux de rénovation furent
entrepris en 1986. Dimanche, les
paroisses françaises et allemandes
de Corgémont-Cortébert inaugu-
raient leur lieu de culte, rénové et
embelli, aux lignes pures et harmo-
nieuses. »
La voûte en bois a retrouvé son
cachet , elle qui fut menacée de dis-
parition, lors de la première ébau-
che des plans de rénovations, au
profi t d'un local de jeunesse.
L'unité de cette église, de style sué-
dois, a été maintenue. '

Le pasteur Luc Mathieu a com-
paré cette église à une maison :
«Quand elle est remplie, on dit
qu'elle est vivante. Si elle est
délaissée, on dirait un musée». Le
pasteur Paul D'Ans a émis la
même préoccupation dans le mes-
sage du Bureau du Synode juras-
sien qu 'il a transmis à l'assemblée :
«Pour qui rénove-t-on ? Pour les
générations qui viennent? En
auront-elles encore besoin? Ce

n'est pas sûr. Le Cosneil de
paroisse de Corgémont-Cortébert
en entreprenant cette rénovation a
fait preuve de courage et de con-
fiance en Jésus-Christ», le seul
capable de bâtir et de rénover, à
travers les siècles, son Eglise.

Lieu de culte, de prière, de
chant, de méditation, la chapelle
de Cortébert retrouve à nouveau
sa fonction originelle. Lieu de con-
certs, elle s'ouvrira à nouveau aux
auteurs classiques et contempo-
rains, dont les œuvres expriment
leur foi , leur joie ou leur tristesse.
Les élèves flûtistes de Mme Joli-
don, l'organiste Rainer Geiser, le
trompettiste et la pianiste, Gérard
et Fabienne Py-Keller ainsi que le
choeur de l'école du dimanche ont
mis en valeur par leur musique la
pureté de l'accousti que.

Tansi que la paroisse de Corgé-
mont-Cortébert inaugurait sa cha-
pelle rénovée, la paroisse réformée
de Nîmes continue à évaluer les
dégâts provoqués par les pluies
diluviennes : deux destinées, l'une
heureuse, l'autre malheureuse , qui
furent réunies le temps de la col-
lecte... ou quand l'Eglise essaye de
remplir sa mission universelle.

(Acp)

Plus belle qu'avant

ASPAN: nouveau président
Victor Ruff y succède à Simon Kohler

A l'occasion de son assemblée
annuelle, l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national -
ASPAN - groupe de Suisse occi-
dentale, s'est donné un nouveau
président, en la personne du con-
seiller national vaudois Victor
Ruffy.

Géographe de formation , membre
notamment de la délégation suisse
au Conseil de l'Europe, Victor
Ruffy a pris la succession de
l'ancien conseiller d'Etat Simon
Kohler.

DEPUIS 45 ANS
Recouvrant l'ouest de la Suisse, le
groupe occidental de l'ASPAN
poursuit bien évidemment les
mêmes buts que l'association
nationale. Une association fondée
voici 45 ans et qui s'attache,
depuis ,» à promouvoir l'aménage-
ment.

Après l'acceptation de la loi
fédérale sur l'aménagement du ter-

ritoire , qui marqua pour elle une
étape importante, l'ASPAN n'en
continue pas moins ses efforts , au
niveau de l'information et de la
réflexion tout particulièrement.

Ses objectifs primordiaux: oeuvrer
pour un développement harmo-
nieux des villes et de leurs agglo-
mérations, pour une certaine
décentralisation , pour une utilisa-
tion judicieuse et rationnelle du
sol.

UNE EXPOSITION À BIENNE
A l'occasion de son passage à
Bienne, l'ASPAN présente une
exposition , au Palais des Congrès,
qui sera ouverte au public durant
toute la semaine, dimanche soir y
compris. Réalisée par l'Association
pour le patrimoine industriel, cette
exposition s'intitule «Il était une
fois l'industrie». On peut la visiter
durant les heures d'ouvertures
habituelles du Palais des Congrès.

(de)

Des monuments dédaignés
Denis Grisel et les friches industrielles

Délégué au développement économique pour le Jura ber-
hois, Bienne et le Seeland, Denis Grisel s'exprimait hier,
dans la Ville de l'avenir, sur le thème «Friche industrielle
et économie». Et de nuancer certains propos tenus par un
autre conférencier, en l'occurrence Pierre-Alain Rumley
(voir en page 17), prenant bien sûr pour exemple la région
dont il est responsable.
Denis Grisel introduisait son
exposé en rappelant que la crise
structurelle et conjoncturelle qui
a frappé la région horlogère ber-
noise a laissé des séquelles de
trois ordres princi paux: emplois
perdus , population émigrée,
locaux vidés.

BÂTIMENTS ÉNORMES
En une dizaine d'années, soit
entre 1975 et 1985 rappelait
Denis Grisel, une soixantaine de
bâtiments industriels se sont libé-
rés à Bienne , pour une cinquan-
taine dans le Jura bernois. Ce qui
correspondait respectivement à
quel que 70.000 et 60.000 mètres
carrés disponibles.

Cependant , et l'orateur le sou-
li gnait .une grande partie de ces
locaux ont trouvé rapidement une
nouvelle affectation. Dès lors, à
l'heure actuelle. Bienne ne
compte plus guère que 6000
mètres carrés inoccupés, contre
17.000 environ pour le Jura ber-
nois.

Pour ce qui concerne les trois

districts romands , Denis Grisel
souli gnait que le chiffre englobe
bien entendu des bâtiments énor-
mes, telles que l'usine Vénus
(Moutier) et la Tavannes-Machi-
nes. Et de préciser que la réaffec-
tation de tels «monuments» est
particulièrement ardue.

ADMINISTRATIONS
ET ECOLES

Le canton de Berne, à travers ses
organes spécialisés, essaie avant
tout de faciliter la réaffectation
industrielle de ces friches. Mais
l'entreprise n'est pas aisée du
tout , selon Denis Grisel. Plu-
sieurs facteurs rendent ce travail
ardu , à commencer par la situa-
tion économique.

Mais la localisation des locaux
vides joue un rôle important elle
aussi. Et le conférencier de préci-
ser qu 'à Bienne, des écoles et des
administrations , surtout , se sont
installées dans des bâtiments
industriels vides. Dans le Jura
bernois par contre, il citait
notamment deux projets de trans-

formation en appartements , à
Cortébert et Tramelan respective-
ment.

Autre facteur important , les
caractères du bâtiment; les gran-
des usines demeurent vides , les
étages constituant par ailleurs un
handicap certain à la réaffecta-
tion industrielle.

Enfin , l'état des locaux , ainsi
que leur prix , exercent bien évi-
demment une influence non
négligeable.

EN ATTENDANT
LE VERDICT DES URNES

Quant à savoir si les friches
industrielles constituent un ins-
trument de promotion économi-
que , Denis Grisel demeure scepti-
que, soulignant que des con-
ditions particulières doivent être
réunies, pour que puisse être réa-
lisée une réaffectation industrielle
intéressante.

Cependant, les organes com-
pétents du canton travaillent au
recensement des friches indus-
trielles bernoises. Et pour peu
que le peuple accepte la nouvelle
loi sur l'aide au développement ,
le 4 décembre prochain , il se por-
tera sans aucun doute acquéreur
de quelques bâtiments ainsi libé-
rés. Dans le but , précise-t-il , de
les revendre ou de les louer, à bas
prix, à de petites et moyennes
entreprises. D. E.

Bien difficile à aligner. , (Photo hh)

Des triplés pour une vache d'à peine
p lus de trois ans, voilà un fait bien
rare. Cela s'est passé chez M.
Edouard Reymond, aux Convers.
La naissance des trois veaux a eu
lieu samedi dernier, en présence
d'un vétérinaire. Deux taureaux et

une petite génisse qui pèsent 41, 29
et 28 kg. La vache est de grande
taille mais la charge était d'impor-
tance.

De race Red-Holstein, cette bête
a eu une première lactation de 6200
kg, ce qui est remarquable. L'heu-

reux p ère est «Trimbo»... pour les
connaisseurs.

Pour M. Reymond, c'est une pre -
mière!

Il n 'a pas le souvenir d'avoir vécu
cela, ni dans son propre élevage ni
chez son p ère ou grand-père, (hh)

Turbulents triplés aux Convers

Hygiène de l'air:
une nouvelle loi

Le gouvernement bernois a mis en
consultation sa nouvelle loi sur
l'hygiène de l'air qui doit lui per-
mettre d'adapter ses dispositions à
la nouvelle législation fédérale.

L'office d'information cantonal "à
indiqué hier qu'une révision totale
de la loi bernoise, qui date de dix
ans, s'impose après l'entrée en
vigueur en 1986 de l'ordonnance
fédérale sur l'hygiène de l'air
(OHA).

La version révisée de la loi vise à
créer des structures claires dans
l'application de la législation sur
l'hygiène de l'air pour que la pollu-
tion puisse être énergiquement
stoppée. L'accent princi pal de la
révision porte sur l'administration
et l'organisation , dans la mesure
où, selon les autorités bernoises, la
«densité réglementaire de l'OHA
est extrêmement élevée», laissant
aux cantons «fort peu de latitude
dans le domaine de la législation
d'exécution», (ats)
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* *m \  Mise au concours

La Direction des Services -indus-
triels met au concours pour le
département des installations
sanitaires, un poste de

monteur
en installations
sanitaires CFC
expérience souhaitée (éven-
tuellement travaux de sou-
dage)

Entrée en fonctions: tout de
suite ou à convenir.
Salaire: selon qualifications.

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M.
Ewald Gôri, chef du départe-
ment des installations sanitai-
res, 0 039/27 67 11

Les offres accompagnées des
documents usuels sont à
envoyer jusqu'au 24 octobre
1988 à la Direction des Servi-
ces industriels. Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds. 12301?

Etablissement en pleine expansion
«Bar d'affaires» cherche

personne
féminine
(Suissesse ou avec permis)
18 heures à 2 heures, samedi-dimanche
congé.
Clientèle sélecte, ambiance jeune.
Tout de suite ou à convenir.
Case postale 718
2301 La Chaux-de-Fonds

50775

Employée
de commerce option G

expérimentée , esprit d'initiative,
dynamique, possédant bonnes
connaissances de l'allemand,
suisse-allemand, goût pour les
chiffres cherche poste dans
petite ou moyenne entreprise
avec possiblité contact
humain.

Ecrire sous chiffres AL 1 5977
au bureau de L'Impartial 15977
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Captivé par la rénovation ?
Architecte Confirmé, prendriez-vous la direction des opérations
de rénovation et de transformation d'une très importante société de promotion
immobilière. Ce poste fait intervenir vos talents créateurs, votre goût de préserver les
valeurs architecturales et votre efficacité dans la surveillance des chantiers.
Votre rémunération sera aussi à la hauteur des exigences formulées.

Merci d'envoyer vos offres complètes et documentées, sous réf. A.I., à :

FIDAM Case postale 155 1000 Lausanne 9 Réf. A.I.

Garçon
de 12 à 14 ans est cherché pour faire les
commissions, environ 4 heures par
semaine.
Conditions: connaître la ville.
Faire offre à Multi-services
Charrière 55. En ville.

16068

On cherche

l mécanicien auto
Agence VW, Audi
Garage de la Croix
Montmollin
0 038/31 40 66

Nous recherchons pour entrée
immédiate:

un mécanicien de précision CFC
une ouvrière pour travaux minutieux

Nous vous offrons les avantages
d'une maison dynamique, une
bonne ambiance et un salaire
adapté.
Nous attendons votre candidature
au Service du personnel, case pos-
tale 460. 2300 La Chaux-de-

16984 Fonds, sans permis s'abstenir.

Spécialisés dans les études d'amé-
nagement, de transport, d'urba-
nisme et d'environnement, les car-
tes, croquis, plans, schémas, des-
sins, collages, photos sont notre
langage.

Pour nous aider dans ce domaine,
nous cherchons un collaborateur ou
une collaboratrice, capable d'une
certaine créativité,

sachant et aimant
dessiner

(dessinateur , graphiste, auto-
didacte).

Toute autre connaissance technique
est superflue.

Faire offres écrites, avec documents
usuels à URBAPLAN, Montchoisi
9, 1006 Lausanne. 15710



Station d'épuration prochainement en service
Assainissement de la décharge chimique de Boniol

Un étang d'eau propre. (Photos sp)

Montage de couvercles étanches aux gaz.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Bonfol, les porte-
parole de Ciba-Geigy, s'exprimant
au nom des sept entreprises chimi-
qes bâloises concernées par la
décharge chimique ouverte à Bon-
fol en 1961, ont donné connais-
sance de l'état des travaux d'assai-
nissement. Une station d'épuration
récemment construite sera mise en
service prochainement, avant les
derniers travaux de recouvrement
de la décharge par des couches de
terre étanches.
En 1961, avec l'autorisation du
gouvernement bernois et la bien-
veillance des autorités de Bonfol y
voyant un appât du gain intéres-
sant pour leurs finances, neuf
entreprises chimiques bâloises uti-
lisent une poche marneuse, de
140.000 mètres cubes, pour y
déposer des déchets chimiques.

Il s'agit de solvants et de colo-
rants qui sont d'abord déversés,
puis enfouis en fûts, sans qu'un
inventaire détaillé en soit dressé.
En 1976, la décharge, qui contient
100.000 mètres cubes de déchets,
est fermée, parce que pleine. Cinq
ans plus tard, à la suite d'infiltra-
tions d'eau, la décharge déborde.
On craint pour la nappe phréati-
que - une nappe à 25 mètres de
profondeur , une autre à 70 mètres
- pour les sources et pour la qua-
lité de l'air.

Environ 150 points de prélève-
ments aux fins d'analyses du
liquide de la décharge sont aména-
gés. Une partie du contenu de la
décharge est pompé et 12.000
mètres cubes sont ainsi évacués
dans une station d'épuration

bâloise. Des analyses sont réalisées
en France voisine. Aucune ne
révèle des pollutions notables ,
mais les craintes subsistent.
L'inconnue quant au contenu réel
de la décharge expli que ces crain-
tes.

UN PLAN
MÉTICULEUSEMENT SUIVI

D'entente avec un bureau d'ingé-
nieurs et de géologues, un plan
d'assainissement est mis en œuvre.
En plus des pompages, on rem-
blaie le terrain voisin de l'ancienne
ligne ferroviaire Porrentruy-Alt-
kirch. On entend ainsi éviter les
écoulements. Les points d'analyses
sont aménagés. On construit
ensuite une station d'épuration qui
recevra prochainement les ruiselle-
ments provenant de la décharge
communale d'ordures ménagères
aménagées tout à côté.

La station comprend une pre-
mière récupération des écoule-
ments. Ils sont traites en milieu
privé d'oxygène, afin de dégrader
les solvants et colorants. Puis c'est
une station d'épuration classique,
avec un emplacement pour
d'autres traitements qui pourraient
se révéler nécessaires. Enfin, un
étang, qui sera peuplé de poissons,
servira de test des effluents de la
station.

Une troisième phase de l'assai-
nissement suivra, par le recours à
une couche de terre étanche de 2 à
3 mètres qui sera étendue sur toute
la surface de la décharge. On
entend ainsi réduire les infiltra-
tions d'eau et de pluie, de 2000
mètres cubes actuellement par an,
à 2-300 mètres cubes par an au
maximum.

Un puits de contrôle avec mesure de niveau dans la décharge.

A ce jour, les investissements
auront coûté plus de 24 millions de
francs, supportés à raison de 55%
par Ciba-Geigy, 32% par Sandoz,
5 % par Roche et le solde par les
quatre autres partenaires de la chi-
mie bâloise.

Auj ourd'hui, selon les porte-
parole de Ciba-Geigy, les déchets
liquides de la chimie bâloise sont
brûlés, les déchets solides sont
entreposés dans le nord de l'Alle-
magne. Le laisser-aller des années
60 et 70 n'est plus de mise. Les

coûteux investissements et les
nombeux efforts de contrôle de la
décharge chimique de Bonfol
auront servi de leçon.

Pour les autorités de Bonfol, il
n'y a pas lieu de nourrir des crain-
tes. C'est aussi l'avis des autorités
jurassiennes et d'Alsace voisines
qui collaborent activement avec la
chimie bâloise afin de partfr à
toute éventualité et de trouver les
solutions diminuant au maximum
les risques de pollution...

V. G.

Gabarits posés
Home médicalisé à Lajoux

On parle beaucoupe du futur home
médicalisé de Lajoux, qui se con-
struira entre l'ancien collège devenu,
depuis 1966, maison locative et
l'église catholique, au lieu-dit «Dô

Lai Velle». Les gabarits sont posés
depuis quelque tmeps déjà et la con-
struciton de ce futur home médica-
lisé pour personnes âgées est devisée
à un peu plus de 4 millions, (kr

L'emplacement du futur home médicalisé de la Courtine à Lajoux,
au lieu-dit «Dô Lai Velle», entre l'église et la nouvelle école.

(Photo kr)

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Assemblée générale du PCSI
à Saignelégier

VIE POLITIQUE 

Les membres et sympathisants du
parti chrétien-social indépendant
sont invités à participer à l'assem-
blée générale du vendredi 21 octo-
bre, à 20 h 15, à la petite salle du
café de la Poste.

L'ordre du jour est consacré aux
élections communales des 25, 26 et
27 novembre prochain, avec,
notamment, la présentation et la
désignation des candidates et can-

didats ainsi que l'organisation de
la campagne.

En deuxième partie, M. Claude
Laville, président cantonal du pcsi,
présentera un petit exposé. M.
Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'économie, sera également présent
lors de cette assemblée et répondra
à toutes les questions qui lui seront
posées.

(comm)

Université populaire jurassienne :
deux cours aux Bois

Dans son programme 1988-89, la
section des Franches-Montagnes
de l'Université populaire juras-
sienne a prévu deux cours aux
Bois.

Le premier se déroulera le 29
octobre et traitera du compostage
des déchets organiques. Spécialiste
en la matière , Mme Christine Kun-
dig démontrera prati quement
comment réaliser et utiliser un
compost dans le cadre du jardin
familial.

Maman , papa , dessine-moi un
mouton ! Le deuxième cours ten-
tera d'apporter de l'aide aux
parents (et aux autres) souvent
confrontés à ce genre de deman-
des. M. Jean-Guy Paratte animera
ce cours de dessin prévu les mer-
credis soirs 2, 9, 16, 23, 30 novem-
bre.

Renseignements et inscri ptions
jusqu'au 24 octobre: Mme Boillat ,
Le Boéchet, tél. (039)61 16 41.

(comm)

Papa, dessine-moi un mouton!

Aménagement a une mare aux Breuleux
Samedi 22 octobre, de 9 h à 12 h
30, les naturalistes donnent ren-
dez-vous à leurs membres et à tout
intéressé au Peu Girard, Les Breu-
leux.

Ils réaménageront la mare du
«Petit mur» dont le fond est crevé
à l'aide de leur pelleteuse rétro sur
chenille. Cette action bénévole ser-

vira de démonstration pour la
remise en état des points d'çau mis
sous protection dans le cadre des
plans d'aménagement des com-
munes. Invitation est faite aux
représentants des communes, aux
personnes soucieuses' de la conser-
vation des milieux naturels et bien
sûr prêtes à donner le coup de
main nécessaire, (comm)

Invitations lancées !

Pour un vote populaire
MV DELEMONT \

Prolongement de la ligne
des Chemin de fer du Jura

Comme «L'Impartial» l'a annoncé
en primeur, la Chambre d'agricul-
ture du Jura lance une initiative
populaire demandant l'organisation
d'un vote de principe sur le projet
de la ligné des Chemins de fer du
Jura (CJ ) de Glovelier à Delémont
Le comité d'initiative ne comprend
que des agriculteurs, alors qu'il
était prévu de l'ouvrir à des repré-
sentants de tous les partis politi-
ques, ce qui ne semble pas être le
cas.
Au cours d'une conférence de
presse tenue à Glovelier, le comité
présidé par André Biedermann,
Delémont, a étalé ses arguments. Il
regrette que le Gouvernement n'ait
jamais fait droit aux voeux plu-
sieurs fois exprimés d'une consul-
tation populaire sur le principe de
cette voie ferrée supplémentaire
dans la vallée de Delémont.

Les initiateurs se montrent fer-
mement opposés au projet. Ils
jugent qu'il est superflu, qu'il
empiète trop sur les terres agrico-
les, qu'il ne résoud pas à satis-
faction l'amélioration des relations
entre les Franches-Montagnes et le
district de Delémont. Il leur sem-
ble préférable que le peuple se pro-
nonce dès maintenant , plutôt que
de le voir le faire lors du vote de

l'engagement financier du canton,
alors que de coûteuse études
auront déjà été menées à terme.

«Autre défaut du projet selon
les promoteurs de l'initiative: il ne
s'inscrit pas dans le concept de
Rail 2000. Pour qu'il le soit, il fau-
drait procéder à la normalisation
de la voie Glovelier - La Chaux-
de-Fonds, une solution jugée plus
heureuse et d'avenir. Le lancement
de l'initiative n'est pas une marque
de défiance envers les autorités,
mais l'usage d'un droit constitu-
tionnel. Il n'y a pas de risque de
voir disparaître la ligne des CJ, car
la vogue des liaisons ferroviaires
est irréversible.

Les promoteurs de l'initiative
critiquent encore le haut niveau du
déficit annuel des CJ - près de dix
millions de francs - et l'influence
négative du projet sur la réalisa-
tion de là N 16.

Pour que l'initiative aboutisse, il
faut qu'elle recueille au moins
2000 signatures, un cap qu'il paraît
aisé de franchir. Quel que soit le
sort que le Parlement lui réservera,
elle doit ensuite être soumise au
peuple au plus tard dans les deux
ans. Dans ces conditions, il appa-
raît possible que le vote populaire
ait lieu avan t le début des travaux
qui est prévu en 1991. V.G.

Décès suspect à Porrentruy

m DISTRICT DE PORRENTRUY ¦——

Un jeune homme de 28 ans est
décédé dimanche soir après son
transport à l'Hôpital de Porren-
truy, dans des circonstances qui
restent à éclaircir. Vu leur
nature particulière, le juge
d'instruction du district de Por-
rentruy Me Daniel Logos - qui
est entré en fonction il y a six
semaines - a décidé l'ouverture
d'une recherche préliminaire.
Elle a pour but de déterminer si
les conditions du décès sont
suspectes et si des tiers y sont
impliqués ou non.

En l'état actuel des analyses,
il n'est pas permis d'émettre un
avis fondé sur des bases solides,
de sorte que le juge d'instruc-
tion a décidé de publier un com-
muniqué dès qu'il aura en
mains tous les éléments per-
mettant d'élucider les causes et
les circonstances du décès. Le
défunt avait appartenu aux
milieux de la drogue, il y a plu-
sieurs années. Il est toutefois
prématuré d'établir une relation
entre ce passé et son décès.

V. G.

m FRANCHES-MONTAGNES I

Tribunal correctionnel
des Franches-Montagnes

Le Tribunal correctionnel des
Franches-Montagnes a siégé hier
après-midi, sous la présidence de
Charles Wilhelm. C'est un accident
de circulation, survenu le 12 octo-
bre 1987, qui était à l'ordre du jour
de cette audience.

En cette soirée d'octobre, après
son cours de gymnastique du troi-
sième âge, Mme F. sort du bâti-
ment de l'Hôtel de Ville de Saigne-
légier. Pour traverser la chaussée,
elle s'engage sur le passage pour
piétons puis s'arrête momentané-
ment, pour saluer son cousin.
Celui-ci aura juste le temps de la
tirer par le bras pour l'empêcher
de rouler sous les roues de la
bétaillère de M. H., paysan. La
vieille dame sera cependant heur-
tée par l'arrière droit de l'engin et
renversée sur la route. Conduite à
l'hôpital , elle y sera soignée pour
une fracture du col du fémur , dont
elle ressent encore aujourd'hui les
séquelles.

Quant au conducteur du véhi-
cule agricole, il n'a strictement rien

vu et a continué son chemin jus-
qu'à la gare, où il devait déposer
deux amis. C'est à la gare qu'un
agent de police devait l'informer
de l'accident.

Fin juin 1988. Mme F. déposait
plainte pour lésions corporelles
par négligence, accusation ferme-
ment contestée par le paysan.
Trois personnes sont passées à la
barre des témoins hier après-midi:
le cousin de l'accidentée, qui avait
pu identifier le véhicule de M. H.;
une passagère de ce dernier qui
affirme, tout comme lui, n'avoir
pas eu conscience des faits; le
beau-fils de Mme F., invité à
témoigner de l'état de santé de sa
belle- mère, état de santé mis en
doute par la partie adverse.

Après la reconstitution des faits
et les plaidoiries des deux défen-
seurs, le juge Wilhelm a reconnu
coupable de lésions corporelles par
négligence M. H., qui est con-
damné aux frais judiciaires s'éle-
vant à 614 francs. L'amende du
mandat de répression a été dimi-
nuée de 200 à 150 francs, (ps)

La plaignante
a gain de cause

Ej ,FMflWr>29



Rénovation du Théâtre
Les trois spectacles suivants sont
supprimés:

La Compagnie
Philippe Genty
Bernard Haller
Mini et Maxi

121028
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Minuteur et compteur kilométrique avec remise à zéro. Entraînement par
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Incroyablement bon marché
Lambris de bois*Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava- I f i
tex/Pavaroof •Tapis/Revêtements

11 PVC • Traverses de chemin de
for e Piquets de palissades*, jj i
Liste de prix/Renseignements

Il sur demande, sans engagement II
I y. Service de coupe |
y^ \\ Livraison à domicile J|
|[ 30RER ijl
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Département
de Justice

Mise en soumission

Construction
d'une maison d'éducation

au travail (MET)
Rue de la Cure 3—5

à La Chaux-de-Fonds
Les entreprises, inscrites au Registre du
commerce, qui s'intéressent à cette
construction sont priées de faire leurs
offres par écrit, en précisant la nature du
travail qu'elles sollicitent.
Genres de travaux selon classification du
C.F.C. — groupe principaux et groupes:
C.F.C 1. Travaux préparatoires

11-12-13-15-17
2. Bâtiment

20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
25 - 27 -28

3. Equipements d'exploitation
33 - 34 - 35 - 36 - 37 -
38

4. Aménagements extérieurs
40 - 41 - 42 - 44 - 45 -
46

9. Ameublement
Ces mises en soumission s'échelonne-
ront à partir de janvier 1 989.
L'ouverture du chantier est prévue au
printemps 1989.
Le volume SIA du bâtiment: 81 60 m3.
Les surfaces utiles: 1895 m2.
Les inscriptions portant la mention
«MET» sont à envoyer jusqu'au 31
octobre 1988 à l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat - Château - 2001 Neu-
châtel, accompagnées d'un versment de
Fr. 50.— au compte de chèque postal
20-73-3/Etat de Neuchâtel - Cpte
budg. No 06.12.503.00.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département de Justice

000119 P. Dubois

LE DOCTEUR
FRANÇOIS OCHSNER

Spécialiste FMH en neurologie
Laboratoire d 'électromyographie

— Ancien chef de clinique et assistant
de la clinique universitaire de neurc*
log ie de Genève (Prof. G. Gauthier) .

— Ancien assistant de la clinique univer-
sitaire de neurochirurgie de Genève
(Profs A. Werner et J. Berney).

— Ancien assistant de l' unitié d'EMG du
département de médecine physique
et rééducation de Genève (Prof. A.
Chantraine. Drs J.-F. Moody et
G. Roth).

— Ancien assistant de l'unité de neuro-
pathologie du département de patho-
logie de Genève (Prof. E. Wildi).

— Ancien assistant du service de méde-
cine de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds (Prof. L. Humair et Dr. A. de
Torrenté, PD).

— Ancien consultant en neurologie des
Institutions universitaires de gériatrie
de Genève (Prof. J.-P. Michel).

a ouvert son cabinet médical
Av. Léopold-Robert 66

2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 93 43

Reçoit sur rendez-vous 15494

VISION
2000

j JA. I

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44 ]
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DÈS DEMAIN
à 18 h 30 et 20 h 45 -
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LA LECTRICE

....,..- * MICHEL DE\ II.LE

Le restaurant de La Taverne
des Sports

est fermé
pendant 15 jours environ
pour cause de rénovation,
mais le Mackintosh Pub
reste ouvert pour vous
accueillir.16101

J-J-où>L du. K^hevaL s c/jLanc

Hôtel-de-Ville 16, 0 039/28 40 98
Vendredi soir

Jass au cochon
Inscription: Fr. 15.—.

Samedi soir
Soirée dansante, avec

le célèbre orchestre
«Starlight»

jusqu'à 2 heures du matin 16147

Femme protestantes — Saint-lmier
Jeudi 20 octobre 1988
à 20 heures aux Rameaux

le sida aujourd'hui
conférence-débat
Mme Dr. M. Ruedi, Neuchâtel.
Invitation cordiale à toutes et à tous (voir
communique) 125686 L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: interrogation une personne un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 8

A Arpent F Faste 0 Obstacle Signe
B Bâtisse Foire Offre Slogan
C Cinq Fond Onde Sonné

Conquis Formule Oui T Talent
Croûte Four P Page Tenir

D Défaut G Galop Passion Test
Détour Gradué Point Tesson
Douce Grand Proche Trié

E Echec Groupe R Raison V Visé
Ecran H Hasard Roche Vive
Ecrasé M Magie S Secret Voir
Effort Manège Séduit
Engagé Marche
Equipe Monde

Le mot mystère

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout



Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Regarder l'heure qui finit ,
comme une source qui tarit ,
et la suivante
comme une source qui naît.

Les descendants de feu Henri Ducommun-Bourquin;
Les descendants de feu Fernand Bourquin;
Madame Alice Riiegger, sa fidèle gouvernante,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

René BOURQUIN
enlevé à l'affection des siens, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1988.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu
dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean Henny
Jolimont 4

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, c.c.p. 23-
1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. <

Le Seigneur est mon berger ,
rien ne saurait me manquer.

Psaume 23, v. 1.

Monsieur et Madame René Schnell-Meier,
leurs enfants Annemarie et Jeannette, à Bachenbiilach;

Madame et Monsieur Lucien Gigon-Schnell,
leurs enfants Sylvie et René,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Wfelter SCHNELL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi dans sa 86e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Gigon-Sohnell

145, rue du Progrès
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Arrestation à Porrentruy
Il avait semé la panique dans

un établissement public
Dans une information diffusée hier,
le juge d'instruction du district de
Porrentruy annonce l'arrestation
du dénommé F. G., qui a provoqué
divers troubles publics ces derniers
temps, notamment au Relais
d'Ajoie. (comm)
Cette arrestation ramènera sans
doute le calme en Ajoie. F. G. est
un homme de 37 ans. Il est sous
l'Autorité tutélaire, en dernier res-
sort de La Chaux-de-Fonds, mais
se serai t établi dernièrement à
Courgenay. A deux reprises dans
les dix jours écoulés, il a semé la
panique au dancing du Relais
d'Ajoie à La Malcote. La première

fois, pris de boisson, il a cassé des
verres et des bouteilles, avant de
semer la panique en menaçant les
clients avec un revolver chargé
qu'il avait volé dans une voiture.

La seconde fois , il a brisé une
porte vitrée, parce que la tenan-
cière qu'il voulait voir était
absente. Bâti comme un colosse, F.
G. fait étalage de sa force pour
impressionner. Il souffre certaine-
ment de troubles psychologiques,
ce qui justifie son arrestation. Il
reste à espérer que des soins adé-
quats, en plus de la mise hors
d'état de nuire, lui seront prodi-
gués immédiatement. V. G.

Proposition de rejet
Présentation d'un recours en grâce

Un citoyen pakistanais, demandeur
d'asile, condamné il y a quinze mois
par le Tribunal cantonal du Jura à
une peine de 4 ans de réclusion
pour infraction à la loi sur les stu- v-
péfiants - le dossier n'indique pas
s'il s'agit de ventes de drogues
dures ou douces - présente un
recours en grâce demandant sa
libération immédiate du pénitencier
de Bellechasse où il purge sa peine.

Le recourant fait valoir qu'il aurait
été condamné sur la base de seuls
témoi gnages de toxicomanes et
clame son innocence. Dans son
rapport à l'intention du Parj ement,
le Gouvernement indique que le
Parlement , autorité pouvant
octroyer la grâce, ne saurait se
substituer à l'Autorité judiciaire et

réformer un des ses jugements. La
grâce est une mesure de clémence,
ayant un caractère exceptionnel.
Elle ne saurait devenir une mesure
de réforme d'un jugement entré en
force. Au surplus, l'autorité n'est
guère encline à concéder une
mesure de clémence dans le cas de
trafic de drogue, étant donné les
méfaits qu'une telle prati que
entraîne pour la santé publi que.

Pour ces motifs , et tel semble
être aussi l'avis de la Commission
de la justice et des pétitions qui
traite le cas à l'intention du Parle-
ment - le Gouvernement recom-
mande le rejet de la demande en
grâce. Le Parlement se prononcera
lors de la séance du 27 octobre
prochain.

V. G.

Loterie Romande :
fausse affirmation

COMMUNIQUÉ

Au début de l'émission TV «A bon
entendeur» de Mme Wahli , du
mercredi 12 octobre 1988, M.
Décotte a annoncé que le gros lot
européen avait été gagné par un
joueur belge et que la Loterie
Romande allait devoir verser sa
part de ce lot, soit 200.000 francs
ces affirmations sont fausses.

Le numéro gagnant correspond
à un billet invendu : pour cette rai-

son la Loterie Romande ne partici-
pera pas au financement du gros
lot comme cela était expressément
prévu dans l'accord cité par M.
Décotte. Ces informations tendan-
cieuses ne peuvent que nuire à la
Loterie Romande et aux quelque
2000 institutions culturelles et
sociales qu'elle aide (près de 30
millions par an). Plainte est dépo-
sée, (comm).

Le front du refus s'étend
à Develier

Prolongement des CJ
Au cours d'une assemblée com-
munale fort revêtue, puisque
tenue en présence de 125 person-
nes, un record, les citoyens de
Develier ont pris trois décisions
en rapport avec le projet de la
N16 et du prolongement des CJ
de Glovelier à Delémont.
Ils ont accepté à l'unanimité le
déplacement du stand de tir, afin
de permettre la réalisation de la
NI6. Ils se sont opposés à la réa-
lisation de la N16 telle que pro-
posée. Ils exigent le prolonge-
ment des galeries à l'est et à
l'ouest du village et le déplace-
ment de la route au sud du ruis-
seau de la Pran.

Enfin, s'agissant du projet des
CJ mis a l'enquête publique, une
résolution adoptée par 99 voix et

une quinzaine d abstentions
enjoint au Conseil communal de
s'opposer à la réalisation de ce
projet tel que proposé. Develier
est prête à être solidaire des
Franches-Montagnes pour les-
quelles ce prolongement peut
être utile, mais pas à n'importe
quel prix. Le tracé éventuel de la
voie ferrée doit être porté au sud
de la N16 et être accolé à cette
dernière. Develier ne veut pas
d'une voie ferrée au nord de la
N16 et serpentan t au point
d'enclaver des terres importan-
tes.

C'est donc un nouveau front
du refus qui se manifeste envers
le projet mis à l'enquête publi que
par les CJ. V. G.

• Lire également en page 27

Le Gub alpin a 125 ans
JURA BERNOIS

Une exposition itinérante à Moutier

Alpinistes d'un autre temps. (Photo kr)

Dans le cadre du 125e anniversaire
du Gub alpin suisse, l'Ecole profes-
sionnelle et artisanale de Moutier
accueille une remarquable exposi-
tion itinérante sur l'historique du
CAS à travers les âges.
L'exposition se déplacera ensuite à
Lausanne, Neuchâtel , Bienne,
Bulle et Montana et est encore

ouverte à Moutier jusqu'au 22
octobre. L'entrée est libre.

L'exposition est bien fréquentée
et met en évidence les multiples
activités du CAS qui compte plus
de 75.000 membres répartis en 107
sections dont 28 romandes. Les
femmes représentent le 20 pour
cent de l'effectif, (kr)

Un piéton âgé de 28 ans, qui tra-
versait la rue du Stand à Delémont
sur un passage de sécurité, a été
happé par un automobiliste roulant
en direction du centre ville, hier

vers 18 heures. Le piéton a été
blessé lors du choc, qui s'est pro-
duit dans des conditions de visibi-
lité relative de crépuscule, précise
la police cantonale jurassienne.

Piéton happé à Delémont

AVIS MORTUAIRES

SOCIÉTÉS LOCALES
LE LOCLE

Le Locle
SEMAINE DU 19
AU 25 OCTOBRE

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees, annonce que les entraîne-
ments se déroulent tous les
samedis, rendez-vous à 15 h 00
à La Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 23.74.27 (repas).

CAS section Sommartel. - Mer-
credi 18, comité à 19 h 30 au
local. Vendredi 21, stamm à 18
h au restaurant de La Jaluse.
Mardi 25, gymnastique à 18 h
15 à Beau-Site. Gardiennage:
MM. Ch.-A. Renk et J. Baech-
told.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au café de la Place.

Club du berger allemand Le Locle.
- Entraînement mercredi et
samedi, Les Loges, rensei-
gnemnts: Gardin (039) 26.69.24.

Gub des loisirs Le Locle. - Samedi
22 octobre ocotbre de 9 h à 18 h
à la Maison de paroisse, vente
annuelle du club. Dès 14 h,
musique champêtre et jeux.

Contemporaines 1909. - Mercredi
19, départ de la Poste, 14 h 10,
Cerneux-Péquignot.

Contemporaines 1912. - Mercredi
25 octobre à la Croisette à 14 h
30, M. Tabasso nous passera un
film. Inscription pour Noël.
Projet de course de deux jours
pour 1989.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Vendredi 21 octo-
bre,, à 20 h 15, match au loto
FTMH. Lundi 24 octobre, 20 h,
répétition. .

Cm.
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FLEURIER
La famille de

MONSIEUR GEORGES FAVRE-ROBERÎ
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection, remercie toutes les personnes qui ont participé de
près ou de loin à son grand vide, par leurs messages, leurs dons
et leurs envois de fleurs.
Qu'elles trouvent ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle remercie aussi le personnel soignant du Home médicalisé de
Fleurier pour sa gentillesse et les bons soins donnés à son dis-
paru.

La famille de

MONSIEUR WILLY BANDELIER
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de
sympathie que vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Elle vous exprime ses sentiments de profonde reconnaissance
et ses remerciements sincères, pour votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs.
MEYRIN, octobre 1988.

CANTON DU JURA

Directives gouvernementales
en faveur de la réunification

Le 1er septembre dernier, le Gouver-
nement jurassien a adopté des direc-
tives relatives à la prise en compte du
problème de la réunification, dans les
décisions que sont appelés à prendre
les chefs de service, d'office et de
bureau de l'administration cantonale
et dans les messages et rapports du
Gouvernement accompagnant tout
projet de législation. Prise il y a plus
de six semaines, cette décision n'a
été rendue publique qu'hier.
Le Gouvernement relève que les élus
jurassiens , tant au Parlement qu'au
Gouvernement , se sont clairement
prononcés à plusieurs reprises en
faveur de la réunification du Jura. Il
importe que cette option claire
trouve sa concrétisation et que le
souci de l'unité du Jura se matéria-
lise dans ces faits concrets.

Ainsi, il apparaît nécessaire que
dans les tâches de législation, ainsi
que dans les décisions administrati-
ves; il soit tenu compte des con»
séquences de tels actes et de leur?-
répercussions dans la perspective de
la réunification. A bien des égards,
ce souci s'apparente à celui de la
conformité avec le droit européen
qui anime les autorités fédérales

dans les mêmes circonstances, sur le
plan fédéral cette fois.

Le Gouvernement relève que dans
de telles circonstances, il conviendra
de procéder à l'analyse des con-
séquences des nouvelles dispositions
sur la réunification et d'y faire spé-
cialement allusion.

Il semble certain que cette évalua-
tion n'ira pas de soi dans tous les
domaines, spécialement dans ceux
où les pratiques ou le droit bernois
sont notablement, différents de la
prati que et du droit jurassiens.
Néanmoins, l'objectif des directives
n'est pas uniquement de recenser les
points de convergence, mais égale-
ment de prendre note des éléments
de divergence, afin de pouvoir les
mieux maîtriser, pour le jour, certes
lointain , où la réunification pourrait
devenir une réalité concrète.

Dans la pratique, les directives en
question ne devraient pas déployer
d'effets directs concrets. Elles enten-
dent plutôt instaurer un état d'espri t
qui , on l'a déjà vu en plusieurs occa-
sions, ne figure pas toujours au pre-
mier plan des préoccupations politi-
ques et administratives dans le can-
ton du Jura. V. G.



Zu vermieten fur sofort in Saint-lmier,
rue Baptiste-Savoye 53, zentrale Lage
schône neurenovierte

Wohnungen
neue Einbaukûchen, Bad/W.-C.
2 mal 3 Zimmerwohnungen Fr. 620. —
plus 80.- NK
2 Zimmerdachwohnung Fr. 580.— plus
60.- NK
3 Zimmerdachwohnung Fr. 650 — plus
80.- NK
jp 062/86 38 00

PICK*dGENCIL\
Helvétie 52. La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller S

A vendre

belle villa
Situation ensoleillée et à proximité du centre
ville, comprenant:

— au sous-sol; buanderie, carnot-
zet, salle de billard, 2 caves,
chaufferie, atelier;

— au 1 er étage; séjour,
trois chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C, hall;

— au 2e étage; trois chambres +
deux chambres mansardées, trois
réduits, salle de bains, W.-C;

— au sud; quatre garages;
le tout sur une parcelle de terrain
de 1472 m2.

Prix de vente: Fr. 850 000.-.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
BL 15887 au bureau de L'Impartial. isss?

A louer à Couvet immeuble neuf

Appartements de 31/2 pièces dès Fr. 760.- + charges

Appartements de 41/2 pièces dès Fr. 925 - + charges

Appartements de 5 V2 pièces dès Fr. 1300 - + charges

Garages Fr. 100.-
Cuisines agencées, bains-W.-C. séparés, réduits, grand
séjour, balcon, caves. Habitables dès automne 1988

/'"%
M

#*"\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Tfansact'ons immobilières et commerciales
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Gérances

Il I LE LANDERON
Il 038/514232

00059

Variation autour du feu

„ / CHEMINÉE 12, route de Soleure
Wif\ I CPOI 2072 Saint-Biaise
c
«*i'i fc-ra^Wi Tél. (038) 33 27 70

\ lEiul / 
COriCtPTtUR SUSSt DE CHEMINEE *

Votre partenaire ...

• Création et exécution de cheminées personnalisées

• Techniques les plus avant-gardistes en matière de
foyer et de style

Concessionnaire : r̂ egg Cttamt nfiM
O0O031

-

Service du feu (f î 118

La Chaux-de-Fonds

Beau-Site: 19 h, théâtre «Terre et lune en plein cœur» de F.
Lorca.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Çépartement audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, <fi 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 20 h 30, courts métrages de Ray, Duchamp et
Clair. (Guilde du film).
Corso: 21 h, Le grand bleu. (12 ans). 19 h, La belle naufragée.
(16 ans).
Eden: 20 h 45, Piège de cristal. (16 ans); 18 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'ascen-
seur. (12 ans).
La Sagne, La Bulle: 15 h, spect. J. Lagger; 20 h 30, débat
public, «Les P.M.E.».

Le Locle 

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Temple du Bas: 20 h 30, conf. sur le lynx.
Plateau libre: 22 h, Blues Brunch.
Pharmacie d'office: Kreis, Place Pury, jusqu'à 21 h. Ensuite
0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, A gauche en sortant de l'ascenseur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Presidio.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit.
Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi.
Palace: 15 h, 20 h 45, Le justicier braque les dealers; 18 h 30,
Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 15, Midnight Run; 20 h 30, De sable et de sang.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Un monde à part.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

Police secours (p  117
0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 3 au 10 octobre 1988

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

| RTN-2001
Ijnoral: FM 98.2; la Chaux-de-Fonds, 1*
l-ocle: FM 97.5; Val-de-Rm: FM 9.1.9; Vidéo
2000; 103.0; CoditeL- 100.6; Basse- Areuse
91.7; t* ljuidcron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 I nfo SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire â tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
Nous parlions hier de votre droit
imprescriptible à la parole dans
notre grille des programmes.
N'oublions pas les dédicaces (13 h
30), une véritable messagerie sans
la fatigue visuelle due aux trop
nombreuses heures passées devant
un ordinateur. Que vous écriviez ou
que vous nous téléphoniez, nous
sommes là pour les passer.
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^N̂ # La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.05 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition
avec P. Cauvin. 17.30 Soir pre-
mière . 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Sport , musique , information.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^  ̂ ~ 71Ŝ*& Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
M. Corboz. 16.05 A suivre. 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.

18.50 JazzZ. 14 .30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^N/  ̂ Suisse alémanique

Club de nu i t .  h.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actuali tés
sportives. 18.00 Journal  régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sp ort-
télé gramme et musi que. 20.00
Spasspartout : divertissement.
21.0 ( 1 Football. 22.00 Musicbox.

Cuti IFrance musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui .
12.30 Concert. 14.00 Les citants
de la terre. 14.30 Pour graver...
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.(H) Aide-
mémoire . 18.50 Le billet  de...
Alain Lacombe. 19.07 De vous a
moi. 20.30 Concert : La Ceneren-
lola, de G. Rossini. 23.07 Jazz
club.

/̂ ^̂ Fréquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre.  11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Hit.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mille-feuilles. 19.00 Enfan-
taisies. 19.30 Francofolies. 20.00
Couleur 3.

G^TjLPr3 Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.45 Les dédicaces ,
etc. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 RSR 1.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Hit parade. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade (oldies américains).
20.00 Cocktail FM.

A louer, pour date à convenir, dans magnifique villa
résidentielle de 4 appartements à La Chaux-de-Fonds

très bel appartement
plein de charme, 3'/J pièces, superficie 94 m2, grand
confort, moquette, cuisine complètement équipée,
chauffage central, Coditel, cave, garage. Ecrire sous
chiffres 91-976 à ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. soei«

BB^r ĵS^HĤHBni
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La Cenerentola: l'une des plus belles œuvres de Rossini
Cendrillon est sans doute, à tra-
vers le monde, l'un des contes de
fées les plus connus et les plus
aimés.

Ses origines sont très lointaines
puisqu'on en connaît une version
écrite en chinois au IXème siècle
avant Jésus Christ...

Il en existe des centaines de
versions en Europe, en Asie et en
Afrique. Celle de Charles Per-
rault , qui date de 1697, est la plus
célèbre même si celle écrite par les
frères Grimm dans les années

1820 est plus étoffée et plus cohé-
rente.

S'il a inspiré un grand nombre
d'auteurs, le conte de Cendrillon
a également été choisi par
d'innombrables compositeurs
mais le chef-d'œuvre est la ver-
sion de Rossini, qui constitue
d'ailleurs l'une des ses œuvres les
plus belles.

Le livret est tiré du conte de
Perrault , mais son auteur, Jacopo
Ferretti , a pris de sérieuses liber-
tés avec celui-ci, notamment en

modifiant les liens de parenté des
protagonistes: à la différence de
Cendrillon qui est le souffre-dou-
leur d'une belle-mère, la Ceneren-
tola subit la méchanceté d'un
beau-père. Quant à la fée qui sait
transformer les citrouilles en car-
rosses, elle n'existe pas dans
l'opéra, pas plus que la célèbre
pantoufle. A la première se subs-
titue Alidor, le précepteur du
prince, ce qui enlève toute féerie
et tout surnaturel à la pièce.
Quant à la pantoufle, elle est rem-

placée par un bracelet.
Ceci s'explique par le goût du

temps. La première représenta-
tion de la Cenerentola fut donnée
à Rome en 1817, à une époque où
l'on ne pouvait imaginer qu'une
«diva» montre sur scène ne fut-ce
que le bout de son pied, et où le
surnaturel n'avait pas la cote.

Si bien que cette Cendrillon-là
est davantage un mélodrame lyri-
que qu'une œuvre féerique. Mais
qu 'importe le flacon puisque la
musique de Rossini nous apporte
l'ivresse... (ap)
• FR3, ce soir, 20 h 30.

Un Kennedy ne pleure pas...i 

Pas très heureux, ce litre, qu'il aurait
fallu expliquer: un Kennedy, et
d'autres du reste, ne p leure pas en
public. Il a le droit de le faire en
privé. Seulement, Rafaël Abramo-
vicz, rélisateur et Clift Robertson,
narrateur, ont choisi d'évoquer la vie
publique d'une famille passionnée
par la politique et de passer presque
entièrement sous silence la vie privée,
émaillée pourtant d'incidents qui
firent la joie des gazettes à cancans.

«La bonne chance est une chose
que l'on crée, la malchance que l'on
supporte». Petit-fils d'un paysan
irlandais qui émigra aux USA en
1860, fils d'un tenancier de bar, Jo
Kennedy put faire de brillantes étu-
des à Harward II épousa Rose Fitz-

gerald, d'une bonne famille de Bos-
ton, ville protestante et patricienne
qui se méfiait de ces Irlandais catho-
liques et enrichis par quelques fruc-
tueuses opérations, dans le cinéma
par exemple, ou par une sage vente
d'actions... un an avant le krach de
1930. Jo et Rose sont les patriarches
d'une famiille qui connut de nom-
breuses tragédies, des morts violen-
tes, des accidents. La tragédie grec-
que n'est en effet pas loin. Et peut-
être la famille Kennedy, parmi
d'autres, a-t-elle inspiré, mais oui,
des séries à succès comme «Dallas»
ou «Dynasty»... Le narrateur affirme
aussi d'emblée que les Kennedy
incarnèrent le rêve américain. C'est
certes vrai, mais pas forcément le

rêve de la fortune, p lutôt celui de la
réussite par la politique et finalement
de la générosité dont se fit auteur le
président assassiné.

«La bonne chance est une chose
que l'on crée»: suivi par ses f i ls  les
uns après les autres, Jo Kennedy sut
la créer avec fermeté et habileté, cette
bonne chance devenue succès politi-
ques. Ainsi John Kennedy, pour par-
venir à sa première élection, se fit-il
de Jo McCarthy un allié. Ce n'est
que tardivement, vers la f in  des
années 50, qu'il devient «libéral»,
sensible à l'air du temps. Et de ses
premières campagnes, il sut nouer les
bonnes alliances, celles qui font
gagner, faisant tout de même f i  de la
langue de bois, par exemple en

s'expliquant sur son catholicisme lors
de primaire en Etat protestant.

La première partie du document
s'arrête en 1960. Les images étaient
alors tournées en noir et blanc. Pour
les «agrémenter», elles sont teintées
de manière monocolore par séquen-
ces. Les auteurs choisissent des
extraits de déclarations publiques des
protagonistes en évitant, en général,
les grandes foires politiques à l'amé-
ricaine. Ils s'efforcent de «montrer»
des idées, une pensée, une idéologie,
leurs contradictions...

Freddy Landry

• TVR, ce soir première par-
tie, 21 h 10. Seconde partie
le 26 octobre.

^£S/& Suisse romande

11.00 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

de Malvira (série)
Chaude mêlée.

12.20 Les jours heureux (série)
Les fiançaille des Potsie.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Mystère , aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)

Arrivcderci (1"-' partie).
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)

Quelqu 'un à mes côtés
(lrc partie).

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
19.50 Football

(Suisse italienne)
Bel gique-Suisse , qualifica-
tions des Championnats du
monde , en direct de
Bruxelles.

21.45 Football
Allemagne - Pays-Bas

20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice (série)

A 21 h 10

Un Kennedy
ne pleure pas
Première partie.
La puissance. La gloire . La
mort. Cette trilog ie , née de la
volonté démesurée d'un
hpmme ayant incul qué à ses
enfants de tout faire pour vain-
cre et de ne jamais gémir , a
imprimé la saga des Kenned y
dans l'Histoire.
Photo: Robert , Edward et
John Kenned y, (tsr)

22.05 TJ-nuit
22.25 Tous pour un !

Un autre regard sur la cam-
pagne.

0.25 Bulletin du télétexte

I V I %. Téléciné

13.00 Automan
(série américaine)

14.00 Bisounours
David le gnome.

14.45 L'esprit d'équi pe
Comédie dramati que améri-
caine de Michael Chapman ,
avec Tom Cruise . Craig T.
Nelson et Lea Thompson.
(1983, 90').

16.15 Rhinestone
Comédie américaine de Bob
Clark avec Sylvester Stal-
lone et Dolly Parton. (1984,
111').

18.10 Hooperman
Série américaine.

18.35 Cliptonic
Présentation de tous les
clips à la mode, par Christo-
phe.

19.00 La pluie d'étoiles
Jeu , animé par Philippe
Robin.

19.30 Automan
(série américaine)

20.24 Ciné-journal suisse
Les actualités (principale-
ment suisses), telles qu'elles
étaient données en avant-
programme dans les salles
de cinéma de notre pays.
C'étai t en 1955.

A 20 h 30
Le diamant du
Nil
Film d'aventures américain
de Lewis Teague, avec
Michael Douglas et Kathleen
Turner (1985, 105').

22.15 Jumpin'Jack Flash
Comédie américaine de
Penny Marshall , avec
Whoopi Goldberg, Stephen
Collins et John Wood
(1986, 105').

0.00 Morts en eau trouble
Film policier américain de
Matthew Chapman, avec
Eric Roberts et Beverly
d'Angelo (1986, 94').
Quand les rencontres d'un
soir se tranforment en nuits
de terreur.

~S S, France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

Géorg ie - Dragon bail -
Cherrv Miel , etc.

11.05 Sab Rider
Dessin animé.

11.35 On ne vit
qu 'une l'ois (feuilleton)

12.00 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)

Réveils.
14.30 Club Dorothée
17.45 Chips (série)

Danger de mort.
18.35 Avis de recherche

Avec M. -L. Augry.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal - Météo
20.30 Tap is vert - Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Avec M. Sardou . V. Ka-
priski , E. Feuillère (sous
réserve).
Variétés avec M. Sardou ,
D. Tell , A. Adler , Pré-
face , M. Jolivet , S. Gui-
rao , T. Mutin , B. George.

A 22 h 35

De Gaulle ou
l'éternel défi
Le souverain de la Répu-
bli que.
En 1947, lassé des luttes politi-
ques renaissantes , le général
de Gaulle abandonne le pou-
voir et fonde le RPF. Quel-
ques années plus tard , le géné-
ral quitte la scène politi que.
Photo : le général de Gaulle
(tsr)

23.45 Journal - Météo
0.05 Wiz qui peut
0.50 Histoire du rire

Le nouveau rire .
1.45 Les Moineau et les Pinson
2.10 Histoires naturelles
3.50 Musique
3.55 Histoires naturelles
5.35 Histoire du rire

«¦¦tlgisl France 1

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Bonjour les baskets

11.25 Anne et Cath y
Feuilleton de B. Persk y,
avec S. Saint-James ,
J. Curtin, A. Meyers.
Premier épisode : le pre-
mier rendez-vous d'Aline.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15

Les petites canailles - La
petite merveille.

17.55 Mac Gyver (série)
Le casse du casino.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19J5 La baby-sitter (feuilleton)

Carton jaune.
20.89 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35
L'argent
Téléfilm de Jacques Rouffio ,
avec Claude Brasseur , Miou-
Miou , Michel Galabru , etc.
Première partie.
Ruiné à la suite d'un krach
boursier orchestré par Gun-
dermann , banquier rival , Sac-
card cherche à se venger de
son ennemi et de toute la
bonne société parisienne.
Photo: Miou-Miou et Claude
Brasseur. (a2)

22.05 Flash info
22.15 L'histoire immédiate

Crise , krach , boum.
23.30 Journal
23.50 Figures

Avec Jean Favier.

f il» France 3

8.00 Victor
Cours d'ang lais.

8.15 Amuse 3
11.30 Espace 3
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 La famille Astro (série)
13.30 Ailo!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Décibels
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

Les comédiens.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30

La Cenerentola
Opéra de Gioachino Rossini.
Angelica , surnommée Cen-
drillon , vit avec son beau-
père , le baron Don Magnifico ,
et les deux filles de celui-ci ,
Clorinda et Tisbe. Ils imposent
à Cendrillon les tâches les plus
viles de la maison.
Photo : un extrait de cet opéra,
(tsr)

22.35 Soir 3
22.55 Océaniques... des œuvres

Cycle Glcnn Gould.
Portraits de créateurs
Azzedine Alaia.

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.15 A bon entendeur
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.45 Le Virg inien
15.05 Ski volcani que

N̂ >̂ Suisse alémanique

15.00 Treffpunkt
15.40 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 l , 2 oder3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto
18.55 Tagcsschau-

Schlagzeilcn DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Fussball (TSI):

Belgién-Schweiz.
20.05 Zeitsp iegel
21. 00 Die Dollarfalle
22.30 Tagesschau
22.45 Vis-à-vis

(^ARDWj Allemagne I

15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Gcschichten von andcrswo
16.45 Computerzeit
17.15 Tagesschau
17.25 Rag ional programm
20.00 Tagesschau

. 20.15 Fussball:
RFA-Pays-Bas.

22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Shaft (fi lm)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.55 Heute
16.00 Die Ewoks
16.25 Rotzfahnen-A ppell
16.55 Heute
17.10 Tele-IIlustrierte
17.40 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Ronny 's Popshow
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Denver-Clan
21.45 Heute-Joumal
22.10 Chamaleon und Eidechse
22.40 Filmforum
23.25 Mordgedanken (film)

T ' A  Allemagne 3

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II „:. •
18.00 Sesamstrasse
18.30 Ûberraschende Tage
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 AgathaChristic
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Gcschichts-Orte
22.15 Unser kurzes Leben

tt?4X# Suisse italienne

9.00 e 10.30 Telescuola
15.45 Victor
16.05 Sabptagg io (film)
17.35 Pér i bambini
18.00 Créature grandi e piccolc
19.00 Attualità
19.45 Teleg iornale
19.50 Calcio
20.20 Tesori nascosti
21.15 Ottobre '68 :

la TSI inaugura il colore
21.55 TG sera
22.15 In due s'indaga meglio
23.10 Mercoledî sport

RAI ttaiie ;
11.00 Aeroporto internazionale
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Tculada 66
13.30 Tclegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Univcnso bambino
16.00 Gli antenati
16.25 Il fiuto

di Sherlock Holmes
17.15 Diciottanni
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.25 Calcio
22.25 Saporc di gloria
23.40 Per fare mezzanotte

j2w\# Sky Channcl
C II A N N E: I 

15.00 Barrierreef
15.30 Ski ppy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie

. 19.00 The ropers
19.30 Custer
20.30 Hofner

Film by J. Trent.
22.15 Motor sports 1988
23.15 Roving report
23.45 New music

Le drôle de couple écrivain-
aventurier du «Diamant
vert» dans de nouvelles aven-
tures.

Joan (Kathleen Turner) et
Jack (Michael Douglas) se
sont rencontrés à la poursuite
du diamant vert dans les
forêts sud-américaines. La
romancière et l'aventurier
savourent maintenant un far-
niente bien mérité sur la Côte
d'Azur. Mais cette inactivité
semble avoir un effet désas-
treux sur l'insp iration de
Joan, qui sèche désespéré-
ment sur sa machine à écrire.

Elle s'empresse d'accepter
l'invitation d'Omar (Spiros
Focas), un signeur du désert
rencontré lors d'une soirée.
Celui-ci lui demande de
l'accompagner dans son pays
afin qu'elle rédige sa biogra-
phie. Une fois installée dans
la cité d'Omar, en plein cœur
du désert , Joan déchante: son
hôte se révèle être un vérita-
ble tyran.

Un tyran qui la fera pri-
sonnière lorsqu'elle s'intéres-
sera de trop près à des ins-
criptions faisant allusion à un
mystérieux diamant. Dia-
mant , mystère, Joan est .en
danger... Jack n'est pas loin.
# Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Le diamant
du Nil



Situation des étrangers (3)
ouvert sur... les étrangers

La libre-circulation
Dans les éditions des 9 mai et 7 juin 1988, j'ai abordé dans
ces colonnes le problème des étrangers en Suisse, en général
(Situation des étrangers 1), puis celui des réfugiés (Situation
des étrangers 2). Comme annoncé, il s'agit maintenant de se
pencher sur les problèmes de libre-circulation dans le cadre
de la Communauté économique européenne.

PROBLÈMES
LINGUISTIQUES

L'un des obstacles à la libre-circu-
lation est celui des langues. On en
parle une bonne dizaine dans la
CEE, sans compter les dialectes.
Les principaux bénéficiaires de la
libre-circulation seront ceux qui en
connaissent deux ou plus. Membre
du Marché commun, la Suisse
(plutôt ses ressortissants) aurait à
cet égard une position forte. Même
si tous les Suisses ne connaissent
pas deux langues (et ça ne
s'arrange pas), ils ont ce que
j'appellerais le sens du multilin-
guisme. Par habitude ou par force,
ils ne sont pas désemparés face à
une langue étrangère. Même sans
grand succès, ils ont tous, durant
de longues années, étudié au moins
une seconde langue. Libres de se
déplacer, ils seront plus à l'aise que
les ressortissants des pays où
règne, dans ce domaine, un certain
impérialisme doublé d'un senti-
ment de supériorité. De très nom-
breux Suisses se débrouillent en
français et en allemand. Les Tessi-
nois, souvent, pratiquent plus ou
moins nos trois langues officielles.
C'est un atout.

NATIONALITÉ
Dans l'Europe en train de se faire,
la nationalité joue un rôle impor-
tant. Comme on l'a vu, le traité de
Rome, en matière de libre circula-
tion, est applicable aux personnes

ressortissantes de l'un des 12 pays.
Pour la Suisse, cela signifie que les
double-nationaux (Suisse et un
pays de la CEE) auront, en leur
première qualité, accès libre à
l'emploi en Suisse et, au titre de la
seconde, dans les 12 pays de la
CEE C'est un avantage considéra-
ble. Les étrangers «européens» en
Suisse ont accès à la CEE. Mais
leur statut en Suisse n'est pas
garanti. Toutefois, pour le titulaire
d'un permis d'établissement,
l'hypothèse d'une activité en
Europe est réaliste. Un jeune ita-
lien, avocat neuchâtelois, qui
aurait pu faire reconnaître l'équi-
valence de son brevet en Italie
(seule compétente pour trancher)
aura la possibilité de plaider de
Dublin à Athènes et de Copenha-
gue à HerakJion (il aura toujours
beaucoup de peine à le faire à
Yverdon ou à Courtelary). Lors
des débats à ce propos, on note
deux attitudes: certains se félici-
tent de cette situation et réfléchis-
sent aux moyens propres à en faire
bénéficier le plus grand nombre
possible de personnes; d'autres se
demandent comment rétablir
l'égalité en supprimant l'avan-
tage...

PARTICULARITÉS
La réalisation du marché unique
entraînera des effets très particu-
liers dans certaines professions
(marginales, il faut bien le dire).

Ainsi, les sportifs professionnels
pourront s'engager librement
auprès de n'importe quel
employeur de l'un des 12 pays. Les
règlements des Fédérations natio-
nales ne pourront pas l'empêcher.
Bien sûr, ces Fédérations pourront
toujours obtenir des employeurs
de la branche qu'ils limitent le
nombre des étrangers. Il sera diffi-
cile de prouver, à l'engagement,
que tel centre-avant n'a pas été
choisi parce qu'il était étranger. Il
n'en demeure pas moins que dans

par Philippe BOIS

de nombreux sports (dans le foot-
ball en particulier), de grands
changements interviendront. Les
financiers de la branche (Berlus-
coni, Lagardère, Tapie, etc) sau-
ront bien tirer profit de l'ouverture
des frontières.

LES SALAIRES
Dans les pays riches, on craint tou-
jours que les étrangers en prove-
nance des pays plus pauvres accep-
tent de travailler à des conditions
telles que les salaires diminuent.

Actuellement, en Suisse, on sur-
veille ce secteur en vérifiant que les
salaires versés aux étrangers soient
au moins les salaires usuels de la
branche. L'Etat est chargé de ce
travail. L'ouverture des frontières,
donc, l'abolition de ce type de con-
trôle pourrait avoir des effets dans
ce domaine. Il faut cependant tenir
compte des éléments suivants:
- La pression à la baisse la plus
dommageable est le fait des tra-
vailleurs «au noir», c'est-à-dire de
ceux qui n'ont pas de permis. Ils
craignent d'être renvoyés et ne

Les sportifs professionnels pourront s 'engager librement auprès
de n'importe quel employeur de l'un des 12 pays de la Com-
munauté: ici l'Espagnol Butraguenlo (photo Eric La/argue)
défendent pas leur intérêts. L'insti-
tution de la libre circulation a en
tout cas pour effet de supprimer
les possibilités de chantage qui ont
souvent cours: le travailleur auto-
risé pourra faire valoir ses droits
sans risques.
- On est très fier, ici, à juste titre,
des conventions collectives de tra-
vail. Quand l'Etat veut intervenir,
on lui fait savoir qu'elles suffisent.
En les développant un peu, elles
constitueront la garantie de mini-
maux en matière salariale. Elles
sont aussi applicables aux étran-
gers.
- Les collectivités publiques sont,
en Suisse, de très grosses clientes
du secteur privé (dans le domaine
du bâtiment/génie civil en particu-

lier). Elles ont la possibilité, au
moment où elles adjugent des tra-
vaux, d'imposer leurs conditions,
d'exiger des adjudicataires un trai-
tement correct du personnel qu 'ils
emploieront; notamment, elles
pourront imposer des salaires.
- Si l'on examine les effets de
l'immigration en Suisse, on cons-
tate que nous avons été pauvres
tant que nos concitoyens s'expa-
triaient. Nous sommes riches
depuis que nous recevons des
étrangers. Au lieu de penser qu 'ils
viennent parce que nous sommes
riches, ne pourrait-on pas se
demander si nous sommes riches
parce que des étrangers son
venus ? Ph. B.

Humeur
Il y  a, en Europe (sans l'URSS et
ses satellites), environ 400 mios.
d'habitants. 320 mios. sont groupés
dans les 12 pays qui constituent la
Communauté économique euro-
péenne. Parmi les 80 mios. restant,
50 mios. sont en Turquie. La
Suisse a environ 6,6 mios. d'habi-
tants. Les exportations de la Suisse
en direction de la Communauté
représentent 55% de nos exporta-
tions totales. En revanche, nous ne
sommes clients que pour 5 à 6% des
exportations de la CEE. Notre pays
f ait partie de l'AELE Nous y
exportons 7,5% de nos exportations
totales.

Inutile de donner plus de chif -
f res: la Communauté européenne
est un géant qui, à la rigueur, peut
se passer de nous. Le contraire
n'est pas vrai. Quelle que soit l'idée
que nous nous f aisons de nos vertus
(et le Suisse est certain d'en avoir
beaucoup), nous devons compter
avec ce grand voisin. Cest pour
cette raison que le Suisse a passé,
en 1972, un accord avec la Com-
munauté, accord accepté par le
peuple et les cantons. Il nous est
très f avorable, parce qu'il ne nous
impose que peu d'obligations lour-
des à supporter (il ne touche pas à
la libre-circulation des personnes et
des capitaux, ni à la politique agri-
cole, domaines dans lesquels nous
pratiquons un protectionnisme
sévère).

La Suisse devra, et vite, f aire des
choix. Nous pouvons ref user toute
discussion. Ou bien on nous l'impo-
sera, ou bien la Communauté se
débrouillera sans nous. Mais elle
f e r a  jouer la réciproc i t é, en nous
appliquant les règles que nous lui
opposerons. P. e.: vous ne voulez
pas laisser entrer notre f romage en
Suisse ? Nous ne vous achetons
plus de produits agricoles, et voilà 2
mia. de FS de perdus .  Une autre
chose peut arriver: que nous soyons
demandeurs auprès d'une Com-
munauté que nous n'intéressons
pas beaucoup. On imagine les con-
ditions d'entrée dans le Club !

Quel que soit notre choix, il y
aura un prix à payer. Celui de l'iso-
lement ou celui de la parti cipation.
Il risque d'être assez élevé. Inutile
de se lamenter, de se réf érer avec
des sanglots dans la voix à l'événe-
ment mythique du 1er août 1291,
de nous considérer comme un cas
particulier. Cela émeut peut-être
certains d'entre-nous, mais laisse
de glace les Européens.

Alors, si on réf léchissait un peu ?

Philippe Bois

COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE

(OU MARCHÉ COMMUN)
Allemagne (République fédérale),
Belgique, Danemark, Espagne,
France, Grèce, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni.

ASSOCIA TION EUROPÉENNE
DE LIBRE ÉCHANGE (AELE)

A utriche, Islande, Norvège, Suède,
Suisse, Finlande, comme observa-
teur.

CONSEIL DE L'EUROPE
Le rôle joué par le Conseil de
l'Europe est différent et, malgré une
certaine image que l'on s'en fait en
Suisse, probablement moins impor-
tant que celui de la Communauté. Il
exerce une activité extrêmement
utile dans le domaine des droits de
l'homme. Il se compose des pays sui-
vants:
Allemagne (République fédérale),
Autriche, Belgique, Chypre, Dane-
mark, Espagne, France, Grèce,
Irlande, Islande, Italie, Liechtens-
tein, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni,
Suède, Suisse, Turquie.

Ne pas confondre

Le Traité de Rome et Pacte unique

Le drapeau de l'Europe (asl)

Le Traité instituant la Com-
munauté économique européenne
a été signé à Rome le 25 mars 1957
par les représentants des 6 pays
fondateurs (Allemagne fédérale,
Belgique, France, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas). Il est toujours en
vigueur, mais 6 autres pays ont
rejoint les pionniers. Il a pour but
d'instituer un espace géographique
à l'intérieur duquel soient garan-
ties la libre circulation des mar-
chandises, des personnes, des ser-
vices et des capitaux, la réglemen-
tation des transports. De nom-

breuses dispositions indiquent
comment réaliser ces buts, dans le
Traité lui-même, et dans les règle-
ments et directives adoptées par le
Conseil. Elles concernent la fisca-
lité, la politique sociale, la politi-
que de l'environnement, etc.

D'une certaine manière, l'Acte
unique européen n'ajoute pas
grand chose au Traité. Il s'agit
d'un accord passé les 17 et 28
février 1986 à Luxembourg et à la
Haye qui modifie sur quelques
points le traité de base. C'est l'un
de ses articles qui contient tout le

poids politique de cet acte:
«La Communauté arrête les

mesures destinées à établir pro-
gressivement le marché intérieur
au cours d'une période expirant le
31 décembre 1992, conformément
aux dispositions du présent arti-
cle...

Le marché intérieur comporte
un espace sans frontières intérieu-
res dans lequel la libre circulation
des marchandises, des personnes,
des services et des capitaux est
assurée selon les dispositions du
présent traité» (art. 8 A).

Cet article impose une obliga-
tion politique:

«La fixation de la date du 31
décembre 1992 ne crée pas d'effets
juridiques automatiques» (Acte
final)

Les obligations imposées aux
Etats membres par le traité origi-
naire prévoyaient une période de
transition. L'Acte unique met fin à
cette période. On notera la date:
l'achèvement est prévu pour le 31
décembre 1992. C'est donc plutôt
de l'horizon 1993 que l'on devrait
parler. Ph. B.

La libre circulation des personnes
Dans le cadre fixé (la question des
étrangers), j'examinerai ce qui con-
cerne la libre circulation des per-
sonnes, au sens large. Disposent de
ces droirs, selon le traité:
- Les travailleurs (art. 48 et ss.).
- Les indépendants, artisans ou

exerçant des professions libéra-
les (art. 59 et ss.).

- Toute autre personne désirant
s'établir dans l'un des pays
membre (art. 52 et ss.).
La garantie ne vaut que pour les

personnes ayant la nationalité
d'un des pays de la Communauté.
Les autres (donc aussi les Suisses)
n'ont aucun droit.

TRAVAILLEURS
Pour s'établir en Suisse, pour y tra-
vailler, un étranger doit avoir un
permis. Ceux-ci sont contingentés.
Le nombre maximum annuel est
fixé par la Confédération. H faut
tenter d'analyser ce qui pourrait
arriver, en Suisse, si la libre circu-
lation des personnes y était la
règle. Il y a des raisons de penser
que le nombre de personnes s'éta-
blissant dans notre pays augmen-
terait. Mais on doit être prudent
dans l'évaluation. La plus forte
augmentation de l'immigration ces
dernières années, concerne des

pays non communautaires. En
1964, 87% de la population étran-
gère de la Suisse provenaient d'un
des 12 pays; 1,2% venait de Tur-
quie et Yougoslavie. En 1987, 73%
viennent de la CEE, 14,5% de Tur-
quie et de Yougoslavie. La diminu-
tion du nombre d'Italiens est cons-
tante. On trouve là le sigrte d'un
accroissement de la prospérité qui
a pour effet une diminution de
l'émigration; cette tendance se
confirmera pour les 12 pays. Ceux
qui bénéficieraient d'un libre accès
seront donc moins nombreux à le
rechercher. C'est une question de
logique: un Grec ou un Portugais
ne viendra jamais dans un pays
comme le nôtre par plaisir, mais
par nécessité. Or, malgré le chô-
mage (nous y reviendrons ci-des-
sous), cette nécessité diminue pro-
portionnellement à la prospérité.

INDÉPENDANTS
Sous réserve de la mise au point
définitive des règlements et directi-
ves, les indépendants jouiront des
mêmes droits que les travailleurs.
Un artisan belge pourra, s'il en a
envie, s'établir en Grèce, libre-
ment. Il en sera à terme de même
dans les professions libérales. Mais

lorsqu elles sont soumises à sur
veillance de l'Etat (profession de
santé, p.e.), des règles particulières
s'appliqueront. Quels que soient
les détails de mise en œuvre, on
peut tirer ceci du Traité: dans un
avenir très proche, prévaudra la
reconnaissance des diplômes des
autres pays de la CEE. En Suisse,
un avocat de Neuchâtel devra tou-
jours demander une autorisation et
payer un émolument pour aller
plaider à Yverdon.

EFFETS
Si la Suisse devait y participer,
l'ouverture des frontières aux per-
sonnes exercerait des effets sur la
situation de l'emploi. On peut dis-
cuter de leur ampleur, mais pas de
leur réalité. Ils pourraient être
importants, ainsi que le pense L.
Wiss, dans un article de l'excel-
lente revue Cadmos (le grand mar-
ché intérieur ou le syndrome Dar-
winien, no 40, Hiver 1987, p. 92 et
ss.). En particulier , nous devrions
renoncer à notre politique de con-
tingentement des étrangers vis-
à-vis des 12 pays de la CEE. Il
serait alors vraisemblable que les
restrictions s'exercent contre les
ressortissants des pays hors com-

munauté. A terme, ce n est pas une
bonne solution. Les Turcs et les
Yougoslaves, pour ne parler que
d'eux, continueront à vouloir venir
travailler ici. Ou bien on les
repoussera, avec efficacité; et cela
n'arrangera rien quant à l'évolu-
tion économique de ces pays. Or,
si l'on regarde un peu attentive-
ment une carte d'Europe, on
remarque immédiatement que
nous n'avons aucun intérêt à un
affaiblissement de ces pays, et aux
troubles que cela entraîne inévita-
blement. Si on les repousse, sans
efficacité, ils travailleront au noir,
avec les effets que l'on sait sur le
niveau des salaires. C'est donc de
toute manière une nouvelle donne
qu'il faudra envisager. En ce qui
concerne le chômage, il augmen-
tera, bien sûr. Mais la Suisse a
dans ce domaine des «réserves»,
notamment dans le domaine des
cotisations (extrêmement basses).

SI NOUS FAISONS
BANDE À PART ?

Rien ne permet de penser qu'en
restant en dehors du mouvement,

nous éviterons ces désagréments.
De nombreuses activités seront
exercées en dehors de nos fontiè-
res, avec des collaborateurs euro-
péens, seule garantie de pouvoir
les employer partout. Par récipro-
cité, les pays de la CEE fermeront
leurs frontières à nos compatriotes
et, évidemment, ne reconnaîtront
pas leurs diplômes. Compte tenu
de nos lignes de frontières, de
nombreux européens travailleront
tout de même en Suisse; mais au
noir. La CEE imposera à nos
entreprises certains comporte-
ments qu'elles adopteront pour ne
pas' se voir fermer l'Europe.
Aujourd'hui déjà, les plus grandes
d'entre elles respectent les règles
de la CEE et (ça, c'est un signe !),
paient les amendes qui leurs sont
infligées. Le débat doit être ouvert
et les réflexes corporatistes tradi-
tionnels de notre pays abolis. S'il
ne suffit pas, comme le disait le
Général de Gaulle, de crier
«L'Europe, l'Europe» en sautant
comme un cabri, il est idiot de
faire allusion à nos particularismes
et à nos mythes chaque fois que
l'on en parle.

Ph. B


