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La France paralysée
Grève nationale : les syndicats
surmontent leurs divergences

La grève nationale organisée par l'ensemble des syndicats de
la fonction publique a eu des répercussions diverses selon les
secteurs, frappant surtout les transports publics urbains. Fait
rarissime, l'ensemble des syndicats, surmontant leurs diver-
gences, avaient appelé à une manifestation commune à Paris
qui a rassemblé 80.000 personnes selon les organisateurs,
20.000 selon la police.

Deux jours après la journée natio-
nale d'action organisée par la seule
CGT (confédération générale ïu
travail , proche du Parti com-
muniste), la grève, semble avoir été
bien suivie notammen t dans
l'enseignement (70% de grévistes
selon les syndicats, 45% selon
l'administration et les transports
en commun, provoquant hier
matin 200 km d'embouteillages sur
les autoroutes menant à Paris.v . Les liaisons ferroviaires n'ont
été assurées que par un train sur
deux sur les grandes lignes, et cer-
taines Jignes âu métro parisien ont
dû-êttè fermées.

ta .̂ production d'électricité a
subï'urie baisse de 15% environ.

• Les, transports aériens ont subi
dësÇfçtards ou des annulations. De

très nombreuses administrations
étaient fermées.

Le courrier n'a été que peu ou
pas distribué.

CONTINUER LA GRÈVE
De leur côté, les infirmières ont
organisé un sit-in devant la rési-
dence du Premier ministre dans la
nuit de mercredi à hier. Après une

"nouvelle réunion infructueuse avec
le ministre de la Santé, M. Claude
Evin, elles préparent pour demain
des manifestations dans toute la
France. Les cheminots et les pos-
tiers ont décidé de continuer la
grève et les liaisons ferroviaires et
la distribution du courrier seront à
nouveau perturbées aujourd'hui!

Le gouvernement apparaît de
plus en plus isolé dans sa détermi-

nation a ne pas céder aux revendi-
cations salariales.

Le parti socialiste lui-même, son
premier secrétaire Pierre Mauroy
en tête, a exprimé sa «solidarité
avec les grévistes» et demande au
gouvernement de «faire tout le
possible». A l'Assemblée natio-
nale, les députés du RPR et du
Parti communiste ont obtenu une
suspension de séance d'une heure,
pendan t la discussion du budget
1989, pour recevoir une délégation
des syndicats de fonctionnaires.

MAINTIEN DU POUVOIR
D'ACHAT

Les syndicats réclament au moins
le maintien du pouvoir d'achat sur
l'année 1988, ce qui signifierait un
rattrapage salarial de 0,8 % en plus( dés 2% déjà acquis. Le ministre de
la Fonction publique, Michel
Durafour, pour sa part, s'est dit
prêt à des négociations globales
étalées sur deux ans, qui prendrait
en compte une révision de l'évolu-
tion des carrières, deuxième grand
thème de revendications des fonc-
tionnaires, (ats, afp, reuter)

Objecteurs
aux oubliettes

Le statut des objecteurs s'effiloche

Pas de statut adéquat pour tous ceux qui refusent d'endosser
l'unitorme. (ASL)
Avec la Turquie, la Suisse reste
décidément le dernier pays
d'Europe à ne pas reconnaître
l'objection de conscience. Une
commission du Conseil national
vient de condamner virtuellement
le statut élaboré par le DMF pour
décriminaliser l'objection. Neuf
députés contre cinq l'ont approuvé,
mais on a dénombré onze absten-
tions, de gauche comme de droite.
La Suisse n'arrive décidément pas
à trouver un statut adéquat à ses
objecteurs qui , malgré un «grave
conflit de conscience» pour des
motifs d'ordre religieux ou éthi-
que, continuent à être condamnés
pénalement par les tribunaux mili-
taires.

En décembre 1977, puis février
1984, deux initiatives pour un ser-
vice civil avaient été rejetées par le
peuple. Les Chambres avaient tou-
tefois adopté une motion de la
démocrate-chrétienne Eva Segmiil-
ler pour décriminaliser l'objection.

Le projet élaboré par le DMF
continue à considérer l'objection
comme un délit passible des tribu-
naux militaires, mais propose,
pour les «objecteurs reconnus», de
transformer l'emprisonnement en
une astreinte au travail, dans des
camps spécifiques. Cette décision
ne serait plus inscrite au casier
judiciaire.

Ce n'est donc pas un service
civil. Et les objecteurs épargnés de
devoir faire la preuve d'un grave
conflit de conscience, devraient
démontrer qu'ils ne peuvent con-
cilier le service militaire avec leurs
exigences éthiques ou religieuses.
Au plus, cela toucherait quelque
200 personnes sur les 600 qui, en
moyenne, passent devant un tribu-
nal militaire pour refus de servir
chaque année.

Mais ce statut détériore en réa-
lité la situation matérielle des
objecteurs. Ceux dont le grave
conflit de conscience a été reconnu
ne purgent actuellement qu'une
peine de quatre mois de prison.
Selon la loi, ils peuvent donc béné-
ficier du régime de semi-liberté,
garder leur emploi et aller en pri-
son la nuit. Or le projet du DMF
permettrait d'aller jusqu'à deux
ans d'astreinte au travail, dans des
camps.

C'est la raison pour laquelle la
gauche s'est opposée à ce statut,
qui est loin d'être un service civil,
alors qu'une partie de la droite le
trouve encore trop généreux. Cette
double opposition, manifestée par
une majorité d'abstentionnistes en
commission, pourrait faire capoter
le projet en mars devant le Conseil
national. Ou préfigurer un référen-
dum meurtrier. Yves PETIGNAT

La trahison
Une fois de plus, Michel
Rocard se retrouve seul.

Comme en 1980 après qu'il
eut choisi, un peu prématuré-
ment, de s'opposer à François
Mitterrand dans la course à
l'investiture présidentielle du
parti socialiste.

Comme aux beaux jours de
1982 aussi lorsque, opposé au
laxisme économique du gou-
vernement Maurois, il préfère
démissionner plutôt que de
cautionner une politique qu'il
juge nuisible.

Aujourd'hui, face à lui,
l'opposition de droite et
l'extrême-gauche. Ce qui,
somme toute, n'est que nor-
mal.

Contre lui encore, les infir-
mières et l'ensemble des fonc-
tionnaires. Là, le problème est
déjà plus sérieux pour un pre-
mier ministre socialiste qui, au
nom dé jà  rigueur i se voit con-
traint de s'opposer aux reven-
dicati&Bs compréhensibles
d'une catégorie socio-profes-
sionnelle qui ? dèi tout tehips a
été un bastion électoral de la
gauche, ' - 'i -.'-"'

Contre lui enfin, une part
croissante des élus socialistes
emmenés par Pierre Mauroy
qui, mercredi, a trouvé judi-
cieux d'exprimer publique-
ment sa «solidarité avec les
grévistes».

Contre le gouvernement.
. Ici, ce n'est plus de pro-

blème grave qu'il faut parler,
mais carrément de trahison.
Et qui plus est, provenant d'u
homme qui, justement, est en
bonne partie responsable de
l'intransigeance dont doit
aujourd'hui faire preuve le
gouvernement face aux grévis-
tes.

Ce qu'est en train de payer
aujourd'hui l'équipe de Michel
Rocard, c'est en effet la fac-
ture de l'euphorie financière
du premier ministre de 81,
Pierre Mauroy.

Le pire dans toute cette
affaire est que le maire de
Lille et ses amis n'ont même
pas sérieusement l'excuse
d'une mesquine opération
électoraliste à faire valoir.

Que ce soit par Mme That-
cher en Grande-Bretagne, ou
plus à gauche par les sociaux-
démocrates suédois et les
socialistes espagnols, la
démonstration a été faite qu'à
terme, le citoyen, aux larges-
ses intéressées, préfère la
cohérence, même de l'austé-
rité.

En fait, si M. Michel
Rocard est si seul, c'est peut
être tout simplement parce
qu'au PS il a trop d'amis qui,
pour le décharger de ses pro-
blèmes, sont prêts à se sacri-
fier pour prendre sa place.

Roland GRAF

Lendemains de colère
Serbes et Monténégrins insatisfaits du plénum

Des signes de mécontentement
étaient perceptibles hier dans la
population serbe et monténégrine
au lendemain d'une réunion de la
direction du parti qui a contraint à
la démission un dirigeant serbe et
maintenu dans ses fonctions un res-
ponsable du Monténégro dont des
dizaines de milliers de manifestants
avaient demandé la démission il y a
15 jours.
Quelque 20.000 Serbes et Monté-
négrins, selon l'agence Tanjug, ont
manifesté hiçr après-midi à
Kosovo Polje (Kosovo - province
rattachée à la Serbie mais peuplée
à 90 pour cent d'Albanais). Desti-
née à l'origine à dénoncer «l'alba-
nisation» de cette région, berceau

historique de la Serbie, cette mani-
festation est aussi une «protesta-
tion contre les résultats du plénum
qui n'a pas proposé de solution
concrète au problème du Kosovo»,
a déclaré l'un des organisateurs du
meeting, M. Mico Sparavalo.-

AU MONTÉNÉGRO
Au Monténégro, selon des sources
locales interrogées par téléphone,
les résultats du plénum semblent
avoir été mal accueillis, même si
aucune manifestation de rue
n'avait été enregistrée en milieu
d'après-midi. Les mesures
d'urgence (renforcement de la
sécurité) introduites le 11 octobre
au Monténégro sont cependant
toujours maintenues, a indiqué un
porte-parole du ministère de
l'information de cette république.

Le 17e plénum du PC yougos-
lave s'était achevé mercredi soir,
après trois jours de débats, sur la
promesse d'un socialisme plus sou-
ple, la reconnaissance du droit de
la Serbie à reprendre le contrôle de
ses régions autonomes (Voivodine
et Kosovo) et un remaniement
limité de la présidence du parti.

Le président de la Ligue des
Communistes de Yougoslavie
(LCY), M. Stipe Suvar, a prôné le
passage à un socialisme «démocra-
tique et pluraliste», destiné à lutter

plus efficacement contre la crise
économique et politique sans pré-
cédent que traverse le pays.

REMANIEMENT LIMITÉ
Le remaniement très attendu des
instances dirigeantes a finalement
été limité. Si le comité central a
retenu le principe de renouveler au
cours du mois prochain un tiers de
ses membres, la présidence du
parti a vu le départ de cinq de ses
14 membres élus.

Le Serbe Dusan Ckrebic a été
contraint à la démission après un
vote du comité central. Quatre
autres dirigeants avaient présenté
leur démission avant même
l'ouverture du plénum: MM.
Franc Setinc (Slovénie), Bosko
Krunic (Voivodine), Milanko
Renovica (Bosnie) et Kolj Siroka
(Kosovo).

VICTIME EXPIATOIRE
M. Ckrebic, partisan déclaré du
chef du PC serbe, M. Slobodan
Milosevic, fait ainsi figure de vic-
time expiatoire, estime-t-on à Bel-
grade. La direction du parti a
sanctionné à travers lui les diri-
geants serbes considérés comme
les instigateurs du vaste mouve-
ment de manifestations de rue des
derniers mois, dénoncé comme un
risque pour la stabilité du pays,

(ats, afp)

Aujourd'hui: le temps sera assez
ensoleillé malgré quelques bancs
de brouillard matinaux et des
passages de nuages élevés.

Demain: fin de semaine: assez
ensoleillé, passages de nuages
élevés. Température quelque peu
en hausse.
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Criminalité, avortement peine de mort...
Présidentielle américaine: l'art de séduire un marché électoral

Le système électoral américain est
ainsi fait que ne votent celles et
ceux qui ont pris la peine de s'ins-
crire sur les rôles électoraux, ce qui
représente environ le 50% de l'élec-
toral potentiel US. Cest relative-
ment peu, assez en tout cas pour
alimenter une campagne d'informa-
tion télévisée soutenue, qui invite
les citoyens à faire usage de leurs
droits civiques, à se mobiliser,
comme diraient nos voisins fran-
çais.
Les inscrits-qui-s'abstiendront , les
indécis et ces inscrits-potentiels
représentent en effet un marché
électoral que les deux candidats
font tout pour séduire, pour inté-
resser. En leur rappelant les posi-
tions respectives de leurs partis sur
les grands problèmes de l'Améri-
que.

Et contrairement à ce qu 'on
pourrait imaginer, le citoyen
d'Outre-Atlanti que est surtout
concerné par les questions inté-
rieures, les situations qui le concer-
nent directement et auxquelles il
est confronté quotidiennement.

La criminalité par exemple. Un
phénomène terrible, en croissance
rapide, particulièrement dans les
grandes agglomérations. Dans ce
registre, George Bush et les Répu-
blicains entendent jouer la carte de
la fermeté et de la dissuasion: le
maintien de la peine de mort pour
les auteurs de «crimes graves», le
dossier «drogue» entièrement délé-
gué au vice-président, qui devra en
faire sa chose, y consacrer l'essen-
tiel de son temps, enfin le maintien
du principe de liberté d'acquisition
d'armes de poing, «pour que les
citoyens de ce pays puissent se
défendre».

«Non à la peine de mort», retor-

que Michael Dukakis. pour des
raisons morales et éthiques; en
matière de drogue, les Démocrates
insistent sur les priorités éducati-
ves qu 'ils donneront à leur action;
ils mettront tout en œuvre enfin
pour combattre le lobby NRA, la
National Rifle Association. Les
armes personnelles, dont certains
calibres peuvent presque être ache-
tées chez l'épicier du coin, sont
responsables de la mort de 20.000
personnes chaque année aux Etats-
Unis , suicides compris.

Clivage très net encore entre
George Bush et Michael Dukakis
s'agissant de l'avortement: seule-
ment en cas de viol, d'inceste ou si
la vie de la mère est en péril, dit
celui-là; c'est à la mère de se déter-
miner, plaide celui-ci, et avec l'aide
financière de l'Etat si elle est
dépourvue de moyens.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

«Tant que nous serons aux affai-
res, nous n'augmenterons pas les
impôts ni ne lèverons de nouvelles
taxes», disent les Républicains,
répétant ainsi leur credo en faveur
d'une économie de marché des
plus libérale. «Soyons réalistes,
rétorquent les Démocrates, même
s'il faut se montrer impopulaires,
le déficit de la balance commer-
ciale ne pourra se réduire qu'au
prix d'un certain réajustement de
la fiscalité, et d'un programme
drastique de lutte contre l'évasion
fiscale.

Les Américains, enfin, devien-
nent de plus en plus sensibles aux
problèmes de l'environnement; ils

Mike Dukakis a fait de l'environnement l'un de ses chevaux de bataille. (Bélino AP)

avaient fait œuvre de pionniers en
matière de gaz d'échappement des
voitures - bien avant la Suisse -
mais se sont par la suite un peu
reposés sur ces lauriers automobi-
les. Il aura fallu que certains évé-
nements leur ouvrent les yeux, en
particulier le problème de l'entre-
posage et de la gestion des déchets,
ménagers, industriels ou atomi-
ques.

C'est un domaine cher aux
Démocrates, même si le port de
Boston - fief de Michael Dukakis
- est un des plus pollué du
monde... Habilement, George

Bush a su refaire une santé à
l'environnement! Protection
Agency, une institution gouverne-
mentale dont chacun se gaussait ,
au point de la nommer Agence de
Protection des Pollueurs!

En politique étrangère, Démo-
crates et Républicains divergent
sur de nombreux points: le Nicara-
gua cher au président Reagan con-
serve toutes les faveurs de son dau-
phin; alors que les Démocrates
plaident l'abandon de toute assis-
tance, militaire ou humanitaire , à
la Contra. L'Afrique du Sud est
considérée par Michael Dukakis

comme un «Etat terroriste» , et les
USA doivent cesser tout négoce
avec elle; George Bush par contre
défend le princi pe d'un «engage-
ment constructif» avec Pretoria.

S'agissant de l'OLP enfin , Bush
et Dukakis conviennent l'un et
l'autre que des négociations avec
Yasser Arafat ne peuvent se con-
cevoir que si la Centrale palesti-
nienne renonce à sa politi que de
violence; c'est peut-être leur seul
point commun.

Et c'est autour de ces différences
que les Américains vont être appe-
lés à faire leur choix. CF

La règle des arrangements
Afghanistan: le plan de paix en lambeaux

Moins de quatre mois avant le
départ du dernier des 115.000 sol-
dats soviétiques d'Af ghanistan , le
plan de paix officiel part en lam-
beaux et les champs de bataille
sont toujours aussi ensanglantés.
Cependant de fragiles cessez-le-
feu, négociés localement sur le
front , laissent espérer qu'il n'est
peut-être pas trop tard pour que se
dégage une forme de paix, selon
les analystes à Kaboul.

Le plan de paix négocié par le
représentant spécial des Nations
Unies Diego Cordovez, a été traité
par le mépris à la fois par les résis-
tants et par le gouvernement pro-
soviétique de Kaboul. Les appels
du président Najibullah à des
négociations en vue de la forma-
tion d'un gouvernement de coali-
tion ont été ignorés par tous à
l'exception de quelques groupes de
résistance, et l'ancien roi d'Afgha-
nistan, en exil à Rome, a une nou-
velle fois refusé déjouer un rôle de
médiateur.

Alors qu'arrivait la semaine der-

nière le nouvel ambassadeur sovié-
tique Youli Vorontsov, des cessez-
le-feu ont commencé à se réaliser
localement. Ces arrangements fra-
giles sur le terrain, que le premier
ministre afghan Mohammad Has-
san Sharq a qualifiés de «très com-
plexes», sont devenus plus la règle
que l'exception.

Des villes comme Azadabad
sont «tombées» aux mains des
moudjahidin. Alors que les résis-
tants maintenaient leur pression
sur la principale ville orientale de
Kandahar cette semaine, le gou-
verneur local Khulumi se rendait à
Kaboul avec une offre de gouver-
nement de coalition avec les com-
mandants moudjahidin locaux.

Selon des sources soviétiques,
les troupes de Moscou en partance
au nord de Kaboul ont conclu un
accord avec un commandant
rebelle local Ahmad Shah Mas-
soud, 38 ans, considéré comme un
des dirigeants les plus progressis-
tes.

Dans la ville occidentale
d'Herat , située à mi-distance entre

les frontières soviétique et ira-
nienne, les Soviétiques maintien-
nent une base aérienne et contrô-
lent un pont routier essentiel.

Le chef de la police de la ville, le
général Djomar a indiqué que le
gouvernement autorisait les moud-
jahidin à venir y rendre visite à
leurs familles.

Selon des responsables de
l'ONU à Kaboul , il est possible
qu'une partie des 600 millions de
dollars d'aide soviétique à l'Afgha-
nistan puisse être acheminée par
Kaboul à des zones contrôlées par
les moudjahidin.

Par ailleurs, Kaboul sera prise
en avril prochain par la résistance
afghane ou, au plus tard, 12 mois
après le retrait des troupes soviéti-
ques fixé au 15 février, estiment
respectivement les experts militai-
res américains et soviétiques.

Dix roquettes sont tombées hier
sur Kaboul, dont l'une est tombée
sur une habitation , tuant deux
enfants et blessant les parents, a
annoncé pour sa part l'agence
TASS. (ats, afp)

M. Vadim Bakatine a été nommé
ministre de l'Intérieur en rempla-
cement de M. Alexandre Vlas-
sov, qui avait été désigné le 30
septembre au poste de membre
suppléant du bureau politique,
l'instance suprême du Parti com-
muniste soviétique, a annoncé
hier la télévision, (ats, afp)

Nouveau ministre
URSS :V. Bakatine

à l'Intérieur

SANTIAGO. — Les ministres
du cabinet chilien ont présenté
leur démission au chef de l'Etat,
le général Augusto Pinochet, en
vue de permettre une restructura-
tion du gouvernement qui devrait
être achevée «dans les prochaines
heures», a-t-on appris de source
officielle.

LITUANIE. - Après l'Estonie
et la Lettonie, la Lituanie, troi-
sième République balte d'URSS
devra à son tour changer de diri-
geant du PC, après la démission
de son secrétaire général annon-
cée par un journaliste lituanien.

MOSCOU. - Le président
brésilien, M.José Sarney, a
achevé la partie officielle de sa
visite en URSS, après une der-
nière rencontre au Kremlin avec le
chef de l'Etat et du Parti com-
muniste soviétique, M. Mikhail
Gorbatchev, un séjour de trois
jours qui a permis un spectacu-
laire rapprochement entre Brasilia
et Moscou.

TUCSON. — Le dernier missile
de croisière américain couvert par
le traité INF se trouvant sur la
base de l'armée de l'air de Davis-
Monthan (Arizona) a été détruit en
présence de onze inspecteurs
soviétiques, a-t-on appris de
source officielle.

MADRID. — La garde-robe de
la pdg de la Radio-télévision espa-
gnole (RTVE) est devenue presque
une «affaire d'Etat» , et certains
journaux comme El Pais ont con-
sacré un éditorial au fait que Mme
Pilar Miro ait fait payer par l'Etat
ses factures chez les couturiers.

VARSOVIE. - Quelques cen-
taines de jeunes opposants ont
manifesté à Varsovie à l'issue
d'une messe célébrée à l'occasion
du- 4e anniversaire de l'assassinat
par la police politique (SB) du
père Jerzy Popielusko, l'ancien
aumônier du syndicat interdit
Solidarité, a constaté l'AFP sur
place.

LONDRES. — Le nombre des
missiles nucléaires . américains
stockés en Grande-Bretagne pour-
rait tripler d'ici 1995, en dépit du
tra ité INF sur l'élimination des
missiles de croisière de portée
intermédiaire (entre 500 et 5000
kilomètres), affirment deux
experts de défense.

AFGHANISTAN. - Un diri-
géant des rebelles afghans a
affirmé que l'URSS souhaitait des
pourparlers directs avec les moud-
jahidins afghans soutenus par les
Etats-Unis et en lutte contre le
gouvernement communiste de
Kaboul.

CHINE. — Le numéro un chi-
nois, Deng Xiaoping a déclaré
qu'il avait écrit une lettre à M.
Gorbatchev, il y a trois ans et que
cette lettre portait ses fruits
aujourd'hui, alors qu'un sommet
(le premier depuis 30 ans) entre
la Chine et l'URSS pourrait se
tenir l'année prochaine.

LOS ANGELES. - Des cher
cheurs américains et soviétiques
affirment avoir progressé vers la
prévision des tremblements de
terre importants en mettant au
point une méthode permettant de
reconnaître l'activité sismique pré-
cédant une secousse majeure.

DIYARBAKIR. - Cinq villa-
geois du sud-est de la Turquie ont
été tués et quatre autre blessés
dans une embuscade tendue par
des rebelles kurdes, a-t-on appris
de source officielle. Le tracteur
transportant les villageois, dans la
province de Siirt, à environ 130
km au nord de la frontière ira-
kienne, a sauté sur une mine, et
des tireurs embusqués ont tiré sur
les occupants du véhicules avant
de prendre la fuite.

BRESIL. — Le président du
Brésil, José Sarney, est arrivé à
Moscou pour une visite officielle
de cinq jours en URSS, la pre-
mière d'un chef d'Etat brésilien
dans ce pays.

NEW YORK. - La con-
férence sur le renforcement du
protocole de Genève de 1925
interdisant l'usage des armes chi-
miques se tiendra du 7 au 11 jan-
vier prochain à Paris, a annoncé
la délégation française à l'ONU.

ANSBACH. — Les Allemands
de l'Ouest de confession israélite
doivent s'acquitter de leurs obli-
gations militaires au même titre
que leurs compatriotes, selon un
arrêt du tribunal administratif
d'Ansbach (sud)

PARIS. — Le président israé-
lien Haim Herzog a déclaré à Paris
que l'attentat anti-israélien perpé-
tré la veille au Sud-Liban
«n'empêcherait pas Israël de con-
tinuer à assurer une vie normale
au Sud-Liban».

SUISSES TUÉS. - Trois
membres d'une famille domiciliée
à Nyon ont trouvé la mort dans
un accident de voiture à Nantua
(Ain).

m LE MONDE EN BREF

Partie remise
Cambodge : fin de la réunion

de Djakarta
Les trois jours de pourparlers sur le
conflit du Cambodge se sont ache-
vés hier sans grand résultat après
une dernière session-marathon de
23 heures.
Ils réunissaient des représentants
du Vietnam, du Laos, de six pays
du sud-est asiati que et des factions
engagées dans le conflit cambod-
gien, à une exception de taille:
celle des Khmers rouges, le parti le
plus important de la coalition en
lutte contre le gouvernement de
Phnom Penn mis en place par les
Vietnamiens.

Dans ces conditions , on avait
indiqué de source diplomatique
que les discussions étaient peu sus-
ceptibles d'aboutir à des résultats
concrets. Dans un bref communi-
qué, les partici pants à la réunion
ont simplement recommandé la
réunion d'un nouveau groupe de
travail le 12 décembre, suivie d'une
autre séance de pourparlers au
cours de la troisième semaine de
janvier.

De source autorisée , on indi-
quait que les entretiens s'étaient
achevés sur une impasse, en raison
d'une clause, exigée par Hanoï,
établissant une relation entre le
retrait de l'armée vietnamienne ,
l'interdiction d'un retour au pou-
voir des Khmers rouges et la fin de
l'aide étrangère à la coalition anti-
gouvernementale , présidée par le
prince Norodom Sihanouk et
reconnue par l'ONU.

«J'estime qu 'il y a eu progrès
(...) mais je ne peux pas parler de
consensus» , a déclaré à la presse le
chef de la délégation indonésienne
John Lahounapessy. «J'aurais
espéré davantage de résultats. Je
visais le maximum , naturelle-
ment».

Il a démenti que l'absence des
Khmers rouges eut constitué un
obstacle. «La non-représentation
des Khmers rouges n'a en rien
empêché le groupe de commencer
ou de poursuivre son travail» , a-t-
il affirmé, (ats , reuter)

Note rouge
«Il y  a eu progrès, sans pour
autant pouvoir parler de con-
sensus.»

La réunion de Djakarta
consacrée au conf lit cambod-
gien s 'est achevée sur une
note grise. Ou plutôt rouge:
les pourparlers achoppent
désormais sur la question
essentielle du devenir des
légions de Pol Pot.

Hanoï souhaite que le re-
trait de ses troupes soit ex-
plicitement lié à l 'interdiction
d'un retour à Phnom Penh
des Khmers rouges. L'aide
étrangère à la coalition anti-
gouvernementale devrait, de
même, se tarir.

Souhait légitime s 'il en est
Aguerri et bien équipé, le

plus puissant et le plus actif
des groupes de guérilla ne
désespère pas d'exploiter le
désengagement vietnamien
pour renouer avec le pouvoir.

Une perspective inaccepta-
ble pour l 'ensemble des par-
ties en présence. Même Pékin
prend ses distances f ace à
ceux qu'elle a pourtant ali-
mentés. Les ¦ symptômes per-
sistants d'un règlement régio-
nal, à terme, expliquent ce
changement de cap.

Le consensus établi auto-
rise dès lors Hanoï à se munir
de garanties solides, qui écar-
teraient une f ois pour toutes
le spectre des Khmers rouges.

Des garanties assurant une
relative stabilité po l i t ique
dans la région, stabilité sans
laquelle le Vietnam ne saurait
amorcer la réactivation de son
économie.

Déf icit budgétaire, Inf la-
tion, pénurie et pléthore de
personnel, autant de maux
dont l'acuité exige maintenant
de prendre rapidement des
mesures adéquates, sous
peine de conséquences impré-
visibles.

Tant qu'ils pèseront sur
l'ancf eitne Indochine, les
Khmers rouges demeureront
une entrave certaine à l'assai-
nissement de la situation éco-
nomique du Vietnam.

Et, partant, à l'assainisse-
ment du terreau conf lictuel
qui empoisonne la région.

Pascal-A. BRANDT

Le SIDA frappe désormais les
régions les plus reculées de la pla-
nète, la jungle thaïlandaise, le
désert du Soudan et même le fin
fond de la forêt amazonienne, au
Surinam. Des régions que l'on pen-
sait jusque-là préservées.
Les médecins et chercheurs qui
partici pent actuellement au pre-
mier symposium international sur
l'éducation et la communication
en matière de SIDA ont mis en
relief le fait que la maladie n'a plus
désormais de «frontières». Qui
pouvait penser, il y a encore un an,
que les Indiens vivant dans la forêt
amazonienne, dans des endroits
inaccessibles par la route, pour-
raient contracter le virus ? C'est
pourtant ce qui est arrivé: cinq cas
de SIDA ont été recensés ces der-
nières semaines dans cette région.

Dans les rues de Khartoum, au
Soudan, pays désertique d'Afri-
que, 1% des enfants sont séroposi-
tifs; dans la jungle du nord de la
Thaïlande, on a recensé dernière-
ment le premier cas de séropositi-
viti (ap)

Jungle et désert
La planète sous

la coupe du SIDA
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|MP- ¦¦ . ^^̂ œB r%r *&̂  J« - ¦ ¦ -'IH»ç ¦ .  ̂ ,¦- >&H\& k̂k | ï j^

il' ¦ •- '= "¦,' ¦ ' *àm&r i&MÊt Vsi v̂\ 1KV &HI"IllilPSw  ̂ ^̂ ÉÉ JfS  ̂Mm^JMtÊÊïiMf * ' '" ^̂ k \\ 'V ;?;Slf̂ B̂ k. ''¦yf i ^  j j r  ̂ * Jf! . - MB MtmMMi " l̂lfs\% "̂ K-yi^' * S^̂ B B̂ - ^
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Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

M. Gonzalez songe aux saisonniers
L'Europe et les travailleurs émigrés dans les relations Suisse-Espagne

Le statut des quelque 130.000 res-
sortissants espagnols en Suisse, en
particulier des 21.500 saisonniers,
aura été , avec l'Europe, au coeur
des discussions lors du voyage en
Suisse du premier ministre Felipe
Gonzales. Mais le chef du gouver-
nement espagnol, qui est reparti
hier à Madrid s'est montré prudent
dans ses propos publics.

Yves PETIGNAT

«M. Felipe Gonzales connaît bien
les problèmes internes de la Suisse
et il nous a bien fai t comprendre
qu 'il ne dirai t rien qui puisse, le 4
décembre, lors du vote sur l'initia-
tive xénophobe, se retourner con-
tre les étrangers en Suisse», expli-
quait hier matin un des secrétaires
centraux de la FOBB, M. Vasco
Pedrina, reçu peu auparavant avec
ses collègues par le premier minis-
tre espagnol.

Une rencontre de courtoisie,
devait expliquer M. Gonzalez, qui
a rencontré également les diri-
geants du pss, mais qui s'explique
aussi par la présence de quelque
15.000 Espagnols dans les rangs de
ce syndicat.

Lors de sa conférence de presse
M. Gonzales s'est borné à évoquer
la nécessité d'éliminer toute discri-
mination dans le traitement des
ressortissants européens, faisant
allusion à la situation préféren-

tielle des nationaux italiens et
français en Suisse.

ON NÉGOCIERA
Mais il a fait savoir qu'il avait
demandé la réunion imminente de
la commission mixte hispano-
suisse pour examiner ce problème.
En cause, le statut des saisonniers,
en particulier les exigences admi-
nistratives suisses (36 mois de pré-
sence) pour accorder le permis
annuel , l'octroi d'un permis de
séjour permanent après cinq ans
seulement, le regroupement fami-
lial , l'exportation de l'assurance
chômage et du «quart de rçnte»
A.I.

A Bâle, où M. Gonzalez devait
rencontrer dans l'après-midi des
dirigeants de grandes entreprises,
le chef du gouvernement, M.
Remo Gysin, un socialiste, s'est
fermement déclaré en faveur de
l'abolition du statut de saisonniers.

Pour le reste, M. Gonzalez s'est
montré réservé dans ses déclara-
tions. Il a notamment mis l'accent
sur la nécessité pour la Suisse de
mener une politique convergente
avec celle de l'Europe, en matière
économique, mais surtout sociale.

UNE PIERRE
DANS LE JARDIN

S'agissant d'un projet communau-
taire, il n'y a pas de prix à payer
par la Suisse pour accéder au mar-
ché unique, a estimé M. Gonzalez,
mais l'approche helvétique doit

être appuyée par une politique de
cohésion. Le premier ministre
espagnol songe notamment à la
nécessité de ne pas considérer uni-
quement les aspects industriels ou
financiers,' mais aussi, par exem-
ple, les problèmes des pays agrico-
les du Sud. Une pierre dans le jar-
din protectionniste helvétique.

S'agissant de l'Amérique du
Sud, où l'Espagne bénéficie d'une
situation hisjonque privilégiée, M.
Felipe Gonzalez s'est déclaré
agréablement surpris par l'intérêt
évident des Suisses, que ce soit sur
le plan commercial ou politique.
La coïncidence des positions lui
fait espérer que ce continent soit
un jour au cœur même des intérêts
géostratégiques de l'Europe.

Sur le plan économique, en se
félicitant de la formidable crois-
sance de son pays et du bond des
exportations espagnoles en Suisse
(plus 23 pour cent en 87). M. Gon-
zalez a estimé que les investisse-
ments suisses en Espagne se trou-
vaient à un niveau «notable» (8
pour cent des investissements
étrangers).

Au cours de sa rencontre avec la
FOBB, le chef du gouvernement
espagnol a donné son accord pour
l'ouverture de négociations en vue
de la mise sur pied d'une forma-
tion professionnelle continue en
faveur des ressortissants de son
pays.

Y. P.

Effort d ouverture de la Suisse
envers l 'Esp dgne

Conlerence européenne a Lausanne
C'est par un plaidoyer en faveur
d'une protection accrue des sols
que la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp a ouvert , hier matin à
Lausanne, la Sème conférence
européenne des ministres respon-
sables de l'aménagement du terri-
toire (CEMAT).

Dans son allocution d'ouver-
ture , Elisabeth Kopp a souligné la
multi plicité des raisons militant en
faveur d'une préservation des sols,

non seulement en quantité mais
également en qualité. La pollution
de l'atmosphère se retrouvera
demain dans les sols. Pour se
maintenir , les cycles naturels ont
besoin de terres saines et perméa-
bles, a notamment déclaré le chef
du Département de justice et
police, (ap)

E. Kopp a détendu la préserva-
tion du sol. (Bélino AP)

Protéger les sols

m LA SUISSE EN BREF
PASSEURS. - Deux pas-
seurs ouest-allemands ont été
arrêtés alors qu'ils tentaient de
faire entrer sept Sri Lankais illéga-
lement en Suisse, ont communi-
qué à Constance les autorités
frontalières ouest-allemandes.

VISITE. — M. Lee Thomas, res-
ponsable de la politique améri-
caine de environnement, a fait
une visite en Suisse pour un pre-
mier échange d'informations. Il a
eu des discussions avec les res-
ponsables de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement
avant de s'entretenir avec le con-
seiller fédéral Flavio Cotti. M. Lee
Thomas est administrateur de
l'A gence américaine pour la pro-
tection de l'environnement, qui
compte près de 15.000
employés.

LISTERIOSE. - Les froma-
ges à pâte molle, ainsi que les ali-
ments en général présentent
aujourd'hui un risque de listériose
«extrêmement faible» . Toute rete-
nue dans la consommation de fro-
mages à pâte molle n'est donc
plus justifiée. Telle est l'une des
conclusions auxquelles ont abouti
les quelque 300 spécialistes de la
listériose des milieux scientifi-
ques, des services cantonaux et
fédéraux de santé publique, de
médecine vétérinaire et de l'indus-
trie alimentaire, réunis en congrès
à Palexpo à Genève le mercredi
12 octobre, a annoncé l'agence
spécialisée Cria.

CFF. — Le problème de la ponc-
tualité des trains en Suisse n'est
pas encore résolu. Au-delà des
nombreux retards constatés cet
automne, il faudra que les passa-
gers s'arment de v patience et
s'attendent encore à quelques
retards «ici et là» durant les
années à venir, a précisé à l'ATS
Urs Haller, porte-parole des CFF.
Pourtant le nouveau projet
d'horaire 1989-91, devrait appor-
ter une «certaine détente» sur ce
front.

TOURISME. - Inutile de
légiférer dans le domaine du tou-
risme, estime la commission du
Conseil national chargée de l'exa-
men de l'initiative parlementaire
sur le droit du tourisme déposée
par le socialiste bernois Alfred
Neukomm. Par 13 voix contre 5
et 1 abstention, elle a décidé mer-
credi de ne pas donner suite à
l'initiative. En revanche, par la
voie d'un postulat, elle invite le
Conseil fédéral à suivre l'évolution
européenne dans le domaine du
droit du tourisme.

SEMINAIRE. - Jeudi s'est
terminé à Sion un séminaire inter-
national consacré à la délinquance
juvénile. Plus de 40 juges, profes-
seurs et spécialistes de 13 pays y
ont participé, sous l'égide de
l'Association internationale des
magistrats de la jeunesse et de la
famille. Les autorités fédérales
étaient représentées par M. Lutz
Krauskopf , vice-directeur de
l'Office fédéral de la justice.

ARMEE. — Les enquêtes
ordonnées par le chef d'arme de
l'infanterie et menées par l'ins-
tructeur d'arrondissement com-
pétent concernant des marches
accomplies dans une Ecole de
recrues de l'infanterie motorisée
durant la semaine d'endurance à
Wangen (BE) ont révélé que diffé-
rents comptes-rendus de journaux
à ce sujet étaient «en partie du
moins, exagérés ou erronés» . Le
Département militaire fédéral
(DMF) a pris position sur les accu-
sations selon lesquelles le com-
mandant d'école aurait annulé
toutes les dispenses médicales
avant la marche.

ASILE. — Les Oeuvres
d'entraide reconnues, réunies
sous l'ég ide de l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés, suivent
avec préoccupation les débats
politiques actuels sur l'asile.
L'hébergement et la prise en
charge d'un nombre sans cesse
croissant de requérants d'asile ne
devrait poser, en soi, aucun pro-
blème insurmontable. Mais le ton
agressif que révèlent, ces derniers
temps, les discussions publiques
provoque des réactions défensives
qui entravent considérablement la
recherche de solutions.

SSR. — Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR), sous la prési-
dence de M. Yann Richter, a
approuvé jeudi à l'unanimité le
budget 1989 de la SSR et en
recommandera l'adoption à
l'assemblée des délégués du 25
novembre prochain. Ce budget
prévoit un déficit de 36,6 millions
de francs.

SUICIDE. — Un homme de
19 ans s'est pendu mercredi soir
dans une cellule du bâtiment de
la police saint-galloise. Le jeune
homme avait été arrêté deux heu-
res auparavant pour vol, a précisé
la police cantonale. Il a été
retrouvé sans vie dans sa cellule,
où il s'était pendu avec sa che-
mise. Les tentatives pour le rame-
ner à la vie ont échoué.

Trafic de cocaïne
*« ^ à Genève
JLJtt curé accusé de trafic de stupé-
fiants : c'est le triste et peu banal
spectacle qu'offrait hier la Cour
d'assises du canton de Genève.
Brésilien, âgé de 77 ans l'ecclésias-
tique a été arrêté, le 15 décembre
dernier, à l'aéroport de Genève-
Cointrin. Il arrivait de Rio de
Janeiro avec 9 kilos de cocaïne dis-
simulés, non pas sous sa soutane
mais, dans ses valises. Son procès
doit durer deux jours. Il encourt
une peine maximale de vingt ans
de réclusion.

L'homme d'église n'est pas seul
sur le banc des accusés. A ses côtés
comparaissent un décorateur bré-
silien de 30 ans, une architecte bré-
silienne de 37 ans et une Espa-
gnole de 42 ans qui vit à Rio où
elle travaille dans une agence de
voyages. Ces trois accusés sont
également impliqués dans un trafic
de cocaïne. Il leur est reproché
d'avoir introdui t en Suisse, en
deux voyages, trente-neuf kilos de
cette drogue, sans compter les neuf
kilos transportés par le curé. Cette
drogue était destinée au marché de
Milan.

Selon l'accusation, c'est l'accu-
sée de nationalité espagnole qui a
mis sur pied ce trafic. C'est elle qui
a procuré la cocaïne à ses compli-
ces. Elle-même se contentait de
prendre le même vol que ses com-
plices qui transportaient la drogue
pour mieux les surveiller. Un pre-
mier .voyage Rio-Genève, le 15
mars dernier, au cours duquel ses
complices transportaient 20 kilos
de cocaïne, s'est déroulé sans pro-
blème. C'est lors d'un second
voyage, quelques jours plus tard,
soit le 30 mars, que le trio s'est fait
arrêter alors qu'il dissimulait cette
fois 19 kilos de cocaïne, (ats)

La dernière
tentation du curé

«D'une discrétion exemplaire»
Réintroduction de l'ours à l'étude

Faut-il réintroduire l'ours en
Suisse ?

Posée par le WWF dans son der-
nier bulletin, la question pourrait
déboucher - pour autant que les
membres de l'organisation écolo-
giste répondent en majorité par
l'affirmative , ce qui est quasiment
certain - sur l'élaboration d'un
projet de réintroduction du planti-
grade dans quelques grandes
régions boisées, jurassiennes ou
alpines, du pays.

Depuis le début du siècle, essen-
tiellement grâce à la loi de 1902
sur les forêts, les surfaces forestiè-
res du pays ont été protégées et
reconstituées au point qu'il serait-
peut-être possible, aujourd'hui, de
réintroduire quelques ours dans
des régions choisies.

Bien que d'une «discrétion
exemplaire» , selon les meilleurs
spécialistes et craignant l'homme,
l'ours sauvage tiré derrière lui une
réputation imméritée d'animal
féroce.

C'est donc cette réputation -
souvent source de rumeurs quasi
délirantes - bien plus que ses
caractéristiques et besoins réels qui
font problème, selon le WWF.

A noter que l'ours brun
d'Europe est un animal relative-
ment modeste, bien moins impres-
sionnant que son cousin nord-
américain le grizzli. Pesant entre
100 et 200 kilos, sa taille est de
l'ord re de deux mètres de la tête à
la queue. Omnivore, il est pourtant
princi palement végétarien. Pen-
dant les quatre à cinq mois de la

\ i i i i 1—mniïïiimr *¦ [̂ ¦̂ —IW

Une réputation surfaite pour cet animal discret. (Bélino AP)
saison froide, il reste engourdi
dans sa tanière mais se réveille en
cas d'alerte. Durant sa période de

semi-hibernation, il est essentiel
que l'animal ne soit pas dérangé.

(ap)
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Tendance
soutenue
Bourse de
Genève

Les premières indications de
l'avant-bourse ont été très réser-
vées, donnant un message de
prudence à travers la faiblesse des
écarts, mais surtout des échan-
ges.

Baby roche: cinq cours payés à
Zurich et Genève un à Bâle et une
belle unanimité de prix (12.775
-25) avaient de quoi inquiéter
mais il devait par la suite retrou-
ver son cours de la veille,
12.800. Les baisses qui touchent
la Basket pharma (-2,1 %), et les
options sur nominatives Sandoz et
Nestlé (-2 %), Huegli (1500
-25), Prodega (1425 -25) sont
à peu près égales aux hausses de
Cortaillod (4350 +100), des
bons Perrot Duval (1500 + 25),
Kuoni (1220+20) et Intersport
(174 + 4) dont l'avance est justi-
fiée par la reprise d'Airtour. Léger
repli de Nokia-maillefer (1985
— 50) à Genève malgré l'annonce
de résultats en hausse.

Pour les raisons évoquées plus
haut, les bancaires mènent le bal.
La Corbeille no 1 était donc plus
engageante avec des gains de 25
frs pour l'UBS (3370), de 1 frs
pour la SBS (388) et de 15 frs
pour le CS (2765) même si les
cours de Ciba, BBC, Nestlé et du
bon Sandoz étaient pratiquement
inchangés. Sur la «deux» c'est un
peu la même chose avec cepen-
dant une bonne activité en Zurich
(5910 -25) et Jacobs (7770
-30). Buehrle (1240 -10) et le
bon SGS (5270 -30) lâchent un
peu de lest.

La Sandoz nominative (6000
+ 50) est activement traitée à
Genève, mais elle fait moins bien
que le bon Lindt (1700 + 50),
Sig (6950 + 200), Fortuna nomi-
native (1230 + 25) et Huerli-
mann (6225 +125) dont les
hausses sont Supérieures à 2%. Il
faut saluer une nouvelle fois
l'Italo-suisse (295 + 5), le bon
Interdiscount (315 + 5) et la Zue-
blin (1400 + 25) qui doit certai-
nement s'inspirer de ce qui se
passe autour de la Zschokke por-
teur (1060 + 20) et de la nomi-
native (635 + 10 .

La baisse d Elvia nominative
(2400 —425) est compensée en
partie par le détachement d'un
droit de 305 frs , celle du bon
(1800 -225) par un droit de
190 francs. Exercice plus favora-
ble pour Helvetia nominative
(3100 -280) avec un droit de
390 frs et bon (2100 -175)
avec un droit de 200 frs. Les
autres pertes les plus significati-
ves reviennent au bon Swissair
(175 -6), Fuchs (3650 -100),
Schindler nominative (745 — 20),
Mercure (3950 -100) et bon
Landis (127 -3). (ats)

Près de 7000 emplois en dix ans
L'arrêté Bonny est indispensable, quoique perfectible
L'anniversaire du krach d'octo-
bre 87 a focalisé l'attention des
observateurs économiques suis-
ses au point d'oublier de célé-
brer celui de l'arrêté de Bonny.
Cet arrêté fédéral adopté par le
Parlement le 6 octobre 1978 a
rendu de très estimables servi-
ces aux régions monostructu-
rées comme la nôtre. Même si
aujourd'hui son application ne
satisfait pas toujours à nos
espérances.

L'arrêté Bonny est né des difficul-
tés économiques que la Suisse a
rencontrées dans les années 70.
La perte de 20.000 emplois dans
l'industrie horlogère aura été en
quelque sorte le détonateur de
cette démarche, puisqu'il apparut
bien vite que la région de I Arc
jurassien dépendait exclusivement
de cette industrie.

Les autorités fédérales se sont
rendu compte qu'une diversifica-
tion du tissu industriel, qu'une
incitation à l'innovation étaient
nécessaires. Mais pour cela il fal-
lait procurer des capitaux et don-
ner des financements qui ne pour-
raient être rentables qu'après un
démarrage progressif.

C'est dans cette optique que le
projet d'arrêté fédéral instituant
une aide financière en faveur des
régions dont l'économie est
menacée fut soumis aux Cham-
bres en février 78. Le Parlement
adopta cet arrêté le 6 octobre 78
et une ordonnance permit l'entrée
en vigueur des mesures en mars
79.

375 RÉALISATIONS
Depuis lors, 375 demandes ont
été entièrement ou partiellement
acceptées. Ce qui porte le volume
total des investissements pour les

projets encouragés à plus de 1,2
milliard de francs alors que la
somme des coûts pris en considé-
ration s'élève à 1454,3 millions
de francs.

Ventilés par canton, on peut
constater que Neuchâtel arrive en
tête avec 102 projets acceptés,
contre 92 à Soleure, 54 à Berne,
32 au Jura, 29 à Vaud et à Saint-
Gall, 15 à Glaris, 14 à Bâle-Cam-
pagne et 8 au Tessin.
Selon certains calculs, les projets
en cours doivent permettre de
créer 7000 emplois. Le total des
cautionnements se monte à
361,4 millions de francs pour des
contributions au service de l'inté-
rêt de 26 à 28 millions de francs.

En moyenne, compte tenu
d'un coût par projet de 3,88 mil-

lions de francs, chaque projet a
bénéficié d'un cautionnement de
G,96 million de francs et d'une
contribution au service de l'intérêt
de quelque 700.000 francs.
S'il est délicat d'affirmer que tous
les projets soutenus ont contribué
à renforcer et à moderniser les
structures économiques des
régions concernées, on ne peut
que louer les résultats de cet
arrêté Bonny.

Il faut également mentionner
que 90 projets sont étrangers et
50 de ceux-là viennent d'Allema-
gne fédérale.. Les Etats-Unis en
comptent 16, la France 7, l'Italie
6 et les autres pays 11. 11 s'agit
dans tous les cas d'implantations
de nouvelles entreprises.

En ce qui concerne les nouvel-

les entreprises suisses, elles sont
environ 70, le reste étant des pro-
jets d'innovation et de diversifica-
tion d'entreprises déjà établies.
Par branches, l'électronique tient
la vedette avec 86 projets, contre
78 à la construction de machines
et d'appareils, 54 pour les
métaux, 30 pour les matières
plastiques, 31 pour la mécanique
de précision ou l'optique, 12 pour
l'horlogerie et 84 pour d'autres
branches.

Cette faible proportion de pro-
jets horlogers est en quelque sorte
rassurante, puisque le système a
été développé pour favoriser
l'implantation de nouvelles indus-
tries. L'aspect «innovation» de
l'arrêté Bonny a véritablement
fonctionné.
La réussite de projets appuyés par
cet arrêté n'a toutefois pas été
systématique. On compte près de
30 exemples ayant échoué. Et la
moitié des cas ont débouché sur
une liquidation sans que le cau-
tionnement de la Confédération
ait été utilisé.

Si l'on considère les régions
concernées par l'arrêté Bonny, on
constate que quelque 10.000
emplois ont été perdus entre 75
et 85, sa mise en application peut
en quelque sorte être considérée
comme une mesure compensa-
tive.

Sans que l'arrêté puisse être
remis en cause, il semble néan-
moins que certaines données doi-
vent être réévaluées. On en veut
pour preuve le récent exemple dé
l'investissement de la SMH à
Marin (105 millions), que le Gou-
vernement neuchâtelois et le Con-
seil fédéral considèrent comme
vital, mais qui ne sera pas appuyé
correctement parce qu'il épuise-

rait le volume des crédits votés
par les Chambres.

Depuis la révision de l'arrêté
de 1984, le total des engage-
ments de la Confédération en
matière de cautionnement ne doit
pas dépasser 300 millions de
francs, à l'heure actuelle, nous
avons pratiquement atteint cette
somme, puisque 191,7 millions
sont déjà octroyés et que 60,8
autres millions ont été alloués
mais ne sont pas encore contrac-
tuellement en vigueur.

L'arrêté Bonny a fait ses preu-
ves pour des projets de portée
régionale, il serait infiniment
regrettable que jusqu'en 1994,
année de son échéance, il ne
puisse élargir son champ d'appli-
cation. J. H.

CNA. — La division immeubles
de la CNA à Lucerne à un nou-
veau chef en la personne de M.
Frédéric-Marcel Perret. Il prend la
succession de M. Hans Weiss,
architecte, qui a dû prendre une
retraite prématurée voilà environ
deux ans. M. Frédéric-Marcel Per-
ret, né le 22 avril 1939, est origi-
naire de La Sagne.

NOMINATION. - L'union
vaudoise des associations com-
merciales, industrielles et de
métiers (UVACIM), qui groupe
plus de 10.000 petites et moyen-
nes entreprises occupant environ
100.000 personnes, a annoncé la
nomination d'un nouveau direc-
teur en la personne de M. Jac-
ques Desgraz, qui entrera en fonc-
tion le 1er janvier prochain. Celui-
ci succède à M. François Bon-
nard, qui a fait valoir ses droits à
la retraite.

PHOTOCOPIEURS. - Les
sociétés Eastman Kodak et IBM
ont conclu un accord aux termes
duquel Kodak reprend la commer-
cialisation et l'entretien du parc
de photocopieurs de la marque
IBM hors Etats-Unis. Cet accord
concerne 16 pays dont la Suisse,
a communiqué IBS (SUISSE) SA,
Zurich.

CEE. — Les ministres de la CEE
chargés de la pêche ont décidé, à
Luxembourg, de mieux contrôler
les activités de pêche des Douze
dans leurs eaux pour préserver les
stocks de poisson, a-t-on appris
de sources diplomatiques.

UBS. — Pour l'ensemble de
l'exercice 1988, l'Union de ban-
ques suisses (UBS) envisage des
résultats de l'ordre de ceux de
l'année précédente. L'évolution
au troisième trimestre est qualifiée
de satisfaisante, écrit la banque
dans un communiqué. Le total du
bilan s'est encore accru.

CE. — Pour la première fois de
son histoire, la Communauté
européenne demandera à ses
Etats membres beaucoup moins
d'argent que prévu pour boucler
son budget 1989 grâce aux éco-
nomies réalisées et à une bonne
conjoncture.

PETROLE. — Huit ministres
du pétrole des principaux pays de
l'OPEP se réunissaient hier à
Madrid pour redéfinir les objectifs
de l'Organisation en matière de
production de pétrole afin de sta-
biliser le marché pétrolier.

PEROU. — Le président péru-
vien Alan Garcia a annoncé mer-
credi que son gouvernement était
prêt à négocier avec le Fonds
Monétaire International (FMI)
«sereinement et sous certaines
conditions» .

MIBA. — La Fédération laitière
du Nord-Ouest de la Suisse (Miba)
a réalisé en 1987 un chiffre
d'affaires de 374,5 millions de
francs contre 367 mio. l'exercice
précédent. En 1987, la Miba a
traité 227.398 tonnes de lait
(236.277). Le bénéfice a atteint
1,2 mio. de frs (971.000 frs).

mum WSIE EN BREF

Les nuages menacent
L'avenir des banques régionales

Les banques régionales suisses
seront confrontées à une masse
de problèmes au cours des
années à venir. Surcapacités
dans le secteur financier, con-
centrations, globalisation des
affaires bancaires, fonte des
marges et développement fou-
droyant de l'informatique, telles
sont quelques-unes des difficul-
tés auxquelles les banques
moyennes devront faire face.

En réponse à ces profondes modi-
fications, le secteur bancaire est
en mouvement: quatre banques
régionales du Seeland bernois
concluent une étroite collabora-
tion, la Linthbank et la Sargan-
serlëndische Bank fusionnent, la
Spar — & Leihkasse de Schaff-
house est proche d'une reprise
par une filiale de la Société de
Banque Suisse (SBS).

En Suisse romande, les ban-
ques régionales collaborent égale-
ment et si les affaires marchent
bien pour le moment et que l'ave-
nir immédiat se présente de façon
positive, il est possible qu'elles

seront peut-être appelées à colla-
borer plus étroitement à long
terme pour faire face à la concur-
rence, a expliqué M. François
Henny, directeur de la Caisse
d'Epargne et de Crédit à Lau-
sanne.

Il n'en demeure pas moins que
la branche se trouve à un tour-
nant. Après la parution d'une
étude de l'entreprise de conseil
Arthur Andersen qui prédit un
avenir difficile aux moyennes et
petites banques et après que le
président de la Banque Leu eut
abondé dans le même sens au
cours d'une allocution officielle,
les banques régionales semblent
avoir pris conscience de l'urgence
des adaptations à effectuer et des
mesures à prendre.

Au printemps de cette année,
la Commission fédérale des ban-
ques (CFB) avait en outre tiré la
sonnette d'alarme. Lors d'une
conférence de presse, son prési-
dent Hermann Bodenmann avait
dit que les banques et les caisses
d'épargne situées hors des cen-
tres économiques ne pourront pas

éviter des fusions et des réorgani-
sations.

Pour la plupart des banques
régionales, alémaniques principa-
lement, la devise est : collabora-
tion. Selon M.' Hans W. Hûssy,
directeur général de lÂllgemeine
Aargauische Erspamiskasse, les
quatre grandes banques régiona-
les du canton d'Argovie devront
dans un futur proche trouver une
forme de collaboration plus étroite
pour survivre.

Selon l'étude d'Arthur Ander-
sen, les plus menacés sont les ins-
tituts de moyenne importance.
Les petites banques régionales,
dont la somme du bilan est infé-
rieure à 100 millions de francs,
disposent en effet d'atouts indé-
niables dans leur région: elles
peuvent et doivent jouer sur les
contacts personnels et directs
avec la clientèle, a dit M. Hubert
Reymond, président de la direc-
tion de la Banque Vaudoise de
Crédit et président de l'Associa-
tion vaudoise des Banques régio-
nales et des Caisses d'Epargne.

(ats)

Citizen et Tannée fiscale 1988
Citizen Watch qui produit
désormais davantage de mon-
tres que son grand rival Seiko,
mise sur des bénéfices records
pour l'année fiscale 1988 qui
se termine en mars 1989.

Assemblant, à lui seul, près
de 100 millions de montres
par année, l'horloger japonais
prévoit une augmentation de
53% de son bénéfice d'exploi-
tation avant impôts. De plus
de 12 milliards de yen (envi-
ron 144 millions de francs
suisses), ce bénéfice serait du
même ordre de grandeur que
celui obtenu lors de l'année
record de 1981.

Selon le journal économi-
que «Nikkei», le chiffre

d'affaires global de Citizen
Watch doit progresser de 11 %
à 180 milliards de yen. Les
ventes de montres rapporte-
ront 105 milliards de yen. Le
secteur machines-outils du
numéro un japonais de l'horlo-
gerie connaîtra une progres-
sion de 30% de ses ventes.

Durement frappé ces trois
dernières années par l'appré-
ciation de 100% du yen par
rapport au dollar. Citizen
Watch est engagé dans un
ambitieux programme de
diversification de ses activités.
En 1987, il a réalisé 60% de
son chiffre d'affaires de la
vente de montres contre 90%
il y a dix ans. (ats)

Bénéfices records

Les moyens
d'action

L'aide financière peut être
octroyée sous différentes
formes:
• Des cautionnements

pour garantir les crédits
d'investissement jusqu'à
concurrence d'un tiers,
exceptionnellement de la
moitié du coût total du pro-
jet. Il s'agit d'investissement
à moyen ou long terme.
• Des contributions au

service de l'intérêt des cré-
dits jusqu'à concurrence
d'un tiers du coût total du
projet, exceptionnellement
pour la totalité du crédit cau-
tionné.
• Des allégements de

l'impôt fédéral direct, à titre
de complément à l'aide
financière accordée, (jh)

ff . . .
La balle au bondi

Après avoir tenté en vain, à
deux reprises, de conquérir avec
City 7 la société belge Donnay,
premier fabricant européen de
raquettes de tennis, rachetée
finalement par le Français Ber-
nard Tapie, le financier gene-
vois Juerg Staeubli a pris une
autre balle au bond.

Sa société, J. S. Holding, le hol-
ding belge City 7 et le groupe
belge Cotony se sont réunis au
sein de la nouvelle Holding City 7
Developments pour acquérir 51 %
du groupe Snauwaert-Depla,
second fabricant belge de raquet-
tes de tennis, et dans les dix pre-
miers au monde.

Le montant de la transaction
n'a pas été divulgué. «La société
Snauwaert a une valeur compta-
ble de 6 millions de francs suisses
et l'opération a été réalisée autour
de ce montant», a dit jeudi M.
Marc Hûrner, administrateur et
responsable du secteur financier
de City 7.

Fondée avec un capital de 6
millions de francs et disposant

d'un capital autorisé d'un même
montant, la société City 7 Deve-
lopments investira prochainement
plus de 8 millions de francs
«pour finaliser la restructuration
du groupe §nauwaert sous le
label Snauwaert Europe» . La
fabrication des raquettes est cen-
tralisée au Portugal. A la fin de
1990, City Developments aug-
mentera sa participation dans
Snauwaert à 67,7%, a ajouté M.
Marc Hûrner.

La participation au capital de
City 7 Developments représente
33% pour City 7, spécialiste en
communications et stratégie finan-
cière, 20% pour le groupe
Cotoni, une société de type hol-
ding qui gère en Belgique de 6 à
8 milliards de francs belges, et de
47% pour J. S. Holding.

«Le groupe City 7 sera l'opéra-
teur sur le terrain au niveau du
marketing» , a précisé M. Hûrner.
Par ailleurs, rappelle-t-on, J. S.
Holding détient une participation,
dont le montant n'est pas com-
muniqué, dans City 7.

(ats)

Wall Street a teminé hier en nette
hausse avec son baromètre,
l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles, gagnant plus de 35
points pour se situer à son plus
haut niveau depuis le krach du 19
octobre 1987. (ats, afp)

Wall Street :
à son plus

haut niveau
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¦/V , :v - % -̂--*>: |̂ f̂ SElectrolux
t̂  ̂ y$ÊF la qualité dont on parle

000627

DOWJONES aagffj S!g! TSÊBCfU 1 19.10.88 930,40ALUnu+n t 20.10.88 930. 
Cj 11C ? Achat 1,5125
g **J I Vente 1,5425 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 411.— 414.—
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 122.50 134.50
Napoléon 118.— 123.—
Souver. $ new 96.— 100.—
Souver. $ oid

Argent
$ Once 6.35 6.37
Lingot 303.— 318.—

Platine
Kilo Fr 26.290.— 26.690.—

CONVENTION OR
Plage or 20.500.—
Achat 20.080 -
Base argent 360.-

INVEST DIAMANT

Octobre 1988: 220

A = cours du 19.10.88
B = cours du 20.10.88

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

A B
Roche b/jce 127750.— 127500.—
Roche 1/10 12800.— 12775.—
Kuoni 33500.— 33000.—

C. F.N.n. 1150.— 1200.—
B. Centr. Coop. 865.— 865.—
Crossairp. 1530.— 1540.—
Swissair p. 1220.— 1215.—
Swissair n. 1000.— 990.—
Bank Leu p. 3200.— 3200.—
UBS p. 3350.— 3365.—
UBS n. 606.— 606.—
UBS b.p. 120.— 122.—
SBS p. 387.— 387.—
SBS n. 297.— 300.—
SBS b.p. 306.— 307.—
CS. p. 2750.— 2760.—
C.S. n. 513.— 515.—
BPS 1760.— 1770.—
BPS b.p. 165.— 166.—
Adia Int. 9500.— 9500.—
Elektrowatt 2960— 2970.—
Forbo p. 3125— 3125.—
Galenica b.p. 620.— 615.—
Holder p. 5350.— 5400.—
Jac Suchard 7800.— 7770.—
LandisB 1450— 1440.—
Motor Col. 1450.— 1450.—
Moeven p. 5750.— 5825.—
Buhrle p. 1245.— 1240.—
Buhrle n. 315.— 314.—
Buhrle b.p. 298— 297.—
Schindler p. 5850— 5750.—
Sibra p. 465.— 460.—
Sibra n. 340— 340.—
SGS 4610— 4600.—
SMH 20 85.— 85 —
SMH 100 373.— 371 —
La Neuchât. 1125.— 1120.—
Rueckv p. 13150.— 13050.—
Rueckv n. 6330.— 6275.—
Wthur p. 5590.— 5600.—
Wthur n. 2820— 2810.—
Zurich p. 5935.— 5940.—
Zurich n. 2825 — 2815.—
BBC I -A- 2475.— 2510—
Ciba-gy p. 3495— 3350—

Ciba-gy n. 1775— 1770.—
Ciba-gy b.p. 2245.— 2245.—
Jelmoli 2925.— 2900.—
Nestlé p. 8820.— 8810.—
Nestlé n. 4370— 4360.—
Nestlé b.p. 1340.— 1340.—
Sandoz p. 12375.— 12400.—
Sandoz n. 6000.— 6010.—
Sandoz b.p. 2045.— 2050.—
Alusuisse p. 818.— 810.—
Cortaillod n. 3075.— 3100.—
Sulzer n. 5000.— 5025.—
Inspectorate p. 2100.— 2100.—

A B
Abbott Labor 73.75 73.25
Aetna LF cas 78.25 78.—
Alcan alu 47.75 47.50
Amax 34.50 33.75
Am Cyanamid 75.75 74.25
AH 41.50 40.75
Amoco corp 113.— 111.50
ATL Richt 124.— 122.—
Baker Hughes 19.75 20—
Baxter ' 27.50 27.50
Boeing 103.— 100.50
Unisys 43.50 43.25
Caterpillar 90.50 90.—
Citicorp 38.50 38.50
Coca Cola ' 65.75 64.75
Control Data 33.— 32 —
Du Pont 127.— 126.50
Eastm Kodak 74— 73.50
Exxon 68.75 67.75
Gen. Elec 68.— 67.—
Gen. Motors 118.— 115.—
Gulf West 61.— 60.50
Halliburton 40.75 41.25
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 95.75 94.25
Inco ltd 46.25 45.75
IBM 189.50 186.—
Litton 114.— 113.—
MMM 98.— 94 50
Mobil corp 68.75 68.—
NCR 84.25 84.25
Pepsico Inc 62.25 60.75
Pfizer t 85.75 85.50
Phil Morris 145.— 143.—
Philips pet 32.— 32.—
ProctGamb 125.50 125.—

Rockwell 33.25 33.—
Schlumberger 51.75 52.50
Sears Roeb 61.25 60.75
Smithkline 73.— 71.75
Squibb corp 102.— 101.—
Sun co inc 88.— • 86.25
Texaco 68.50 68.—
Warner Lamb. 112.— 111.50
Woolworth 87.— 86.—
Xerox 89.— 88 25
Zenith 33.— 31.50
Anglo am 22.25 22.75
Amgold 104.— 105.—
De Beers p. 16.75 18.—
Cons. Goldfl 33.50 32.50
Aegon NV 67.50 67.—
Akzo 114.50 113.50
Algem Bank ABN 32.50 32.50
Amro Bank 59.25 59.—
Philips 22.75 22.75
Robeco 71.— 71.—
Rolinco 67.50 67.—
Royal Dutsch 173.— 172.—
Unilever NV 87.25 86.75
Basl AG 238.— 235.—
Bayer AG 263.— 261.—
BMW 454— 454.—
Commerzbank 215.— 211.50
Daimler Benz 630.— 625.—
Degussa 319.— 319.—
Deutsche Bank 462 — 453.—
Dresdner BK 264.— 256 —
Hoechst 262.— 258.—
Mannesmann 159.50 157.50
Mercedes 523.— 515.—
Schermg 476.— 475.—
Siemens 414.— 409.—
Thyssen AG 143.̂  142.—
VW 261.— 258.—
Fujitsu ltd 18.50 18.50
Honda Motor 23.75 23.50
Nec corp 21.75 21.50
Sanyo eletr. 8.— 7.80
Sharp corp 12— 12.25
Sony 74.75 74.75
Norsk Hyd n. 24.25 23.75
Aquitaine 82.50 82.50

A B
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco ot Am
Amax Inc
AsarcoInc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
CanPacit
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell 33
Inco Ltd tu UJ
IBM Œ Œ
ITT Z Z
Litton Ind z Z
MMM
Mobil corp
NCR
Pacitic gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Smithkline
Squibb corp
Sunco
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp

Motorola inc
Polaroid
Raytheon g, g,
Ralston Purina UJ UJ
Hewlett-Packard Œ Œ
Texas instrum ? ^
Unocal corp z Z
Westingh elec
Schlumberger

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

Bt1-' - -.'. 'zWmi'! 'ï/'m&itf TLXSÎjair

A B
Ajinomoto 2750.— 2610.—
Canon 1320.— 1290.—
Daiwa House 1900.— 1950.—
Eisai 1820.— 1870.—
Fuji Bank 3120.— 3120.—
Fuji photo 3210.— 3220—
Fujisawa pha 1620.— 1660.—
Fujitsu 1550.— 1520.—
Hitachi 1510.— 1500.—
Honda Motor 1960.— 1940.—
Kanegatuji 845.— 845.—
Kansai el PW 3450.— 3390.—
Komatsu 781.— 785.—
Makita elct 1440.— 1410.—
Marui 2790.— 2850.—
Matsush el I 2340.— 2360.—
Matsush elW 1780.— 1740.—
Mitsub. ch. Ma 557— 550.—
Mitsub. el 962.— 951.—
Mitsub. Heavy 953.— 951.—
Mitsui co 900— 897.—
Nippon Oit 1150.— 1200.—
Nissan Motor 1190— 1220.—
Nomura sec. 3520— 3600.—
Olympus opt 1030.— 1030.—
Ricoh 1100.— 1110.—
Sankyo 1960.— 1960.—
Sanyo élect. 651.— 652.—
Shiseido 1400— 1460.—
Sony 6200— 6210 —
Takeda chem. 2430— 2500—
Tokyo Marine 2080— 2090.—
Toshiba 1000.— 996.—
Toyota Motor 2500— 2470.—
Yamanouchi 3750.— 3840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.51 1.54
1 £ sterling 2.56 2.81
100 DM 83.50 85.50
100 FF 23.75 25.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100fl.holl. 73.75 75.75
100 lires -.1060 -.1210
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling a. 11.85 12.15
1$ canadien 1.22 1.35
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1SUS 1.5125 1.5425
1$ canadien 1.26 1.29
1£ sterling 2.6625 2.7125
100 FF 24.40 25.10
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 84.10 84.90
100 yens 1.1965 1.2085
100 fl. holland. 74.55 75.35
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.26 1.30
100 schilling aut. 11.97 12.09
100 escudos 1.01 1.05
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DERNIÈRE MINUTE!
Nous venons de recevoir:
— 1 tour multibroches TORNOS type SAS-16, année:

décembre 1986, avec chargeur automatique JEMCA, file-
tage, superbement équipé, état de neuf.

NOUS RECHERCHONS!
Afin de compléter notre stock:

— Presses hydrauliques MEYER de 16 à 200 tonnes.

— Fours à bandes SOLO ou SAFED.

— Tours SCHAUBLIN type 102, d'établi ou sur socle.

— Affûteuses métal dur AGATHON.

— Polisseuses BULA type MP81, MP83, MP84.

— Ponceuses BULA type MB93 ou 93A.

i Ne manquez pas de nous proposer vos surplus de machines!

2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 62 62 -Télex 952 103

Téléfax 039/267 885 ,,,023

 ̂ Bulletin
W7777T!WT/M71 de chansemen*
(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: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du \ au inclus
Sx : 

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

parvenir par écrit, 7 jours 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: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

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. «521*

Cherche
à louer

pâturage
ou quelques

hectares de pré
pour le printemps

1989.
Si possible environs

de
La Chaux-de-Fonds.

Faire offre
sous chiffres KH
16182 au bureau

de L'Impartial.
16182

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter
/ysans avoir

Particulier
cherche

à acheter

immeubles
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Tél.
061/89 19 72/73

dès 18 heures
475

A vendre
à Alba Adriatica

(Italie)
bord de la mer

grand
appartement

tout confort.
Prix intéressant.

Tél. dès 19 heures
039/31 54 56

60311

A 2 heures

Ferme
de Bresse

20 000 m2 .
Prix SFr. 65 000.-.

80% crédit.

0033/85 74 03 31
0033/85 74 02 07

303734

A 2 heures

Ferme
de Bresse

20 hectares.
Prix SFr. 225 000.-.

80% crédit.
tÇ)

0033/85 74 02 07
303733

IL Jf isiJJJT *]v/ iF^ T&
mmtaaamimmmmmmmÊmmmmmmmm UMÊmmÊmmmimMm̂mmim MWWW—

A louer à Renan,
route des Convers 70

appartement de 4 pièces
dans maison d'ordre.
S'adresser à: Mme S. Bieri,
Rue Fritz-Marchand 2.
2615 Sonvilier.
?J 039/41 13 81 i224tB

A vendre à Bevaix avec vue sur
le lac et les Alpes

belle villa familiale neuve
5 pièces, cheminée, superbe cui-
sine habitable en chêne massif ,
nombreuses dépendances,
garage double.
0 038/24 77 40

000127 (

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING S
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE. E

L'annonce, reflet vivant du marché

2 •""/leC lattfi Y
S t&j *-Tl **mm̂ \m)ttt '̂ ^**- î-*'t > ¦ ¦  f  ** |_  f w Or  «tftOf •/

Qu'est-ce que tu moûts?
Ms k p remier  p u s !

U publicité crée éts c»»t*cts.

Ultra Précision SA
cherche à engager en vue de
compléter l'effectif de ses ateliers
de fabrication

des décolleteurs
des mécaniciens
régleurs

pour la mise en train et la surveil-
lance de machines automatiques
de production.
Nous demandons:
— quelques années d'expérience;
— de l'esprit d'initiative;
— un permis de travail.
Nous offrons:
— un emploi stable;
— un 13e salaire;
— des prestations sociales moder-

nes.
- Faire offres de service ou prendre

contact avec M. Golay ou M.
Vacheron à Ultra Précision SA,
Clos Donroux, 1870 Monthey,
59 025/70 81 41 266383

A vendre

Pajero
Turbo Diesel
14 000 km, 1988.
0 039/41 34 03
(heures des repas)

460105

A vendre grand lus-
tre cristal Louis XVI
grand lustre laiton

époque 1900
3 paires grands

rideaux panne velour
bleu avec baldaquins.

Ç> 039/26 59 55
301242

A vendre

Nissan 1000
1986. 7000 km
avec équipement

d'hiver
<p 039/32 18 61

(dès 18 heures)
60314

Cherche
tour

Schâublin
M 70.

très bon état.
0 022/46 87 90

le soir 32034e

M. KÏ S I& ŷF M Î IT^.I 'IIÈM
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Nous cherchons:
UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE
français, anglais

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE
français, allemand.
Indépendantes et expérimentées.
Si un emploi de qualité vous inté-

i resse, contactez sans tarder
Monsieur Ch. Gauchat. 7424

I

038-24 00 00*̂ ^̂ * Lt L 
L\jr 

EMPLOI

MMM MHMMMMMMMMHMMMi ¦¦¦iUK.www*»!'̂  MWMMNMNMNIMMMM MMMMNN
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' Restaurant

Le Monument
Hôtel-de-Ville 1

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 18

cherche tout de suite
ou à convenir

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.

Téléphoner ou se présenter.
Sans permis s'abstenir. 1523e

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

:

mm%& ; j  *} % % ,  ̂ i • 
j »  
j  i\» Ù^Éj -1*"?

: * « 1 y^daiiàL

? Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC "
Montant 1? moij .. 24 mon 36 mois 48 moil

1

10000 - 880 JO 462.20 32270 253 - ¦'•¦

20 000.- 17JU0 924.50 645.50 506.-
¦ ¦ 30 000 - 2642.50 13B670 968.20 759 - ¦'.' ' ¦

I 
Demande de prêt

Y
pour Fr £&|L MeniualtléJ a Fr I

I

Nom/Prenoni: „ ,, ¦

Dote de nai»»qn«: Mr,lj.»,v,lm. 
r
__ ¦

I Profeilion: Hrmt% de séjour: AD  B D C O '

I 

Etat civil: -hj ^mh,» d'enfant! mineurt - »v**

Ru«l ! n , __ I

I NPA/L.eu: 1.1 ¦ I

I

Mèm^odr. H.pnn- M»,py,.mpU. rj ,.pm.. ni | ¦ 
»\fci

Loyer mAr^fr ,., 
^ 

.. Tniç l de! revenus F, ' ., .v, ,,, , . , ' |

I Dote: Çj qnnh.r.- * B

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à : Neuchâtel-Delémont-Porrentruy

o
.vKSft&y. 1

¦¦?' ¦'¦:-. *

BCC GZB

' " " N

I

Du fair-play,
s.v.p.

%^MDj jA^mV..ÈLmUj]'l nimSÈ

W )l h M kll

.saClïltpî
Croix-Fédérale 35, f 039/28 48 47
cherche

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner de 1 1 à 14 heures et à partir
de 1 8 heures.

16237

Ferblantier
i + aides avec expérience
\\ Suisses ou permis valable

713

Cabinet dentaire cherche

aide en médecine
dentaire

Date d'entrée: tout de suite
ou dès le 1 er janvier 1989.

Ecrire sous chiffres
BD 16308 au bureau
de L'Impartial. I63OB

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C' est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
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~

- f^Ot^̂ ^̂  OPEL et ISUZU ^̂ ^̂ ^̂̂  :
: ^̂^g^PÎ ^̂ 
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** T A P I  R SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilon® - Parquet

î 2053 Cernier
0 038/53 40 60

00067 1
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1 jT^̂  nHB ^̂ fp * une boisson chaude SéËS Ef flfr 1
I al MKÈ Y * un cro 'ssant ^H w ï̂i Ë
1 Pwn I * une portion de beurre WÊ H
1 OQQi iQOlCl * une portion de confiture | | 1
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Venez tous à Sonceboz
samedi 22 octobre 1988

de 10 à 16 heures
Vous êtes cordialement invités à venir fêter avec nous l'extension de notre usine et |

? les dix ans d'existence de Bienna Interfloor S.A. J
'-\ Un programme spécial a été soigneusement préparé pour vous et les enfants. jâ

Une collation et un petit cadeau vous attendent.
Emission en direct par radio RJB Horizon 9 — Poneys
Garderie pour enfants — Lâchers de ballons "

Bienna Interfloor S.A. -^ ^

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(1 ou plusieurs logements). Paiement
comptant , B. Steinmann (parle allemand)
045/71 25 81 . français 061/63 53 42

125332

A louer centre ville
locaux
pour bureaux 10O m2

Loyer Fr. 1100.— charges com-
prises.
Ecrire sous chiffres NB 16286
au bureau de L'Impartial.

16286

La Chaux-de-Fonds à louer

appartement
pour tout de suite ou date
à convenir.
3 chambres, vestibule, cuisine,
salle de bains, cave et bûcher.
Il s'agit d' un appartement en
rez-de-chaussée surélevé. Il 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



La lectrice de Michel Deville
Michel Deville procure du plaisir
non de la jouissance. C'est là peut-
être la clef du succès étonnant que
connaît son dernier film «La lec-
trice».

Pourtant l'envol de son propos
promet le vertige: en l'occurrence,
une subtile «mise en abîme» pro-
pulsant Miou-Miou dans l'univers
du livre qu'elle est justement en
.train de lire à son compagnon de
lit. La frontière entre fiction (celle
du bouquin) et réel s'estompe...
s'offre alors au film l'opportunité
grisante de se métamorphoser en
une aventure jouissive pour son
spectateur; ce dont , à l'évidence,
Deville n'a absolument pas envie.
En effet , le cinéaste exerce parado-
xalement sur cette structure «fan-
tasmatique» un contrôle des plus
rigoureux. Celui-ci s'opère par le
biais d'une mise en scène au cor-
deau, un rythme quasi musical
donc régulier et une direction
d'acteurs des plus distanciées;
comme si l'auteur du Paltoquet
voulait désamorcer la subversion
narrative minant son argument et
n 'en conserver que les vertus ludi-
ques!

C'est ainsi que Deville atteint au

plaisir, en simulant la subversion
d'un récit qui aurait pu conduire à
une ivresse bien déroutante pour le
grand public.

Toujours dans cette optique, il
enlève à dessein tout pouvoir de
transcendance à la lecture. Ainsi,
les textes de Sade, de Duras et
autres Lénine n'influent en rien
sur le comportement de la lectrice.
Celle-ci apparaît alors comme un

pur médium de la volonté du met-
teur en scène, sans véritable inté-
riorité.

Au sujet du film de Michel
Deville, parler d'une réhabilitation
de la lecture me semble erroné; car
le cinéaste a sciemment omis de
mettre en scène sa puissance dou-
cement révolutionnaire (lire trans-
forme!), surtout en compagnie
d'auteurs aussi essentiels que

Duras ou Sade. Aurait-il tenté de
traiter ce thème que son œuvre
aurait perd u aussitôt son caractère
ludi que et l'attrait que lui confère
sa légèreté.

Certains regretteront que le livre
ne soit utilisé que comme prétexte
à faire surgir de la fiction , les
autres prendront plaisir à s'adon-
ner aux joies d'un jeu sans risques
majeurs car parfaitement contrôlé.

Vincent Adatte

L'excommunication surréaliste
Définir le surréalisme? Essayons:
s'emparer de deux fragments au
moins de réalités différentes , les
juxtaposer pour en faire un objet
nouveau , poéti que, perturbateur ,
provocateur , souvent a-moral. Bre-
ton et ses amis, dans les années
trente , s'amusaient à prétendre
détenir la «vérité» .

Ils ont donc excommunié Coc-
teau , coupable de développer, dans
«Le sang d'un poète», ses thèmes,
ses obsessions personnelles, corri -
dors et miroirs traversés , son atti-
rance pour d'angéliques et beaux
jeunes hommes, ses femmes froi-
des comme des statues. Assuré-

ment, Cocteau fit du «Sang d'un
poète» une œuvre où un auteur se
retrouve entier.

C'est Antonin Artaud qui écrivit
pour Geneviève Dulac le scénario
de «La coquille et le clergyman» ,
où un clergyman tombe amoureux
d'une romanti que beauté , triom-
phe de son rival, mais point de ses
freudiens complexes. C'était alors
du cinéma «d'avant-garde». Lors
de la première du film. Artaud
traita la réalisatrice de «vache .» ...

Que deviennent en 1988 nos
amours des années cinquante?

(fyly )

Bêtes de Pécran
Jamais autant qu 'aujourd 'hui le
cinémascope n'avai t été occupé
par la gent animale.

Le grand bleu, succès monumen-
tal en Europe, affiche le dauphin:
le nouveau film de Jean-Jacques
Annaud chante l'ours sous toutes
les coulures.

Les exemples abondent à l'envi
qui commanderaient presque aux
comédiens de se méfier: les ani-
maux leur volent la vedette. Et ce
phénomène prend une ampleur si
considérable qu 'on se demande
parfois si le spectateur ne trouve
paradoxalement pas dans ces char-
mantes bêtes le cinéma sans odeur
et sans griffes qu 'il désire.

En effe t, dans tous ces films, la
bête est pure et l'homme, souvent ,
mauvais. Ainsi un film aussi trou-
blant que Max mon amour de
Nagisa Oshima fut hélas un insuc-
cès total: car au lieu de conter une
Ode au gorille, le cinéaste japonais
a fait de la bête l'objet d'une pas-
sion de femme: soudain , l'amour
propre de l'homme pour l'animal
se faisait chair , concrétude cho-
quante pour certains , mais ô com-
bien plus titillante que ces ours.
ces dauphins , ces lapins et ces
chats qui (transformés par les
cinéastes) jouent contre leur gré
aux hommes de caricatures. F. M.

Après Scorsese, Chabrol...
En douce France, d'aucuns pren-
nent goût à l'intolérance.

Après Scorsese, Chabrol a les
honneurs d'une grand-messe de
l'intimidation tant verbale que
physi que. Certains n'auraient
guère apprécié la version peu com-
mune du «Je vous salue Marie»
que profère l'héroïne de son der-
nier film.

Cette répétition inquiétante de
prati ques scandaleuses voire dan-
gereuses (un innocent est mort
d'une crise cardiaque, victime des
effets d'une grenade lacrymogène)
réfute une hypothèse rassurante :
celle qui attribuait les réactions
que l'on sait au seul contenu de

«La dernière tentation du Christ» .
Cette récidive traduit plutôt une
politique concertée; un mouve-
ment qui se propose d'arracher la
plus infime des mauvaises herbes,
à constater le sort réservé à «Une
affaire de femmes», film dans
lequel Chabrol n 'entretient pas la
moindre polémique à caractère
religieux!

Le plus insidieux de l'affaire,
c'est que cette censure sauvage
exerce son effet car les propriétai-
res de salles, crai gnant les dépré-
dations , écourtent la durée
d'exploitation des films concernés.

V.A.

«La revue du cinéma», dans
ses numéro 441 (septembre
88) el 442 (octobre) vient
d'examiner la situation du
cinéma français des années
80, en un dossier d'une cin-
quantaine de pages. Le pre-
mier fait un «petit inventaire
d'un lustre frileux» , en exami-
nant la situation des cinéastes
et de l'ensemble de la création,
en mauvaise posture parfois
masquée par quelques succès
critiques, dans des festivals et
devant le public. Jl y a beau-
coup de bons cinéastes en
France. Chaque année, une
soixantain e de jeunes peuvent
réaliser leur premier long-
métrage, mais peu rayonnen t
vraiment. Le temps des
Renoir. Becker, Melville,
Bresson et dans les années soi-
xante des Godard, Truffaut ,
Resnais s 'est éloigné.

La deuxième partie, par la
multip licité de ses informa-
tions numériques, est beau-
coup p lus austère. Elle tente
de comprendre les raisons
d'un double déclin au niveau
de l'exploitation, «celui de la
fré quentation dont la chute
s'est brutalement accélérée en
1987, celui du cinéma français
face à son principal concur-
rent» , l'américain, bien sûr.
Les données numériques sont
prises sur l'exp loitation Paris-
/banlieue, qui représente envi-
ron le tiers du marché natio-
nal, la Province étant en géné-
ral un bon reflet des p hénomè-
nes parisiens (les recettes dans
les villes de moins de cin-
quante mille habitants repré -
sentent vingt pour cent du
marché global, ce qui n 'est pas
négligeable).

Ainsi publie-t-on une triste
courbe, celle de la fré quenta-
tion globale, oscillant entre
1975 et 1980 aux environs de
170 millions de spectateurs,
pour amorcer une remontée de
1980 à 1982/83 Rapprochant
des 200 millions, mais se met-
tre ensuite à descendre avec
une pente négative croissante
qui pourrait bien p lacer défini-
tivement 1987 aux alentours
de 140 millions de spectateurs
seulement.

Une autre double courbe
aussi sinistre inquiète les pro-
fessionnels du cinéma fran-
çais: alors que le cinéma
national détenait, vers 1975,
une part double de celle du
cinéma américain, supériorité
conservée jusqu 'en 1982, il y a
brusquement rapprochement
des dessins et même, depuis
1986, le cinéma américain se
retrouve au-dessus du cinéma
français. D 'où vient habituel-
lement la bonne santé d'un
cinéma national? Du nombre
de ses grands succès, certes,
mais surtout de la bonne tenue
d'une production moyenne.
C'est cette dernière qui, en
France, s'affaiblit. Elle n 'est
pas sans conséquence sur la
Suisse romande où le cinéma
français détient une part assez
importante du marché. Et la
commercialisation de la télévi-
sion n 'est pas la seule cause de
tous les maux... (fyly)

Le cinéma f rançais
des années 80 Qui veut la peau de Roger Rabbit?

de Robert Zemeckis

Cinquante millions de dollars dépensés, plus de mille effets spéciaux, qua-
tre-vingt mille dessins, une technique des plus sophistiquées: on aura donc
largement parlé de tout l'attirail technique indispensable à la réalisation du
film. Mais il n'y a rien de strictement nouveau sauf que, cette fois, la per-
fection est atteinte, par la technique assurément, mais aussi les astuces du
scénario. Les «toons», nom qui vient de «cartoon» (autrement dit dessin
animé) vont coexister avec les humains dont l'un, le vilain juge Demort,
n'est qu'on «toon» passant de trois à deux dimensions (une scène assez
terrifiante!).

UN LAPIN FOU
ENCORE PLUS FOU

Alors qu'un soir maman sort , elle
confie baby Herman , adorable
nourrisson qui fume le cigare, au
gentil Roger Rabbit le lapin. Le
gosse quitte son parc pour s'empa-
rer d'un cornet de cookies situé
hors de la portée de sa main.
Roger se prend au jeu de surveil-
lant. Mal lui en prend. Le film
commence donc par cinq minutes
de pure animation , dans les ryth-

mes affolants , avec l'inventivité
qui faisaient le charme de Tex
Avery. Mais une voix s'élève,
«coupez», la caméra recule: nous
sommes dans un studio de tour-
nage. Le metteur en scène se déses-
père, car le lapin n'arrive pas à
exprimer ce qu 'on lui demande,
remplaçant les étoiles qui doivent
sortir de sa tête par d'autres objets.
Mais qu 'a-t-il donc, Roger? Un
doute, grave! Jessica la volup-
tueuse, sa femme le trompe 'peut-

être. Eddie Vaillant (Bob Hos-
kins), un «privé» qui déteste les
«toons», l'un d'eux probablement
coupable de la mort de son frère,
finit par accepter la mission et sur-
prend Jessica qui fait «picoti
picota» avec un amant. Vaillant ,
fréquemment bourré, s'allie aux
«toons» qu 'il haïssait quand il
découvre au hasard de ses pérégri-
nations une spéculation foncière
qui pourrait priver les «toons» de
leur petit monde.

ENTRE FEMME DESSINÉE
ET HOMME DE CHAIR

Mais saura-t-on vraiment qui veut
la peau de Roger Rabbit? La réus-
site de ce scénario, c'est de nous
faire croire à l'univers du film noir
américain des années 50, de nous
faire entrer dans un studio de
cinéma, de nous toucher par une

histoire d'amour et de jalousie , à
ne plus savoir qui souffre le plus
de Roger ou d'Eddie , quand Jes-
sica se met à «draguer» vraiment
Eddie. Peut-être le film eut-il été
plus fort encore si cette attirance
entre femme dessinée et homme de
chair avait été conduite au bout de
la liaison...

TOUT EN MOUVEMENTS
C'est ainsi un film méchant , agres-
sif , qui parfois fait peur, a se
demander si vraiment il s'adresse à
tous les âges, surtout les plus jeu-
nes spectateurs? Pas sûr. Mais
faut-il insister sur l'histoire pas
facile à comprendre? Impossible,
Zemeckis ne nous en laisse pas le
temps-. Exp li quons-nous: tout est
en mouvement , les personnages
dessinés, la caméra , les humains , et
souvent si rapide que nous n 'avons
plus qu 'un univers bizarre sous nos
yeux , des «toons» plats mais
ombrés qui s'avancent vers la troi-
sième dimension , des humains qui
regardent les «toons» dans les
yeux , s'enchaînent à eux , les
affrontent , se laissent séduire. Par
son rythme époustouflant , «Roger
Rabbit» fait notre conquête. A
peine perçoit-on un gag, reçoit-on
une information que les trois sui-
vants ont déjà défilé. On manque
même de temps pour rire...

UN VRAI FAUX TROU
Un carton se renverse dans un stu-
dio. Les parties détachées d'un
«toon» tombent sur le sol et se
mettent à vivre leur propre vie ani-
mée, incohérente pour la logique,
mais indispensable puisqu 'il s'agi t
de cinéma d'animation: délirant.
Un morceau de pap ier noir est
collé contre un solide mur pour
simuler un trou. Vaillant avance sa
main... dans un vrai trou: absurde.
Accablant, tuant, fatigant: oui,
mais quel plaisir dans cet univers
en folie...

Freddy LANDRY

Une quatrième édition
prometteuse

Après Genève qui était à son
premier grand coup, la Fête
du cinéma aura lieu f in  octo-
bre dans toutes les salles de
Lausanne et cela pour la qua-
trième fois. Disons d'emblée
que les initiateurs lausannois
J. -D. Cattaneo et J. -C. Stei-
ner ont été des précurseurs
dans ce genre d'initiative, car
ils annonçaient leur première
manifestation au Festival de
Cannes 85, alors que l'opéra -
tion Lang se déroulait cn juin
de la même année à Paris.
Cela pour régler une fois pour
toutes les questions de pater-
nité des fêtes du cinéma.

Pourquoi avoir lancer ce
type d'opération ct récidiver
chaques années '.'

EN B USSE
À LA USA NNE

STABLE À GENÈVE
Parce que la fré quentation du
cinéma à Lausanne était en
baisse, ce qui n 'est paradoxa-
lement pas le cas à Genève,
où le spectateur de cinéma
reste le p lus assidu de Suisse
avec cinq visites au cinéma
pas an. contre à peine trois
fois pour l'ensemble du pays.

NOMBREUSES
PREMIÈRES

DES MEILLEURS FILMS
DE LA RENTRÉE

' On pourra voir durant les
trois jours de la fête et pour
six francs une soixantaine de
films qui viennent d'arriver
sur le marché suisse comme
«Drôle d'endroit pour une
rencontre», «Le jupon
rouge», «La lectrice»,
<<Sûxo», «L'étudiante» , pour
ce qui est du cinéma français,
mais aussi beaucoup d'œuvres
attendues comme «Bagdad
Café» , «Pelle le conquérant»
(la palme d'or de Cannes 88),
«Le festin de Babette» ou
«Salaam Bombay», etc. Un
avant goût très large qui per-
met à des films considérés
comme p lus difficiles de trou-
ver un public beaucoup p lus
large.

POURQUOI RIEN
DANS LE CANTON
DE NEUCHÂ TEL ?

«Pas de cinéma au rabais
chez nous» est pour l 'instant
la réponse que donnent les
principaux propriétaires neu-
châtelois qui seraient cepen-
dant disposés à prendre des
initiatives de promotion du
cinéma. Il est vrai que pour
l 'instant le public de nos
régions a été assez fidèle et
que le prix des p laces chez
nous est (encore) légèrement
inférieur à celui de Lausanne
Genève qui va parfois jusqu 'à
14 francs. Mais les jeunes
voyant ce qui se fait ailleurs
aimeraient bien que ça bouge
ici aussi!

J. -P. Brossard

Fête du cinéma
a Lausanne



^s  ̂ CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
g W~(~̂ (\ ET DE MICROTECHNIQUE SA
:fr~=f ^I- | J Recherche et 

Développement
_ Neuchâtel

Nous cherchonour entrée immédiate ou à convenir, deux

col h borate urs
teclniques
pour notre dépment «Fabrication de circuits intégrés» .

Leur tâche prirale sera d'opérer et maintenir divers équipe-
ments de phohographie et de traitements thermiques ins-
tallés en salle pre.

Ces personnes/ront posséder un CFC ou équivalent en élec-
trotechnique cn électronique et doivent être capables de
travailler avec i et de façon indépendante.

Une expériencans la fabrication des circuits intégrés serait
la bienvenue.

Nous offrons travail intéressant, au sein d'une petite
équipe, dans uigne de recherche et développement.

Les offres de see avec curriculum vitae sont à envoyer au
chef du person Centre suisse d'électronique et de micro-
technique SA.iladiere 71, 2007 Neuchâtel. 131

(j f^ERGA S S.à r.l.
\V/\ /t //abrique d'étampes et de mécanique
\>Cj {_^>j ,  le haute précision

cherche pour ée immédiate ou à convenir

un(e) enloyé(e) de commerce
ayant un CFC commerce, de langue maternelle fran-
çaise avec dennes connaissances d'anglais et d'alle-
mand

un mécecien faiseur d'étampes
ou micromécaBn qui serait formé par nos soins

un aide-écanicien
qui serait forrrj r machine à fil

Faire offre à:
ERGAS S.à r. 2720 Tramelan - 0 032/97 43 33

125695

/HOMC 88
Samli 22 octobre 1988

et sandi 29 octobre 1988

Vols
en féSicoptère

Dépail' ouest du Musée Paysan

Prix: Adii: Fr. 40.-. Enfants: Fr. 20.-
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Un soir, que nous espérons prochain , vous vous devenir vôtre, songez au plaisir de conduite qu elle
promenez dans la ville inondée de lumière. Et pourrait vous procurer... Et le fait d'apprendre
soudain , vous restez comme fi gé. Devant vous, la qu 'elle dispose maintenant de ['ABS en série ne
voiture que vous souhaitiez depuis touj ours , dans saurait gâcher une once de votre plaisir , tant  s'en
toute son élégance et sa remarquable compacité. faut.
A ce moment précis, elle vous semble encore plus Est-il besoin de vous ramener sur terre pour vous
attrayante. Et pour cause: j upes avant et arrière rappeler à quel point cette nouvelle  Mercedes 190
surbaissées, nouvelles protections des flancs, plus peut se révéler d'une extrême rentabilité? Oui ,
larges et désormais harmonisées avec la teinte peut-être, car il est des rêves qui gagnent à devenir
de la carrosserie. Ah , si vous preniez p lace dans . réalité. - f  1 ^V
rhabilacle! Vous constateriez à votre tour combien A propos: une  course d'essai abord d'une Mercedes I m \
les sièges ont  encore gagné en conforl ci vous de gamme compacte est possible à ( ou i  moment .  I 

^^^^w )
apprécieriez la possibilité du réglage des ceintures Réfléchir  avant d'agir, c'est bien. Nous télé phoner , v

 ̂ ^
>^

avant dans leur hauteur.  Imag inez cette voiture c est mieux! ^»» ~S

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rie. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.
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Notre mart est une importante chaîne de magasin _W
dans touteàuisse, du fait de leur nouvelle politique tt
d'engagerr nous cherchons pour le magasin de La _m
Chaux-de-Fs S

Divs profs de la vente t
avec CFC ou équivalent M

VENDEUS PARFUMERIE ¦
MAROQUINERIE S
BIJOUTERIE B

VENDEUR AMEUBLEMENT g
qui sera cré par la même occasion de promouvoir H\
les expositi annuelles _W

Nous offroitrès bon salaire, conditions de premier «V
ordre, rabair les achats, possibilité de promotion. JE
Pour tous iBignements appeler M. Cruciato. Grand- S.
Rue 1a, Neâtel. 7424 _m
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1 / J i % l i  m nouveaux magasins en Suisse Romande. Deux magasins ou tout a été yf
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^^^ 
Ouvert lundi 14-18 h 30, I //L S .cZ?./
samedi 9-17 h, autres jours 10-18 h 30. {* ¥ > / 

*5,°0nn"'o/

' OUVERTURE DE 2 NOUVEAUX
UNIVERS DU CUIR, DU 21 AU 29 0 CTORE. '

1025 ST-SULPICE/Lausanne 2022 BEVAIX 1207 GENE7,
% Rue des Jordils 38 Chemin des Maladières Route de Frontex 39

Téléphone 021 352611/12 Téléphone 038 461922 Télép hone 022 3514/35 1020



Bien joué, les filles!
Championrr

^
. interclt'fis juniors

Katla Neuenschwander a pris une part importante dans la con-
quête du titre régional. (Schneider-a)

La paire composée de Natacha
Droz et Katia Neuenschwander
s'est particulièrement bien com-
portée dans ces rencontres inter-
clubs.

L'équipe a en effet conquis le
titre de champion régional, après
avoir battu Saas-Grund en finale.

Tout d'abord, Katia Neuen-
schwander battait C. Venetz 6-1

6-3. Ensuite, Natache Droz sub-
issait la loi de E. Venetz, cette der-
nière s'imposant 7-5 6-4. La déci-
sion tombait dans le double. Et là,
La Chaux-de-Fonds s'imposait 6-4
7-5. Les deux filles se retrouve-
ront les 29 et 30 octobre à Ueten-
dorf où elles tenteront d'obtenir le
titre de champion suisse inter-
clubs juniors , (cp)

Surprenante élimination de Sukova
Les European Indoors de tennis à Zurich

La Tchécoslovaque Jana Pospi-
silova a créé une grosse sur-
prise, jeudi, dans le cadre des
European Indoors féminins de
Zurich (200.000 dollars): au 2e
tour, la 124e joueuse mondiale
— issue des qualifications — a en
effet sorti sa compatriote
Helena Sukova, tête de série
numéro 2 de l'épreuve I
Elle a ainsi rejoint en quart de
finale les sœurs Maleeva, quali-
fiées depuis la veille, imitées par
Pam Shriver, Raffaella Reggi et
Brenda Schultz.

Ce que l'on avait pu remarquer
mercredi lors du match opposant
Julie Halard à Helena Sukova a
trouvé confirmation jeudi: une
condition physique momentané-

La Sud-Africain e Dinky Van Rensburg a dû s 'incliner lace à la
Hollandaise Brenda Schultz. (Widler)

ment défaillante ne permet actuel-
lement pas à la Tchécoslovaque
de justifier son sixième rang mon-
dial.

SANS VENIN
Opposée à sa compatriote Jana
Pospisilova, la Pragoise, peu
encline à se battre, est montée au
filet sans venin à tel point que la
plupart de ses attaques ont
échoué. De plus, Pospisilova a
démontré une sûreté étonnante
dans ses passings, un coup
qu'elle a rarement manqué.

Sukova (No 2), 23 ans , a dû
laisser la vedette à sa com-
patriote, jusqu'ici inconnue. La
victoire en deux sets 6-3 6-3 de
Jana Pospisilova, une joueuse

issue des qualifications, constitue
la sensation de ce tournoi de
Zurich. Elle avait du reste déjà
créé une première surprise en éli-
minant Barbara Paulus mardi.

Qualifiée sur le score sans
appel de 6-3 6-0, Pam Shriver
(No 1), 26 ans, a mis en évidence
les limites de la Suédoise Jonna
Jonerup (19 ans), issue des quali-
fications. Face à l'Américaine , la
Scandinave n'est jamais parvenue
à faire valoir son jeu d'attaque du
fond du court.

De plus, la joueuse de Trelle-
borg a manqué de nombreux
coups en retour, en passing et en
lob. Pam Shriver a réussi quatre
aces et marqué de nombreux

points à la volée ou à mi-court , en
smash.

Simple dames, 2e tour: Raf-
faella Regg i (It/ 8) bat Wiltrud
Probst (RFA) 6-2 4-6 6-2; Jana
Pospisilova (Tch) bat Helena
Sukova (Tch/2) 6-3 6-3; Brenda
Schultz (Ho) bat Dinky Van Ren-
sburg (AfS) 3-6 2-3 abandon;
Pam Sriver (EU/1) bat Jonna
Jonerup (Su) 6-0 6-3.

Double, 1er tour: Lindqvist -
Strandlund (Su) battent Durie -
Walsh-Pete (GB-EU) 7-5 6-4;
Novotna - Suire (Tch-Fr) battent
Auer - Thomas (RFA) 6-4 6-3;
Reggi - Reinach (It-AfS) battent
Langrova - Pospisilova (Tch) 6-2
6-3. (si)

Surprise à Tokyo
Zivojinovic éliminé par Chamberl in
L'Américain Paul Chamberlin a
créé la surprise en éliminant le
Yougoslave Slobodan Zivojinovic
(tête de série No 7), vainqueur
dimanche dernier à Sydney, au
2e tour du tournoi de Tokyo,
comptant pour le Grand Prix et
doté de 627.500 dollars.

Chamberlin s'est imposé en
trois manches, 6-4 3-6 6-3. Il a
également fallu trois sets à l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker (No
2) pour se défaire de son com-
patriote Carl-Uwe Steeb, alors que
l'Equatorien Andres Gomez (No 3)

éliminait un peu plus aisément le
Soviétique Alexander Volkov.

Tokyo. Tournoi du Grand
Prix, 627.500 dollars. Simple,
2e tour: Stefan Edberg (Su-1) bat
Chris Pridham (Can) 6-1 7-5,
Shuzo Matsuoka (Jap) bat Martin
Davis (EU) 7-5 7-6. Boris Becker
(RFA-2) bat Carl-Uwe Steeb (RFA)
6-7 6-1 6-2. Andres Gomez (Equ-
3) bat Alexander Volkov (URSS)
7-5 6-4. Paul Chamberlin (EU)
bat Slobodan Zivojinovic (You-7)
6-4 3-6 6-3. John Fitzgerald
(Aus-6) bat Robert Van't Hof (EU)
6-3 7-6. (si)
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L'entraîneur de Celta Vigo assassiné !
Joaquim Fernandez Santome, 52 ans, entraîneur de Celta Vigo
(actuel troisième du championnat d'Espagne) a été tué par deux
cambrioleurs qui dévalisaient les bureaux du club. Fernandez
Santome a été abattu après avoir surpris les deux hommes, qui
se sont enfui à moto.

Donaghy à Manchester United
Le défenseur Mal Donaghy a été transféré à Manchester United
pour la somme de deux millions de francs. L'international irlandais,
31 ans, évoluait auparavant à Luton Town.

Accord entre Bird
et les Celtics

Le joueur américain Larry Bird et son équipe des Boston Cel-
tics, l'un des clubs phares de la National Basketball Association
(NBA) , sont parvenus à un accord quant à la prolongation du
contrat de Bird jusqu'à la saison 1991-92. Les dirigeants n'ont
donné aucune précision mais l'avocat de Bird a déclaré que
cette prolongation ferait de son client l'un des cinq joueurs les
plus payés de la NBA. Selon le précédent contrat, qui devait
arriver à terme dans deux saisons, Bird touchait un salaire
annuel de 1,8 million de dollars.

Ladner opéré du ménisque
Le FC Lugano, actuel onzième au classement de LNA, devra se pas-
ser des services de Ladner dès cette semaine. Le latéra l du club tes-
sinois a en effet été opéré du ménisque en début de semaine à
Zurich.

Démission à Locarno
Dans la perspective de l'assemblée générale du FC Locarno (3
novembre), Michèle Pedrazzini, président en place, a annoncé
son retrait. Le comité directeur a recommandé Franco Fiori pour
sa succession.
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BffiSSiSS ST des
cherche pour son foyer de La
Chaux-de-Fonds

un(e) veilleur(euse)
à 80%

(éventuellement 2 personnes
à 40%)

Le(a) titulaire sera appelé(e) à tra-
vailler auprès d'adolescents et
d'adultes handicapés.

La personne recherchée doit savoir
faire preuve d'initiative et être apte
à travailler dans un esprit de colla-
boration .

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Conditions de travail:
— horaire fixe.
— statut et traitement selon con-

vention collective de travail.

Entrée en fonction: 1er décembre
1 988 ou à convenir.

Les off res de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de certificats sont à
adresser à la Direction du Centre
ASI, rue des Terreaux 48, 2300 La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 28 octo-
bre 1988. 16872

A
vendre

1 sofa
Maralunga
2 places, ivoire,
à l'état de neuf ,

1 table basse
«Saarinen» , ronde,

blanche.
Cp 032/42 03 76,

le soir
082905

Présentation de la nouvelle

Mazda 32^ mistral

SUÊMM V ;HP*> : l

GRAND CONCOURS
5 Mazda 323 mistral à gagner
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - 0 039/23 10 77

LA CHAUX-DE-FONDS
14751

Du fair-play,
s.v.p.

Bon marché !

Peugeot
505 GR

modèle 1 980.
beige métallisé.

Expertisée fraîche-
ment. Seulement
Fr. 82.— 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

i/T 032/51 63 60
001527
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Pour une entreprise du Locle,
nous cherchons:

CONCIERGE
Nous offrons: place stable,
appartement 41/2 pièces.

Entrée à convenir.

Pour tous renseignements

! veuillez contacter
M. A. Cruciato 7424

. 038- 24 00 OO^̂ Î ^̂ LtLllAr EMPLOI

Gasthof Hàbernbad
4950 Huttwil
Nous cherchons, pour entrée
immédiate, une

serveuse
Formation assurée pour débu-
tante. Chambre à disposition
sur place. Vie de famille.
Congé 1 week-end sur 2.
Nous attendons votre appel:
Famille P. Schaer

0 063 /721771  2B0032

Entreprise de la place cherche pour son
département magasin photos-disques

une secrétaire-
vendeuse
Nous demandons:
— du dynamisme et de la motivation,
— un très bon contact avec la clientèle;
— une bonne présentation.

Nous offrons:
— un poste intéressant

à responsabilités;
' — un salaire indexé au CA.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres NA 16313 au
bureau de L'Impartial. La Chaux-de-
Fonds. Réponse assurée.

16313

Nous recherchons pour
tout de suite ou
à convenir:

Chauffeur PL
Aide électricien
Installateur
sanitaire
Dessinateur
sur machines

Veuillez adresser vos
offres de service com-
plètes ou téléphoner
à M. G. Forino

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Gérances d'immeubles
Nous sommes à votre disposition
pour gérer vos immeubles au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 93-30159 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont. 4SîU

( "¦

À LOUER
POUR FIN DÉCEMBRE
OU FIN MARS 1989

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans immeuble

bien centré, tout confort

BEL APPARTEMENT
duplex, 3'/2 pièces, dans immeuble
moderne bien centré, place de parc

disponible à proximité

APPARTEMENT
2 pièces dans immeuble tout confort.

APPARTEMENT
2 pièces au pignon d'un immeuble

tout confort, rue Jardinière

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
107017

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOI5E

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I. 
*

A louer à Saint-Imier pour tout de suite
ou à convenir:
Rue Beau-Site:

appartement de 3 pièces
appartement de 5 pièces
Rue Paul-Charmillot

2 appartements
de 6 pièces en attique
Ces appartements sont entièrement
rénovés, tout confort.
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:
Madame S. Bieri
Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
(fi 039/41 13 81 i2?404

A louer, au centre de Saint-Imier ,

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

1 logement
simple
3 chambres.

S'adresser Agence immobilière
Lobsiger, 2610 Saint-Imier,
0 039/41 20 44 125665

Particulier
vend à La Chaux-de-Fonds,
dans petite copropriété,

magnifique
appartement de 145 m2
+ importantes dépendances.
Immeuble de caractère, situé au centre
ville (nord). Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres XS 16148 au
bureau de L'Impartial. 1614s



Une fin en tête-à-aueue
Bienne s'impose au finish à Porrentruy
• AJOIE-BIENNE 3-5

(1-2 2-0 0-3)

Ajoie n'a pas battu son grand
frère biennois même si une nou-
velle fois il est passé très près
de la victoire, menant même
2-0 pendant huit minutes.
Bienne l'emporte finalement
sans avoir montré grand-chose.
Pour lui, l'essentiel n'était pas
là après quatre défaites con-
sécutives. Cette victoire à
l'extérieur lui suffit amplement
pour se remonter le moral.

Poussé par près de 4000 spec-
tateurs, Ajoie débutait très bien
son match. En passant la ligne
rouge pour la première fois, 50e
seconde, Brùtsch et Métivier
annonçaient la couleur. Bourquin
très volontaire suivait le même
chemin.

Mais Bienne possède en ses
rangs un homme capable de faire
seul la différence. C'est le fameux
Poulin. A la 10e minute, pour sa
première montée, il trompait astu-
cieusement Wahl au premier
poteau. 24 secondes plus tard
l'action était confuse devant le
portier ajoulot.

Sembinelli se blessait à la tête
et Stehlin en profitait pour dou-
bler la mise. Le coup était dur à
encaisser mais les Ajoulots, à la
faveur d'une pénalité sifflée con-
tre Pfosi, recreusaient l'écart très
rapidement par Maurer consécuti-
vement à un superbe effort de
Bourquin.

Le tournant du match, ou ce
qui aurait pu l'être, se situait à la
23e minute quand Dupont, tout
seul, ne pouvait profiter d'un for-
midable démarquage de Stehlin.
La 2e période allait être complète-
ment ajoulote. Bienne n'aura
d'ailleurs jamais impressionné
mais. Ajoie n'était pas non plus
transcendant. A quelques reprises
cependant, il passait la vitesse
supérieure. Jolidon dans ce con-
texte sortait du lot comme ses
coéquipiers Campbell et Bourquin
du reste.

Baechler que la blessure de
Sembinelli a titularisé en a profité
pour prendre plus de responsabi-
lité. C'est le moment! Et son tir
de la 32e minute aurait pu faire
mouche. Sur la même action c'est
Egli qui parvenait à concrétiser
pour signer l'égalisation. Ajoie
disputait alors sa meilleure
période durant une dizaine de
minutes, avec notamment un très
bon power play à 5 contre 5 avec
la ligne Métivier-Berdat-Brutsch.

Très en vue, Campbell se
signalait en l'espace de deux
minutes par un tir canon et une
ouverture insolite à Métivier qui
habilement en back-hand donnait
l'avantage à son équipe. Le der-
nier tiers était plus équilibré mais
au fil des minutes on sentait la
fatigue chez chacun, notamment
Berdat (qui s'est tapé Dupont).
Tandis que Jolidon trouvait le
poteau c'est Dubois et Aeschli-
mann qui inversaient le résultat.

Le Biennois Bernhard Wist (à gauche) menace l'arrière-garde ajoulote (AP)

Le match devenait dès lors plus
débridé, Ajoie s'élançait délibéré-
ment à l'attaque mais il lui man-
quait les ressources nécessaires. A
47 secondes de la fin, Métivier
trouvait toutefois le poteau. La
plupart des Ajoulots, le responsa-
ble de la lampe et sur le moment
l'arbitre qui changea d'avis aussi-
tôt après, virent le but.

Il en fut autrement et Dupont
creusait l'écart en trouvant une
cage vide quelques secondes plu
tard. Drôle de match en vérité où
les émotions fortes et quelques
satisfactions compensent insuffi-
samment le spectacle relativement
léger pour un derby de ligue
nationale A Peut-être que les équi-
pes avaient autre chose dans la
tête que de faire plaisir. Les points
sont si importants...

Gérald Hammel

Patinoire d'Ajoie: 4500 spec-
tateurs.

Arbitres: Tschanz, L. Schmid,
Clémençon.

Buts: 11e Poulin (Dupont)
0-1; 11e Dubois (Stehlin) 0-2;
13e Maurer (Schupbach, à 5 con-
tre 4) 1-2; 33e Egli (Princi) 2-2;
38e Métivier 3-2; 46e Dubois
(Jean-Jacques Aeschlimann) 3-3;
50e Jean-Jacques Aeschlimann
(Kohler) 3-4; 60e Dupont (Leuen-
berger) 3-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ajoie; 3 x 2'  contre Bienne.

Ajoie: Wahl; Baehler, Sembi-
nelli; Princi, Campbell; Jolidon,
Elsener; Brùtsch, Berdat, Métivier;
Bourquin, Rohrbach, Grand;
Schupbach, Maurer, Meier;
Lechenne, Egli, Lùthi.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Poulin; Pfosi, Daniel Dubois;
Schmid, Zigerli; Stehlin, Dupont,
Leuenberger; Glanzmann, Jean-
Jacques Aeschlimann, Joël
Aschlimann; Kohler, Wistt , Griga,
Rùedi.

Problèmes de gros sous
M» BOXE î̂ —

Léonard sans son entraîneur
L'Américain Sugar Ray Léonard,
qui tentera de s'emparer des cou-
ronnes des super-moyens et des
mi-lourds (WBC) le 7 novembre
prochain à Las Vegas face au
Canadien Don Lalonde, préparera
ce retour sur le ring sans son
entraîneur habituel Angelo Dun-
dee.

Selon Mike Trainer, avocat du
boxeur, l'absence de Dundee est
motivée par un conflit financier.

Dundee, aux côtés de Léonard
depuis le passage de ce dernier
chez les «pros» . il y a environ
douze ans, a affirmé n'avoir eu
aucun contact avec son boxeur
depuis août dernier.

Il a en outre reconnu que la
base de leur dispute avait été le
combat de Léonard face à Marvin
Hagler en avril 1987 dans lequel
il estime avoir été lésé financière-
ment, (si)

Nouvelles dates
Si le brouillard le permet...

Les trois rencontres de Ligue
nationale arrêtées en raison de la
brume provoquée par la conden-
sation ont été refixées aux dates
suivantes:

LNA. - Fribourg-Gottéron -

Davos, le jeudi 3 novembre <20
heures).

LNB. — Rapperswil - Genève.
Servette, le jeudi 3 novembre (20
h). Bùlach - Martigny, le samedi
12 novembre (17 h 30). (si)

Cinq médailles pour la Suisse

m SPORT HANDICAP

Hans Nietlisbaeh, de Rheinfel-
derr**e trouve dans une forme
éblouissante aux Paralympics de
Séoul. Dix-huit fois champion
du monde, il a remporté le 200
ainsi que le 800 m sans connaî-
tre de problème.

Les vainqueurs du 10.000
m. Heinz Frei (Luterbach) et
Peter Schmid (Weisslingen), se
sont à nouveau retrouvés sur le
podium dans leur catégorie,

mais avec cette fois une
médaille d'argent sur 800 m.
Daniela Jutzeler, de Littnau, a
conquis la cinquième médaille
helvétique de la journée, et la
dix-septième au total, en termi-
nant troisième sur 1500 m.

Il ne manque plus que deux
médailles à la délégation suisse
pour atteindre le but qu'elle
s'était fixé (15 médailles) avant
le début de ces jeux.

Sur les autres patinoires

Peter Jaks (à gauche) a décidé le derby tessinois à... une
minute de la lin! (AP)

LNA
• LUGANO - AMBRI 4-3

(1-1 2-1 1-1)

Resega. — 6200 spectateurs.
Arbitres: MM. Frei, Stalder, P.
Kunz.
Buts: 10' Eloranta (à 5 contre
3) 1-0, 17' Antisin (à 4 contre
4) 1-1, 28' Lindemann (Kôlliker)
1-2, 29' Lùthi 2-2, 30' Eberle
(Johansson) 3-2, 44' McCourt
3-3, 59' Jaks (Lùthi) 4-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Lugano, 8 X 2 '  contre Ambri.
Lugano: Raber; Massy, Elo-
ranta; Bauer, Rogger; Bertaggia,
Domeniconi; Ton, Johansson,
Eberle; Jaks, Walder, Lùthi;
Thôny, Eggimann, Patt.
Ambri: Daccord; Brenno Celio,
Kôlliker; Mettler, Honegger;
Hager, Marco Mùller; Linde-
mann, McCourt, Vigano; Barts-
chi, Metzger, Antisin; Manuele
Celio, Weber , Millen.

• KLOTEN - OLTEN 3-6
(0-2 2-3 1-1)

Schluefweg. - 2360 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Megert, Ram-
seier, Zimmermann.
Buts: 8' Rôtheli 0-1, 14' McE-
wen (Allison) 0-2, 22' Yates
(Hollenstein) 0-3, 25' Patrick
Sutter (Lauper) 0-4, 26' Wager
(Hollenstein) 1-4, 31' Yates 2-4,
33' Rôtheli 2-5, 48' Erni 3-5,
51' McEwen (Allison, à 5 contre
4) 3-6.
Pénalités: 4 X 2' + 10' (Hol-
lenstein) contre Kloten, 8 x 2 '
+ 10' (Fuhrer) contre Olten.
Kloten: Martin (Pavoni); Brude-
rer, Zehnder; Rauch, Baumann;
Gschwind, Celio; Hollenstein,
Yates, Wager; Schlagenhauf,
Kontos, Sigg; Erni, Beat Lau-
tenschlager, Monnier; Hofmann,
Roth, Peter Schlagenhauf.
Olten: Gerber; Bich, McEwen;
Hofmann, Patrick Sutter; Lôrts-
cher, Allison, Graf; Rôtheli, Fuh-
rer, Witschi; Koller, Lauper,
Béer.

• BERNE - DAVOS 8-6
(1-2 3-2 4-2)

Allmend. — 9169 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Dolder, Stettler.
Buts: 7' Rauch (Ruotsalainen, à
4 contre 3) 1-0, 12' Ledlin
(Balt) 1-1, 15' Ledlin (Batt, Jost)
1-2, 27' Cunti (Ruotsalainen, à
5 contre 4) 2-2, 29' Brodmann
2:3, 32' Bartschi (Ruotsalainen,
Haworth) 3-3, 36' Bartschi 4-3,
37' Ledlin (Mazzoleni) 4-4, 42'
Cunti (Martin, à 5 contre 4) 5-4,
43' Cunti (à 5 contre 4) 6-4,
44' Mazzoleni 6-5, 45' Hotz
(Triulzi, à 5 contre 4) 7-5, 55'
Hotz (Ruotsalainen, à 5 contre
3) 8-5, 56' Mazzoleni (Batt,
Richter, à 4 contre 5) 8-6.
Pénalités: 4 X 2' + 5'
(Haworth) contre berne, 11 X
2' + 10' (Batt} contre Davos.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, Kùnzi;

Beutler, Wyssen; Triulzi,
Haworth, Bartschi; Martin,
Cunti, Dekumbis; Howald, Nus-
pliger, Hotz.
Davos: Buriola; Jost, Jager,
Claude - Soguel, Mazzoleni;
Griga, Simonet; Richter, Gross,
Brodmann; Boisvert, Ledlin,
Batt; Paganini, Lang, Hofmann;
Hàsler, Gartmann, Hanggi.

• ZOUG - FRIBOURG 2-4
(1-0 0-2 1-2)

Herti: 4000 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Chies,
Hôltschi.
Buts: 7' Colin Mùller (Law-
rence) 1-0, 21' Sauvé (Rod,
Montandon) 1-1, 28' Brasey
(Montandon, Sauvé, à 4 contre
5) 1-2, 3V Montandon (Sauvé,
Rod) 1-3, 57' Sauvé (Brasey,
Rod) 1-4, 60' Morf (Rick
Tschumi, René Mùller, à 4 con-
tre 4) 2-4.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Zoug,
6 X 2 '  contre Fribourg.
Zoug: Simmen; " Burkart, Sta-
dler; Waltin, Blair Mùller;
Tschanz, Rick Tschumi; Morf,
Fontana, Schâdler; Fritsche,
Lawrence, Neuenschwander;
Colin Mùller, Kaszycki, Mike
Tschumi, , ̂
Fribourg: Stecher; Staub,
Pfeuti; Lacroix, Brasey; Hofstet-
ter, Descloux; Mirra, Theus,
Sauvé; Rod, Morf, Kaltenba-
cher; Lùdi, Rotaris, Fischer.

• AJOIE - BIENNE 3-5
(1-2 2-0 0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 9 8 1 0  48-26 17
2. Kloten 9 7 . 1 1 48-27 15
3. Berne 9 7 0 2 54-23 14
4. Ambri 9 5 1 3  56-31 11
5. Zoug 9 4 1 4 39-39 9
6. Olten 9 3 1 5  35-49 7
7. Bienne 9 3 0 6 35-44 6
8. Fribourg 8 2 0 6 27-47 4

9. Ajoie 9 2 0 7 22-49 4
10. Davos 8 0 1 7  23-52 1

LNB
• COIRE - LANGNAU 6-4

(3-1 2-1 1-2)

• RAPPERSWIL-JONA -
UZWIL 2-2
(0-1 1-0 1-1)

• GENÈVE-SERVETTE -
BÙLACH 9-2
(1-1 6-1 2-0)

• SIERRE-MARTIGNY 1-5
(1-1 0-0 0-4)

• HERISAU - ZURICH 4-7
(1-1 2-4 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 9 6 2 1 48-34 15
2. Coire 9 6 1 2  49-35 13
3. Zurich 9 6 0 3 51-34 12
4. GE-Serv. 8 5 0 3 37-29 10

5. Langnau 9 4 0 5 49-44 8
6. Martigny 8 3 1 4  32-33 7
7. Herisau 9 3 1 5  38-41 7
8. Sierre 9 3 1 5  38-47 7
9. Rappers. 8 2 2 4 28-42 6

10. Bùlach 8 0 2 6 30-61 2

Jim Koleff devient Suisse
Le Canadien de Bùlach Jim
Koleff, 35 ans, a acquis la natio-
nalité suisse. Ainsi en a décidé le
Conseil d'Etat soleurois au terme
de sa séance. Koleff n'est que le
quatrième joueur canadien à
bénéficier de ce droit, après
Orville Martini et Gaétan Boucher,

qui ont tous deux joué en équipe
nationale, et Paul-André Cadieux.

Koleff, marié depuis cinq ans à
une Soleuroise, a évolué successi-
vement à Lugano, Olten, Bâle,
Aarau et Genève-Servette avant
de rejoindre cette saison Bùlach,
néo-promu en LNB. (si)

Bùlach soulagé

Vous le savez ?
Dites-le nous...

& (039) 211 135 Abonnez-vous à L'Impartial

Il n'a pas pu battre
son ancienne équipe

New Yord, résultats du cham-
pionnat de la NHL: Edmonton
Oilers - Los Angeles Kings 8-6;
New York Rangers - Washington
Capitals 5-1; Toronto Maple Leafs
- Buffalo Sabres 4-2; Canadiens

de Montréal - Hartford Whalers
5-4; Vancouver Canucks - New
Jersey Devils 4-0; Boston Bruins -
Winnipeg Jets 5-2; Calgary Fiâ-
mes - Minnesota North Stars 2-1.

(si)

Gretzky perd... à Edmonton

m BILLARD

Un week-end chargé
Le Club de billard de La Chaux-de-
Fonds luttera sur deux fronts
samedi. La première équipe s'en
ira à Zurich pour le compte du
deuxième tour du championnat
suisse première catégorie au
cadre 42/2. Elle sera composée
de Claude Huguenin, Roger Lob-
siger et, last but not least, Fulgen-
cio Martinez.

Quant à la seconde garniture,
qui milite en troisième catégorie,
elle prendra le chemin du Valais

pour affer y affronter Monthey.
Les trois joueurs chaux-de-fon-
niers seront Vo-Vom Lien, Jean-
Claude Cassagne et Jean-Luc
Ungricht qui * disputeront un
match comptant pour le cham-
pionnat libre de troisième catégo-
rie.

Les distances seront de 200
points ou 25 reprises pour la caté-
gorie 1 et de 80 points ou 25
reprises pour la catégorie 3.

(Imp)

Dans le trou !Ewm1 Cyclisme

Un changement de date
Le Grand Prix d'Argovie pour coureurs professionnels, qui se dérou-
lait traditionnellement le premier août à Gippingen, sera disputé
désormais en mai, le dimanche précédant le Tour de Romandie. La
concurrence des critériums, souvent lucratifs explique ce change-
ment de date.

m LE SPORT EN BREF ———i¦
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Là-haut
sur la

montagne...

Justy 4WD.
Pas d'problème.

<LM\
Subaru 1.2 Justy 4W0,67 ch, 3 ou 5 portes, dès Fr. 15 490.-. *J w LiA \MU ^—nj \A//±=D WlÈ
lous renseignements auprès de l'importateur , Streag SA , 5745 Safenwil , 062/ 67 94 11, ou auprès Eàië?

ï des 300 agents Subaru. Financement avantageux por Subaru-Multi-Leasing, 07495 24 95. TFCHNIÛ I IF  l)F P f l INTF  PI LOT F fF
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

•C 039/23 65 55

FOIRE
DE L'OCCASION
1 paroi moderne chêne Fr. 1 350.—
6 chaises rembourrées modernes Fr. 650.—
1 meuble rust ique 2 portes,

2 tiroirs Fr. 550.—
1 salon cuir 3 places, 2 fauteuils Fr. 1 600.—
1 lit pliable 90 X 190 Fr. 130.-
3 fauteuils la pièce Fr. 100.—
1 bureau 7 tiroirs Fr. 550.—
2 matelas 160 x 190 la pièce Fr. 300.-
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.—
1 chambre à coucher moderne.

1 lit 160 x 200 avec literie * Fr. 1 700.-
1 commode 3 tiroirs avec glace Fr. 300.—
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.—
1 table de salon fer forgé Fr. 400.—
1 salon rustique massif , velours de Gênes.

3 places, 2 fauteuils, magnifique Fr. 1 700.—
1 table moderne 1 20 X 80

avec rallonge 60 cm Fr. 250.—
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 350.—
1 salon lit 3 + 2 Fr. 500.-
2 bureaux enfants la pièce Fr. 200.—

Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.—
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.—

3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.—
20 tabourets de cuisine skai la pièce Fr. 13.—

1 paroi moderne Fr. 500.—
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 450.—

10 matelas dim. 90 X 190 la pièce Fr. 80.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.—

Tables de salon Fr. 200.—
Fauteuils Fr. 100.—
Buffets de service Fr. 200.—
Meubles bas Fr. 200.-

1 canapé 4 places, skai Fr. 250.—
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.—
2 lits, dim. 95 X 190, rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.—
1 canapé 3 places, cuir la pièce Fr. 250.—
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Grand concours
Chaque jour, 3 voyages
en Espagne de 9 jours

à gagner
(Valeur Fr. 840.-)

offerts par SPANATOUR S.A.

Bulletins de participation
remis avec le billet d'entrée

( ' ' ' 
^

LIQUIDATION TOTALE
Complets, manteaux, vestons, blousons, cuirs, pan-
talons, jeans, pulls, chemises, trainings, pyjamas,
sous-vêtements, chapeaux, casquettes, vêtements
de travail, chaussures, bottes.
Robes, jupes, vestes, manteaux, jeans, joggings,
blouses, etc.

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

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

H 

Grand-Rue 5
0 032/91 23 74

Fermé le lundi

Lég. aut. pour cause
de cessation de
commerce du 8.8.88
au 4.2.89

17101
V J

A louer à l'année, prix intéressant , à Ravoire-
sur-Martigny, à 20 minutes des bennes pour
Verbier, altitude idéale 1000 m

un studio meublé
Vue splendide sur la vallée du Rhône. Con-
viendrait à couple seul et tranquille.
0 038/31 56 87

. ?96

OUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/  
~
j È T  

~~
M\. \ LE CHÂTEAU

<mmmmJgÊm} m̂J m̂mâ m̂mw 2034 PESEUX

^ TEL. I038I 31 .18 00

A louer à Couvet immeuble neuf

Appartements de 3% pièces dès Fr. /eo.- + charges

Appartements de 4V2 pièces dès Fr. 925.- + charges

Appartements de 5% pièces dès Fr. 1300 - + charges

Garages Fr. 100.-
Cuisines agencées, bains-W .-C. séparés, réduits, grand
séjour, balcon, caves. Habitables dès automne 1 988

f"****̂ } Ré gie Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Transactions immobilières et commerciales
Vb.lj  ̂

Gérance»

If . " li LANDERON
H 038 5142 32 •

OOO&Q

m VALAIS diff. régions, avec terrain --: J• CHALETS MAZOTS •• 2Vi pces 3Vi pces 4-5 pces •
• dès 143000 - dès 153000- dès 178 000 - •

J Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) J

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

& 038/42 50 30
A vendre à Couvet

magnifique
appartement

de 6 Vi pièces
cheminée de salon, garage

Zu vermieten fur sofort in Saint-Imier,
rue Baptiste-Savoye 53, zentrale Lage
schône neurenovierte

Wohnungen
neue Einbaukùchen, Bad/W.-C.
2 mal 3 Zimmerwohnungen Fr. 620. —
plus 80.- NK
2 Zimmerdachwohnung Rr. 580.— plus
60.- NK
3 Zimmerdachwohnung Fr. 650.— plus
80.- NK
((9 062/86 38 00 ?46oao

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

Urgent!
A louer, dans immeuble neuf

appartement 4 Vi pièces
cuisine agencée, place de parc. Libre dès le
1 er novembre 1 988.
0 039/26 66 28 dès lundi. 20 heures

16243

A louer, pour le 1er novembre 1988 ou pour
date à convenir , route des Convers 208 à
Renan,

appartement de 31/z pièces, balcon
Tout confort , situation tranquille, vaste déga-
gement et jeux pour les enfants, place de
pique-nique. Loyer: Fr. 450 — plus charges
Fr . 110.—. Garage chauffé disponible dans
l'immeuble.
Téléphone 039/63 12 55 privé/ 63 14 14 bureau

125705



Bilan Ji; éliminatoires de la Coupe du monde

Marco Van Basten n'a pas trouvé le chemin des lilets à Munich.
(Wldler-a)

Les Hollandais ont bien négocié
leur difficile déplacement au
Stade olympique de Munich en
y obtenant up nul précieux face
à la RFA (0-0) mercredfcsoir, en
match comptant pour le groupe
4 des éliminatoires de la Coupe
du monde 1990.

Malgré le résultat et l'absence du
stratège hollandais Ruud Gullit,
insuffisamment rétabli d'une bles-
sure selon les dirigeants de l'AC
Milan, la rencontre, chargée
d'électricité car ayant des allures
de revanche de la finale de
l'«Euro 88», a donné lieu à un
spectacle de qualité.

Les Allemands ont assez nette-
ment dominé les débats, mais se
sont invariablement heurtés à la
défense très rigoureuse — et par-
fois rugueuse — des Hollandais.

Au classement, la RFA ne
devance son grand rival qu'au
bénéfice d'une meilleure diffé-
rence de buts (+4 contre +1), les
deux pays totalisant trois points.
Derrière, le Pays de Galles et la
Finlande, qui n'ont pu se départa-

ger à Swansea (2-2), comptent un
point.

Dans le groupe 2, l'Angleterre
a une nouvelle fois déçu sur son
terrain de Wembley en concédant
un piètre nul face à la Suède (0-0)
tandis qu'à Chorzow, la Pologne
peinait pour battre... l'Albanie (1-
0).

A Glasgow, l'Ecosse (groupe 5)
s'est fait piéger par une sédui-
sante équipe de Yougoslavie (1-
1), laquelle aurait même pu
l'emporter au vu de la seconde
période. Une autre surprise est
venue de Sofia où la Bulgarie (gr
1) s'est inclinée 3-1 face à la Rou-
manie ! La Grèce, pour sa part,
s'est contentée du partage des
points à Athènes devant le Dane-
mark (1-1).

De leur côté, l'URSS à Mos-
cou, et la RDA à Berlin-Est (gr 3),
ont réalisé l'essentiel en dominant
respectivement l'Autriche et
l'Islande, sur le score identique de
2-0. Enfin, à Budapest, la Hongrie
(gr 6) l'a emporté de justesse aux
dépens de l'Irlande du Nord (1-0),
toujours en tête avec trois points.

(si)

LesiUollandais ont tenu bon
mj MWmKMÊmmWmmmmmmOfA V ¦_ "*¦ ^̂  î iiiiiiMiMil<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ffBMM îllM!jlllHVMIlllllllllllll H îHHli l̂iiiiHHlKKMPHBBliiiiiii HliiiiiiiHE^aJafcïi ¦flAiA 1v MMWMmMMM iBHs9KBGBBD3BiHi HSdHH . . DJ^KiiZIi^SlHflfl ¦¦

Sion pulvérise Auvernier
m BASKETBALL iî —illlll .^i——— ^̂^̂^ ^

Pour le compte de la Coupe de Suisse
• AUVERNIER - SION

50-102 (31-52)
D'entrée, Sion imposa une
défense individuelle serrée, qui
gêna passablement Mulier et ses
coéquipiers. Sous l'impulsion de
Dubuis, qui inscrivit la bagatelle
de 11 points dans les cinq pre-
mières minutes de jeu, les Valai-
sans effectuèrent un départ en
fanfare auquel Auvernier tarda à
répliquer. En effet, la présence
d'Odels sous les paniers privait
déjà les Perchettes de la quasi
totalité des rebonds, alors qu'un
excès de précipitation des joueurs
locaux faisait en outre atterrir bon

nombre de ballons dans les mains
sédunoises.

RÉACTION
Cependant, la formation de
l'entraîneur Puthod prouva qu'elle
savait jouer collectivement, à
l'image de Sheikzadeh, qui ponc-
tua à plusieurs reprises des
actions par des gestes techniques
de qualité. La lucidité d'Errassas
en distrubution ne fut d'ailleurs
pas étrangère à ce passage faste.

AUVERNIER S'ÉCROULE
Que dire de la seconde période, si
ce n'est que le physique à toute

épreuve et I expérience de
l'équipe valaisanne étouffèrent
totalement les Neuchâtelois. Hor-
mis quelques réactions sporadi-
ques, les Bernasconi, Sauvain et
autres Picci ne purent endiguer le
raz-de-marée adverse.

Salle polyvalente Auvernier:
60 spectateurs.

Arbitres: MM. Schrameck et
Geda.

Marqueurs pour Auvernier:
Bernasconi 7 points; Mulier 6;
Rudy 11; Sheikzadeh 15; Sau-
vain 6; Errassas 4; ont encore
joué Weibel , Bûttikofer et Picci.
Entraîneur: Marc Puthod.

Marqueurs pour Sion-Wissi-
gen: Vesta 2; Supino 4; Briguet
2; Chervet 9; P.-Y. Dubois 9; Ber-
net 18; Zumstein 12; 0. Dubuis
21; Odels 25. Entraîneur: Mudry.

Evolution du score: 5' 4-17;
°W 14-28; 15' 23-37; 25' 33-
62;30' 38-73; 35' 43-82.

Statistiques pour Auvernier:
21 tirs réussis sur 57; 7 lancers
francs réussis sur 10 et un shoot
à trois points.

Statistiques pour Sion: 41
tirs réussis sur 90; 19 lancers
francs réussis sur 30; une fois 3
points aussi. B. D.

Formalité
pour Union ?

Les Neuchâtelois engagés
en Coupe ce soir

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les aléas du calendrier
n'épargnent pas Union Neuchâtel.

A la veille de leur rencontre de
championnat face à Wetzikon
(samedi à 17 h 30), les Unionis-
tes devront se déplacer... ce soir à
Lausanne, pour y affronter l'AS
PTT de Lausanne.

La rencontre ne devrait consti-

tuer qu'une formalité pour les
Neuchâtelois, même si les pos-
tiers vaudois font partie des
ténors de 2e ligue cantonale.

AU PROGRAMME
Coupe de Suisse: AS PTT Lau-
sanne (2e ligue) - Union Neuchâ-
tel (LNB), vendredi, 20 h 15, Val-
lée de la Jeunesse, (rt)

Deux nouvelles arrestations
Après la mort d'un tifosi

Deux nouveaux suspects ont été
arrêtés par la police milanaise, ce
qui porte à quatre le nombre des
personnes interpellées après la
mort d'un «tifosi » décédé des sui-
tes de graves blessures reçues le
premier jour du championnat
d'Italie, le 9 octobre.

Il s'agit de Nino Ciccarelli et de
Davide Sébastian! qui, comme
Mauro Russo et Marcello Ferrazzi
(inculpés d'homicide volontaire).

auraient participé à l'agression
«extrêmement violente», selon la
DIGOS (police antiterrorisme), de
Nazzareno Filippini, 32 ans, à
l'issue du match Ascoli - Inter
Milan.

La DIGOS a en outre identifié
un cinquième suspect, dont le
nom n'a pas été divulgué, qui
appartiendrait, comme les quatre
hommes déjà arrêtés, à la mou-
vance néo-nazie mijanaise. (si)

Les tricheurs sont avertis!

S» SKI NORDIQUE

Contrôles sanguins aux CM de Lahti
Les concurrents qui participe-
ront aux championnats du
monde de Lahti, en janvier pro-
chain, subiront pour la première
fois des contrôles sanguins qui
devraient permettre de déceler
la présence de sang étranger,
selon le Dr Tapio Videman.

Le dopage sanguin consiste à
injecter du sang d'un donneur
ou de réinjecter du sang prélevé
sur l'athlète quand le plasma

manquant a été reconstitué par
l'organisme, quelques semaines
plus tard.

Le Dr Videman a précisé que
la Fédération internationale de
ski avait décidé de rendre ces
contrôles obligatoires à Lahti. Le
prince Alexandre de Mérode,
président de la commission'
médicale du CIO, se rendra sur
place pour observer ces contrô-
les, (si)

Pas de chance en Coupes d'Europe
Coupe Korac

• NYON - GALATASARAY
84-75 (49-31) Aller 87-98

Dur, dur pour Nyon-Basket. Les
protégés d'Ed Miller ont perdu
dans les trois dernières minutes
tout le fruit d'un match remar-
quable face aux Turcs de Galata-
saray.

Battu de 11 points à Istanbul
(87-98), Nyon a remporté le
match retour de neuf points (84-
75). Les Vaudois sont donc éli-
minés pour un malheureux
panier...

• SAM MASSAGNO -
BAMBERG 79-94 (32-52)
Aller 87-118

Pas de miracle pour SAM Mas-
sagno dans son affrontement en
Coupe Korac face à Bamberg.
Battus de 31 points en RFA, Les
Tessinois ont été dominés 79-
94 au match retour.

Les 38 points du Canadien
Hatch et les 30 points de l'Amé-
ricain Seaman n'ont pas pu
masquer l'infériorité collective
criarde des Tessinois.

• ORTHEZ - BELLINZONE
108-90 (64-40)
Aller 109-105

Bellinzone n'a pas résisté au
pressing initial d'Orthez.

Dominé de quatre points au
match aller, le team tessinois a
perdu d'entrée ses illusions en
Béarn.

Mené 21-10 après six minu-
tes, il subissait un sec 16-0
pour se retrouver distancé de 27
points après 10 minutes (41-
10). La messe était dite.

Mais grâce à une excellente
réaction après la pause, Bellin-
zone a pu revenir et finalement
s'incliner sur un score plus
qu'honorable (108-90).

Coupe Ronchetti
• NYON - WEILHEIM 68-87

(27-38) Aller 83-77
Nyon-Féminin a subi une élimi-
nation pour"* le moins surpre-
nante au premier tour de la
Coupe Ronchetti face aux Alle-
mandes de Weilheim. Victorieu-
ses 83-77 en RFA, les Nyonnai-
ses ont été battues 68-87 dans
leur salle (27-38).

Fébriles à l'extrême, contrac-
tées par l'enjeu, les protégées
de la Canadienne Denise
Dignard ont craqué nerveuse-
ment le soir qu'il ne fallait pas.

• VILLEURBANNE -
FEMINA LAUSANNE 90-41
Aller 99-76
Villeurbanne qualifié, (si)

Tous les Suisses éliminés

NE Xamax s'adresse à ses supporters

Gilbert Facchinetti: «Nos supporters doivent venir réserver
leurs places.» (Schneider-a)

La rencontre de Coupe
d'Europe des clubs champions
qui opposera Neuchâtel
Xamax à Galatasary Istanbul
mercredi prochain déchaîne
déjà les passions. Selon les
dirigeants des «rouge et
noir», la Maladière risque bien
d'être transformée en un bas-
tion turc si les supporters neu-
châtelois ne se décident pas à
venir réserver leurs places...
A six jours du match, la situa-
tion n'est guère réjouissante.
Les gens ne se rendent pas
compte: nous sommes harce-
lés par des Turcs qui veulent
acheter des billets, expliquait
le président Gilbert Facchinetti.

A l'origine, il avait été décidé
de limiter à 7000 le nombre de
places vendues aux Turcs. Mais
ces places ont toutes été ven-
dues depuis longtemps, ajou-
tait le président avant de pour-
suivre: C'est de la folie: on
aurait pu vendre 20.000 pla-
ces à des Turcs I

APPEL AUX SUPPORTERS
On connaît l'importance du sou-
tien populaire en Coupe
d'Europe. Dans ces conditions,
il semble primordial que Neu-
châtel Xamax puisse bénéficier
de l'appui de ses supporters lors
du match aller contre Galatasa-
ray.

Nos supporters doivent se
dépêcher de venir acheter
leurs billets. Des billets aux-
quels ils ont droit, je
m'empresse de le dire. Mais il
faut faire vite, afin que nous
puissions évoluer devant un
public qui nous soit favorable.

plaidait Gilbert Facchinetti qui
s'inquiétait aussi du phénomène
du marché noir. Il y a des Suis-
ses qui viennent acheter vingt
billets et qui les revendent aux
Turcs...

INCROYABLE ENGOUEMENT
En marge de l'événement spor-
tif, il y a la situation politique.
En Suisse, on trouve actuelle-
ment 70000 Turcs. Et la majo-
rité d'entre eux veut des pla-
ces, même debout. Ils sont
prêts à tout acheter.

Dans ces conditions, les sup-
porters xamaxiens se doivent de
réagir au plus vite. Et pour ce
faire, il n'y a qu'un moyen:
réserver sa place (assise ou
debout) le plus vite possible!

SÉCURITÉ RENFORCÉE
La présence massive des sup-
porters de Galatasaray peut faire
craindre des incidents. La leçon
de Larissa a porté ses fruits.

Pour ce match, nous allons
tripler les effectifs chargés de
maintenir la sécurité. Tout
sera surveillé. Il y aura un dis-
positif de sécurité comme
jamais on aura vu à Neuchâ-
tel.

Comme cela se fait générale-
ment pour les rencontres à gros
risques, les supporters des deux
équipes seront séparés autour
du terrain. Cette mesure n'a
rien de raciste, c'est juste
pour assurer une meilleure
sécurité, se justifiait le prési-
dent des «rouge et noir» hier
soir.

Et on sait bien qu'il vaut
mieux prévenir que guérir...

Laurent WIRZ

«Venez réserver vos billets»

La carrière
de Molby menacée

La carrière de l'international
danois Jan Molby à Liverpool est
menacée après sa condamnation à
trois mois de prison pour conduite
dangereuse.

Son avenir à Liverpool est
sérieusement remis en question
après son emprisonnement, a
déclaré le dirigeant Sydney Moss,
qui doit rencontrer les autres
membres du comité directeur et le
manager Kenny Dalglish pour dis-

cuter du cas Molby. Molby, 25
ans, a accumulé les infractions
cette année et le club de Liverpool
semble prêt à le placer sur la liste
des transferts et à cesser de lui
verser son salaire pendant son
emprisonnement.

Le demi danois, qui a disputé
148 matchs pour les «Reds»,
avait été transféré de l'Ajax Ams-
terdam à Liverpool pour la somme
de 250.000 livres en 1984. (si)

Emprisonné pour trois mois

j ZÊk-
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2",i: "ifr̂ .V .S '- 'Kl .lV'', "".r'-- 2 I ' j  IJVvT;* '< lj fcc-iVfeWBJsiwA î Baln mousse 150ml 32.- I 9.«£U
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pour homme fi Qn L'Air du Temps co « * nn 'W HBBBBBi î  ̂ EU W^Ê English Lavender " ' " ' «,,-
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Désaffectation d'un quartier
au cimetière de Beauregard

Durant l'hiver prochain différents tra-
vaux de désaffectation seront entre-
pris au cimetière de Beauregard dans
le quartier des enfants renfermant
les tombes d'inhumation portant les
numéros

478 à 543 du 7 janvier 1951
au 28 avril 1959

En application des dispositions léga-
les, les familles qui ont des tombes
dans ce secteur du cimetière sont invi-
tées à faire ' enlever jusqu'au
15 décembre 1988 les monuments,
bordures et autres ornements qui s'y
trouvent. Elles ne peuvent toutefois
en prendre possession qu'avec l'auto-
risation de la direction de la Police
qu'elles devront solliciter par écrit
jusqu'au 30 novembre 1988.
Celle-ci disposera dès le 1er janvier
1989 des monuments qui n'auront
pas été enlevés.
Les ossements resteront en terre.
Cependant, les proches parents qui le
désirent, pourront demander par écrit
à la direction de la Police, 4, fau-
bourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre 1988, que
les ossements soient exhumés et inci-
nérés aux frais des requérants.
Enfin, les urnes contenant les cendres
et retrouvées lors de la réouverture
des tombes, resteront en terre. Celles
qui seront retrouvées intactes pour-
ront être remises aux proches qui en
feront préalablement la demande.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de l'adminis-
tration du cimetière, téléphone
038/25 18 78.
854 Direction de la Police
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Les choix tactiques pas en cause
Réactions diverses après le revers suisse en Belgique
Membre de la Commission de l'équipe nationale et
président de Neuchâtel Xamax, Gilbert Facchinetti
était doublement consterné au retour de Bruxelles. Il
déplorait la contre-performance de Beat Sutter contre
les Belges et craignait de surcroît que son club ne soit
privé pour de longues semaines de son ailier interna-
tional.
Selon le dernier diagnostic posé,
le Xamaxien souffrirait d'une fis-
sure de la cinquième vertèbre
lombaire. Au lendemain de la ren-
contre du Heysel, Beat Sutter,
assez abattu , répétait ce qu'il
avait déclaré à l'issue de la partie:

A la première tentative de
démarrage, j'ai ressenti comme
un coup de poignard dans le
dos. A la pause, je n'ai pas
demandé à sortir , pour ne pas
avoir l'air de me dérober!

LES MALHEURS SE SUIVENT
Sa participation au match de
championnat samedi à Berne con-
tre les Young Boys semble donc
hautement improbable. Les Xama-
xiens aborderont cette rencontre
avec un triple handicap, puisque
Decastel et Mettiez sont suspen-
dus!

Pour ajouter aux malheurs de
Gilbert Gress, on précise que
Heinz Hermann, à l'arrivée à
Genève, avouait souffrir , depuis
plusieurs jours, de douleurs au
pied gauche.

La présence de Lucien Favre
dans les rangs servettiens, ce
même samedi à Saint-Gall, était
également remise en question
jeudi. «Lulu» se plaignait de
sérieux maux de tête: Ce sont les
séquelles de la légère com-
motion que j'ai subie eh début
de partie. Le médecin m'a con-
seillé deux jours de repos, expli-
quait-t-il.

Daniel Jeandupeux, lui, se portait
comme un charme mais son
moral aurait pu être meilleur
après une défaite (1-0) plus nette
que ne l'indique le score. Avec le

recul, le sélectionneur helvétique
estimait que les raisons de T'échec
n'avaient rien à voir avec ses
choix tactiques:

Un autre dispositif n'aurait
pas changé grand chose. Dès
l'instant où certains joueurs
suisses étaient incapables de
fixer l'adversaire qu'ils étaient
censés marquer dans leur zone,
tout se compliquait. Les Belges
parvenaient toujours à décaler
un partenaire pour assurer la
circulation de la balle et la pro-
jection offensive!

Sans qu'il le dise ouvertement,
les joueurs incriminés en premier
lieu étaient les deux latéraux Met-
tiez et Schallibaum ainsi que les
ailiers Sutter et Zuffi. Andermatt ,
enfin, qui aurait dû prendre en
charge Scifo au début de l'action,
n'avait pas lui non plus rempli sa
tâche avec l'efficacité attendue.

Le prochain match de la Suisse
dans ce tour éliminatoire de la
Coupe du monde se déroulera le
26 avril prochain à Lisbonne con-
tre le Portugal. En attendant cette
redoutable échéance, les protégés
de Jeandupeux partiront vraisem-
blablement à la mi-décembre vers

Enzo Scifo (à gauche) a souvent semé le trouble dans les lignes helvétiques. (AP)

le soleil afin de disputer deux
matchs internationaux.

Les fédérations nationales de

football de Grèce, de Turquie, de
l'Egypte, du Maroc, d'Israël et de
l'Al gérie ont toutes été contactées

ces dernières semaines. Mais rien
n'a encore été officiellement
arrêté, (si)

Il nous faut Scifo...
La presse belge conquise par le Bordelais
Victorieux, les «Diables Rou-
ges» ont dû finalement se con-
tenter d'un succès un peu court
(1-0) face à la Suisse au Heysel.
La presse belge laissait poindre
quelques regrets, au lendemain
de cette rencontre du tour éli-
minatoire de la Coupe du
Monde.
« Les Sports» titrait «Ah, s'ils
avaient pu soigner leur différence
de buts. » L'éditorialiste Christian
Hubert écrit entre autre : «Il
importait, en priorité absolue, de
gagner. Les Diables l'ont fait face
à une équipe Suisse en progrès
évidents et, si la victoire est étri-
quée au marquoir, elle est large-
ment méritée. »

«La Lanterne» n'a pas été
séduite par la performance de ses
nationaux si l'on en juge par ce
commentaire de Guy Débisschop:
«Pas un super match des nôtres,
un match moyen sans plus avec
parfois des moments très sédui-
sants, notamment lorsque Scifo
était en possession du ballon. Le
Bordelais s'imposa comme le vrai
meneur des Belges. Mais notre
jeu perdit cependant très vite de
sa vigueur et c'est un football
quelque peu décousu qui prit le
relais. »

«La Libre Belgique» parle en

termes imagés de l'organisation
des Helvètes. Sous le titre «Her-
mann sacrifié» , on lit ces lignes:
«La Suisse jouait théoriquement
avec trois attaquants. Mais cette
disposition resemblait furieuse-
ment à une Porsche qui roulait
avec un moteur de 2 CV.

L'entre-jeu helvète, en effet ,
privé délibérément de Heinz Her-
mann qui cherchait à priver Jan
Ceulemans de ballons plutôt que
d'en distribuer, ressembla à un
authentique Emmenthal et jamais
les attaquants suisses ne purent
être alimentés convenablement. »

Le titre principal du plus grand
quotidien d'expression française,
«Le Soir» reflète bien les frayeurs
nourries par les Belges en fin de
partie : «Pourtant, ils nous ont fait
trembler jusqu'au bout... ».
Comme ses confrères , il met
l'accent sur la grande perfor-
mance d'Enzo Scifo: « Enfin ins-
tallé dans le rôle de meneur de
jeu, celui qu'il réclamait depuis
tant de mois en équipe nationale,
le Louviérois a saisi à pleins pieds
la chance qui ^

'ouvrait à lui, de
devenir le patron des «Diables» ...

Dommage vraiment que le Bor-
delais d'adoption n:ait pas para-
phé sa démonstration par' l'un ou
l'autre but.» ' (si)

La soupe à la grimace
Les commentaires de la presse romande
A l'image d'un titre du
«Matin» , la soupe à la gri-
mace» était au menu de la
presse romande au lendemain
de la défaite de l'équipe de
Suisse en Belgique." D'un avis
général, le résultat était encore
le point le plus positif pour une
formation helvétique à qui «Il
aurait fallu une chance inso-
lente» (24 Heures) pour préten-
dre à mieux. «La Suisse a raté
son rendez-vous» résumait,
sans ambages «L'Express».
Le moins sévère des chroni-
queurs, Marcel Gobet («La
Liberté»), créditait la troupe de
Jeandupeux d'un «engagement
collectif et individuel qui a forcé
l'admiration de ses rares suppor-
ters» , et estimait que les Belges
«avaient su profiter de la seule
seconde d'inattention de la
défense suisse... pour marquer un
but capital» .

Moins indulgent, Jacques
Mariéthoz («Le Nouvelliste») sou-
lignait «les graves carences des
45 minutes initiales» au cours
desquelles «les Belges jouèrent
au chat et à la souris» avec les
Suisses.

Dans «L'Express» , Fabio Payot
abondait dans le même sens en

évoquant la «première mi-temps
catastrophique» d'une formation
helvétique qui «a passé à côté de
son sujet (...) une fois de plus» .

« Etouffés, parfois même
déclassés» avant la pause, les
Suisses se mirent ensuite «à
mieux occuper le terrain, à jouer
plus haut, ce qui permit le resser-
rement des lignes et un retour à
un jeu colectif cohérent» , selon

Daniel Jeandupeux (à gauche) et Alain Geiger: le sourire n'est
plus de mise. (ASL)

Pierre Nusslé («Tribune de
Genève»).

Une «réaction trop tardive»
estimait toutefois Nicolas Jaquier
(«La Suisse»), pour une équipe
helvétique qui n'a pas «su profi-
ter de l'effacement de l'adversaire
en deuxième mi-temps.

Une formation qui «montra ses
limites» , les Belges faisant alors,
pour Norbert Eschmann («24
Heures»), «étalage de leurs défai-

lances tactiques, d un manque de
maturité, de l'absence aussi d'un
patron» . L'ex-international n'a en
effet guère été impressionné par
les Belges, lui qui attribuait leurs
facilités de la première mi-temps
plus à «un véritable naufrage»
helvétique sur le plan tactique
qu'aux mérites des hommes de
Thys.

Impression quasi identique
pour Jean-François Develey (« Le
Matin»), qui a vu une équipe
belge, à l'exception d'Enzo Scifo,
«assez limitée... au niveau des
idées» .

Dans «La Liberté», Marcel
Gobet était en revanche conquis
par une sélection belge «affichant
par moments une impression-
nante maîtrise collective» .

Opinion corroborée par Jac-
ques Mariéthoz (« Le Nouvel-
liste»), qui relevait côté belge
«une organisation parfaite» et
«des éléments constamment en
mouvement et homogènes» .
Enfin, dans les colonnes de la
«Tribune de Genève», Pierre
Nusslé constatait que, dans cette
équipe «plus forte, mieux organi-
sée», la.jeune génération «repré-
sente un capital important pour le
football belge» , (si)
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Hockey sur glace:
surprises
en LNA!
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Football: inquiétude
à Neuchâtel avant
la Coupe d'Europe

Football •

Cinquante-huit supporters interpellés
Cinquante-huit supporters ouest-allemands et hollandais ont été
interpellés mercredi soir à Munich pour trouble de l'ordre public
pendant et à l'issue du match RFA - Hollande des éliminatoires
de la Coupe du monde 1990, a annoncé jeudi la police locale.

La violence dans les stades
à «Table ouverte»
Au moment où le procès des hooligans du Heysel s'ouvre à Bruxel-
les, la Télévision romande consacrera dimanche (11 h 30) son
émission «Table ouverte» à la violence dans les stades, sous le
titre: «Violence dans les stades: la faute au foot ? Sous la direction
d'Eric Burnand, prendront part au débat diverses personnalités du
monde du football, dont Frédy Rumo, président de la Ligue natio-
nale, Gilbert facchinetti , président de Neuchâtel Xamax , François
Thébaud, journaliste français fondateur du «Miroir du football»,
ainsi qu'un ethnologue, Christian Bromberger , auteur d'une étude
sur les supporters.

Le Polonais Furtok au SV Hambourg
Le transfert de l'international polonais Jan Furtok au SV Ham-
bourg a été réalisé. Cet attaquant de 26 ans fera sa rentrée lors
d'un match disputé dans la cité hanséatique face à Karlsruhe le
29 octobre. Les Hambourgeois devront verser 1,3 million de
francs à Katowice, l'ancien club de Furtok.

• .* .. * .

Kj Tennis

Georges Deniau responsable
de l'équipe de Suisse
L'Association suisse de tennis a nommé le Français Georges
Deniau, avec effet immédiat, à la tête de l'équipe de Suisse.
Dans le cadre de son cahier des charges, Deniau (55 ans), coach
de la formation helvétique de Coupe Davis depuis 1982, n'aura
pas seulement la responsabilité de l'équipe nationale (Coupe
Davis et championnat d'Europe), mais également celle de con-
seiller technique auprès des espoirs.

Eli Boxe

Mendoza réélu président de la WBA.
Le Vénézuélien Gilberto Mendoza a été réélu président de
l'Association mondiale de la boxe (WBA) mardi à Polamar, lors
de la convention de cet organisme.

|*g Hockey sur glace

Le HC Davos demande un dédommagement
A la suite des incidents survenus à Fribourg samedi, en- raison
de l'interruption du match de LNA Fribourg Gottéron - HC
Davos, le club grison a demandé un dédommagement de
30.000 francs à son adversaire du jour. C'est la commission dis-
ciplinaire de la Ligue suisse de hockey sur glace qui devra tran-
cher. Quant au match à rejouer, sa date n'a pas encore été
fixée, (si)
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Ligne directe avec l'Europe
Un réseau d'informations pour les cantons et les PME
Les débats de la Conférence suisse des chefs des Départe-
ments de l'économie publique, qui s'est tenue hier, à La
Chaux-de-Fonds, auront été très fructueux. La Confédéra-
tion accepte le principe d'organiser à l'intention des cantons
et des PME, et ce éventuellement en collaboration avec
l'économie privée, un flux d'informations et de conseils con-
crets et pratiques sur la Communauté européenne. Ce projet
serait doublé d'un organe d'information général distribué
aux cantons et aux PME.
La Conférence suisse des chefs des
Départements de l'économie
publique s'est tenue en présence
du conseiller -fédéral Jean-Pascal
Delamuraz; de MM. Franz Blan-
kart, secrétaire d'Etat; Jacob Kel-
lenberger, du Bureau de l'intégra-
tion; de l'ambassadeur Sieber; de
M. Hug, de l'OFIAMT.

Les chefs des Départements de
l'économie publique ont été infor-
més sur le nouveau programme
d'impulsion de la Confédération
portant sur la gestion informatique
globale des entreprises.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a prononcé une con-
férence sur le thème «La Suisse
face aux défis du commerce exté-
rieur: les négociations dans . le
cadre du GATT et l'intégration
européenne». Selon M. Bernard
Mulier, président de la Conférence
suisse des chefs des Départements
de l'économie publique, es cantons
ont été renseignés en détail sur la
politique suivie par le Conseil
fédéral.

RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS

La question européenne a été évi- v
demment au centre des débats de

la Conférence suisse des chefs des
Départements de l'économie
publique. Selon M. Mùller, le
voyage à Bruxelles a porté ses
fruits. Si la politique extérieure de
la Suisse est du ressort du Conseil
fédéral , les cantons sont directe-
ment touchés par la question euro-
péenne, et en particulier les PME.

L'idée de créer une structure
d'information spécifique pour les
cantons et les PME fait son che-
min. A l'image de ce que fait la
Communauté pour les PME des
Douze, la Confédération et les
cantons vont étudier ensemble les
moyens à mettre en œuvre pour
créer un bureau d'information.
Bureau qui pourrait être intégré
aux structures existantes de la
Confédération ou rattaché à une
organisation de l'économie privée.

Pourquoi un tel organe!
«Nous somme envahis de ques-

tions venant des PME sur la ques-
tion europénne et de documenta-
tion en provenance de Bruxelles.
Nous ne sommes toutefois pas en
mesure de digérer cette masse
d'informations. Un tri préalable et
cernant les questions intéressant
directement les cantons et les PME

Pierre Dubois et Jean-Pascal Delamuraz: une rencontre fructueuse
à La Chaux-de-Fonds (Photo Impar-Gerber)
est indispensable», nous a expliqué
M. Bernard Mulier.

La Suisse et les cantons accep-
tent de créer un «guichet», à
l'image des «euro-guichets» créés
par la Communauté. «Sa tâche
première serait d'informer les can-
tons et les PME mais également de
leur donner des conseils sur des
problèmes concrets et pratiques»,
nous a encore précisé M. Mùller.

Parallèlement, la Confédération
va diffuser un journal à l'intention

des cantons et des PME portant
sur des informations générales et
des adresses. Les discussions vont
se poursuivre avec la Confédéra-
tion afin de concrétiser ces deux
projets.

Les travaux de la Conférence
suisse des chefs des Départements
de l'écomomie publique se pour-
suivent aujourd'hui par la visite
d'une entreprise et des moulins du
Col-des-Roches.

P. Ve

Vue-des-Alpes et N5: même combat
Le chantier de la J20 aura son pavillon d informations

Depuis le premier coup de pioche
donné au gigantesque chantier de la
nouvelle route et du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, le 29 octobre der-
nier à Malvilliers, les travaux ont
passablement modifié le paysage.
Nous avons régulièrement suivi ces
travaux préparatoires pour infor-
mer nos lecteurs-automobilistes des
désagréments temporaires interve-
nant sur le réseau normal.
Les travaux les plus spectaculaires
ont été entrepris dans trois des
cinq secteurs du chantier , soit dans
la région de Malvilliers avec ses

Construction d'un tronçon définitif de l'échangeur des Hauts-Geneveys - Fontainemelon. (Photo Impar-ms)

deux trémies et le tronçon menant
à l'entrée sud du futur tunnel des
Hauts-Geneveys; le tronçon con-
duisant de l'échangeur de Fontai-
nemelon à l'entrée sud du grand
tunnel sous La Vue-des-Alpes et la
zone de l'échangeur proprement
dit , entre les Hauts-Geneveys et
Fontainemelon , avec l'entrée nord
du tunnel des Hauts-Geneveys.

C'est dans cette dernière zone
que deux éléments nouveaux sont
intervenus. Ainsi , il a fallu dévier
la circulation passant par le second
passage à niveau des Hauts-Gene-

veys pour permettre la cons-
truction du tronçon définitif de la
nouvelle route. Ce qui a nécessité
la disparition de plusieurs arbres
et un élargissement important de
la voie rendue moins sinueuse
aussi.

INFORMATION
Cette route constituera une des
bretelles de l'échangeur. C'est éga-
lement dans cette zone du chantier
que le Département des travaux
publics a décidé de créer un pavil-
lon d'informations sur le chantier

de la J20, à l'image de ce qui a été
fait pour la N5.

Ce pavillon d'informations
occupera ^ en fait un immeuble de
trois étages, situé au cœur de
l'échangeur, voué à la démolition
une fois son rôle rempli. L'ouver-
ture de ce centre d'information est
prévu pour l'été prochain.

Dès cet instant, les divers tron-
çons du chantier pourront être
visités selon la formule déjà appli-
quée sur le site de construction de
la N5 à Neuchâtel.

M. S.

Une synergie à stimuler
Saint-Imier: un forum à

l'Ecole d'ingénieurs
L'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier-EISI, organisait hier, en col-
laboration avec le BE-Tech-Centre
bernois pour le transfert de techno-
logie-, un forum auquel elle avait
invité les industriels de la région.
But de cette réunion: intensifier la
collaboration d'ores et déjà instau-
rée entre cette école et l'industrie.
Exemples à la clé, plusieurs dizai-
nes d'industriels, provenant du
Jura bernois et de la région bien-
noise, ont ainsi pris connaissance,
à cette occasion, des possibilités de
collaboration que leur offre l'EISI.

Jean-Pierre Rérat , directeur de
l'établissement, tout comme Serge
Rohrer, enseignant et coordinateur
de cette collaboration, ont insisté
sur l'importance des liens entre les
établissements de formation et
l'industrie.

AVEC L'APPUI
DES AUTORITÉS

Les autorités ont d'ailleurs saisi
toute l'importance que revêt une
telle collaboration, pour l'avenir
de l'industrie et donc de l'écono-
mie. D'où la création d'une Com-
mission pour l'encouragement de
la recherche scientifique - CERS -
et d'un fonds spécial, destiné à
subventionner les projets à carac-
tère innovateur.

Des projets, justement, l'EISI en
développe régulièrement, sur la
demande de diverses industries.
Depuis le début de cette année,
une dizaine de projets ont d'ail-
leurs été soumis à l'établissement
par des entreprises.

DECOLLETAGE
ET... FROMAGERIE

En guise d'illustration , parmi les
projets d'ores et déjà menés à bien
ou en passe de l'être, on dévelop-
pai t hier deux exemples de colla-
boration avec l'industrie. Le pre-
mier cas touche au développement
d'un convertisseur de fréquence,

réalisé sur une commande de
l'entrepise prévôtoise VNSA et
destiné à un appareil de com-
mande numérique pour décolle-
teuse. Ne trouvant pas, sur le mar-
ché, de convertisseur répondant à
toutes les exigences de son produit ,
VNSA décidait d'en fabriquer elle-
même, en demandant la collabora-
tion théorique d'un professeur de
l'EISI.

Or quatre mois après les pre-
miers contacts, les travaux com-
mençaient, Bernard Walther étant
partiellement libéré de son ensei-
gnement. Résultat: un produit
adapté aux besoins de VNSA, réa-
lisé à Saint-Imier, grâce à une col-
laboration entre l'école et l'entre-
prise.

Second exemple illustré hier, la
mise au point d'une minuterie spé-
cialisée pour la fabrication de fro-
mage, commandée par la Centrale
laitière de Saint-Imier.
Décidés à participer activement à
l'essor de l'industrie - essor qui
n'est pas sans importance pour ses
étudiants -, l'EISI met dont (par-
tiellement) à sa disposition les
capacités qui sont siennes, qu'elles
soient en ressources humaines, en
équipements techniques, ou en
connaissances théoriques et prati-
ques. Et de proposer non seule-
ment le développement de pro-
duits, mais encore des analyses ou
des tests, pour des PME qui ne
peuvent posséder les appareils de
mesure nécessaires, ainsi que des
cours, y compris sur demande.

Brièvement encore et en vrac, les
domaines dans lesquels l'école pro-
pose sa collaboration: télécommu-
nications, informatique, micropro-
cesseurs, électronique, CAO,
CAD, CAE, FAO, robotique, mi-
cromécanique, commandes nu-
mérique, pneumatique et hy-
drauli que, automation, mécanique
technique. D. E.

Europe
et cantons

Nous l'avions vérifié il y a
quelques mois à Bruxelles: les
cantons suisses sont directe-
ment touchés par la construc-
tion de l'Europe communau-
taire mais disposent d'une
information lacunaire.

Ou plus exactement, ils
n'ont pas de moyens propres
pour digérer le volume extra-
ordinaire d'informations diffu-
sées par la Communauté euro-
péenne.

Résultat: ils sont démunis
pour répondre aux questions
très concrètes des PME et plus
encore de l'opinion publique en
général, alors même qu'ils
jouent un rôle de premier plan
en matière de politique écono-
mique.

A une époque où l'informa-
tion est un préalable indispen-
sable à toute réflexion, c'est
pour le moins inquiétant !
D'autant plus peut-être que la
Communauté a d'ores et déjà
mis sur pied des structures
d'information et surtout
d'échanges — les fameux
«euro-guichets» — qui permet-
tront aux PME des Douze de
rechercher des partenaires, de
s 'informer sur la réglementa-
tion du Grand Marché.

La Commission de la Com-
munauté l'avait clairement
expliqué aux chefs des Dépar-
tements de l'économie des can-
tons suisses: il est essentiel que
les PME puis sent s'organiser
si elles entendent résister au
rouleau compresseur des

géants industriels et du ter-
tiaire européens.

Des moyens informati ques
considérables vont être déve-
loppés, permettant d'élaborer
des banques de données.

Dans une tradition bien hel-
vétique privilégiant le pragma-
tisme, il ne s'agit évidemment
pas de créer de toutes pièces
de nouvelles structures mais de
mieux organiser le flux
d'informations entre l'écono-
mie suisse des PME et Bruxel-
les. Car ce qui compte en défi-
nitive, ce n'est pas le volume
des données transmises mais
leur qualité. Pour, être utilisa-
bles, elles devront être ciblées,
proches de la pratique.

Hier, à La Chaux-de-Fonds,
un pas important dans la réfle-
xion a été franchi, en accord
avec le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz et les hauts
fonctionnaires fédéraux.

Chaque canton devra
ensuite définir sa propre
approche de l'Europe com-
munautaire. Le Conseil d'Etat
neuchâtelois s'est engagé à
fournir un rapport d'informa-
tion au Grand Conseil d'ici l'an
prochain; le Conseil d'Etat ber-
nois en fera de même au mois
de mai.

Bref, la Suisse qui s'était
tenue à l'écart - du moins sur
le plan de l'information - des
ambitions de la Communauté
européenne a pris désormais la
mesure de l'enjeu. Il serait
souhaitable que cette démar-
che ne s'arrête pas à l'écono-
mie mais s'étende à la recher-
che scientifique, à la culture...

Pierre VEYA
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LE LOCLE
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-1* h

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

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

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

Casino. Ensuite le numéro 117
renseignera.

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

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

tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

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

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

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

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

0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

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

Sofcicté protectrice des animaux:
2' 0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.
Contrôle des champignons: lu dès 20 h

30, local Soc. mycologique.
Envers 20; ma-ve 0 313171 , 18
h 30-19 h; sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 30. Désirs Parade, spec-

tacle.
Place du Port: «Salon-Expo du Port»
Salle du Pommier: 20 h 30. (.Biogra-

phie, un jeu .), pièce de Max
Frisch.

Plateau libre : 22 h. Bar Trek.
Bibliothè que publi que et universitaire :

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

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

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h. 14-17 h. Expo
Minala . peintures , jusqu 'au 13.11.
Vern. sa 22.10. 17 h.

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

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

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

Galerie de la Maison des Jeunes:
Dubach , sculptures. Du me au di,
14 h 30-18 h 30. Vern. sa 22.10. 17
h 30.

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

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

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

Pharmacie d'office: Centrale, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir) .
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

SOS futures mères: 0 038/66 16 66. lu
ei ve 8-21 h. ma. me. je 8-13 h.

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

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

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

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15. 22 h

45. L'ours; 15 h. 17 h 45, 20 h 45, 23
h. A gauche en sortant de l'ascen-
seur: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
Presidio.

Arcades: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Qui
veut la peau de Roger Rabbit.

Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, Quelques jours
ava- moi.

Palace: 18 h 30. 23 h. Piège de cristal; 15
h. 20 h 45. Le justicier braque les
dealers.

Rex: 15 h. 18 h 15, 23 h, Midnighl run;
20 h 30, De sable et de sang.

Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h. Un monde à
part.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30. spect. Lorca «Terre et

lune en plein cceur».
ABC: 20 h 30. concert J. Barrense-Dias.
Polyexpo. Modhac: 16 h. ouverture au

public: 22 h. musi que et danse.
Office du tourisme (La Chaux-de-

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

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation , 6 h 30-17 h.

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

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: D. Humair, peintu-
res. Tous les jours, 15-19 h. Di et lu
fermé. Me 15-22 h. Jusqu'au 23.11.
Vern. 22.10, 17 h 30.

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

Galerie du Parc: Patricia Monnet, pein-
tures, jusqu'au 12.11. Tous les j. jus-
qu'à 19 h, sa, 17 h, me après-midi et
di fermé. Vern. sa 22.10, 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 026 99 02
ve 028 11 90.

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

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

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

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

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

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

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

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

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi. 027 6341

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

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

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire : entraînements le me. 12 h. au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au Collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

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

h30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

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

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

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

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

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 51
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

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

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et023 O7 56.

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

sexuels: Serre 12, hi 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h,
028 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
023 3709.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôlel-
de-Ville 50b, 026 5193, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
I eu: 0 lia

CINÉMAS
Corso: 21 h. Le grand bleu. (12 ans); 19

h, La belle naufragée. (16 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La lectrice. (16

ans); 23 h 15, Initiations. (20 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Qui veut la

peau de Roger Rabbit. (Pour tous).
Scala: 16 h 30. 18 h 30, 21 h. A gauche en

sortant de l'ascenseur. (12 ans).
La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-

ches du mois, 14-17 h, ou sur
demande, 0 315106.

ENTRAIDE

Protection
de l'enfance

Défendre les droits des enfants,
c'est protéger leur dignité et leur
personnalité en leur permettant
d'exister, de grandir et de se déve-
lopper. C'est aussi leur garantir un
nom, une nationalité, une école, un
hôpital, un monde où il fait bon
vivre et s'amuser.

Ces droits universels et fonda-
mentaux n'impliquent pas
l'absence de devoirs, bien au con-
traire. Devoirs du plus fort à
l'égard du plus faible. Devoirs des
adultes, mères et pères que nous
sommes, de ne jamais abandonner
les enfants à la guerre, à la misère,
à la faim, à la violence et à la mort.

Avec sa collecte annuelle qui
aura lieu jusqu'au 23 octobre,
Terre des hommes Suisse s'engage
à lutter entre autres pour les peti-
tes prostituées du Brésil, pour les
orphelins de guerre d'Erythrée et
pour les enfants soldats enrôlés de
force en Afghanistan.

Terre des hommes remercie par
avance toutes les personnes qui
feront bon accueil à notre collecte
tout ménage et permettront ainsi
de rendre le sourire à des miliers
d'enfants sur cette terre, (comm)

• Collecte Terre des hommes
Suisse, Pour l 'enfant et son avenir,
Genève, cep 12-12176-2.

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Polter-
geist III.

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

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

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0 118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Cornet maternité et urgences

0 63 25 25.
Ambulance: 0 117.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier. infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

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

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS
Engageons de suite
pour travail
temporaire

DESSINATEURlTRICE)
en microtechnique

CONCIERGE
bon bricoleur

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00

URGENT
nous cherchons

JEUNES
OUVRIÈRES

pour travail
temporaire,
au Locle

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.04,04

L'Impartial: l'espace vital
de vos annonces

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 10 au 17 octobre 1988

-La Chaux-de-Fonds: + 10,2° (1303 DH)
-Le Locle: + 11 ,2° (1137 DH)
-Littoral neuchâtelois: + 12° (1011 DH)
-Val-de-Ruz: + 12,1° ( 987 DH)
- Val-de-Travers: + 11° ( 1174 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - g 038/22 35 55 

Contrôle continu
des installations de chauffage

Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

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

Transport handicapés service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 2061 et 22 39 52 (Delé-
mont).

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

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

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

30, salle école ménagère.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

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

Préfecture: 051 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

CANTON DU JURA

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 6166.

Senice social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture.
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 1448. Court, rue
du Temple 1, 0 032/92 97 50.

Senice médico-psychologique: consult.
enfants adolescents et familles. St-
Imier. 0039/41 1343, Tavannes,
0 032/914041.

Centre social protestant senice de con-
sult. personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-» ous,
0032/9332 21.

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

Information diabète (AD.lit): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, contes «Le

tango de la sorcière».
Cinéma Espace Noir: relâche.
Galerie Espace Noir: Olivier Falton ,

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

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

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

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

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

14-18 h, di 15-19 h. 0 41 44 30.
Expo, J.-M. Riesen, peintures,
jusqu'au 29 octobre.

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

Senice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Médecin de service (St-Imier et

Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirol.
041 20 72. Ensuite, 0.111.

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

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

Hôpital: 0 421122. Chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 â 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

A.A. Alcooliques anonvmes:
0 032/97 27 97 ct 0 39/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture: expo Roulet. aquarelles, tous

les jours. 14-16 h 30. di . 10 h 30-16
h 30. Vern. ce soir. 19 h.

Senice du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 044 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ruchonnct, 0039/44 10 10 â
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
0 032/97 17 66 â Corgémont - Dr
lvano Salomoni . 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Walteville .
0 032/97 11 67 à Corgémont.

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

nage public
Bureau de renseignements: Grand-Rue

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

électricité: 0 9741 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police munici pale: 0 97 51 41; cn dehors

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

Médecins: Dr Graden 0032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gce-
ring 0 032/97 45 97.

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

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

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

h. 0 97 62 45.

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30. Rambo III .

- i

JURA BERNOIS 

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ



Un long calvaire incestueux
Père indigne en sursis devant le Correctionnel

C'est un sordide feuilleton incestueux qui a connu sa chute
hier devant le Correctionnel. Un père et sa fille , adulte, com-
paraissaient sur le banc des prévenus parce que la loi est
ainsi faite qu'elle met l'agresseur .et la victime à la même
enseigne. Le verdict fera la différence: 3 jours po,ur la fille ,
15 mois pour le père, qui s'en sort avec le sursis et échappe
aux 3 ans ferme requis par le procureur.
Le père et la fille ont entretenu des
relations sexuelles régulières pen-
dant une dizaine d'années. Elles se
sont prolongées après que celle-ci
fut majeure, mariées et mère de
famille. Cette pratique incestueuse
remonte à un attentat à la pudeur
de l'enfant , écarté de l'acte d'accu-
sation pour cause de prescription.
La fillette avai t 9 ans lorsque le
père commettait les premiers
attouchements. Elle n'échappera
plus à cet engrenage, subissant ces
viols répétés en secret , dans un cli-
mat de violence latente et de cul-
pabilité , jusqu 'au jour où le père
lâchera le morceau, pour en
remontrer à son fils.

UNE CORVÉE

Après séparation conjugale, le pré-
venu avai t pris sur sa fille un réel
ascendant. Il sera tout à la fois le
père, la mère poule, l'employeur et,
toujours , l'amant. Elle décrit ses
«obligations» comme une corvée:
«J'étai t comme sa poupée gonfla-
ble».

Avec un franc parler et un
aplomb qu'il perdra lorsqu 'il pren-
dra conscience de la gravité des
accusations portées contre lui , le
père se flatte de ses conquêtes
amoureuses. Il déclare avoir agi
pour le bien de sa fille sans nier
l'avoir «frappée». Il admet les faits
sans honte, précisant qu 'il faisait
lui , toujours , le premier pas :
«J'ignorais que d'avoir des rap-
ports sexuels avec son enfan t
majeur était punissable. Je n'y
voyais qu'un interdit religieux.

L'exemple donné par son propre
père ne pouvait que le conforter ,
assidu avec ses sœurs. Son éduca-
tion sexuelle avait été précoce, ini-
tié tout jeune avec un vieil ami de
la famille, septuagénaire !

FILLE-OBJET
Pour le procureur Thierry Béguin ,
il est choquant que la loi mette sur
un même plan les deux prévenus,
coupables respectivement d'avoir
commis l'acte sexuel avec un «des-
cendant» et avec un «ascendant».
Il propose de réduire la peine de la

fille au minimum légal de 3 jours ,
souhaitant personnellement son
acquittement. Il donnera la charge
contre le père : «Le prévenu a tota-
lement perverti sa fille, dès le plus
jeune âge. Je suis effrayé par son
monstrueux égoïsme, affiché en
toute bonne conscience : il a fait de
sa fille un objet.

Et de réclamer 3 ans de réclu-
sion, «sans l'ombre d'une hésita-
tion».

La défense de la fille avai t peu à
ajouter : «On lui a volé sa liberté» ,
devait déclarer l'avocat en deman-
dant l'acquittement.

RÉPRESSION SEXUELLE
Défenseur du père, Maurice Favre
allai t se lancer dans une croisade
pour un changement de la morale
sociale. Jadis l'apôtre d'une décri-
minalisation de l'avortement ,
l'avocat a plaidé cette fois la décri-
minalisation de la sexualité : «On a
à juger ici d'actes commis par des
personnes majeures».

Il a d'emblée invoqué la pres-
cription pour ne retenir que les
actes sexuels commis depuis 1986,
l'inceste étant effacé après 2 ans.
Cela exclut les agissements les plus
graves - l'attentat à la pudeur de la
fille encore gosse - et la longue
pratique incestueuse qui suivit.

Le terrain ainsi déblayé, la
défense a élargi le propos à un
débat de société. «Je plaide contre

la loi» , déclare Me Favre, visant la
disposition condamnant l'inceste
entre adultes : «Cet article subsiste
dans le code par lâcheté, par souci
de flatter une opinion publi que
mal informée. Les pays les plus
progressistes d'entre nos voisins
ont banni cette infraction. Il ne
s'agit plus de condamner le com-
portement sexuel en tant que tel.
SEXUALITÉ ET DÉMOCRATIE
Et de faire référence aux experts
mandatés, en Suisse, pour réviser
le code pénal et dont les conclu-
sions tendaient à décriminaliser
l'inceste en tant que pratique
sexuelle entre personnes majeures.

«Personne n'a eu le courage de
suivre leur audace. Le Conseil
fédéral a préféré se faire le cham-
pion d'une morale ancrée dans la
partie la plus poussiéreuse de notre
inconscient. Une morale néfaste et
malsaine.»

Me Favre brosse à grands traits
l'histoire de la répression sexuelle,
«bien antérieure à la société judéo-
chrétienne». Il observe que ce
seront toujours les pires dictatures
qui ont cherché à se légitimer en
imposant la répression sexuelle.
Louis Auguste, Louis XIV, Staline,
Hitler...

Il propose l'acquittement des
deux prévenus, au terme d'une
intervention qui suscite la réplique
du procureur Béguin ; abasourdi :

«Je refuse dé passer pour un
parangon d'une morale totalitaire ,
en tous les cas castatrice. Il est
faux de dire que notre code
réprime la sexualité en tant que
telle, Dieu merci. Ce sont les abus
et les comportements de nature à
porter préjudice à autrui qui sont
sanctionnés. Il y a ici un agresseur.

COMME UN VIOL
Le tribunal tient compte de
«l'enfance perturbée du père, élevé
dans un milieu familial aux mœurs
douteuses» et lui inflige une peine
de 15 mois de prison (moins 8
jours de préventive) assortie d'un
sursis porté à 5 ans étant données
les «grandes craintes» qu'il nourrit
quan t à son comportement futur.
Le verdict révoque deux sursis
antérieurs, débloquant des peines
de 4 jours et 45 jours, et condamne
l'homme à 2500 francs de frais.

La fille se voit infliger le mini-
mum de 3 jours avec un sursis de 2
ans et 400 francs de frais. Le tribu-
nal admet qu'elle n'était pas con-
sentante et observe que «les faits
s'apparentent presque à un viol».

PF
9 Composition de la Cour. Prési-
dente: Mme Valentine Schaffter ,
supp l.; jurés: M. Frédy Malcotti,
Mme Sylvie Riiegg; ministère
public: M. Thierry Béguin, procu-
reur général; greffière: Mlle Chris-
tine Boss, secrétaire.

Terre des hommes lance un appel
aux forces vives

Le groupe de travail de Terre des
hommes des Montagnes neuchâte-
loises lance un appel aux forces
vives. Constitué il y a vingt ans, il
tourne en circuit fermé, aux mains
des mêmes bénévoles. Paradoxale-
ment, le mouvement d'aide à
l'enfance se doit de rajeunir ses
bases.
C'est la responsable du groupe des
Montagnes neuchâteloises, Mme
Odette Turler , qui lance cet appel:
«Nous avons besoin de sang neuf.
Des forces jeunes et des idées nou-
velles». Elle est appuyée par le
siège de Lausanne: Pascal Pittet ,
qui coordonne les groupes de tra-
vail pour la Suisse romande et tes-
sinoise, et Claude Jenny au service
de l'information.

L'antenne chaux-de-fonnière
fonctionne avec un comié de 10
personnes et un bassin de trente
bénévoles actifs. Sa création , il y a
20 ans, avait fait suite à Ta con-
férence donnée par Paul Veillon,
fondateur de la Maison de Mas-
songex (VS), où sont accueillis et
suivis durant leur convalescence
les enfants conduits en Suisse pour
être opérés.

À LA MAISON
Terre des hommes s'occupe des
enfants jusque vers l'âge de 15 à 16
ans, âge de la première prise en
charge s'entend. Une cinquantaine
de jeunes patients sont logés en
permanence à Massongex. Des
enfants atteints gravement - brû-
lures, polio, cardiopathies, défor-
mations congénitales, maladies
respiratoires - et qui sont soignés
en Suisse faute d'infrastructure
chirurgicale et de garanties de suivi
post-opératoire dans leur pays.

La Maison tourne sur un budget
de plus d'un million par an, totale-
ment couvert par les groupes
régionaux. Les Montagnes neuchâ-
teloises participent bon an mal an
pour environ 50.000 francs.
L'ensemble des fonds récoltés par
ces groupes, dont c'est l'objectif
prioritaire, s'est élevé en 1987 à 10
millions de francs. Montant qui
représente près de la moitié du
bud get global de Terre des hom-
mes.

À MODHAC
Mise à part la campagne romande
de vente d'oranges, les groupes
sont autonomes pour les actions
qu'ils entendent conduire pour
sensibiliser les gens et obtenir leur
appui sonnant et trébuchant.

Ainsi le groupe des Montagnes
I neuchâteloises est-il présent à cha-

que édition de Modhac. Il tiendra
à nouveau son stand dès vendredi,
proposant café, boissons, friandi-
ses et articles de la boutique de
Terre des hommes.

La suite du programme propose
la présence suivante: vente de bou-
gies et de briquets lors des Noctur-
nes, envoi de quelque mille dessins
d'enfants destinés à être achetés
avant Noël puis, dans l'ordre , le
match au loto, la vente des oranges
et la participation à la Braderie.

Deux projets sont en gestation.
Une marche des enfants , comme
elle a déjà été organisée ailleurs,
avec kilométrage sponsorisé.
«Nous souhaiterions l'aide d'un
club sportif» , suggère M. Jenny.
Seconde idée, la projection d'un
film pour enfants, avec la collabo-
ration d'une salle et d'un distribu-
teur. Le bénévolat est une com-
posante essentielle du mouvement.
Il assure que l'essentiel des fonds
récoltés soient affectés aux enfants
et ne viennent se perdre dans les
frais administratifs.

Une journée Terre des hommes
sera vraisemblablement organisée
dans les écoles, où il convient de
sensibiliser les enfants au sort, ail-
leurs, des plus démunis devant la
maladie. (

Les bonnes volontés sont bien-
venues. Le travail ne manque pas.
Qu'attend donc Terre des hommes
des personnes qui répondraient à
l'appel? - «Un peu du temps
qu'elles seraient prêtes à offrir».

PF

• Terre des hommes, Primevères 5,
tél. 26.80.55.

Rajeunir les troupes

Hier à 11 h., un camion conduit
par M. J.-P. M. des Brenets, circu-
lait avenue Léopold-Robert en
direction ouest. A l'intersection
avec la rue de Pouillerel , il entra en
collision avec un trolleybus con-
duit par M. A. N. de la ville qui
descendai t normalement la rue de
Pouillerel en direction sud. Dégâts.
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Collision avec le trolley

A la table des orateurs: J.-P. Chuard, Francis Matthey, Jean Rosselot et Stéphane Berdat.
(Photo Impar-Gerber)

Séminaire de formation des journalistes
La Communauté de travail du Jura
(CTJ) a été fondée en 1985; avec
pour but de développer la collabo-
ration transfrontalière dans le mas-
sif jurassien. Cet habit que l'on
taille un peu à la mesure de 1992,
donnera-t-il un avenir à l'arc juras-
sien?
Une vingtaine de journalistes en
ont débattu hier à La Chaux-de-
Fonds. C'était le thème du 12e
séminaire de formation continue
de l'année à l'intention des journa-
listes professionnels romands et
l'occasion pour M. J.-P. Chuard de
réunir ses troupes dans le canton
de Neuchâtel. Cinq journalistes de
France voisine avaient également
répondu à l'appel.

Pour expliquer le pourquoi et le
comment de la CTJ, un trio de
pointe: Francis Matthey, conseil-
ler d'Etat et l'un des quatre mem-
bres suisses du comité; avec lui, les
deux délégués généraux, soit pour
la France, Jean Rosselot de Besan-
çon et Stéphane Berdat, pour la
Suisse. L'information pouvait
donc couler de la source même.
Elle fut abondante, d'intérêts et
surtout animée d'une conviction
commune inébranlable.

«La collaboration transfronta-
lière n'est pas évidente pour tous,
relevait Francis Matthey en ouver-
ture. L'appel à la sensibilisation

des populations fut unanime. Les
difficultés sont là mais les espoirs
aussi, et des résultats positifs, con-
crets. Telle la carte touristique qui
efface la frontière sur les pistes de
ski de fond (voir Impar du
30.9.88).

La Franche-Comté d'une part ,
quatre cantons - Vaud , Neuchâtel ,
Jura et le Jura bernois - d'autre
part , sont régions périphériques à
leur état central, un peu oubliées.
Elles seront aussi parmi les rares à
surveiller uiie frontière dans
l'Europe unie. Mais est-ce qu'on
s'aime vraiment? Suffisamment
pour une réelle collaboration? Les
relations ne datent pas d'aujour-
d'hui : nos aïeux ont creusé des
voies de communication , nos
entreprises ont eu des échanges et
les travailleurs français sont nom-
breux à venir en Suisse, a-t-on dit.

Pas si beau, a relevé Gil Baillod
intervenant dans le débat; et de
rappeler l'animosité envers les
frontaliers , la concurrence réelle
entre les entreprises, les disparités
aussi. «Il faudra deux générations
pour croire à cette ouverture, à
moins de nécessité. L'état de
nécessité fera agir.» Pour la CTJ, il
est déjà là face aux mastodontes
que sont les couloirs européens
riches.

Le vaste sujet fut développé
sous de multiples autres aspects;
ce fut une information bienvenue
pour les journalistes présents, (ib)

L'arc jurassien par-dessus les frontières

t^ RTN
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dédicace
Dès demain , jour d'ouverture ,
RTN-200 1, à Modhac , propose
une animation musicale hors
antenne. La radio cantonale
met à disposition une série de
disques à dédicacer. Pour faire
passer un vœu. Il suffit de faire
un saut au stand de L'Impar-
tial , entre 18 et 20 heures. Le
tube dédicacé à une petite
amie, un parent , un bon copain
sera ensuite diffusé dans
l'enceinte du restaurant en
début de soirée, selon les dispo-
nibilités. Voici la 'liste des tubes
à dédicacer ce vendredi à
Polyexpo:

1. L'affaire Louis Trio,
«Tout mais pas ça»; 2. Henry
Salvador, «Faut rigoler»; 3.
Pino Danièle , «Yes I know my
way»; 4. Two Man Sound,
«Disco Samba»; 5. Les 9 de
cœur, «Y'en a des qui»; 6. Gib-
son Brother , «My Heart is bea-
hing wild»; 7. Image, «Quand
la musique tourne»; 8. Queen,
«We are the champions»; 9.
Matt Bianco, « Don't blâme it
on that girl»; 10. Bonnie Tyler,
«Total Eclypse of thè Heart»;
11. M. Jackson, «Another part
of me»; 12. Jacques Brel ,
«Amsterdam»; 13. F. Hardy,
«Tamalou»; 14. Ch. Aznavour,
«La Bohème»; 15. Sandra ,
«Midnight Man»; 16. TPan,
«China in your hand»; 17. Oli-
via Newton John, «Grease»;
18. Paroles et musique, «Bande
originale du film»; 19. Carlos,
«Senor Meteo»; 20. Jil Caplan,
«Oh ! Tous les soirs»; 21. P.
Coutin, «Le sable est chaud»;
22. Les Forbans, «Chante»; 23.
Kid Créole and the Coconuts,
«Pepito»; 24. G. Schwab, «Joli
Papillon»; 25. Céline Dion,
«Ne partez pas sans moi».
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l FOIRE DE NEUCHÂTEL
JL Du 21 au 30 octobre

-̂ Ifr*- ENTRÉE LIBRE

21e SALON EXPO
DU PORT

Tous les jours de 14 h à 22 h
Sam. + dim. de 10 h à 22 h

Tous les soirs de 21 h à 24 h
HALLE DES RESTAURANTS
Animation musicale

Les vendredis et samedis
de 21 h à 01 h OO

PUBLICITÉ ̂ ————

xè
** >̂* FEDERICO

GARCIA LORCA
TERRE ET LUNE EN PLEIN CŒUR
Dernières à Beau-Site avant tournée
Vendredi 21 octobre à 20 h 30
Samedi 22 octobre à 20 h 30

Location: TPR, 0 039/23 05 66

NAISSANCE

M 1
GREGORY

a la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

MÉLANIE
le 19 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Silvana CESARI
et Giovanni BIANCHI

Locle 5 a
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ ̂ ^^^^^^^=

Le prodige
de la communication
à MODHAC 88
STAND No 306
Une multitude de modèles, avec des
possibilités à vous couper le souffle:
PANASONIC, NEC, SIMONSEN,
PHILIPS , etc... sont exposés au
STAND No 306, prêts à être essayés
et comparés. Nous-mêmes avons été
époustouflés lorsque Monsieur Ber-
berat (Resp. agence SON'AUTO des
Montagnes) nous a fait une démons-
tration de toutes les capacités de ses
téléphones mobiles Natel-C. De
plus, au même STAND 306, vous
pourrez également découvrir la nou-
velle génération de TELEFAX
SANYO, ainsi que le prodigieux
TELEFAX PORTABLE de NISSEI.
NOTRE AVIS: toute personne que
la télécommunication intéresse se
doit de passer au

STAND 306
lors de sa visite à MODHAC'88.
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i* ,
^3 '̂̂ ?:- '̂•v*?*- ' . Vi ,- ' . - ¦-/¦/¦ -'¦ .".VJBM }̂VJBUFm%r \ i  ̂* ****XSBpf3âr '̂̂ ' ¦ W^SBEï '''** "Hfĉ î Hij^B*""S

Venez visiter notre exposition d'au- fantastique 405 Ml 16 avec ses 150 ch,
tomne où vous pourrez admirer tous les ainsi que tous les autres modèles
nouveaux modèles sport de Peugeot Peugeot, tous plus séduisants les uns
connaissant un très grand succès: la que les autres,
sprinteuse 205 GTI 122 ch. L'élégant
modèle spécial 309 Green de 100 ch. _^ 

^  ̂ ^  ̂̂_ v̂_.
La 405, Voiture de l'Année 1988, HI PEUGEOT
maintenant aussi en version Diesel. La SUR LES AILES DU SUCCÈS.
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NOUVEAU: Break Peugeot 405

Exposition
VENDREDI 21 octobre 1988 de 14 h à 21 h

SAMEDI 22 octobre 1988 de 9 h à 21 h

Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot

Léopold-Robert 146 - 2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/26 42 42

EIMTILLES SA
PEUGEOT TALBOT H H

130008

A vendre voitures
expertisées pour

l'hiver:

Golf GL
Fr. 2800 -

Citroën GSA
break

Fr. 2200.-

Mini 1000
Fr. 1300-

0 039/44 16 19
120BB

Pour le montage
d'appareils

en
atelier,

nous cherchons

employés
0 039 / 26 97 60

661

«r̂ r̂ r̂ " TOI CEL|N0R SA
Tourelles 13
2400 Le Locle

cherche:

employé de commerce
Poste à responsabilité.
Travail varié et indépendant avec une équipe jeune
et dynamique.
Entrée: courant janvier 1 989.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Prendre rendez-vous par téléphone ou écrire à:
Célinor SA, Tourelles 13. 2400 Le Locle.
<& 022/31 32 85 60266

.W»..»*...... .n...... |, lllll l I 

ék A remettre au Locle
3 pour raison de santé:

I magasin
W en pleine expansion, tabacs,
f* journaux. Sport Toto, jouets
jjj.; et petite épicerie.

¦ Ecrire sous chiffres GT 60279 au
\bureau de L'Impartial du Locle. 60279 .

H—¦¦——— ¦—i——*
t̂éMaÊ^

 ̂ villa
f* • Situation près du centre f

• Tranquillité totale

• Grand parc de verdure '¦

9 5 chambres à coucher

• Séjour, salle à manger, etc

• Cuisine + sanitaires

• Garage pour 2 voitures

• Loyer Fr. 1 900. 1- charges
j; • Libre tout de suite ou à convenir io7048

Hjwj |||, l\\\\m9m ^m Wmm%mmmWmmW ^mmmmmWmm imièm%lM VÛStlJMnf ^
i-^Vm^mWUs\\\ammu^'-^'̂ '̂ 4titt' - "̂ ' v aSPSn^m^Tj . m ÉÊ-'*

A vendre
superbes chiots

chow-
chow

roux, 2 mois
0 039/37 17 48

60253

A louer

places
de parc

dans garage collectif
Quartier du Verger
<p 039/26 42 77

le soir
103717

LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, vous propose :

ses deux truites maison Fr. 14.—, ses
cuisses de grenouilles Fr. 7.— la dou-
zaine, et tous les soirs, sa fameuse

fondue chinoise à gogo Fr. 18 —
A votre disposition salles pour ban-

quets et mariages.
Veuillez réserver au (039) 32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.
Facilité de paiement : American
Express. Eurocard, Eurochèque, Visa,

Diners Club, Chèques français.
60067

L'HIVER APPROCHE! Nr

VOS SKIS SONT-ILS EN ORDRE?
VAUCHER x3Z2W

91 ™-A3lm¥ '~^mm\ notre atout: Ef^̂ r̂ l^
y*W$m^p SKI service

Le Locle - 0 039/31 13 31 f̂ m̂W^

Un super choix de skis

>° .«> / y ^
Chez nous le client est roi, même après la vente.

123101 ;

LE LOCLE *
s Au Temp le français £¦

Dimanche 30 octobre à 17 heures:

récital de piano
Matthew Koumis (Londres).

Collecta en faveur des Perce-Neige.
Ç 15703

IMIW B MM H | IIMH I ¦ — .¦IIM1II

r TABAC I
Joli KHIK
JoUi:l s

RUE M.-A.-CALAME 16 45 31 16 18

DMZ ERENS
59831

/""Jp^ Nos spécialités
L j  du mois

\ M Glace aux baies
« \ 4 des bois

/Q\ A Tourte mousse
p̂ ^s aux marronslyjr—¦—3

JPtifl 1"cONFISERIE I UA ROOM

Mngenrn
Le Locle - 0 039/31 1347

Confiserie

cherche un

pâtissier confiseur
tout de suite ou à convenir.

Se présenter Temple 1 7, Le Locle
ou 039/31 20 21 60201

Publicité intensive
publicité par annonces



^L m̂ ~ Votre
i_  . . V. spécialiste">v\ en

m appareils ménagers
I et lustrerie

I SERVICES
I INDUSTRIELS I

Magasin de vente:
Collège 33
0 039/27 66 91 I
Stand No 168

sacT
Traitement de surfaces
Oberflâchenveredelungen
Electroplating

127, rue Dufour
2503 Bienne
Téléphone 032/41 22 11

Pour notre atelier au centre ville, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

une électroplaste
(ou personne de formation équivalente)

Apte à être formée pour assurer les contrôles en production
ainsi que différents travaux de laboratoire.
Si vous souhaitez prendre des responsabilités et si vous êtes
prête à les assumer , prenez contact avec nous.

002842

r

Sommelière
est cherchée.
Sans permis s'abstenir.
r 039/23 80 29 après 16
heures 16233

Grande action d'automne I
Dès aujourd'hui:
notre cadeau!

Double chèques fidélité El
Nouveaux produits - Nouveaux parfums
Nouveaux foulards - Nouveaux parapluies

Double chèques MêMé E3
4  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ

~TZT l f W Ï T ^ T f r  BOUTIQUE
Vv£/7 W ' " ' '' 'mmmmm\mmm\ Avenue Léopold-Robert 53

PARFUMEUR I M ̂ T^^^L% La 

Chaux 

de-Fonds
SOCIALISTEI W mm\mm\mTmmmW <0 039/237 337

(
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

16258

Stand 343 OO à MODHAC ^—-̂ ^^̂ H
18 offres incroyables PIÉSK $111

I ' f̂ >̂ ' tmM^ m̂mMMm I 3̂3MM
en télévision, vidéo, photo, Hi-Fi. v "_>%¦¦£'''• 

:v - , * v v^
Prix surprenants mais M Q y *^ j *'&'M
qualité et service Expert garantis P-î swS»*? ¦- "*âs

...et des super-nouveautés ^!̂ j ^Î ^̂ ^ B. '*¦¦
qui marquent notre temps! ^iS3̂ ^̂ ^jjâ Kfl '̂wf^9|
• CD-vidéo le disque compact qui ajoute l'image |

v
- 'sfêfyp&jj tj&x'", .-'̂ ^S^̂ ?Tt.̂  ^v î ^B̂ "̂ :̂ '-*^au son Hi-Fi digital . En démonstration ^ ;̂ ^2,2;*î :̂,"^*̂ ^̂ Cl

<
^ Aoi.îtë'' <&^M&±''î ^/fA

• La programmation de votre nouvel enreg is- ^«i. riÉ'!̂ ^cÇ\^ , V^.i à C.0  ̂ It K̂ .̂ ^
treur vidéo, simple comme un jeu avec le iri ^̂ ^A^^ «vl̂  » «V* *, \a\^

e?
" SO^ B̂ § "'̂ ^1crayon «code-barres» . W 

n A &%X&1̂ %6S % '̂KHIVenez l' essayer au stand Brugger - M0̂ -l<\  ̂ à ^Q 
V< 0^ a Û

6 *
Q(\ -̂ 3&JtRadio ™ 8 «U*ÏU  ̂ïV S*** -. vfl^«&

• Le «Super VHS» la vidéo des pros à votre r*-M ê 
Q^Ù°̂  v Ŵ=- 

^̂ ^̂ OH '̂̂ W^
portée; des images d'une beauté à couper le ~

iiî k\i\e*v 7. * ^° •» iS&M̂mmmfw '2aSslÉ"V^P
1
^*^souffle. Fn démonstration ';: ";'»c\é^° „i\\ ^̂ rt^i»2f' '̂ H£»''<iïN?. :-̂ î- -^'̂  ̂V»*3

• Les téléviseurs à écran géant et PIP* iv'ujftv^ S-iî t̂iifeSfc v̂ifc^î ^^
" PIP, c'est l'image dans l'image. 1 _ _ . ., . . ._ . .... _. ._ .

• . . , . _ Télévision/ Disques/Hi-Fi/Photo-cinema
A voir sans faute au stand Brugger m % ,_^ _ 

 ̂.̂ ^A ^
_

Pour votre satisfaction /^^"X A f l  1» Mm ¦¦̂™ l
chaeeKpert y V/I ̂ r̂ r̂

8̂
90 magasins en Suisse VJL/ La Chaux-de-Fonds W M̂ W ^k L-Robert 23-25
1 800 points de vente en Europe 102041 k̂mmmW ^̂ mJr (039)231212

é? CA -;
#ÉL V 

n̂EeTo ĉiens
f\2^r I I Av. L.-Robert 23

l V w 'WKtt g 039/23 5Ot

Urgent
Cherche

sommelière
Suissesse ou avec per-
mis valable
0 039/41 11 23F 55388

Pour l'électronique de vos loisirs... «s -̂̂ ^

... le meilleur !
fSJEffflflJJlJl ENTREE EST

: ¦*¦. » i ? ' '
* 4 I SUIVEZ LA FLÈCHE!

MMMMMB Ĵ^
 ̂^W \ ĵ «w

«/fSA^/^ k̂  ¦-^ ' I 
Ï^A \\^P̂  GARA Gh' ET CARROSSERIE

lljJHI BHÉLSB |H I T- Fritz-Courvoisier 66
';! «i:2 2.. ' j .y '-fip ' 2Ĵ LiâM ^ 039/28 66 77

. r- . '/ / m  *¦" ' I
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la grande foire-eiv
1 1
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du 21 au 30 octobre
/VI^DhMC'SS c'est parti !

Aujourd'hui vendredi 21
16 heures Ouverture publique de l'exposition.

Invité du jour: Club des chemins de fer miniatures
18 heures Réception des conseillers généraux de La Chaux-de-Fonds et des présidents des com-

munes du Val-de-Travers.
18 h 30 Concert-apéritif par l'orchestre FREDDY MULLER (8 musiciens).
Dès 22 heures Soirée en musique et danse avec l'orchestre FREDDY MULLER.

PriX d'entrée à ModhaC 88 Adultes: Fr. 4.-. Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.-. Forfait familial: Fr. 10.-.

Modhac 88 est ouvert de 16 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui de 16 à 2 heures.

Modhac en direct  ̂ 4Sb ,5^1
sur RTN-2001 "V , \ 

i49"1"
Coditel 100,6; FM 97,5 POLYEXPO mârLm* Ligne TC

j sie^S^"̂ No 8

A

J
Léopold-Robert 50 — La Chaux-de-Fonds

<0 039/23 29 93/94

2 stands à Modhac 88

OhFKt IMU 1
un téléviseur couieui

QTsdîatQr
K^MBMaaMlMMiaW»"»TMBM

37 KE 1022
et un magnétoscope

IN IM O HiT

La paire, net: Fr. 1088.—

Participez à notre concours
«PROTÉGEZ

VOS OREILLES» ...

... réservez votre décodeur
TÉLÉCINÉROMANDIE

0 039/211 135

À MODHAC
participez

au tirage au sort
journalier

d'une calculatrice
BUTEC N + D

(Rof mcnd
Stand No 349

YS'B™ 4>̂ Rue de la Serre 65
Tél. 039/23 95 55

La Chaux-de-Fonds

Ce soir apéritif (grec)
vous sera offert

à notre stand No 321
entre

20 et 21 heures
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MÉLODY et DOMINIQUE

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

VALERY
le 19 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Corinne et Marc
JEANDUPEUX-MEYRAT

2400 Le Locle

m
Myriam et Jean-Luc

PAR I SOT- M AU R Y
ont la joie d'annoncer

la naissance de

AMÉLIE
le 19 octobre 1988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

M.-A.-Calame 11
2400 Le Locle

Du nouveau au Cellier
Mise en place d'un groupe

d'animation de quatre personnes

Le Cellier de Marianne logé dans les sous-sols du bel Immeuble
Crêt-Vaillant 28. (Photo archlves-Jcp)

Des changements sont intervenus,
tant dans la direction que l'organi-
sation du Cellier de Marianne avec
la mise en place structurelle d'une
nouvelle équipe d'animateurs béné-
voles comprenant quatre person-
nes.
Fondé par la famille Python qui
avait restauré la belle et grande
cave située sous le perron de
l'immeuble Crêt-Vaillant 28, le
Cellier de Marianne a d'emblée
connu un joli succès. La majorité
des manifestations organisées en
ces murs par Marius et Alice
Python a fréquemment remporté
l'adhésion du public. Qu'il s'agisse
de concerts, d'expositions , de soi-
rées sous forme de veillées, le
caveau étai t toujours bien rempli.

A la suite du décès de son mari ,
Alice Python a continué à animer
ces lieux avec des amis en ne pou-
vant plus toutefois y consacrer
tout le temps qu'elle aurait désiré.
Raison pour laquelle, une nouvelle
équipe qui a pour nom «Groupe
d'animation du Cellier de
Marianne» a maintenant totale-
ment repris le flambeau.

Ses membres, Renata et Pierre-

Alain Gygi, Jacques Vuillemin et
Daniel Bichsel entendent con-
tinuer dans l'esprit de leurs prédé-
cesseurs. Soit faire de cette cave un
lieu ouvert le plus largement possi-
ble à toutes les activités.

Cela lui sera d'autant plus facile
puisque maintenant un des princi-
paux handicaps a été surmonté,
avec l'installation d'un chauffage,
certes provisoire, mais efficace et
surtout parfaitement silencieux qui
est en voie d'installation définitive.

Ceci devrait permettre au Cellier
de Marianne d'ouvrir maintenant
plus largement ses portes aux
expositions sans que les œuvres ne
souffrent. Les animateurs seraient
d'ailleurs prêts à recevoir des pro-
positions à ce sujet. Toutes les
décisions quant au choix des ani-
mations et spectacles sont pris de
manière collective. Ainsi ce fut le
cas pour la prochaine mani festa-
tion , vendredi 4 novembre, avec la
venue des «Gais Lutrins». Ce spec-
tacle marque le début de la nou-
velle saison 1988-1989 du Cellier
de Marianne pour laquelle un pro-
gramme plus étoffé est en voie
d'élaboration, (jcp)

Transaction discutée
Remous autour de la vente

de l'immeuble Combe-Sandoz 1
Le projet de la mise en
vente, par la commune du
Locle, de l'immeuble
Combe-Sandoz 1, ex-fabri-
que Gabus-Oracier, suscite
passablement de controver-
ses. Le Conseil général qui
devait examiner cette ques-
tion lors de sa dernière
séance n'a pu le faire puis-
que le Conseil communal,
comme il en a légitimement
le droit, a retiré ce rapport à
l'ouverture des débats. Ce
qui n'avait d'ailleurs pas plu
à chacun.

Dans ce rapport le Conseil com-
munal rappelle que c'est en 1978
que le législatif acceptai t de libérer
un crédit de l'ordre de 400.000
francs pour acquérir l'immeuble
Combe-Sandoz 1. Cette opération
avait pour but , à l'époque, de faci-
liter le regroupement de la partie
de l'entrep rise Gramex SA qui,
depuis a quitté la scène économi-
que locloise. Cet immeuble abrite
trois étages sur rez ainsi qu'un
sous-sol. Actuellement il est
occupé par deux ateliers dans les
locaux industriels et deux locatai-
res qui occupent les logements des
deusième et troisième étages.

L'état général du bâtiment est
moyen indique le rapport puisque

L'Immeuble Combe-Sandoz 1 abritant des- ateliers et des logements dont la commune voudrait se
défaire et que ses actuels locataires voudraient racheter. (Photo Impar-Perrin)

seuls quelques petits investisse-
ments ont été faits. De surcroit ,
est-il encore précisé, Combe-San-
doz 1 figure dans la liste des
immeubles au sujet desquels des
propositions doivent être faites
afin d'assainir le parc immobilier
communal.

D'ABORD POUR
700.000 FRANCS

Plusieurs personnes se sont inté-
ressées à cet immeuble. Après ana-
lyses et discussions le commune
propose de le céder, avec la
majeure partie du terrain , à Fran-
çois Knellwolf , propriétaire de
l'entreprise ESK qui s'est spéciali-
sée depuis sa fondation en 1983
dans des travaux de serrurerie, de
soudage, de dépannage industriel
et d'automation ,

Actuellement logée au rez-de-
chaussée de l'immeuble France 18,
elle se trouve trop à l'étroit pour la
construction de ses châssis métalli-
ques de grandes dimensions. En
plus, M. Knellwolf compte enga-
ger prochainement 5 à 6 employés
supplémentaires pour compléter
l'équipe actuelle.

Au moment du dépôt du rap-
port l'acheteur potentiel proposait
la somme de 700.000 francs. Quant
au solde de la parcelle du terrain,
le Conseil communal propose de la
céder en droit de superficie à
Remy Mùller pour la construction
de garages. Le rapport précise
encore que M. Knellwof occupera

d'abord un niveau d'atelier et qui
«tous les locatai res ont été infor-
més de la situation».

AVIS PARTAGÉS
Les locataires toutefois, ou du
moins la majorité d'entre eux, ne
l'entendent pas de cette oreille, ce
d'autant plus que l'un d'eux, M.
Peternacecz de l'entreprise Peisa
SA s'était intéressé à l'achat de cet
immeuble au début de cette année.

Ainsi, à la veille de la séance du
7 octobre dernier les partis politi-
ques avaien t été alertés et connais-
saient la situation. Selon le «pop
informations» les positions des
groupes étaient les suivantes: les
libéraux-ppn , les radicaux et Droit
de parole étaient , avec des nuan-
ces, favorables à la vente, mais aux
locataires actuels. Le POP était
pour sa part favorable au rapport
du Conseil communal, mais aurait
demandé que tout soit fait pour
que lesdits locataires puissent con-
tinuer à habiter Combe-Sandoz 1.
Quant aux socialistes ils étaient
opposés à la vente. C'est sans
doute pour les faire changer d'avis
que ce même 7 octobre M. Knell-
wolf augmentait son offre à
725.000 francs. D'où la décision
du Conseil communal de retirer ce
rapport puisqu'il n'avait eu le
temps de statuer sur cette nouvelle
proposition. Le législatif reprendra
vraisemblablement ce dossier lors
de sa prochaine séance.

M. Peteranecz signale qu'en cas de
vente de l'immeuble qu 'il occupe
partiellement aujourd'hui l'avenir
de son entreprise s'en trouverait
gravement compromis. Il s'étonne
encore que la commune n'ait pas
davantage tenu compte de son
offre d'achat signée de deux autres
locataires portant sur un montan t
de 700.000 francs et adressée le 9
septembre.

«Mais cette lettre nous est par-
venue trop tard », réplique le con-
seiller communal Charly Débieux.
Le 30 mai, le Conseil communal
avait demandé à M. Peteranecz
qu'il fasse une contre-proposition
puisqu'il estimait que notre offre
de 800.000 francs établie mi-mars
était trop élevée. Nous avons dû le
relancer fin juillet et ce n'est fina-
lement que début septembre que
nous avons eu des nouvelles.
Entretemps les tractations menées
avec M. Knellwolf étaient allées
bon train».

Par ailleurs M. Débieux regrette
que M. Peteranecz n'ait pas
répondu de manière précise à ses
demandes de renseignements con-
cernant un éventuel aggrandisse-
ment de Combe-Sandoz 1.

TENIR COMPTE DE
LA SITUATION FISCALE

Dans un rapport complémentaire
d'une dizaine de pages le Conseil
communal relève avec une certaine
amertume que M. Peteranecz n'a
toujours pas déposé les plans de
construction d'une nouvelle unité
de production qu'il entendait éri-
ger sur une parcelle de terrain que
le législatif lui a cédée en décem-
bre 1985. Toujours dans le même
rapport le Conseil communal sem-
ble douter, au vu de la situation
fiscale et des perspectives écono-
miques de la solidité de Discor, un
autre atelier installé dans cet
immeuble.

Le Conseil communal écrit que
les locataires se sont déclarés tar-
divement du moment qu'ils ont
appris que l'immeuble allait être
vendu et qu'ils ont alors effectué
rapidement différentes démarches
alors qu'ils avaient laissé passer
plusieurs mois sans donner de
nouvelles.

L'exécutif affirme encore que
lorsqu'il prend de telles décisions,
«il tient aussi compte d'autres cri-
tères, fiscaux entre autres, pour les
personnes morales. «Or, chiffres à
l'appui il constate que de ce point
de vue, celle de M. Knellwolf est la
meilleure, tout comme les rensei-
gnements qu'il dispose sur l'exten-
sion de cette entreprise, (jcp)

Concert de l'Orchestre
de chambre

de Neuchâtel
L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel donnera un concert
au Temple du Locle samedi 22
octobre à 20 h. Cet ensemble
professionnel a inscrit à son
programme le troisième bran-
debourgeois de Bach, la sym-
phonie No 29 de Haydn et, du
même compositeur la sympho-
nie concertante pour violon,
alto et orchestre.

A cet effet , les solistes seront
Elisabeth Grimm, violoniste et
Anne Pfister, altiste. (Imp)

CELA VA SE PASSER

La fureur des lotos
La Brévine et Le Locle vus par le «Journal de Lausanne»

Parmi les témoignages qui nous
sont parvenus jusqu'à aujourd'hui
des voyageurs et des premiers «tou-
ristes» qui ont visité la région au
XVIIIe siècle, il en est un sur Le
Locle et La Brévine qui a fait la
«une» du Journal de Lausanne,
petit hebdomadaire de l'époque.
Cette description de La Brévine et
du Locle a paru dans le Journal de
Lausanne du 2 janvier 1790. Le
Journal de Lausanne était un petit
hebdomadaire qui parut de 1786 à
1793. Il était rédigé par Jean Lan-
teires, un personnage plein d'idées
et d'activités. Il écrivit quantité
d'ouvrages, allant d'un Essai sur le
tonnerre à une Bibliothèque du
père de famille en 10 volumes.

Le Journal de Lausanne dont le
tirage devait se situer entre 200 et
300 exemplaires, n'avai t aucune
publicité. Il ne vivait que de ses
abonnements. La matière rédac-
tionnelle était faite d'extraits de
journaux français, de lettres de lec-
teurs, de vers quelconques et
d'annonces de livres. On n'y
trouve que très peu d'informations
locales et aucune allusion à la vie
politi que intérieure et extérieure.
La censure bernoise veillait...

L auteur de la description n'est
pas mentionné par Lanteires mais
il avait sans doute bien observé les
Montagnes neuchâteloises.

De La Brévine, il dit ceci:
«L'on trouve quelques maisons

grandes et commodes, à côté des
chalets. Il est souvent très habité
durant l'été; les riches habitan ts de
Neuchâ tel quittent l'air brûlant de
leur ville, pour y venir respirer un
air frais et pur et y boire des eaux
minérales; il en est deux sources,
mais la seule fréquentée est au
fond de la vallée, dans un sol où
l'on tire beaucoup de tourbe et de
sapins ensevelis. Cette source est
imprégnée d'un ocre ferrugineux;
elle est peu abondante et ne donne
qu'un filet d'eau; je n'y ai trouvé
ni odeur, ni goût bien sensibles. Il
y a des artistes dans ce village».

JEUX DE HASARD
Dans sa description du Locle,
l'auteur anonyme évoque la ques-
tion du théâtre et du loto, un jeu
qui, semble-t-il, a dû faire fureur à
l'époque. Quelques années aupara-
vant , Sinner de Ballai gues, dans
son Voyage historique et littéraire

dans la Suisse occidentale y avait
fait aussi allusion. Voici ce qui est
dit dans le Journal de Lausanne:

«Aussi voit-t-on qu'au Locle, le
goût des plaisirs simples y est
altéré; ils ne suffisent plus à ses
habitants; ils ont voulu avoir des
spectacles: mais dans une popula-
tion si peu nombreuse, le théâtre
n'a pu s'y soutenir. La fureur des
lotos s'y était introduite; l'expé-
rience, les raisons les plus fortes,
n'avaient pu en détourner les artis-
tes et cela doit être. Là où le luxe
et l'inégalité des fortunes devient
grande, on court après les jeux de
hasard, les loteries qui nourrissent
l'espérance d'une fortune brillante
et rapide: il a fallu la ruine de
l'entrepreneur et la destruction de
la banque, pour les y faire renon-
cer. Si un luxe et un jeu ruineux
n'y ont pas amené la misère, ils le
doivent plus encore à leur situa-
tion qu 'à leurs vertus».

QUERELLE VIOLENTE
L'auteur évoque encore la «que-
relle violente» entre les habitan ts
de la région et les fermiers du roi
qui avaient charge de recueillir les
dîmes, impôts de l'époque. Elles

étaient «de la dixième gerbe pour
le froment, de la onzième sur les
autres grains: l'hiver qui détruisait
les semailles d'automne, avait fait
presque abandonner cette culture,
pour lui faire succéder celle des
blés de mars, qui avait réussi: les
fermiers voulurent recueillir la
dixième gerbe de ce bled comme
de l'autre : les habitants ne vou-
laient donner que la onzième,
parce que ce froment n'est point
connu sous ce nom dans ce pays,
mais sous celui de tremegi; c'était
un avantage pour les propriétaires,
une perte pour les fermiers du
onzième de la récolte. On en
appella au roi, qui décida que le
bled de mars était une froment».

D'après l'auteur , certains pro-
priétaires contournèrent l'obstacle
en cultivan t la pomme-de-terre qui
elle n'étai t pas soumise à la dîme,
n'était pas imposée. A la même
époque dans le Pays du Vaud , les
paysans s'acharnaient à convain-
cre le gouvernement bernois que la
pomme-de-terre étai t un légume et
par conséquent ne devait pas être
soumise à la dîme. A deux pays
deux lois différentes...

CC.

NAISSANCES

LE LOCLE
Naissances
Pfister Vanessa Moni que , fille de
Pfister Marc André et de Pfister ,
née Rey Monique. - Faivre Maël
Yves, fils de Faivre, Charles Albert
et de Faivre née Clivaz Françoise
Andrée.

Décès
Guggisberg née Vuille-dit-Bille ,
Lydia Olga, 1898, veuve de Gug-
gisberg, Hermann Johann.

ÉTAT CIVIL



Depuis 1904
Trois générations au service de la clientèle locloise

De 1904 à 1939 De 1939 à 1970 Depuis 1970

Edouard Jacot, maître confiseur- chocolatier, vous offre choix et qualité dans un cadre entièrement rénové

Installation, électricité
téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 11 41

La Sagne
Cp 039 / 31 52 96

Concessionnaire ENSA

Laiterie-fromagerie

Henri Perret
La Sagne

Cp 039/31 52 05

La maison
des bons produits laitiers

Ouvert le dimanche
de 7 à 9 h et de 1 8 à 1 9 h

La Sagne — Home «Le Foyer»

Samedi 22 octobre 1988

Grand marché aux puces — Artisanat

Soupe aux pois — Jambon — Salades

Lâcher de ballons

Exposition de dessins d'écoliers

Avec la participation de la fanfare «L'Espérance», la chorale
«Union» et le jardin d'enfants

™Srr Jean-Jacques

ZURBUCHEN
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie — Béton armé —
Transformations —
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82

ysT'.'-î iŝ  mU
PROVIMI-LACTA SA

ALlMtNIAIlON ANIMALE TIlRERNAHRUNC
CH 1305 COSSONAYGAflC TEL '0?" 67JO?1

¦SBBSBiB SSfiSSS

Pour tous les animaux

DÉPÔT de La Sagne

Livraisons à domicile

Se recommande:

G.-Chs SIEBER

0 039/31 51 02

USEGO
Alimentation générale
Mercerie — Jouets — Vaisselle

Roland
Aellen

Service à domicile

0 039 /31 53 25

Claude

2314 La Sagne Crei 94
Tél. 039 31 52 63

V™"^ Michel
JJ@H- Jean-Mairet

"
\̂ \  ̂ Agence ENSA
/-«o-\ 

2314 La Sagne

Vente et réparation
d'appareils ménagers
Installations électriques,
téléphone et paratonnerre.
Dépannage 24 h sur 24
cp 039 / 31 51 51 ou

038/ 25 15 18

//  ® W)

/p j fy

ml lÈmii 
Meubles " Ta P's ' Rideaux

WMY AMEUBUEMTENT
P  ̂ HA SAGNE
W 0 039/31 51 00

Menuiserie - Vitrerie

J.-C. MATILE

2314 LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 62

WÊ BIERE
FELDSCHLOSSCHEN
que vous consommerez pendant la
fête, est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, Cp 039 / 23 40 64
Produits Unifontes

' y ' •:•

' 1
Restaurant de la Place

Les Brenets

CHASSE
Réservations souhaitées

cp 039/32 10 01 6oi97
V )

Restaurant de la Place
Le Locle

L'oiseau-bleu
bar-discothèque
vendredi et samedi
de 21 h à 2 heures

60138

BHBBB ĤBHB̂ BH B̂UVBBBBHBH S^̂

' RESTAURANT - RÔTISSERIE 
^

/̂m&onào
2400 Le Locle - Rue de la tiare 4

0 039/31 40 87
a A l'enseigne

v 2 • du bien manger » s°t>™ )

¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ - - ;1 
i 

:

^MB—¦HilH
II II I IMHg

Vous ne connaissez pas? \

Café-Brasserie Lux
France 24 — Le Locle
0 039/31 26 26

Venez goûter à nos 80 sortes de bière
59899

Tll III ¦¦¦ !¦ Il ll ¦¦ !! r

Café du Locle
sans restauration

engage

sommelière
pour dimanche après-midi.
Faire offres sous chiffres
XS 60277 au bureau de
L'Impartial du Locle.

60277

HVag Gysi SA
^C

r̂ ^̂  Agencements
F^W L̂W^} -y : d'intérieurs
fesEifliaEH& ; Weihermattstrasse 90
S^SV ï̂M 5001 Aarau

|i 0 064/22 28 42

/XJQ Ptâtrerie , peinture,
V \vj l plafonds suspendus, enseignes,

1̂ I isolation sur façades extérieures

Claude Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle 0 039/31 37 61

Siegentlialer trSZgSËiï
v snmet 

COURANT FORT - COURANT FAIBLE — TELEPHONE

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet
Envers 5 - 2400 Le Locle
Cfl 039/31 45 28

É̂ ^̂ ^  ̂ Chauffage

|"\A/ | Sanitaire

IJjLJ Ventilation

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

j^il ̂J.̂ % Sommer
KÏLIMP! SA
Î ETTTTTTIS¦'' 

Fritz-Courvoisier 62
™'' l ''"S 

0 039/28  24 82
VENTE ET SERVICE

A deux pas de chez vous...
La seule agence générale

d'assurances au Locle

Assurances Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z

| Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 370 039/31 35 93

Tapissier - Décorateur

(L Matthey
Côte 12-14, Le Locle(fi 039/31 45 69



Répétiteurs bénévoles
L'aide aux devoirs scolaires s'élargit à Neuchâtel

Des bénévoles à la rencontre d'adolescents en difficultés scolaires (Photo Impar-Gerber)

Un passage perturbé dans la
vie de famille ou dans la
croissance, et le travail sco-
laire s'en ressent Pour
Télève du Littoral, une asso-
ciation de bénévoles élargit
son aide individuelle aux
devoirs à tous les collèges de
l'ESRN.
Cette aide se distingue des foyers
d'écoliers et des heures de soutien
en ce qu'elle s'adresse aux élèves
des 4 degrés secondaires et qu'elle
s'inscrit dans le cadre d'un bénévo-
lat extra-scolaire.

Jusqu'à aujourd'hui , elle répond
aux appels de trois collèges de

Neuchâtel, et collabore avec trois
enseignants. L'élève se rend chez
son(sa) répétiteur(trice) à raison de
deux rencontres hebdomadaires
dans la plupart des cas. Quant à la
durée de la prise en charge, tout
dépend des besoins.
L'élargissement de l'aide aux
devoirs aux cinq centres multilaté-
raux de l'ESRN est en quelque
sorte un hommage à son instiga-
teur, Maurice Wermeille. Le prési-
dent du comité directeur de
l'ESRN, décédé la semaine passée,
a eu à cœur de renforcer les voies
de l'intégration scolaire. Il avai t
demandé à l'ANSB une présence
dans tous les collèges, de l'Entre-
deux-Lacs à Peseux. L'ANSB pro-

cède alors à une nouvelle campa-
gne de recrutement des bénévoles.

AVIS DE RECHERCHE

«Il faut avoir envie de rencontrer
des adolescents de 11 à 15 ans
explique Mme Sklenar, animatrice
à l'ANSB. Le travail est souvent
gratifiant : le carnet scolaire affi-
che meilleure mine, et les contacts
s'avèrent généralement bons. En
prime, le bénévole trouvera le feed
back qu'il souhaite, en rencontrant
deux fois l'an les professeurs qui
collaborent dans un climat ami-
cal». Médecins retraités, étudian-
tes, femmes aux foyers, ensei-
gnantes retraité(e)s ont manifes-

tement apprécié l'échange, en pro-
longeant leur engagement (mini-
mum exigé : de 5 mois à un an).

DÉLIMITER SON AIDE
L'ANSB répond aux besoins, mais
ne les crée pas : elle agit en fonc-
tion des demandes signalées par
l'école ou les parents. Et rien
n'empêche bien sûr, d'œuvrer pour
les enfants du quartier. Mais il
faut savoir pondérer son énergie,
sous peine de répondre à trop de
sollicitations vite épuisantes. C. Ry
• Association neuchâteloise des ser-
vices bénévoles, Côte 48a, 2000
Neuchâtel. Contact : Mme Sklenar
au OSS 24 06 00 le matin de 8 h 30 à
11 h 30 (jeudi , de 8 h 00 à U h 00)

Les enfants l'appelaient
«papa»

m DISTRICT DE BOUDRY

Au Tribunal correctionnel
U vivait sous le même toit que sa
femme, les deux enfants de celle-ci
et leur fils. Alors que la mère a dû
être hospitalisée, le «papa» a eu
envers la fille de sa femme (13 ans)
- surtout - des gestes très cho-
quants. Depuis, les enfants lui ont
été retirés.
Marié pour la seconde fois, le pré-
venu a un enfant avec sa nouvelle
femme, qui a déjà deux gosses. Ils
vivent ensemble, lorsque la dame
subit un première hospitalisation.
Les enfants avaient été envoyés
jouer dehors, mais le garçon de 13
ans a surpris au parloir les ébats de
sa mère et du beau-père. Comme le
mari a pu ne pas savoir que
l'enfant était présent , faute
d'intention , l'infraction n'a pas été
retenue. L'attentat à la pudeur non
plus: l'arrêt de renvoi ne visait pas
cette infraction...

Les actes les plus choquants,
que le prévenu a lui-même quali-
fiés «dj ignobles» ont eu lieu plus
tard , lors de la deuxième hospitali-
sation de la mère. Sous prétexte
d'une douche, le beau-père a eu
envers un adolescente de 13 ans -
qui l'appelait «papa» - des actes

E
lus que choquants! «C'était igno-
le», dira-t-il lui-même. U lui a

aussi projeté un film porno, alors
que son propre fils de 4 ans jouait
dans la chambre.

Le substitut du procureur, Me
Pierre Heinis, réclamait deux ans
ferme, arguant des risques de réci-
dive mis en avant par l'expert. Une
pleine responsabilité pénale a été
relevée, même si le prévenu souffre
d'alcoolisme. Son défenseur con-
cluait à une peine de 15 mois avec
sursis.

Le Tribunal correctionnel de
Boudry, présidé par M. François
Delachaux, a prononcé une peine
de 18 mois, avec un délai
d'épreuve de 5 ans, le plus long
possible. Le sursis est subordonné
à un traitement de l'alcoolisme. Le
concours d'infractions, la gravité
objective des actes, la responsabi-
lité pénale entière et les mauvais
renseignements donné par le rap-
port de police ont été rappelés.

Mais le Tribunal a jugé très
limités les risques de récidive:
l'accusé a toujours agi dans le
cadre familial et les enfants ont été
placés... 21 jours de détention pré-
ventive peuvent être déduits de la
peine, Les frais, par 3250 francs
ont été mis à charge du condamné.

AO

Nomination de deux chefs de service
La chancellerie d 'Etat communi-
que:
Le Conseil d'Etat vient de procé-
der à la nomination de deux nou-
veaux chefs de service.

Il s'agit de M. Robert Schindler ,
à Saint- Biaise, nommé au poste de
directeur du Service financier de
l'Etat et de M. Jean-Luc Abbet, à
Colombier, à celui de chef du ser-
vice informatique au service du
traitement de l'information.

Agé de 42 ans, originaire de
Kôni g (BE), M. R. Schindler est
licencié en sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel.
Depuis 1978, il est à la tête du Ser-

vice financier I de l'administration
fédérale des finances. Marié, il est
père de deux enfants.

Agé de 31 ans, originaire de Gri-
mentz (VS), M. J.-L. Abbet est
licencié en sciences de l'Université
de Neuchâtel auprès de laquelle il
occupe, depuis 1984. le poste
d'informaticien - chef de travaux à
la division économique et sociale.
Marié, il est père d'un enfant.

Ces deux nouveaux chefs de ser-
vice entreront en fonction le 1er
janvier 1989. (comm)

i i i BQô

La revanche des tireurs
Finales de groupes

La revanche du Championnat de
groupes de la Fédération de Tir du
Val-de-Ruz s'est déroulée derniè-
rement au stand des Geneveys-sur-
Coffrane dans des conditions assez
difficiles. Voici les principaux
résultats de cette 19e épreuve du
genre organisée dans le district:
Programme A: Classement des
groupes à l'issue de trois tours:

1. Chézard-Saint-Martin 1350
point; 2. Dombresson 1325; 3.
Montmollin 1324; 4. Fontaineme-
lon 1277.

Classement individuel: 1. André
Perroud, 284 points; 2. André

Mosset 274; 3. Hans Steinemann
273; 4. Gérard Veuve 272 (93); 5.
Jean-Pierre Streit 272 (92).
Programme B. Sept groupes ont
partici pé aux deux tours élimina-
toires permettant de sélectionner
les quatre groupes finalistes:

1. Dombresson: 345 points; 2.
Fontainemelon 337; 3. Chézard-
Saint-Martin' 329; 4. Le Pâquier
327.

Classement individuel: 1. Sébas-
tien Barfuss (J) 212 points; 2.
Jean-Phili ppe Favre 211; 3. Noël
Rollinet 208; 4. Rémy Junod 207;
5. André Perroud 206. (ms)

Tous les thèmes du développement régional
Après La Sagne, le Forum
économique et culturel des
régions, ou plus exacte-
ment la «Bulle», s'installera
du 27 octobre au 2 novem-
bre, à Moudon (VD). Au
centre des débats: l'avenir
de la Broyé.
Un premier débat aura lieu le 27
octobre et sera consacré au
thème: «Pour une école techni-
que broyarde».

La vallée de la Broyé regroupe
de nombreuses entreprises mais
les possibilités de formation et
de recyclage y sont peu dévelop-
pées. Le débat tentera d'ébau-
cher des solutions. Le lendemain.

un autre thème sera consacré aux
relations auto-routières de la
Broyé.

Le samedi 29 octobre, soirée
de détente avec les cinq musi-
ciens «Kniri's Crazy Blues
Band»; un groupe qui utilise tous
les ustensiles imaginables comme
support à leur musique.

Lundi 31 octobre, un débat
sera consacré à l'avenir de l'agri-
culture de la Broyé; le lendemain
on parlera de la qualité de l'air.

Mercredi, soirée détente avec
un spectacle pour enfants. La
«Bulle» fermera ses portes par
un débat sur l'avenir des com-
munes de la région de Moudon.
Tous les débats ont lieu dès 20 h
30. (pve)

La «Bulle» à Moudon

M> VAL-DE-RUZ

Assemblée de la Commission
de l'Hôpital du Val-de-Ruz

Présidée pour la dernière fois par
le Dr Eugène Delachaux, qui a
demandé à être relevé de ses fonc-
tions après huit ans de présidence,
la Commission générale de l'Hôpi-
tal du Val-de-Ruz était réunie hier
soir à Cernier en séance constitu-
tive.
L'assemblée a tout d'abord
nommé son nouveau bureau pour
la présente législature. Il sera pré-
sidé par M. Denis Robert , de Ché-
zard-Saint-Martin , assisté de M.
Phili ppe Soguel, vice-président, de
Cernier, et de Mme Madeleine
Antonini, secrétaire, de Coffrane.

Quant au comité administratif ,
il sera composé de trois membres
sortants: MM. Roger Duvoisin,
président , Hélibert Jeanrenaud et
Jean-Philippe Schenk, et de deux
nouveaux : Mme Sylvette Gobât et
M. Rénald Mamin.

Les délégués des communes du
district ont ensuite accepté, après
lecture, les status du Mouvement
de l'ambulance du Val-de-Ruz
dont le comité directeur sera
nommé prochainement; deux
membres restent à élire puisque les
cinq autres sièges sont obligatoire-
ment repourvus par l'administra-
teur et l'infirmier-chef de l'Hôpi-

tal , le président et le commandant
du Centre de secours, ainsi que le
responsable de l'ambulance ratta-
chée au centre.

REDEVANCE
A l'exception de Montmollin , tou-
tes les communes ont adhéré au
Mouvement dont l'administration
est du ressort du secrétariat de
l'Hôpital, alors que les communes
participent à l'exploitation du
Mouvement en versant une rede-
vance de trois francs par habitan t
chaque année. Une somme qui ne
sera pas modifiée en 1989, même si
l'on change de véhicule a précisé
M. Duvoisin.

Ce dernier a également exprimé
des remerciements à l'égard de M.
Delachaux et a rappelé à l'assem-
blée que son mandat n'était pas
aussi évident que cela, dans la
mesure où les problèmes hospita-
liers vont deveni r toujours plus
complexes et qu 'il y aura des
répercussions financières au cours
de cette législature.

La marge de manœuvre est
cependant faible puisque tout doit
s'inscrire dans une ligne politi que
définie par le Conseil d'Etal.

M. S.

Statuts de l'ambulance
entérinés

Vélo des montagnes
aux Hauts-Geneveys

Première animation
du groupe Mésanges 2000

Le groupe Mésanges 2000 n'est
pas seulement une nouvelle for-
mation politi que locale, il est
aussi, et avant tout , un organisme
désireux d'animer et de dévelop-
per les activités les plus variées
dans le cadre de la commune et
de ses habitants. Première action
visible et pour le moins originale
du groupe: l'organisation d'une
course de vélo des montagnes,
dimanche 23 octobre.

Ce concours ouvert à tous et à
toutes se disputera sur un par-
cours assez sélectif correspon-
dant parfaitement aux normes en
vi gueur dans la Fédération hel-
véti que de mountain bike
(FHMB) qui soutient l'organisa-
tion de cette épreuve.

Patronage ^̂

Les partici pants sont attendus
dès 9 h 30 aux Gollières, le
départ sera donné près du téléski
à 10 heures.

Quatre catégories sont pré-
vues: femmes, juniors (14 à 18
ans); seniors I (19 à 40 ans) et
seniors II (dès 41 ans). Avec ou
sans licence, seuls les coureurs
équi pés d'un casque protecteur
adapté à ce sport, ainsi que d'une
bicyclette dont les poignées sont

protégées en cas de chute , seront
acceptés. Une assurance , que
l'on peut du reste contracter sur
place, est également obli gatoire.

UNE BOUCLE
Le parcours initial a dû être
modifié par rapport aux indica-
tions portées sur les affiches et
les prospectus très largement dis-
tribués dans les associations
sportives. En raison de travaux
aux Neigeux et de cailloux dépo-
sés sur le chemin de la Grande
Boucle, le comité d'organisation ,
présidé par M. Denis Leuba, a
dû se résoudre à réduire le trajet
à une seule boucle de 18 km au
lieu des deux prévues pour les
catégories seniors.

Depuis le téléski des Gollières ,
les coureurs se rendront aux Pra-
dières, gagneront le sommet de
Mont-Racine (1370 m), puis
rejoindront le Mont-Dar , en évi-
tant les Neigeux, pour arriver à
Tête-de-Ran et rejoindre l'arri-
vée en passant par La Serment.

PRIX
Cette première épreuve du genre
a été rendue attractive par une
belle planche de prix. Chaque
participant recevra en outre une
superbe médaille souvenir frap-
pée spécialement, et l'on pourra
satisfaire tous les appétits sous la
cantine dressée aux Gollières. 11
ne reste plus qu 'à espérer que le
soleil sera de la partie ! M. S.

Cm\ĝgTnMMMMMMHËMn Anouk Ortlieb
cJiii j|£iLjiéiid 0 038/41.35.15

Rédaction Catherine Roussy
du Littoral : Cp 038/24,22.18
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^J^titi j  M. et Mme Lebrun
< ĵ/  ̂ 2042 VALANGIN - Cp 038/36 11 98

LA CHASSE EN CAF' COIMC
Venez déguster nos spécialités de chasse et vous détendre
en écoutant PIERROT-LA-ROSE et son orgue de Barbarie.
Soyez prudents, réservez votre table! 00002a

c \
Demandez

une offre de reprise
IN V\3SkSEMBLABLE

sur tous nos téléviseurs
marqués d'un point rouge

(de Fr. 300.-
à Fr. 1000.-)!

Nos prestations = notre force
A notre vidéo-club, plus de 5000 films à choix

LOCATION - VENTE - ACHAT
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CHOISIR LA QUALITE... C'EST CHOISIR

I " Ï k %T f̂iift?îMff lM
Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

, Tél. (038) 3190 80 Tél. (038) 5346 66 j

K'_3^1St|

Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) ^̂ m_ ^^

André Barras S.A.

DOMBRESSON - CERNIER Couverture
P 038/53 22 43 Ferblanterie

S0MEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
(fi 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2 h - 14 - 1 8 h 30
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT

1 24 cm à 21 cm ' 15 cm à 27 cm I
& 2 Fr 24 -AFr 21 - Fr 20,-à Fr 33,-
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MC AGENCEMENTS

Siffi ll DE CUISINES S.A.

[f l  Llyilgi 2063 Saules
L,,J>gy--W  ̂ 0 038/53 50 63
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Annonceurs
Cette rubrique est spécialement destinée
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Pour tous
renseignements,
adressez-vous à :,
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Treille 9, 2000 Neuchâtel
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Bulletin

L'ItnpBrtisI 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'aùonnement se renouvelle facilement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner i .L'Impartial» , rua Nauva 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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A louer à Sonvilier

beaux appartements de Vh pièces
complètement rénovés, tout confort,
grand dégagement, dans ancienne mai-
son sous protection du patrimoine.
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:
Madame S. Bieri
Fritz-Marchand 2. 2615 Sonvilier
fi 039/41 13 81 ,22403

Zu vermieten fur 1 .11 .1 988
in Tramelan BE, Combe-Aubert 8 /10,
schône, neurenovierte

4 Zimmerwohnung
Einbaukùche. Bad/W.-C, Balkon.
Sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 620.- und Fr. 80.- NK.
Cfi 062/86 38 00

A vendre à Marin-Epagnier
situation privilégiée notre

dernière villa
mitoyenne neuve

construction soignée. 5 pièces,
cheminée, cuisine habitable en
chêne massif . nombreuses
dépendances.
fi 038/24 77 40 000127

A vendre, Neuchâtel-Est:

institut de beauté
Financement assuré.

Offres sous chiffres T 28-583368
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 000592

A louer tout de suite

bel appartement
dans petite villa â La Chaux-de-Fonds de 5 piè-
ces avec confort à couple tranquille et sans
enfant.
Loyer mensuel: Fr. 1350.—
+ garage, loyer Fr. 11 5.—
Ecrire sous chiffres JH 15722 au bureau de
L'Impartial. 15722

Les falbalas d'Aladin
Le Palais d'Ueli Hirzel à Neuchâtel

Parlons de la boîte: un vrai palais
de verre, restauré , un décor cousu
d'apparence. Le Palais d'Aladin
retrouvé en 1984 sur un bord de
mer nostalgique donnai t, en 1920 à
Anvers, des soirées de rêves et
d'illusions sous l'enseigne de «Café
et restauran t soignés». Enlevé à sa
misère (le palais a connu les jours
sombres de la télévision, des casi-
nos, et des discos), il tourne actuel-
lement en Suisse avec une dizaine
de comédiens sous la direction
d'Ueli Hirzel et de sa femme Eve
Lynn.

Resplendissant les fastes de
1900, il s'installe sur les Jeunes
rives de Neuchâtel en face de
l'Ecole de commerce, du 4 au 27
novembre. L'équipée comprend 41
véhicules, 134 costumes, des sirè-
nes, des chiens, des poules et un
coq, 934 miroirs et 32 brosses à
dents.

Venons-en au spectacle: il est
magistral disent unanimes toutes
les critiques, ébahies. C'est un soir
pas comme les autres. Un soir à
regarder le monde avec les yeux
cruels de l'enfance, à jouer la co-
médie avec la fausse naïveté de
l'artifice. Un soir où la scène, c'est
bien le monde, emporté dans sa
vanité , un monde brindezingue.
Voyez ci-dessous les dates des
représentations: nombreuses

comme vous le constaterez. Pas
une seule excuse qui vous éviterait
la révélation. Ou alors , vous préfe-
rez l' accablement, option respecta-
ble s'il en est.

Au programme
- Spectacle Aladin à 20 h 30. du 4
au 27 novembre, tous les soirs, sauf
lundi.
- Spectacle pour enf ants et famil-
les à 15 h, du 5 au 27 novembre,
tous les mercredis, samedis, et
dimanches.
- Nocturnes Midnight-Specials,
les 5, U, 12, 18, 19, 25, 26 novem -
bre à 23 h 30.

PROGRAMME
DES NOCTURNES À 23 h 30

Samedi 5 novembre, danse avec
l'orchestre d'Aladin.
Vendredi 11 novembre, Les Gais
Lutrins.
Samedi 12 novembre, Clan Miller
and the Hot Kotz + Marco Morelli,
clown.
Vendredi 18 novembre. Burhan
Oecal percussion.
Samedi 19 novembre. Prima
Carezza, ensemble de salon.
Vendredi 25 novembre, «1991» avec
le quatuor BBFC + Hatt + A uber-
son.
Samedi 26 novembre, soirée sur-
prise d'adieu. (Comm-CRy)

Opposition irréfléchie
Au Tribunal de police de Neuchâtel

«Je n'ai jamais eu l'intention de
gruger l'ouvrier!» a déclaré hier R.
P. au président du Tribunal de
police de Neuchâtel. Le procureur
requérait contre cet entrepreneur
30 jours d'emprisonnement pour
abus de confiance. Pas de quoi
fouetter un chat pourtant: une sim-
ple affaire de délais.
R. P. est membre de la Fonsopar
(Fonds social paritaire) , qui
dépend de la FOBB. Cet orga-
nisme met sur pied les program-
mes destinés aux apprentis , par le
biais d'une cotisation équivalant à
un pour cent de la masse salariale
des adhérents.

Au moment d'honorer ses enga-
gements, R. P. connaît des difficul-
tés de trésorerie et il laisse passer
l'échéance. La Fonsopar lui
adresse alors un commandement
de payer , auquel R. P. fait «auto-
mati quement» opposition. Quel-
ques jours plus tard , il s'acquitte
tout de même de ses obligations.

«Je n'ai pas réfléchi au fait
qu 'une opposition à un comman-
dement de payer entraînait
immanquablement des suites sur le
plan judiciaire.» R. P. reconnaît les
faits, mais juge infamante l' accusa-
tion d'abus de confiance portée
contre lui.

Le tribunal lui rappelle alors
que toute personne qui ne verse
pas à qui de droi t l'argent qui lui
est confié commet en fait un abus
de confiance. Par ailleurs , le prési-
dent s'est étonné que le prévenu
n'ait pas tenté de discuter avec la
Fonsopar avant de s'opposer au
commandement de payer. F. P.
admet avoir agi de manière irréflé-
chie.

L'affaire est de peu de gravité et
R. P. n'a pas d'antécédents. Il
écope de 10 jours d'emprisonne-
ment assortis du sursis.

M. F. Ott fonctionnait comme
président et Mlle L. Moser comme
greffière. (pyc)

Noces d'oi Ĵîuttes

Le 22 octobre 1938, à la chapelle
indépendante des Moulins, à Fleu-
rier, le pasteur Cand unissait
Gérald-Arnold Fatton et Gilberte
Piaget.

Lui vivait au Mont-de-Buttes et
elle à La Côte-aux-Fées. Apprenti-
horloger chez Samuel Juvet , il la
rencontrait souvent dans le village.
Leur seule séparation se produisit
pendant la mobilisation de 39-45,
une année après le mariage.

Malgré tout, le couple eut trois
enfants qui leur ont donné cinq

petits-enfants et un arrière petit-
enfant.

Gérald-Arnold Fatton, qui fut
musicien à la fanfare de la Croix-
Bleue, travailla, dès 1937, pendant
40 ans à la Buttes- Watch.

L 'été, la famille accueillait des
petits Français issus de milieux
modestes. Elle entoura également la
belle-mère, Mme Cécile Piaget-
Beausire, aujourd'hui décédée, mais
dont le centenaire avait été fêté dans
la maison de Buttes le 2 novembre
1986. (jjc - Photo Impar-Charrère)

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Feu vert pour Pélectricité
«? VAL-DE-TRA VERS

Au Conseil général de Travers
Réuni lundi sous la présidence de la
socialiste Thérèse Martin, le Con-
seil général a voté tous les crédits
qui lui étaient soumis pour appro-
bation. En particulier un crédit de
86.000 francs qui permettra de
payer l'étude pour le renforcement
du réseau électrique de la Monta-
gne nord.

Dans ce secteur, la ligne ne réussit
plus à satisfaire l'augmentation de
la consommation. On enregistre
une chute de tension dès qu 'un
moteur est enclenché. Au début
des années 1980, les paysans

avaient placé ce problème en tête
de leurs préoccupations. Avant
l'adduction d'eau. C'est dire les
désagréments qu'un réseau sous-
dimensionné peut provoquer.

DES VÉHICULES

Le parc de matériel de la com-
mune s'est enrichi de plusieurs
véhicules pendant cette même
séance: 29.000 francs votés pour
un gravillonneur; 6500 francs pour
une remorque basculante; 8500
francs (moins la reprise) pour un
rouleau de vibration, (jjc)

Caravane à la casse
Après une expulsion-démolition

à Noiraigue
Mardi matin, la cabane qu'un
Néraoui avait construite aux Oeil-
Ions, dans une zone protégée, était
démolie sur ordre sur ordre du
Conseil d'Etat Dans les ruines, il
restait une caravane Transportée
au cimetière de vieilles voitures de
la Rocherta, elle a disparu. Son pro-
priétaire est furieux.
Jean-Claude Schick aurait pu dis-
poser de son bien après avoir
trouvé un emplacement. Il n'en a
pas eu le temps. Hier matin, un
transporteur est venu évacuer des
carcasses de voitures.

La caravane y a passé. Soigneu-
sement écrasée pour gagner de la
place sur le camion, elle doit se
trouver quelque part en Suisse
romande chez un récupérateur de
métaux !

Hier soir, le propriétaire est allé
à La Rochetta constater la dispari-
tion de son bien. Son sang n'a fait
qu 'un tour: «Jusqu'à présent,
j 'avais accepté la démolition et
l'expulsion. Maintenant, je vais
consulter un avocat et me battre.
Cette caravane, fruit d'un héritage,
avait une valeur sentimentale. Et
certaines de mes affaires devaient
encore s'y trouver, je n'ai pas eu le
temps de contrôler!»

Il est clair qu 'en choisissant de
déposer cette caravane dans une
démolition, sans l'accord de son
propriétaire, ni avertir le transpor-
teur, l'Intendance des bâtiments de
l'Etat , qui dirigeait l'opération
mardi matin, a pris un risque.
Même si cela paraît évident, reste à
savoir qui payera la casse... JJC

NEUCHÂTEL
Naissances
Droz Sandrine Aline, fille de René
Otto et de Droz née Magnin Bri-
gitte. - Crevoisier Thomas, fils de
François Philippe et de Ruedin
Crevoisier née Ruedin Augusta
Mathilde. - Bourqui Sébastien, fils
de Serge Claude Raymond et de
Bourqui née Schâr Sybille Chris-
tine Désirée. - Voillat Amélie, fille
de Serge Laurent et de Voillat née
Hadorn Tania. - Dysli Sarah, fille
de Michel et de Dysli née Renaud-
dit-Louis Geneviève. - Racine
Christelle. fille de Laurent Adrien
et de Racine née Meier Christine.

- Humbert-Droz Lorena. fille de
Guy Robert et de Cambeiro Hum-
bert-Droz Cambeiro Maria-José. -
Serugue Thibaud , fils de Didier
Georges Léon et de Serugue née
Dubois Françoise Yvonne, Hen-
riette. - Berton Michael Jean-
René, fils de Laurent Georges et
de Berton née Banderet Magali
Betty. - Monteiro Bruno Michael ,
fils de Antonio et de Monteiro née
Zonda Antonella. - van den Vlek-
kert Jos, fils de Hendrik Harmen
et de van den Vlekkert née Kragt
Jannetje. - Schneuwly Camille
Marie Evelyne Didier, fils de
Daniel Marie Emile et de Sch-
neuwly née Girardet Clara Marie

Josette Bernadette. - Blank Laeti-
tia Leila, fille de Patrick André
Raymond et de Blank née Ceppi
Suzanne Silvia Maria. - Ciolino
Marc Vincent, fils de Giuseppe et
de Ciolino née Liischer Doris. -
Kolly Florence Djamila, fille de
Jean-Pierre et de Kolly née Flaig
Martine Anita. - De Oliveira
Sabrina, fille de Ramiro et de De
Oliveira née Pais Maria de Fatima.
- Ciccarone Marco , fils de Vitan-
tonio et de Ciccarone née Di
Munno Grazia Anna. - Lauper
Morgane, fille de Georges Emile
Pascal et de Lauper née Monney
Michèle.'- Grossenbacher Olivier,

fils de René et de Grossenbacher
née Hahn Françoise Catherine.
Promesses de mariages
Facchinetti Thomas Paul Kurt et
Perriraz Geneviève. - Pul gann
César Octavio et Lini ger Jacque-
line. - Vuillermet Patrick Jean et
Massait Fabienne Marie-Pierre . -

ETAT CIVIL

NEUCHÂTEL
M. Arpad Hathos, 1918.
CORTAILLOD
Mme Odette Breguet . 1907.
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A louer
au centre

de Saint-Imier

garages
pour

l'hiver
Cfi 039/26 97 60

661

A louer
à Saint-Imier

salle
pour

expositions
ou

sociétés
rfi 039/26 72 72

661
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TapOnewt
Vente directe de tapis d'Orient

cernier
(038) 53 32 25

758
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Pierre Chappuis-H. publie «À BAN»
«A BAN» vient de paraître aux édi-
tions «poésie vivante», Genève. Il
s 'agit d'un recueil de poèmes de
Pierre Chappuis-H. Enfant de
Colombier, il y réside et travaille au
Départemen t de l 'Instruction publi-
que.

Pierre Chappuis-H. a déjà publié
deux autres recueils. Moins directe-
ment lié à la musique que «Passe-
port», qui était dédié à John Len-
non, ce volume reste très proche des
poètes chantés... Les mots pour-
raient courir sur une guitare, sou-
vent de révolte, mais pour exprimer
l'amour aussi. Des cris interdits, qui
dénoncent en quelques phrases
l'injustice, le non-sens, la solitude, la
vieillesse...

Et si «rien ne p èse bien lourd à
côté de la phrase musicale que la
magie du poète met dans la bouche
des hommes, de siècle en siècle»,
comme l'affirme en épigraphe
Pierre Chappuis-H , ce livre mérite
un bon poids d'éloges...

Le style s'est épuré, a gagné en
profondeur. Les images percuten t,

(Photo privée)

transpercent la brume des senti-
ments, s'imposent, brutes. Les ques-
tions impriment les réponses qui leur
manquent. Et on en redemande.

A. O.

La poésie, cri interdit

A louer dans immeuble rénové
à La Chaux-de-Fonds avec conciergerie.
rue du Doubs 1 35

2 pièces
Rez. 61 m2 + dépendances, cuisine
agencée (vitrocéramique), douche, W.-C.
séparés, vestibule. Loyer: Fr. 560.—
plus charges.
47 039/23 08 81 15255
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Plus de frontali ers
Bernhard Mulier et 1 économie privée

bernoise en accord
Interrogé au sujet de la politi que
helvéti que en matière de travail-
leurs frontaliers , Bernhard Mùller ,
directeur de l'économie publi que
bernoise, exprime ses préoccupa-
tions, sur le sujet et concernant le
canton de Berne. Préoccupations
qui réjoignent parfaitement celles
de l'économie privée.
La Suisse occupe une forte propor-
tion de main-d'œuvre frontalière .
Or une initiative , émanant de
l'Action nationale , demande que
les contingents de ces travailleurs
soient nettement réduits. Ce qui ne
manque pas de causer des inquié-
tudes au sein de l'économie, dans
le canton de Berne comme dans les
autres régions helvétiques concer-
nées.

SEIZE CANTONS
POUR UNE CONFÉRENCE

A la fin de ce mois d'octobre, 16
cantons suisses, tous frontaliers

bien entendu , tiendront à Genève
une conférence de deux jours. «Le
problème des contingents de tra-
vailleurs frontaliers sera discuté à
cette occasion, en comparaison
avec le développement au sein du
Marché commun» , précise Bern-
hard Mùller. «On se penchera
notamment sur les conventions
signées à ce sujet par la Suisse,
avec l'Allemagne et la France, en
se demandant s'il convient de les
réviser.»

Par la suite , il est fort possible
que cette conférence des cantons
frontaliers s'en vienne, au prin-
temps prochain sans doute, porter
le problème devant la conférence
des directeurs cantonaux de l'éco-
nomie publi que , que préside notre
interlocuteur.
DANS L'OPTIQUE BERNOISE

Se penchant plus particulièrement
sur les intérêts du canton de Berne,

Bernhard Mùller souli gne: «Je
souhaite que les régions limitro-
phes - dont le Jura bernois donc -
puissent gagner davantage de fron-
taliers. Les contingents de travail-
leurs étrangers sont très limités et
le marché du travail s'en trouve
amai gri.»

Et de citer des chiffres: le can-
ton a droit à 15.000 saisonniers par
an , alors que son économie privée
en demande plus de 20.000. Par
ailleurs, si quelque 600 permis de
travail annuels sont accordés pour
des spécialistes, les besoins se
montent à 2000 ou 3000...

«Dans le canton de Berne, pour-
suit Bernhard Mùller , le manque
de main-d'œuvre constitue un fac-
teur limitatif pour le développe-
ment de l'économie. Je serais donc
personnellement très heureux si
l'on pouvait un peu augmenter les
contingents qui nous sont dévo-
lus.»

Quant à l'arrêté Bonny, dont cer-
taines régions se plai gnent , Bern-
hard Mùller affirme quant à lui
que les expériences enregistrées
dans le canton de Berne , depuis
son entrée en vi gueur , se sont révé-
lées très généralement bonnes, Et
de préciser que la Berne cantonale
faisant œuvre de pionnier dans le
domaine de l'encouragement de
l'économie, ses instruments allant
dans le même sens que cet arrêté
fédéral , un effe t synergéti que en
découle.

«Dans notre canton , il est aisé
de combiner les instruments fédé-
ral et cantonal , dans ce domaine.
Et le mode de faire actuel est très
intéressant , dans le sens également
où il permet de partager les ris-
ques, entre les entreprises , le can-
ton, les banques et la Confédéra-
tion.»

D. E.

De ses propres ailes
L'UP Erguël cherche encore

des représentants dans les communes
La section Erguël de l'Université
populaire , qui englobe toutes les
localités du district de Courtelary,
exception faite de Tramelan, a tenu
hier soir son assemblée constitu-
tive. Parmi les objectifs, une décen-
tralisation accentuée, ainsi que la
recherche de représentants dans
des communes qui en sont encore
privées.
Fondée en 1956 - sous la prési-
dence du préfe t d'alors. Will y
Sunier , tandis que Jean-Pierre
Méroz assumait la responsabilité
de l'organisation des cours - l'Uni-
versité populaire d'Erguël avait lié
sa destinée à celle du Centre de
culture et de loisirs imérien , dès la
naissance de ce dernier. Or à la fin
de l'année dernière , les deux orga-
nes se séparaient , un comité provi-
soire se mettait au travail. Le
divorce maintenant consommé,
l'assemblée constitutive d'hier a
nommé un nouveau comité, validé
les statuts et accepté les comptes
de la saison 87-88 et le bud get de
la saison 88-89.

UN BUDGET PESSIMISTE
Des noms tout d'abord, avec les
personnes élues hier soir au com-
ité:

Bureau: Anne-Marie Merkel-
bach, Corgémont, présidente :
Martine Bassin, Courtelary, secré-
taire ; Simone Kàsslin, Saint-Imier,
directrice des cours; Claude Roh-
rer, Corgémont, caissier.

Commission des programmes:
Claire Bachmann et Jean-Pierre
Rérat (Sonvilier), Elisabeth Theu-
bet (Renan), Francis Lôtscher et
Ernest Sauvain (Saint-Imier), Cla-
risse Perret-Gentil (Cormoret),
Annelise Cuadros (Cortébert). Sil-
via Lerch (Sonceboz), Christine
Christ et Jane Matile (Vauffelin).
Rose-Marie Bassin (Plagne).

Au chapitre des chiffres , cette
fois, on signalera que les comptes
de la saison 87-88 bouclent sur un
excédent de charges de 1300 francs
environ, pour un total de près de
25.000 francs.

Quant au budget de la saison
88-89, on était quasiment una-
nime, hier, pour le qualifier de pes-
simiste, avec ses 9500 francs
d'excédent de charges, sur un total
de 34.000 environ. Secrétaire géné-
ral de l'UP jurassienne , Jean-
Pierre Môckli lui-même rassurait
l'assemblée, en jugeant la section

tout à fait capable de comptes
équilibrés , avec sa moyenne de 13
partici pants par cours environ , qui
correspond à celle de l'UP en
générai. Les subventions seront
par ailleurs supérieures aux mon-
tants prévus , cela semble certain ,
et la section s'approchera proba-
blement des communes, pour solli-
citer quel que soutien financier.

DÉCENTRALISATION
Dans son rapport d'activités , la
nouvelle présidente - qui diri geait
d'ailleurs le comité provisoire -
faisait le tour des cours organisés
durant la saison écoulée, souli-
gnant qu 'il est difficile de prévoir
les besoins d'une population.
Autre difficulté , celle de toucher si
possible toutes les tranches d'âge
et de réaliser une mixité équitable ,
les femmes étant nettement plus
nombreuses.

Par ailleurs , si l'UP Erguël se
plaignait d'une certaine difficulté à
obtenir gratuitement la disponibi-
lité de salles, à Saint-Imier, il sem-
ble que ce problème soit mainte-
nant résolu.

Un objectif important encore: la
section cherche activement des
représentants , dans les communes
membres où elle n'en compte pas
encore. Avis aux amateurs !

ENCORE OUVERTS
Brièvement encore, les cours de cet
automne dont le délai d'inscri p-
tion (dix jours avant le début du
cours!) n'est pas encore échu: tri-
cot d'art (4 mercredis soir, dès le 9
novembre), inscription auprès de
Mme Nicklès, Saint-Imier , (f i
(039) 31 34 65; pâte à sel, décora-
tions (4 lundis soir, dès le 31 octo-
bre), Mme Kâslin , Saint-Imier,
(039) 41 12 73 ou (039) 93 35 31;
pyrogravure (5 jeudis soir, dès le 2
novembre), et arrangements de
Noël (3 lundis soir, dès le 28
novembre), Mme Bachmann , Son-
vilier , (039) 41 38 43; maquillage
pour adolescentes (4 mardis soir,
dès le 8 novembre), et décorations
de Noël (3 mercredis soir, dès le 16
novembre), Martine Bassin , Cour-
telary (039) 44 17 43; dégustation
de vins , initiation (6 jeudis soir,
dès fin novembre). Rose Bassin,
(032) 58 14 03; taille des arbres
fruitiers (samedi 19 novembre),
Claude Rohrer, Corgémont , (032)
97 25 10. (de)

Funk, rock, af ro et Cie
Samedi, Pop Music Night, 2e édition

Après une première tentative quali-
fiée de satisfaisante, l'automne der-
nier, PS Productions, la maison
d'enregistrement imérienne, pro-
pose sa deuxième Nuit de la pop
music, samedi 22 octobre à la Salle
de spectacles. Un groupe et deux
chanteurs au programme.

En préambule, précisons que ce
concert se donnera à deux reprises
cette année, puisque les mêmes
artistes se produiront également à
La Chaux-de-Fonds, à la salle du
Progrès, le 12 novembre prochain.
Le premier artiste de cette nuit
folle est Sénégalais. Compositeur,
arrangeur, multi-instrumentiste et
chanteur , Elias Basse ouvrira les
feux de la soirée, dans un style
qu'il défini t comme «pop-afro-fee-
ling-music».
Deuxième artiste à brûler les plan-
ches imériennes ce samedi, un
Londonien, Paul Rosak, qui com-
pose, chante et s'accompagne aux
claviers. Sur sa carte de visite, un

grand nombre de concerts déjà, en
Angleterre bien sûr , mais égale-
ment aux Etats-Unis , ainsi que
plusieurs émissions télévisées.
La soirée se terminera par les pro-
ductions d'un ensemble régional,
formé de six musiciens. PPJ Pro-
ject , puisqu 'il s'agit de son nom, a
été créé voici un peu plus d'une
année, qui comprenait à ses débuts
Peter Safjan , pianiste, compositeur
et arrangeur, Patrick Fricker, gui-
tare et chant et Jean-Jacques Rey-
mond, basse et chant également.

Peu après, trois autres musiciens
rejoignaient le groupe: le batteur
José Perez, le guitariste Vladimir
Carbone et la chanteuse Mary-
Jane Mùller.

La musique de PPJ Project ? On
nous la promet jeune , dynamique,
pétillante , avec une orientation
américaine et propre à séduire un
très large public. A relever que
cette formation sortira un maxi-45
tours cette année encore.

(de-comm)
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A l'occasion de leur dernière partie
contre les juniors de Reconvilier,

M. Jean-Robert Waeber et ses poulains. (Photo mv)

les juniors C de l'Union Sportive
de Villeret ont inauguré un nou-

veau survêtement. Offert par M.
Robert Waeber, agent de la grutli
assurance à Villeret, ce cadeau
donnera sans doute un influx tout
neuf à ces footballeurs en herbe,
qui, il faut bien l'avouer connais-
sent un début de championnat
laborieux.

A leur décharge, il faut signaler
qu'ils se retrouvent pour la pre-
mière année dans le groupe des
juniors C et sous la conduite de
leur entraîneur M. Jean-Robert
Waeber, ils sont toujours à la
recherche de leur premier point.

A n'en pas douter , à force de
volonté et de persévérance, les
points finiront bien par tomber
dans l'escarcelle, (mw)

Juniors parés de neuf à Villeret

CELA VA SE PASSER

A Saint-Imier
et Moutier:

groupe vocal d'Erguël
Suite au succès obtenu à
Diesse. Sornetan , Renan et
Lajoux . ainsi qu 'à la demande
d' un nombreux public , le
groupe vocal d'Erguël a décidé
de remettre sur pieds son con-
cert sous la bagueite de de son
directeur Maurice Baumann .
samedi prochain , 22 octobre à
20 h à la collégiale de Saint-
Imier.

Dimanche 23 octobre à 17 h
30 c'est à la collégiale de Mou-
tier que ce concert aura lieu.

L'entrée est libre aux deux
concerts, (ny)

Villeret:
thé missionnaire

La paroissse réformée de Ville-
ret a le plaisir d'inviter la popu-
lation à prendre part à une
journée tiers monde, thé mis-
sionnaire , samedi 22 octobre,
avec restauration à midi j et
durant l'après- midi. Un stand
de couture et d'artisanat du vil-
lage ainsi qu'un stand des
Magasins du Monde (thé , miel ,
café , etc.) sont également pré-
vus. Organisée en faveur d'un
projet de soutien des paysans
boliviens désirant cesser la pro-
duction de la coca, cette jour-
née tentera ainsi de soutenir
des paysans du tiers monde et
de lutter contre le trafic de la
drogue. Ce thé missionnaire
sera animé par le duo Charly et
Jérôme (accordéon et perçus
sion). (mw)
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Les Renggli et l'histoire de Moutier

Une des plus belles photos de l'histoire de Moutier, l'ancienne gare, en 1886. (Collection Renggli)

D'origine lucernoise mais prévô-
toise depuis plusieurs siècles la
famille Renggli a compté dans ses
rangs trois doyens de Moutier en
un demi-siècle.

*Ancien concierge des bâtiments de
l'Etat qui jouit aujourd'hui d'une
retraite méritée, M. Charles Ren-
ggli , né en 1912, est un passionné
d'histoire de la ville de Moutier.

Dans sa maison de la rue des
Chardonnerets il dispose d'une
collection de photos et de cartes
postales de sa ville qui fait bien
des envieux. 1 Plus de 1200 photos
sont classées, légendées, dans de
nombreux classeurs. D'autres pho-
tos riches témoins du passé prévô-
tois ont pris place dans des enca-
drements et embellissent son loge-
ment comme celle de la gare de
Moutier en 1886 où son grand-
père Ferdinand Renggli est pré-

sent aux côtés d'Adrien Cuttat fils
de l'ancien préfet.

A propos de ses ancêtres M.
Charles Renggli est admirati f en ce
qui concerne leur santé de fer. En
effet son arrière grand-père Joseph
Renggli dit «Seppi» né en 1825 et
mort en 1922 à 97 ans et dont il se
souvient très bien l'avoir vu fumer
une grosse pipe, fut le doyen de la
ville de Moutier.

Son grand-père Ferdinand né en
1864 et mort en 1957 à 93 ans fut
aussi le doyen de la cité et à son
époque il fut le plus vieux retraité
des CFF de Suisse.

Enfin sa tante Anna Dùnner-
Renggli (1884-1984) fut la dernière
centenaire à être fêtée à Moutier ,
lors d'une inoubliable journée le
29 juin 1984 à l'hôpital de district;
elle décéda quelques mois plus
tard et fut aussi doyenne de Mou-
tier et même du district.

Photo M. Charles Renggli, pas-
sionné d'histoire.

Il semblerait que le fait d'avoir 3
doyens d'une ville dans une même
famille soit unique en Suisse. Pour
l'heure on ne peut que souhaiter à
M. Charles Renggli de suivre la
voie de ses ancêtres et de devenir
aussi un jour doyen de sa ville, (kr)

La dynastie des trois doyens

m SAINT-IMIER «B«aMHBB»*WB»l«ll

Former des ingénieurs
Une demande est en cours, éma-
nant de l'Ecole d'ingénieurs , qui
souhaite pouvoir former égale-
ment des ingénieurs en ETS en
informati que.

Or la Direction cantonale de
l'Economie publi que a approuvé

cette demande, qu 'examine
actuellement le Département
cantonal des finances.

En princi pe, la décision finale
devrait être prise en février pro-
chain par le Grand Conseil.

(de)

Informatique

ROCHE

Dans la nuit de lundi à mardi, un
automobiliste a perdu la maîtrise
d'un véhicule et a fauché un
poteau électrique qui s'est abattu
sur la route cantonale. La voiture
venait d'être volée à Moutier et
son conducteur cherchait à pren-
dre la fuite après cet accident.
Toutefois, grâce à la collaboration
d'un citoyen du village, il a pu être
retenu jusqu'à l'arrivée de la
police.

Voiture volée accidentée

Deux collisions
Hier à 12 H 10, un automobiliste
circulant de la Gare n'a pas
accordé la priorité à un autre cir-
culan t chemin de la Nant. Les
deux voitures ont été endomma-
gées pour 10.000 francs. A la
même heure , deux véhicules circu-
lan t en colonne avenue de la Poste
en direction du carrefour du Suisse
sont entrés en collision par
l'arrière, à la hauteur de la BPS. Il
y a pour 2000 francs de dégâts.

mMm 'iumïïS

MOUTIER
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Discount montres
Centrale et service après-vente

La Chaux-de-Fonds fi 039/23 22 60

La Chaux-de-Fonds: Balance 4. 1er
étage. <fi 039/23 22 61; Grenier

\ 36. magasin, j5 039/28 28 17;
Jardinière 71 , 1er étage ,
fil 039/23 22 60; Numa-Droz 100,
magasin, (fi 039/23 70 27.

Le Locle: France 14, 2e étage,
fi 039/31 70 53 16334

Incroyable! Des montres
garanties 1 année, dès Fr. 5.-

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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Ç> 039/26 73 44
OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Ford Fiesta 1100 Spécial
1984, 63 000 km
Ford Escort XR3i

noire, 1983
Ford Escort 1400 C
1987 , 1 1 000 km

Ford Escort 1600 L
1983, 66 000 km

Ford Escort 1600 Ghia
1986, 40 000 km

Ford Escort Cabriolet Ghia
1987, 11 000 km

Ford Orion i
1985, 46 000 km

Ford Orion 1600 GL
1984, 79 000 km

Ford Sierra 2000 L
1985, 56 000 km

¦'. Ford Sierra 2.0 i L
1 987 . 27 000 km

Ford Scorpio 2.0i GL
1986, 91 000 km

Ford Taunus 2000 Spécial
1982, 76 000 km

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

Lancia Delta 1600 GT
1984, 27 000 km

Lancia Delta HF Turbo
1985, 35 000 km

Lancia Prisma 1500
1984, 51 000 km

Lancia Prisma 1600
1983, 47 000 km

Alfa 75 1800
1987, 37 000 km

Audi 80 GL
1983, 74 000 km

BMW 3231
1981, 76 000 km

BMW 320
1978, 62 000 km
Fiat Panda 75S

1987 , 23 000 km
Mazda 626 LX

1983, 55 000 km
Mitsubishi Coït 1.4 GLX

1 984, 49 000 km
Opel Kadett 1300 GLS

1985. 71 000 km
Renault 4 TL

1984, 37 000 km
VW Golf GLS 1500
1980, 50 000 km

VW Jetta GLi
1983

BREAKS ET UTILITAIRES
Nissan Patrol Safari

1 985. 40 000 km
Subaru Sup. Turbo
1987, 25 000 km

Fiat Regata
1985, 48, 000 km

VW LT 35 Fourgon
1 986. 60 000 km

Ford Escort 1600 Break
1985, 40 000 km

Ford Escort 1600 L Break
1984, 41 000 km

Ford Sierra 2000 L Break
1 983. automatique

Ford Granada 2300 L Break
1982, automatique ISOOOB

Nouveau
«A la boutique
de l'Insolite»

Astrocosmic
est à votre service

au prix de lancement
Interprétation par ordinateur

Astologie — Tarots — Numérologie
Aussi par correspondance

Promenade des Six-Pompes 6 <*
2300 La Chaux-de-Fonds %

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

Marché
de pommes

Nous vendrons diverses sortes
de notre production
Samedi 22 octobre 1 988
Peter Meuter-Balmer,
cultivateur, 3234 Vinelz,
fi 032/88 11 25

(J 8 LU41

Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102
La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 octobre

Thé — vente
Dès 9 h 30. buffet , thé
pâtisserie.

Dès 1 1 h 30. repas à choix:
Salade de pommes de terre
Jambon chaud
Choucroute garnie
1 9 h 30, soirée familière avec pro-
gramme musical , entracte avec con-
sommation
audiovisuel: Les perles de la nature.
Soyez les bienvenus à cette fête

16060

NO T R E  A V E N I R ,̂  £^
CEST  ̂ T_J
LA JE UNESSE.  

 ̂
HvA

pro juverrtute <J* r->
SUPER OFFRE

TV couleur Panasonic
TX-C78

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

1690.-
au lieu de 2490.—

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 21 40 iseee

205

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

Discrétion absolue.

fi 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30

¦ 11

[YOGA
Début des cours

lundi 24 octobre à 18 h 30

Renseignements:

Andrée Wisard

2610 Saint-Imier

Cfi 039/41 13 79
aux heures des repas. 5599e

a Bulletin

¦UlùéÎMÉiîJ 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

Employée
de commerce option G

expérimentée, esprit d'initia-
tive, dynamique, possédant
bonnes connaissances de
l'allemand, suisse-allemand,
anglais, goût pour les chiffres
cherche poste dans petite ou
moyenne entreprise avec pos-
sibilité contact humain.

(fi 039/26 92 42 dès
1 8 heures. i en 11

A vendre

Datsun
Patrol
4 WD

avec crochet
d'attelage, 1982,

67 700 km,
parfait état,
expertisée,
sans reprise

Fr . 14 500.-.
Cfi 038/25 75 00

34961

A vendre

pommes
de terre
Bintje, Désirée,
pour encaver.
Non traitées.

Cfi 039/63 12 92

125698

Salle du Progrès (Croix-Bleue)
Progrès 48
Samedi 22 octobre à 20 h 30

CONCERT
du club d'accordéonistes La
Ruche avec la participation de Y

ORPA
Orchestre romand des profes-
seurs d'accordéon, dir. M. Fritz
Tschannen

. 16467

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

L'annonce, reflet vivant du marché

Solution du mot mystère:
MANAGER

PETIT AGENCEMENT DE CUISINE,
frigo, congélateur + plaques vitrocéra-
mique, four AEG, état de neuf , prix inté-
ressant. Cause départ.
fi 039/31  72 46 le soir.

PLANCHE A VOILE Custom 2.95 com-
plète, fi! 039/26  42 77 , le soir. eo^a

UNE CUISINIÈRE BOSCH, 1 lave-
vaisselle Siemens. Parfait état. Prix à dis-
cuter. Cause double emploi. Renseigne-
ments le soir , (fi 039/41 46 85. iejs.9

TIMBRES-POSTE. Avant de vendre vos
précieuses collections, demandez une
offre du spécialiste. Strohmeier
(fi 038/25 15 04 imo

CHATON, 2 mois, noir et blanc. SPA,
Le Locle, (fi 039/31 46 06 60254

I 

Tarif réduit S?*
85 ct». le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales lÉflEf
exclues T5S



Feu la Halle des Fêtes,
vive la Marelle !

Poutraison particulière pour salle particulière. Un bâtiment dans le même style que son prédécesseur. (Photos privées)

Nouveau bâtiment inauguré aujourd'hui à Tramelan
Halle des Fêtes, Salle communale des Lovières et aujour-
d'hui Salle de la Marelle: trois appellations différentes pour
un même lieu. Mais une seule aventure, celle de doter Tra-
melan d'un endroit de rencontre tel qu'on en disposait avant
l'incendie de la Halle des Fêtes en septembre 1982.
Sans revenir sur tout le passé de la
Halle des Fêtes, rappelons que
l'Union des Sociétés a immédiate-
ment mis sur le métier la recons-
truction de son bâtiment disparu à
la suite d'un incendie. Pas de
temps perdu et après sa rapide
nomination , une commission
d'étude se mettait au travail avec
dil igence.

UNE SALLE
ENVIÉE

L'UST avait déjà à son pro-
gramme l'étude de la rénovation et
de la transformation de son bâti-
ment, envié par de nombreuses
communes en raison de sa magni-
fi que salle sans aucun pilier.

DÉCISION
À L'UNANIMITÉ

L'incendie au soir du 23 septembre
1982 remettait tout en question.
Suite à un concours, le projet
«Nostalgie» du bureau d'architec-
ture Bruno Cattoni S.A Tramelan
était retenu en 1983. En 1986, le
corps électoral acceptait le crédit
nécessaire à l'édification d'une

Utilisation fonctionnelle et chaleureuse du bols.

salle polyvalente alors que précé-
demment, les sociétés membres de
l'UST décidaient à l'unanimité de
faire don à la commune de Trame-
lan des prestations de l'AIB, de la
parcelle etc.

FOI
EN L'AVENIR

Signe de foi en l'avenir et pour la
petite histoire, le même jour où les
Tramelots inauguraient la nouvelle
patinoire des Lovières, le corps
électoral à une très forte majorité,
donnait son feu vert pour la réali-
sation de la halle des fêtes telle
qu'on l'admire aujourd'hui.

Cette infrastructure était vitale
pour les sociétés du village qui y
organisaient différentes manifesta-
tions.

Il fallait faire vite et les travaux
débutaient en avril 1987.

NOSTALGIE
Comment mieux nommer le projet
soumis par M. Bruno Cattoni qui
avec «Nostalgie» remportait le
concours? La première étude pré-
voyait déjà deux salles (spectacle

et jeux). Cependant afin d'éviter la
construction d'autres salles de
gymnastique, celle prévue aux
Lovières, était revue et devenait
plus performante.

Ce nouvel édifice comprend
ainsi une salle de spectacles avec
tribune, scène, fosse d'orchestre,
garde-robe, cuisine d'appoint, etc.
Sa capacité est évaluée à près de
600 places dont 150 sur la tribune
(sans tables). La halle de gymnas-
tique est là, en premier heu, pour
satisfaire aux besoins des écoles et
elle répond à toutes les normes exi-
gées par le DIP. On peut y prati-
quer tous les sports qui sont
actuellement en activité à Trame-
lan et ce dans les plus hauts
niveaux de compétition.

VOLUME NETTEMENT
SUPÉRIEUR

L'emplacement du nouveau
bâtiment est identique à celui de
l'ancienne Halle des Fêtes et s'il
paraît quelque peu écrasé à côté de
la patinoire artificielle, il y a lieu
de remarquer que son volume est
nettement supérieur. On a voulu
optimaliser toute la surface afin de
pouvoir y réunir le maximum
d'activités. Les deux salles (sport
et spectacle) ont une autonomie
totale afin d'obtenir une utilisation
rationnelle même si l'utilisation
simultanée n'est pas prévue. Le

foyer d'entrée, très attractif , rem-
plira admirablement bien sa fonc-
tion. La cuisine prévue comme cui-
sine d'appoint n'est pas installée
pour , la confection de repas en
grande quantité puisque les instal-

lations PC sont à disposition à
proximité.

Nous ne reviendrons pas en
détail sur les dimensions et capaci-
tés de ces différentes salles ayant
déjà eu l'occasion de les présenter
dernièrement.

Rappelons que l'inauguration a
lieu aujourd'hui et le public aura
tout loisir de visiter le bâtiment à
l'occasion de la journée des portes
ouvertes.

LA FÊTE SE TRAME
La cérémonie d'inauguration a été
voulue toute simple puisque
l'accent sera mis sur le spectacle
«La fête se trame» pour laquelle
plus de 170 acteurs préparent quel-
que chose d'inédit à Tramelan
pour les 10 et 11 décembre pro-
chain.

Pour l'heure, mentionnons que
ce nouveau bâtiment est attendu
avec impatience par les sociétés
locales et nul doute qu'il servira à
relancer l'activité culturelle du vil-
lage. En effet , un enthousiasme
remarquable anime ceux qui
s'occupent de cette salle et du
spectacle.

Un bâtiment d'un volume supérieur i l'ancien judicieusement utilisé.

En 1930, l'UST inaugurait son
premier bâtiment en présentant la
pièce de F. Coppée «Le Luthier de
Crémone»; en 1931, après l'effon-
drement du- toit sur la scène, on
obtenait un succès sans précédent
avec «La Ruche bourdonne» où
plus de 400 exécutants (des horlo-
gers sans travail pour la plupart) se
montraient des acteurs méritants.
Aujourd'hui, on remontera sur les
planches avec un spectacle haut en
couleur qui réunira les membres
des sociétés du village, mettant en
valeur le passé, le présent et l'ave-
nir de Tramelan; il est certain que
le succès couronnera ce grand tra-
vail.

INAUGURATION
Aujourd'hui a lieu une brève céré-
monie d'inauguration où les invi-
tés entendront quelques allocu-
tions entrecoupées de productions
musicales. La journée de samedi
sera réservée à la visite du bâti-
ment et chacun aura toute liberté
de découvrir cette nouvelle réalisa-
tion. De 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16
h, les portes seront largement
ouvertes aux visiteurs attendus
nombreux.

Dès 16 h, les équipes de volley-
ball de TGV-87 inaugureront la
salle de sport en disputant deux
rencontres de championnat de
haut niveau.

Les dames (lre ligue nationale)
seront opposées à Uni-Berne alors
que l'équipe fanion , qui évolue en
LNB et ^dirigée ppur la première
fois par un' entraîneur profession-
nel polonais M.-Jan Such, rencon-
trera également l'équipe d'UNI-
Berne. Pour ces deux rencontres et
pour participer également à cette
fête d'inauguration, l'entrée est
libre. Un geste qui est tout à l'hon-
neur de TGV-87.

A L'HONNEUR
Il serait injuste de parler de cette
réalisation sans y associer les per-
sonnes qui se sont dévouées sans
compter pour mener à bien leur
tâche. Les deux commissions réu-
nissaient les personnes suivantes:

Commission d'étude. - Mme
Milly Bregnard, MM. Aurèle Noir-
jean, Ulrich Bartlome, Ronald
Ermatinger, Emile Uhlmann,
Jean-Claude Voumard, Jean-Mau-
rice Nicolet pour Lucien Buhler
(représentant du Conseil munici-
pal).

Commission de construction. -
Président: Lucien Buhler; vice-
président: Ivan Gagnebin; secré-
taire: Milly Bregnard ; membres:
Jean-Claude Chaignat, Otto Chris-
ten, Charles Joye, André Tellen-
bach, Emile Uhlmann et Raoul
Voirol.

J. C. Vuilleumier
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Rouler immédiatement.
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Fr. 165.-
Uno Leasing.

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

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe, ¦¦¦ fil fMM
' 005866

NEW-LOOK !
CHEZ

MEUBLES MEYER

4 camions flambant neufs viennent compléter
le parc de livraisons de la grande maison romande du meuble

nneubles i i
BMT5IT3J ° fait confiance à VOLVO

?ao

La fabrique de cadrans NARDAC S.A.,
Dr.-Kern 19 — La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un passeur aux bains
Se présenter ou téléphoner au 039/28 25 24.

16314
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JEUNE FILLE
17 ans, ayant travaillé dans une crèche, cher-
che à garder enfants à la demi-journée. Etudie
toutes propositions. @ 039/28 82 58 entre
12 et 13 heures. 15333

li il Jl COMMUNE DE RENENS/V D

La Municipalité met au concours, pour le ser-
vice des bâtiments-domaines et voirie, le
poste de

chef d'équipe
Conditions:

— être de nationalité suisse;
— être titulaire du permis de conduire.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant de bonnes connaissances en génie civil
et en maçonnerie.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandés à M. Ernest Meda, chef
du service des bâtiments-domaines et voi-
rie, 0 021/34 21 28.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et
d'une photographie, sont à adresser à la
Municipalité de Renens, rue de Lausanne
33, 1020 Renens.

009317

Etes-vous
un jeune comptable
ambitieux?

Avez-vous quelques années de pratique?

Désirez-vous vous perfectionner au sein d'une
fiduciaire ?

Habitez-vous La Chaux-de-Fonds ou Le Locle?

Si OUI, nous avons un poste pour vous!

Veuillez envoyer votre offre sous chiffres
80-47810 à ASSA Annonces Suisses SA. 2501
Bienne 47310

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

CONTROLEUR 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.
(fi 038/42 49 09 15952

GRAPHISTE-RETOUCHEUR
cherche changement de situation. Domaine créa-
tion. Etudie toutes propositions.

* Ecrire sous chiffres BV 16141 au bureau de
L'Impartial.

16141

EMPLOYÉE DE BUREAU
plusieurs années de pratique, connaissances d'alle-
mand, cherche emploi à mi-temps (le matin).
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres CS 16239 au bureau
de L'Impartial.

16239

EMPLOYE DE COMMERCE
32 ans, maîtrisant les secteurs: gestion des stocks et
fabrication, planification, ordonnancement, achats,
suivi des commandes etc., cherche emploi au Locle ou
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres GT 60250 au bureau de L'Impartial
du Locle.

60750

Cadre 41 ans
cherche un nouveau poste

— Indépendant, dynamique, aimant le
contact humain.

— 15 ans d'expérience dans la vente, le
marketing, la publicité.

Si vous êtes intéressé par mon profil,
veuillez écrire sous chiffres
OL 16335 au bureau de L'Impartial.

16335

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout



Patients mobilisés
Une association se crée:

pour lutter contre la loi sanitaire?
Sous le sigle AJDIP, une associa-
tion de défense des intérêts des
patients vient de se créer dans le
canton du Jura. Elle a pour objectif
d'examiner les problèmes qui se
posent aux patients dans leurs rap-
ports avec les tenants de la méde-
cine et l'action sociale.
L'association, selon ses statuts,
entend militer en faveur du libre
choix de l'hôpital, du médecin et
du pharmacien. Elle entend assu-
rer une égalité de traitement pour
tous, quels que soient l'âge et la
condition sociale des patients.

L'association entend être repré-
sentée, peut-être avec voix consul-
tative, au sein des conseils de
direction des hôpitaux, des homes
et des services médico-sociaux en
voie de création. Elle s'efforcera de
réduire l'abus de médicaments et
veillera à permettre pour chacun
l'accès à son dossier médical. Le
respect de son contenu vis-à-vis de
tiers figure également au nombre
de ses préoccupations. La liberté
de choix pour l'approvisionnement
en médicaments et le maintien du
caractère social des caisses-mala-
die constituent deux autres objec-
tifs de l'AJDIP.

Le souci de la liberté précitée
laisse penser que cette association
aura ou a déjà des liens étroits
avec celle des médecins vendeurs
de médicaments dans le Jura.
Dans une telle hypothèse, en plus
des buts louables mentionnés, elle
aurait aussi des objectifs politiques
en rapport avec la loi sanitaire qui
devrait être une nouvelle fois, sou-
mise aux citoyens dans un avenir
pas trop éloigné.

Plus difficile, l'AJDIP entend
obtenir une modification de la
Constitution afin que l'Etat puisse
freiner l'augmentation constante
des primes des assurances contre
la maladie.

Favoriser les soins à domicile,
assurer un soutien suffisant aux
personnes et participer à l'élabora-
tion des décisions en matière de
santé publique sont les autres
objectifs visés par l'AJDIP qui
entend encore promouvoir la
médecine préventive et la méde-
cine du travail.

Pour atteindre de tels objectifs,
l'AJDIP devrait pour le moins être
représentée au sein du conseil de la
santé publique.

V. G.

Coûteuse rénovation
aux Pommerais

Agée de plus de deux siècles - elle
a été construite en 1786 - l'église
des Pommerais occasionne de
sérieux soucis aux autorités en rai-
son de l'état dans lequel se trouve
l'intérieur du sanctuaire.

La dégradation est telle qu'elle
menace l'ensemble du bâtiment
ainsi que les richesses qu'il abrite.
Les derniers travaux entrepris à
l'intérieur remontent à 1935 alors
qu'une restauration extérieure a
été effectuée en 1969.

Depuis deux ans, le Conseil de
paroisse que préside M. Michel
Chételat, a mis à l'étude un projet
de rénovation qui est devisé à
l'019'800 francs. Ce montant
représente une charge insurmonta-
ble pour une petite communauté*
de 235 paroissiens seulement.

Les autorités ont obtenu diver-
ses promesses de subventions et la
caisse paroissiale dispose d'un

fonds de restauration de 140'000
francs, mais, sans autre aide exté-
rieure, la petite paroisse des Pom-
merats-Goumois ne sera pas à
même d'assurer le service d'une
dette aussi importante.

C'est pourquoi une commission
s'est mise au travail pour tenter de
récolter les fonds nécessaires à
cette rénovation. Une vaste cam-
pagne de dons a été lancée. Plus de
5'500 lettres ont été envoyées dont
une à chaque ménage franc-mon-
tagnard . Tous les dons, même les
plus modestes, seront accueillis
avec reconnaissance. Il faut espé-
rer que l'appel sera entendu: y
répondre constitue un acte de soli-
darité spirituelle mais aussi cul-
turelle ainsi que le souligne M.
Bernard Prongué, de l'Office du
patrimoine historique jurassien, (y)

• Compte de chèques postaux 23-
104-1, BPS Saignelégier; rénova-
tion de l'église des Pommerais.

Plus d'un million de francs de travaux à effectuer pour sauvegar
der l'église des Pommerais, (photo y)

Un million pour l'église

De la mécanique aux chantiers de construction
L'éducation professionnelle au Foyer jurassien

A la fois école et centre de forma-
tion, le Foyer jurassien de Delé-
mont accueille enfants, jeunes gens
et jeunes filles handicapés men-
taux. La section école les reçoit de
5 à 18 ans et la section de forma-
tion s'adresse aux jeunes adultes de
17 à 22 ans.
A l'école, ils sont 45 enfants , en
internat et externat, dits scolarisa-
blés, enfants éducables sur le plan
prati que ou enfants souffrant
d'atteintes psycho-pathologiques
graves, selon la typologie descrip-
tive.

L'atelier mécanique du Foyer ju rassien. (Photo ps)

Quant à la deuxième section, le
centre de formation profession-
nelle, elle concerne 25 jeunes gens
et jeunes filles âgés de 17 à 22 ans
(avec internat pour les jeunes
gens). Ces personnes sont toutes
au bénéfice d'une formation pro-
fessionnelle de l'Assurance Invali-
dité.

. Le Centre professionnel com-
prend deux ateliers, le premier
étant dirigé vers des travaux métal-
lurgiques, le deuxième vers des tra-
vaux extérieurs. Des stages de plu-
sieurs mois permettent aux nou-

veaux apprentis de s'orienter dans
un domaine en connaissance de
cause.

Quant aux objectifs de la forma-
tion, ils répondent à quatre possi-
bilités: l'intégration économique
avec indépendance financière,
l'intégration économique et sociale
avec demi-rente ou rente complète
AI, la préparation à un accueil ep
milieu protégé, la préparation à
l'attestation fédérale en formation
élémentaire (attestation délivrée
par le Service cantonal de la for-
mation professionnelle).

A travers l'apprentissage de la
vie réelle d'un ouvrier, les maîtres
socio-professionnels tentent
d'obtenir de leurs élèves une cons-
cience professionnelle, des initiati-
ves, un meilleur épanouissement
personnel, une résistance physi-
que, une discipline de travail, une
technique de travail...

LES DEUX ATELIERS
Pour les travaux extérieurs, six
apprentis œuvrant sous la férule
d'un maître socio-professionnel
constitue un atelier pouvant tou-
cher différents domaines tels que
la peinture, la maçonnerie, le jardi-
nage, la forêt, le génie civil, l'arti-
sanat en général. Forte de cette
formation, une équipe avec son
maître peut très bien ensuite

accomplir des tâches pour les col-
lectivités publiques, et des entre-
prises privées.

L'atelier mécanique forme jeu-
nes gens et jeunes filles qui travail-
leront dans l'industrie métallurgi-
que. Respect et compréhension des
consignes de travail , développe-
ment de l'habileté et de la rapidité
gestuelles, connaissances des
outils, apprentissage du montage
des outils sur une machine, pré-
vention dés accidents, etc, sont
tous des critères d'acquisition à
inculquer aux apprentis.

La formation en mécanique
s'accomplit ainsi sur trois phases:
le pré-requis, la formation elle-
même complète, et le perfectionne-
ment par des stages à l'extérieur.

Au volet pédagogique, s'ajou-
tent notamment, dans la tâche du
maître socio-professionnel, le con-
tact avec les parents, le centre
médico-psychologique, les clients,
et l'Office régional de l'Ai.

Tout cet appareil de fonctionne-
ment décrit par M. Georges Rais,
directeur du Foyer, est au bénéfice
de la formation de l'apprenti qui
reçoit ainsi un enseignement spé-
cialisé adapté 4 son handicap, des
avantages financiers de l'Ai, un
soutien socio-éducatif , ainsi qu'un
soutien éventuel dans le domaine
médico-psychologique, (ps)

Cinéma au Noirmont:
du nouveau

m FRANCHES-MONTAGNES

Dès le mois d'octobre et durant
tout l'hiver, le cinéma La Lucarne
du Noirmont et le groupe du Ciné-
Club des Franches-Montagnes ont
décidé de s'associer pour offrir au
public (en plus des projections
habituelles du week-end), des films
soigneusement choisis et dont on
trouvera la présentation sommaire
ci-dessous.
Ces «Mardis de La Lucarne»
(puisque ces projections auront
lieu le mardi), devraient permettre
à un large public de s'offrir de
temps en temps un divertissement
de qualité. De plus, une réduction
importante sera accordée, sous la
forme d'une carte de saison, dispo-
nible dès la première projection.

La première projection aura lieu
mardi 25 octobre, avec le film de
Gleb Penfilov (URSS, 1979),
«Tema». Ce film, longtemps inter-
dit en URSS, relate l'histoire d'un
auteur dramatique à succès, qui
désire mettre en scène une épopée
nationale. Il tombe amoureux
d'une jeune femme qui doit se

séparer de son amant , un écrivain
sans succès, qui a décidé d'émigrer
en Israël. Il s'agit donc de l'opposi-
tion entre un artiste qui sacri fie
son art pour obtenir succès et pri-
vilèges, et un écrivain qui va jus-
qu'au bout de sa créativité et de
ses principes.

Pour la suite, le programme se
présente comme suit:

8.11.88, Le Rayon vert, d'Eric
Rohmer (France 1986); 22.11.88,
The Loneliness of the long Dis-
tance Runner, de Tony Richardson
(GB 1962); 6.12.88, Au-delà du
bien et du mal, de Liliana Cavani
(Italie 1977); 20.12.88, Un Bour-
geois tout petit, petit, de Mario
Monicelli (Italie 1977); 17.01.89,
Room at the top, de Jack Clayton
(GB 1958); 31.01.89, Vera, de Ser-
gio Toledo (Brésil 1986); 14.02.89,
Innocenza, de Villi Hermann
(Suisse 1986); 28.02.89, Le Ven-
tre de l'Architecte, de Peter Gree-
naway (GB 1987); 14.03.89,
Macao, de C. Kloppfenstein
(Suisse 1988).

Les Breuleux:
course d'orientation

Sous l'impulsion de MM. Ronald
Baume, René Paratte et Domini-
que Bussi, tous trois du Noir-
mont, une course d'orientation se
déroulera avec un départ aux
abords de l'Hôtel de la Balance
aux Breuleux le samedi 22 octo-
bre. En fait, il s'agit de la 26e
course jurassienne d'orientation
et de la 13e course d'orientation
des Franches-Montagnes. Ce
parcours servira également de
finale pour le championnat
romand des jeunes.

La carte que doivent employer
les concurrents a été confection-
née par le Club d'orientation de
la ville de Berne qui, sous la
haute compétence de Dicter Hul-
liger, champion suisse de la spé-
cialité, a passé plus de 100 heures
sur place pour pratiquer les rele-
vés donnant les détails précis sur

la configuration du terrain. Cette
carte, confectionnée dans un
matériau qui résiste à la pluie est
au: 1:15.000, c'est-à-dire qu'elle
est d'une précision extraordi-
naire.

La course d'orientation est
ouverte à toutes les catégories
allant de l'élite hommes et dames
en passant par les vétérans et les
écoliers. Les personnes qui n'ont
jamais pratiqué ce sport pour-
ront également s'inscrire dans
une catégorie populaire et rece-
vront des instructions sur place
de manière à leur permettre de
trouver du plaisir tout au long de
leur pensum.

Pour participer à cette course
d'orientation dont les départs
seront donnés de 9 h 30 à 14 h 30,
il suffira de s'inscrire sur place
pour une course qui ne sera pas
renvoyée. Les organisateurs
comptent d'ores et déjà sur une
forte participation.(ac)

CELA VA SE PASSER

¦? DISTRICT DE DELEMONT B̂ ^̂^ M

Une commission du Conseil des Etats
à Delémont

La Commission fédérale des trans-
ports et du trafic du Conseil des
Etats siège aujourd'hui à Delémont
sous la présidence du conseiller aux
Etats Daniel Lauber et en présence
notamment du directeur de l'Office
fédéral des transports, M. Fritz
Buerki.
La commission traitera de la révi-
sion de la loi sur les chemins de
fer. Elle examinera les objectifs de
la République et Canton du Jura
en matière de transports. Elle
entendra à cette occasion les expo-
sés du ministre jurassien de l'Envi-
ronnement et de l'Equipement , M.
François Mertenat , et du conseiller
aux Etats, M. Michel Flueckiger,
membre de la commission, exposés
relatifs à Rail 2000, au projet

d'électrification de la ligne Délie -
Belfort, à la desserte du TGV et au
raccordement CJ reliant Glovelier
à Delémont.

Dès 10 h 45, les membres de la
commission se rendront en car à
Délie empruntant l'axe de la
future Transjurane. A 11 h 30, ils
seront reçus à la gare internatio-
nale de Délie par le maire de la
ville, M. Denis Maire. Sur place,
des explications leurs seront four-
nies concernant le point frontière
Délie - Boncourt et le projet
d'électrification de la ligne ferro-
viaire Délie - Belfort.

Puis les membres de la commis-
sion seront les hôtes de la munici-
palité de Boncourt qui leur offrira
un apéritif, (comm)

Trains en question

Beaucoup d'opposants
Tracé de la N16 entre Glovelier et Delémont
Dans le délai légal, 81 opposi-
tions ont été déposées auprès du
Service des ponts et chaussées,
au sujet de la section 6 de la
NI6 , entre Glovelier et Delé-
mont. Selon le service concerné
la réalisation de la N16 ne pren-
dra pas (plus) de retard.
Les différents types d'opposi-
tions sont les suivants:
.. - 54 particuliers formulent des

réserves de droit. Cela leur per-
mettra de nouer le dialogué avec
les responsables du Service des
ponts et chaussées, notamment-
en ce qui concerne les nuisances
et les possibilités d'y remédier.

-16 sociétés, associations ou
communes formulent également
des réserves de droit.
- Dix organisations ou collec-

tivités émettent des oppositions
de fond. Elles demandent l'étude
de tracés différents. Ce sont les
oppositions qui soulèveront le

plus de problèmes et dont la
solution apparaît dans certains
cas assez difficile pour donner
pleinement s satisfaction aux
opposants;
-Une société enfin s'oppose

fermement à la réalisation de
l'aire de repos des Montoies qui
aura une surface de près de 4
hectares.

Un nombre élevé d'opposants
demandent la pose d'une berme
centrale de sécurité. On 'sait que
l'Office fédéral des routes n'avait
pas retenu une telle installation
jugée pourtant indispensable en
vue d'assurer un minimum de
sécurité.

Les 81 oppositions seront trai-
tées conformément à la loi lors
de séances de conciliation. Le
résultat ue ces débats fera
ensuite l'objet d'informations
publiques, après la clôture des
séances de conciliation, (vg)

«̂¦¦rib ] lu par tous...
¦AMjfcÉUÉiJ et partout

m PORRENTRUY —̂— —̂¦

La cause d'un décès à Porrentruy
Un jeune homme de 28 ans est
décédé dimanche soir à l'Hôpital
de Porrentruy. Pour éclaircir les
circonstances de cette mort, le
juge d'instruction de district avait
décidé l'ouverture d'une recher-
che préliminaire (voir «L'Impar-

tial» du 19 octobre). Hier le juge
d'instruction, Me Daniel Logos,
a indiqué que le décès est dû à
une surdose d'opiacés, précision
donnée dans un communiqué dif-
fusé «à la suite de rumeurs circu-
lant dans le public». (Imp)

Overdose
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Bfet!*- I*V^K

#&k Laissez-vous tenter 95 ch) et 2,2 litres
%/% par un essai. Vous (81 kW/110 ch).
W apprécierez l'élégance A partir de Fr. 19 950.-.

et l'intelligence de l'aména-
gement intérieur multifonc-
tionnel , le confort , l'équi pe- 1H7VHITÏT
ment et la puissance des J^M3il\lx m.U MJM.
moteurs 1,7 litre (70 kW/ DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA — La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 - (fil 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fi 039/31 1 2 30.

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, (fil 039/37 11 23.

Saint-Imier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, (fi! 039/41 21 25. ^̂

Profitez !
cause changement de modèle, il nous
reste quelques cuisines en chêne '
massif ou châtaignier, complètes,
avec les appareils, au prix de Fr.
6950.—, aussi sur plans ou mesures.
Jusqu'à épuisement de stock, ces prix
sont accordés uniquement sur nos
changements de modèle.
Egalement, salles de bain, divers
colorij , au prix de Fr. 1350.—
L'Habitat <fi 032/91 32 44
Grand-Rue 8 — Tavannes
ouvert que le samedi

107476

——————— 

Jf" Ë&$ dès à BB
Mm Wk Ë̂MA  présent jSÊLm

* /© wobligations- ¦
de caisse H

___ Durée: 7-8 ans 6l||m

4ï/4% 4^%»
5-6 ans 3-4 ans R|pm
Titres de Fr. 1'000.-, 5'OOQ.-, 10'OOQ.- ÉÉlay
Banque Procrédit 0$$Ë
2301 La Chaux-de-Fonds , m$Œ23, Avenue L. Robert W*$m
Chèques postaux 23-921-0 o»,» W0M
Aarau. Baden, Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève. La Chaux-de-Fonds. ^̂ S '̂îl̂ BLausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Sion, Soleure. St-Gall , Thun, Zurich ffitfta loB

jg ® Husqvarna màj
Les 4 nouvelles tronçonneuses
professionnelles - le meilleur quatuor
pour les plus hautes exigences
• Jusqu'à 9% d* performance «n ph» pour le même prix
• puissante», dynamique», légère», maniable»

La qualité des pros pour les pros
• modèle 242 SE 42 cm1 f\ m.
m modèle 254 SE 54 cm3 ^ V/V^I»-̂ _
• modèle 268 XP 67 cm' t=jb̂ ^—-v3
• modèle 288 XP 88 cm3 t M f̂ ry

Une offre «pédale
vous sera faite par VMLI. .»~.. •»_<•votre commerçant (HirlUSqVarna
Husqvarna  ̂ —»»»—.«•».«¦»

B. Frei SA
Machines agricoles
2314 La Sagne
0 039/31 52 33

Schmid & Co
Garage de La Brévine
2126 Les Taillères
(fil 039/35 13 35

Werner Wâlti
Machines agricoles
Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds
(f i 039/26 72 50 676077L'IMPARTIAL lu par tous... et partout



Les présences.
Les messages, •
Les fleurs.
Les dons.
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher papa.
grand-papa et parent

MONSIEUR DANIEL AMSTUTZ
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
MARTHE GONTHIER-LEUBA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, soit par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

i 
. . .  . ~

LES BRENETS

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons . '¦'¦ ' . "__v -22 (iy:,.r:';î;'
Autant de témoignages qui nous ont touchés' pendant ''ces'
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère
épouse, maman, grand-maman et parente

MADAME
NELLY HUGUEIMIN-ELIE

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR MAURICE HUGUENIN
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS.

ANCRI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COM BATTEIMTI

E REDUCI ITALIANI
hanno il triste dovere di annunciare

il decesso del commilitone

Luigi RIVA
Cav. di Vittorio Veneto.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Louis Bessat-Seydoux:
Monsieur et Madame Michel Bessat-Kapp

et leur fils Gilles, à Vevey,
Monsieur et Madame Charly Bessat-Johner,

leurs enfants Frédéric, Aurélie et Isabelle,
Monsieur Jean-Louis Bessat, ses filles Roxane et Cirielle,

à Grandvent,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BESSAT
née NICOLLIER

enlevée à leur tendre affection mercredi soir, dans sa 90e
année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire samedi 22 octobre,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 33 bis, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SOUVENIR
Notre très chère Maman et inoubliable MAMAN

Madame

Jeanne HALDIMANN
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aurait eu 100 ans le 23 octobre 1988. Malheureusement
elle nous a quittés le 17 mars 1968 déjà.

A petite maman tout notre cœur
Ses enfants Edouard

Hélène
Bernard

Une réunion de ceux qui l'ont connue et aimée, aura lieu
samedi 22 octobre à 18 heures, au Buffet de la Gare de
La Chaux-de-Fonds.

LES CONTEMPORAINES
1922

ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Betty
SCHUMACHER

dont elles garderont
le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS 

L'aménagement du territoire sous la Bulle
La Suisse doit conserver 450.000 hectares de terre agricole
pour parer à l'éventualité d'un nouveau Plan Wahlen. C'est
la surface jugée nécessaire pour assurer à une population de
6,3 millions d'habitants une ration quotidienne de 2700 calo-
ries. Bon appétit !
Cette brave Helvétie dispose d'un
jardin potager suffisant , ce qui
représente pour le canton de Neu-
châtel un contingent de 8200 ha.
Là aussi le compte est bon: il a
fallu ratisser large dans le jardin
des Montagnes, où l'on fixe à 2,5
m2 l'équivalence avec 1 m2 sur le
littoral .

C'est une des tâches de l'aména-
gement du territoire que de veiller
à un juste équilibre de l'utilisation
du sol. Un exemple parmi ceux
donnés hier sous la «Bulle» par le
chef de l'Office cantonal dudit
aménagement, Pierre-Alain Rum-
ley, dont la conférence a mis fin à

la semaine sagnarde du Forum
économique et culturel des
régions.

C'est la Fanfare «L'Espérance» ,
sous la baguette de son directeur
Jean-Claude Rosselet, qui a ouvert
la soirée, suivie par une quaran-
taine de personnes.

600 HA DE VIGNE
Chargé de faire le point de la
situation dans le canton, M. Rum-
ley a introduit son propos par un
historique des principales mesures
prises en matière d'aménagement
du territoire. En bref la chronolo-
gie suivante: 1966, décret sur la

protection des sites naturels; 1969,
protection des biotopes, étendue
en 1976 aux réserves et au vignoble
(le canton maintient une surface
viticole de 600 ha). En 1982, les
communes livraient leurs plans
d'aménagement, affectant , pour
l'ensemble de la république, 4700
ha en zone à bâtir, soit le 6% du
territoire. En 1986 fut votée la loi
cantonale, l'année suivante adopté
son règlement d'application. 1988
marque la révision du décret de
1966, conduisant à une limitation
des zones à constructions basses.

Ainsi, plus un mètre carré,
n'échappe au zonage: à bâtir, agri-
cole^ protéger. Ceci en vue «d'une
utilisation judicieuse et parcimo-
nieuse du sol», qui est la finalité
même de l'aménagement du terri-
toire.

Dans la pratique se posent quel-
ques problèmes. Le futur aména-
gement d'un cheminement continu
sur les rives du lac n'est pas le
moindre. Une disposition difficile
à faire passer dans le public con-
cerne les restrictions aux transfor-
mations de bâtiments situés en
dehors des zones à bâtir.

L'orateur a évoqué la part de
l'aménagement du territoire dans
la hausse des prix du terrain. La
diminution de l'offre d'espaces à
bâtir crée une certaine tension sur
le marché. Mais, M. Rumley voit
le problème principal .dans la thé-
saurisation, qui affecte jusqu 'à
70% des terrains vierges situés en
zone constructible. Pour débloquer
la situation, la loi prévoit des
mesures d'expropriation. Aucune
commune ne s'y est encore risquée.

P. F.

Assez pour manger

Le personnel TC réagit
Lors du Conseil général du 26 sep-
tembre écoulé, nous avions appris
avec p laisir que le nouveu projet de
dépôt TC aux Eplatures avait été
accepté. Le 4 octobre, étonnés et
peines, nous apprenons qu 'un réfé-
rendum a été lancé, qui met en
cause la réalisation de notre dépôt.

Alors que nous l'attendons depuis
p lus de 10 ans !

Le dép ôt actuel n'est p lus adapté
aux conditions de travail modernes,
bien au contraire ! Il est exigu, assez
sombre et nous devons déplacer plu-
sieurs véhicules chaque fois que nous
voulons leur faire le p lein, les net-
toyer, les réparer, etc...

C'est un danger constant pour Jç
personnel et des accrochages ont
parfois lieu entre véhicules!

Les sanitaires sont rudimentaires.
De p lus nous travaillons l 'hiver dans
des locaux non chauffés et les portes
du dépôt doivent être ouvertes pour
toutes manœuvre de véhicules. A
moins 15 degrés à 5 heures du matin
le travail est vraiment difficile!!!!

Le nouveau dép ôt nous apporte-
rait des améliorations plus que sen-
sibles:

- sécurité assurée pour le person-
nel (peu de déplacements de véhicu-
les, risque d'accrochage quasi-nul)

- hygiène de travail excellente
(sanitaires, vestiaires, etc..)
- poste de travail adaptés aux

exigences modernes.
Nous ne pouvons attendre p lus

longtemps un nouveau dépôt que ce

référendum met en cause, alors que
cela fait 12 ans qu'on en parle.

Messieurs les référendaires vous
auriez dû, avant d'agir, nous rendre
visite afin de voir dans quelles con-
ditions nous travaillons, surtout que
l'aboutissement de votre référendum
ne résoudrait rien: ni les problèmes
de l'agriculteur dont la ferme est de
toute façon condamnée à moyen
terme par le développement de
l'aérodrome et de la route cantonale
ni, à fortiori, les nôtres.

Au nom de la
section SEV-  TC

MiSSS&i, ¦. Jacques Soland

Réf érendum et nouveau
dépôt des TC

Le comité d'opposition à la cons-
truction d'un nouveau dép ôt-atelier
des TC aux Ep latures a décidé,
début octobre, du lancement d'un
référendum.

Ce comité indépendant des partis
politiques représentés au Conseil
général, recourt ainsi à l'un des
droits fondmentaux de la démocra-
tie directe pratiquée dans notre pays
qui permet au peup le d'exercer un
contrôle sur les décisions de portée
générale prises par un législatif que
ce soit au niveau fédéral, cantonal
ou communal.

Dans le cas d'espèce la demande
de référendum consiste à obtenir que
l'arrêté du Conseil général du 26
septembre 1988 octroyant les garan-
ties financières et la cession de ter-
rain nécessaires à la Compagnie des
transports en commun pour réaliser
son nouveau dép ôt, soit soumis au
vote du peup le.

La récolte des signatures d débuté
vers le 10 octobre, elle est en cours
actuellement.

Bien que, ne disposant d'aucune
infrastructure administrative, le co-
mité référendaire s'est efforcé de
distribuer, aussi largement que pos-
sible, les listes destinées à recueillir

les signatures. Il est «impossible de
donner, à l 'heure actuelle, un état de
situation sur le nombre de signatu-
res obtenues. Les contacts établis
paraissent indiquer que cette
demande de référendum est bien
accueillie par les citoyennes et
citoyens, électeurs en matière com-
munale.

Il est assez rare qu 'un référendum
soit lancé sur le p lan communal
dans les villes. Cela tient aux exi-
gences légales à respecter pour le
réaliser.

Pour aboutir, un référendum
communal doit réunir un nombre de
signatures équivalent au 15% du
corps électoral de la commune..
Celui-ci compte à La Chaux-de-
Fonds un peu moins de 28.000 élec-
trices et électeurs, il faut donc réunir
4200 signatures dans un délai de 30
jours à compter de la date de la
publication dans la Feuille officielle
de l'arrêté soumis à référendum. En
l'occurrence la publication a été
effectuée le 4 octobre 1988, le délai
pour le dépôt de signatures échoit le
4 novembre 1988 à 17 heures.

Pour le comité ¦
Jacques Béguin

Les TP en roue libre
Pour savoir comment c'est fait
un camion de poubelles, les nou-
veaux véhicules des Travaux
publics ainsi que l'ensemble du
parc seront présentés samedi 22
octobre, de 8 h à 11 h 30 sur la
place du Gaz. (ib)

La Ruche en concert
Les feuilles qui tombent inspi-
ren t un concert d'automne au
club d'accordéonistes de La
Ruche qui sera entouré de

l'Orchestre romand des profes-
seurs d'accordéon. Tous genres
et tous styles samedi 22 octobre.
Salle de la Croix-Bleue, à 20 h
30.

Home communal
de La Sagne

«Le Foyer» de La Sagne, fier de
ses 125 ans, invite à une grande
kermesse samedi 22 octobre, dès
10 heures. Repas chauds, marché
aux puces, lâcher de ballons,
musique, ambiance et jeux, tout
un programme, rue Neuve 5. (ib)

CELA VA SEPASSER
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La famille de

MONSIEUR
NICOLA IANNARONE

profondément émue par les marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois '
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire â tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
C'est maintenant une tradition
bien établie: Modhac reçoit RTN-
2001. Cette année, Secteur Privé
s'ouvrira au public pendant la
durée de l'exposition, c'est-à-dire
dés aujourd'hui et jusqu 'au diman-
che 30 octobre. Passez donc saluer
notre Jean-Mi cantonal , il adore
signer des autographes, ce cahot !
15.00 Info SSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Eglises-actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mix
24.00 Musique de nuit (Hector)

^S f̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première. 13.00 In terac t i f ;
reflets. 14.40 Animalement  vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition avec
M. Métrai. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Les cacahuètes salées.

<^N^P Espace !

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public ; le
livre de Madeleine. 11.45 Billet de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimaa . 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre . 16 .30
Appoggiaturc. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitacls.
19 .30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.40 Démarge.

^̂ r* 
Suisse alémanique

7.00 Journal du mat in .  7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi.  13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actual i tés  spor-
tives. 18.00 Journal ré gional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.(K) Express de nui t .

Cm I|ri|J France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 Magazine internat ional .
14.00 Rosace . 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet  de... 19.07 De vous à moi.
20.00 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d' or.

/^Ĵ
Fr̂ quence lura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Animation.  20.00 Cou-
leur 3 ou le défi . 22.30 Radio
suisse romande 1.

^̂ fc
Radéo jura

bernoés

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice ct bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquette. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Coup de fil du Jour-
nal du Jura. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages. 18.30 Activités villa -
geoises. 19.30 Jazz panorama.
20.00 La chasse au Dary (Jeux )-

Définition: diriger, organiser, un mot de 7 lettres
Biff ez 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 32

A Accent Calumet F Faste Prime
Acquêt Cétacé Fidèle R Rallye
Agité Choquer I Isba Rythme
Aorte Coche L Loess S Sieste
Arche Crédule M Martyre Stigmate

B Badaud Cyme Mesquin T Taquoir
Baffle D Déchu Musée Tapure
Béant Drainage Mythe Terme
Bryon Druide O Ouvert Ternie
Bûche E Ecart P Pamphlet Thyrse

C Cable Emerger Pleyon Tombac
Calot Etalon

Le mot mystère
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Dimanche 23 octobre
Départ 13 h 30

Promenade d'automne
Fr. 20.— «prix spécial»

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars .

(fi 039/23 75 24 107031

FUTURS PARENTS
Dernier cours de l'année de

SOINS AUX BÉBÉS
donné par la Croix- Rouge suisse, sect ion de La
Chaux-de-Fonds.

Dates: les jeudis du 3 novembre au 1 5 décembre,
de 20 à 22 heures.

Renseignements et inscriptions par téléphone au
039/23 34 23 de 7 h 30 à 1 1 heures. ,62 8,

* L'Hôtel du Soleil *
au Noirmont

? LA CHASSE
t Cfi 039/53 11 04 *

009043

La Sagne
Halle de gymnastique
Ce soir à 20 heures

match aux cartes
individuel.
4 gros jambons, lots à tous
les joueurs.
Prix: Fr. 18.-.
Collations chaudes.

Inscriptions:
(fi 039/31 80 26
ou 039/31 53 13

Organisation:
Syndicat d'élevage de
La Sagne 16073

A vendre

Mercedes Benz 280E
1976 . rouge, 180 000 km,

i expertisée, en bon état
Fr. 2800.-
0 038/33 66 33

OPO930

CARAVANES TRIPET
La Chaux-de-Fonds - <& 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 |j
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ENTILLES SA
OCCASIONS

Peugeot 205 GTI 1 988 7 000 km
Peugeot 205 GTI 1 985 62 000 km
Peugeot 205 GTI 1 986 64 000 km
Peugeot 205 XR 1 985 60 000 km
Peugeot 205 GR 1,4 1983 71 000 km
Peugeot 205 GL 1984 5 1 000 km
Peugeot 205 Multi 1 986 23 000 km

Peugeot 309 GTI 1987 25 000 km
Peugeot 309 GTI 1 988 12 000 km
Peugeot 309 XS 1988 38 000 km

Peugeot 305 GTX 1985 91 000 km
Peugeot 305 Break 1984 55 200 km

Peugeot 504 Coupé 1979 65 000 km

Peugeot 505 V6 1 987 29 000 km

Alfa 33 «105» 1985 52 000 km
Citroën Visa 1981 70 000 km
Citroën BX GT 1 985 55 000 km
Opel Kadett 1 988 9 900 km
VW Sirocco 1 986 50 000 km
Ford Fiesta Disco 1985 43 000 km

Conditions de financement intéressantes

GARANTIE
Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, r 039/26 42 42
Le Locle, (fi 039/31 37 37

11 PEUGEOT TALBOT <™™
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LE GRENIER - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Fermé pour cause
de rafraîchissemen t

332
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rV A. Cassettes vidéos

! f̂â 7/ Nouveautés

y m/ldéo -{-ii/entuze
\S/ Isabelle
\j et Bernard

Rue du Locle 23 - Tél. 039/26 83 77¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
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Mise à l'enquête publique

Conformément à l'article 55 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 21 octobre au
9 novembre 1988

la modification de l'article 155 du règlement
d'urbanisme du 28 mai 1968, relatif au mode
d'implantation des maisons familiales, décidée
par le Conseil général le 27 septembre 1988.

Le texte de cette disposition peut être consulté à la
Police du feu et des constructions, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds.

Toute remarque ou opposition doit être adressée,
par écrit, au Conseil communal , pendant le délai
d'enquête.
,230,7 CONSEIL COMMUNAL

Vous cherchez à vivre mieux,
retrouver votre énergie, votre équili-
bre de santé, augmenter votre con-
fiance en vous. Vous désirez vous
sortir d'une situation difficile, amé-
liorer vos relations...

Nous vous invitons à participer à un
week-end résidentiel de

développement
personnel

les 11, 12, 13 novembre
aux Franches-Montagnes

Trois animateurs vous proposent
diverses approches: entretien, Ge-
stalt, jeux de situation, relaxation,
réflexologie, magnétisme.

N'hésitez pas à vous renseigner
auprès de:

— Danielle Fleury,
conseillère de santé, Valangin,
(fi 038/36 15 93.

— Péan Rebetez,
Gestalt-praticien, Saignelégier,
(fi 039/51 13 84.

061623

* Nouveau!
Institut de beauté •*̂ %m\% \

# Rue de la Serre 63 #
La Chaux-de-Fonds

# (fi 039/23 11 33
# #Esthéticienne responsable:
# Martine Frey, certificat fédéral #

# Soins complets du visage #
j i  et du corps #

Epilation électrique ou à la cire
*' non régénérable
# plus autres soins spécifiques #

# HYDRADERMIE *

l ^e n èCTuin* \
Ê ,,5039

# #

Prai&erâ
la fttitc $tréte

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

M. et Mme Gilles Brand

ce soir tripes
,4935

A louer centre ville

places de parc
accessibles toute l'année.
Fr. 100.— par mois.
Ecrire sous chiffres BH 16287 au
bureau de L'Impartial.

,6287



Le risque des autres
A2, à sa fa çon, a fêté le krach
boursier de l'an passé. Mercredi,
cela faisait juste 365 jours qu 'il
nous était tombé sur le coin de la
tête, comme une tuile. On se
réveille un matin pour apprendre
que l'argent fait des siennes,
entraînant avec lui toute l'écono-
mie mondiale.

Depuis lors, c'est la morosité
dans les marchés financiers, les
yuppies, ces élégants à la cravate,
jeunes et dynamiques, qui
gagnaient des sommes fabuleuses
en trois coups de gueule autour
d'une corbeille, ont subitement
pris un coup de vieux accompa-
gné d'un sérieux frein aux dépen-

ses. Quelque chose s'est grippé ce
19 octobre 1987.

A2 s 'est donc faufilée dans ce
monde absurde et détonnant. A
Chicago, ils sont quelques milliers
qui prennent avec l'argent des
autres le risque que ces derniers
ne veulent pas prendre. Ils jouent
à l'argent, parient sur tel ou tel
marché avec à la clé des écarts
financiers positifs ou négatifs. Ils
échangent quelque 300 milliards
de dollars par jour. Pour ces
gens-là, c'est un jeu. C'est quel-
quefois l'effondrement , la f in
d'années d'efforts.

Quand on est Français ou
Suisse, qu'il faut payer en dollars

et que celui-ci s'effondre , c'est
souvent toute la société qui se
retrouve aux abonnés disparus.
Même si l'entreprise est saine et
productrice. Tout ce marasme,
cette folie brutale, c'est la faute
aux ordinateurs, disent certains.
Quand on entend à quel point ils
sont utilisés dans le monde, annu-
lant le temps et les frontières,
chargés de leurs logiciels, on se
prend à avoir une certaine affec-
tion pour les bons vieux bas de
laine, sonnants et trébuchants,
remplis jusqu'à la dernière maille
de valeurs sûres. Ils sont telle-
ment coupables, les ordinateurs,
qu 'on a dû les surveiller de près,

leur interdisant s'il le faut, toute
transaction. Trop rapide, trop
téméraire. Les autres fautifs, ce
sont les consommateurs, nous.
Les Américains dépensent trop,
les Allemands et les Japonais pas
assez. Il faut inciter ceux-ci à
dépenser p lus et ceux-là à freiner
leur train de vie. La quadrature
du cercle.

Une chose est sûre, c'est que,
un an après, même si une certaine
croissance est encore évidente, les
problèmes sont toujours présents
et l'ombre de quelque gros krach
reste présente.

Pierre-Alain Tièche

^N^# Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.01) Petites annonces
11.05 Dynasty (série)

Un procès surprenant.
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les j ours heureux (série)

La moto de Richie.
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série )

Dernier épisode.
13.40 24 et gagne
13.45 Stardust memories

Film de W. Allen (1980).
15.10 24 et gagne
15.15 Les serviteurs du ciel

Documentaire.
15.40 Alpha Blond y
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

C'est ça, le grand amour
17.00 TJ-flash
17.05 Cest les Babibouchettes!
17.20 Rahan
17.45 Zap hits
18.05 Douce France (série)

Amélie mélo.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 05

Tell quel
Armée : pas de salut pour
Thierry.
Beaucoup ne pensent qu 'au
moyen d'échapper au senice
militaire. . .  lui rêve au
contraire depuis près de dix
ans d'entrer dans l'armée.
Mais l' armée ne veut pas de
lui.
Photo: avec l'armée , une se-
conde passion pour Thierry ,
l'aviation, (tsr)

20.40 Inspecteur Derrick (série)
La vie secrète de Richter.

21.45 Mon œil
Plaisir canon - Dieu seul
suffi t - Plaisir de nuit -
Musique en chambre - Plai-
sir d'enfance.

22.40 TJ-nuit
23.00 Les ennemis de la mafia

Deuxième partie : la soli-
tude du juge Falcone.

2.50 Cadences
0.05 Bulletin du télétexte

I C 
 ̂
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12.00 Headline News CNN
En ang lais. Les grands titres
de l'actualité mondiale du
jour.

12.30 Moneyline CNN
En anglais. Toutes les infor-
mations économiques du
jour.

13.00 Automan
(série américaine)

14.00 Aime ton voisin
Téléfilm américain.

15.15 Le vol du Phoenix
Film d'aventures américain
de Robert Aldrich. avec
James Stewart, Richard
Attenborough , Peter Finch
et Ernest Borgnine. (1965,
145').

17.45 Hooperman
18.05 Gaby l'ours et les petits

. malins
18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoile
19.30 Automan

(série américaine)
20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Enemy
Film de science fiction améri-
cain de Wolfgang Petersen.
(1985, 110')

22.20 L.A. Law
(série américaine)

23.10 Le diamant du Nil
Film d'aventures américain
de Lewis Teague, avec
Michael Douglas et
Kathleen Turner (1985,
105'). Le drôle de couple
écrivain-aventurier du
«Diamant vert» dans de
nouvelles aventures.

00.35 Emmanuelle 5
Film erotique français de
Walerian Borowczyk, avec
Monique Gabrielle et
Yaseen KJhan (1986, 85').
Amour et sable fin autour
d'une intri gue de film
d'aventures.

02.00 La chambre des tortures
Film d'épouvante améri-
cain de Roger Corman,
avec Vincent Price et Bar-
bara Steele. (1961, 85').
Une adapta tion du fameux
«The pit and the pendu-
lum» de Poe.

j- 
 ̂

France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Nul ne revient
sur ses pas (série)
Drame au pensionnat.

10.45 Et avec les oreilles
11.10 Cest déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Le commissaire Moulin

Un hanneton sur le dos.
16.05 La chance aux chansons

Chansons de nos parents.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Kirk est témoin d'une
scène : Gina veut cacher les
preuves de sa tentative de
meurtre contre Channing.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

Avec Alain Delon.
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Avis de recherche
Avec Marie-Laure Augry.
Variétés avec David Hall yday,
Bcrti gnac et les Visiteurs ou
David Koven, Laurent Voul-
zy. Art Mengo, Super Nana ,
Gérard Blanchard, Gianna
Nanni , un sketch de Coluche;
Photo : Laurent Voulzy. (tsr) - -

22.35 Sirocco
23.40 Boxe

Championnat du monde.
0.40 Journal
0.55 Les envahisseurs (série)
1.45 Sirocco
2.45 Les Moineau et les Pinson
3.10 Hello Actors'studio

L'atelier des acteurs .
4.05 Histoires naturelles
4.55 Musique
5.00 Histoires naturelles

£3 £3 France 2

6.45 Téléinatin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cath y (feuilleton)

Un week-end inoubliable.
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Spécial Jacques Higelin.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
18.00 Mac Gyver (série)

Assassin sous contrat.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 Tel père, tel fils (feuilleton)

Les rebonds du trésor.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La belle Anglaise (série)

Une vie de chien.
Megève est la prochaine
destination de Julien ,
chauffeur de maître , au vo-
lant de sa Rolls.

21.35 Apostrophes
Les livres du mois.
Avec H. Carrère d'En-
causse , G. Oury. Zao
Wou-Ki , F.-O. Rousseau
et la partici pation de
D. Dccoin.

22.55 Journal

A23H10

La toile
d'araignée
Film de Vinccnte Minnelli
(1955, v.o. sous-titrée), avec
Richard Widmark , Lauren Ba-
call , Charles Boyer , etc.
En 1955, dans une petite ville
du Nebraska, les tensions en-
tre malades et médecins dans
une clini que psychiatri que.
Durée: 120 minutes.
Photo: Richard Widmark et
Laure n Bacall. (A2y

1.05 Du côté de chez Fred

FRS France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.30 Victor

Cours d' ang lais.
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 La famille Astro (série)
13.30 Allô!

Tu m'aimes ? (feuil leton)
14.00 Regard s de femme
14.30 Le fou du désert (série)

Dernier épisode : ces deux
morts my stérieuses.

15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois lu vie
20.02 La classe
20.27 Sport INC
r" ' iB."''j'-w'Mii. "^̂ —»—¦¦¦ —¦¦
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Tourbillons
3 épisode.
Irène attend un enfant d'Hel-
mut , reparti sur le front russe.
Sans nouvelles de lui . elle ac-
couche chez elle, aidée de son
amie Moni que.
Photo : les interprètes de cette
série. (fr3)

21.30 Thalassa
Les gitans de la mer.
La légende raconte que les
pêcheurs Mokens ne peu-
vent par vivre là où l'on
n'entend pas le bruit des
vagues.

22.15 Soir 3
22.35 Brésil, dernière frontière

Le ciel étoile - La chair ct la
foi , le rêve brésilien.

23.30 Musiques, musique
Semaine Manu Dibango :
Soûl makossa.

Demain à la TVR
U.OO Empreintes
11.15 Imédias
11.45 Derrick
12.45 TJ-midi
13.00 Tennis

(Chaîne alémani que).
13.05 Chi ps
13.50 320 millions d'Européens ,

ct nous, et nous , et nous

WS/V Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.45 Gutenacht-Geschicht e
17.55 Zirkus Humberto
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Grell-pastell
21.10 Menschcn . Technik ,

Wissenschaft
22.05 Tagesschau
22.25 Exit - Ausgang ins Nichts

Film von W. Craven.

\Js£R{y}f Allemagne I

15.10 Tagesschau
15.40 Rich y Guitar(f i lm)
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Schônc Isabella (film)
21.50 Plusminus
22.30 Tagcsthemcn
23.00 Sportschau
23.30 Privatleben (film)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.15 Ventilator
15.20 Die Muppets-Show
15.55 Heute
16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Derrick
21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Die 27. Etage (film)

|J |  Allemagne 3

17.30 Telekolleg II
18.00 Hallo Spencer
18.25 Wilhelm Busch erzahlt

die Geschichte
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmannchcn
19.00 Abendschau
19.30 Kinokalender
20.15 Karl Marx und seine Erben
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Yes Ministcr
23.20 Jazz in der DDR

16.05 Rivediamoli insieme
17.35 Pér i ragazzi
18.00 L'oro nero di Lornac
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Ai confini délia realtà
22.15 TG sera
22.35 Gli innocenti

dalle mani sporche (film)

RAI «-'
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.15 Le avventure

di Sherlock Holmes
15.10 Le teeniche e il gusto
16. 10 Gli antenati
16.35 Giffoni film festival 1988
17.25 Diciottanni
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Tre uomini e una culla
22.00 Viaggio intorno all' uomo
24.00 TG 1-Notte
0.15 Materiali didattici

«al\7 Sky Channel
C H A N N E  I 

11.00 Soûl in the city
12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Earthfile
15.00 Cisco Kid
15.30 Ski ppy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ropers
19.30 Land of the Giants
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Savage encounter

Film by B. Buys.
22.35 NFL American football

1988/89
23.35 Countdown
0.35 Canada calling
1.00 Arts programmes

Film de science-fiction améri-
cain de Wolf gang Petersen
avec Dennis Quaid, Louis
Gosset, Brion James, Richard
Marcus et Carolyn McCor-
mick. Le troisiène film du réa-
lisateur de «L'histoire sans
fin».

A la fin du vingt et unième
siècle, les grandes puissances
ont enfin conclu une alliance
durable et toute l'énergie ainsi
économisée est employée à la
conquête de l'espace'.

Lors d'une bataille contre
les habitants de la planète
Dracon, un jeune pilote améri-
cain, Davidge (Dennis Quaid),
doit poser son appareil en
catastrophe sur la planète
Fyrine IV. Son ennemi, le
Drac, subit le même sort. C'est
une étrange créature herma-
phrodite dotée d'yeux de
lézard.

Seuls en territoire neutre, les
deux ennemis commencent par
s'opposer violemment. Mais
les avantages de la collabora-
tion gomment bientôt la haine.
Affrontan t ensemble les périls
de leur précaire condition,
s'enseignant mutuellement leur
langue et leur philosophie, ils
vont devenir d'inséparables
amis. Un jour , une naissance
s'annonce pour le Drac, qui
sai t que le don de la vie, pour
son espèce, signifie aussi la
mort du géniteur...

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Enemy

L équipe de «Sirocco», dont le<
images sont toujours remarqua-
bles, présente ce soir nos ancêtres,
les lémuriens, de petits animaux
qu'on ne trouve qu 'à Madagascar.

Isolés sur la Grande Ile depuis
cinquante millions d'années, ils
sont sans doute encore assez pro-
ches, en effet , de l'ancêtre original
dont nous dérivons.

L'étude de leur comportemenl
social et familial est passionnante
pour les scientifi ques car il esl
vraisemblable que ces animaux oni
un niveau d'organisation anatomi-

; que, physiologique semblable à
¦ celui des lointains parents de
, l'espèce humaine.

Chez les lémuriens, l'odorat joue
un rôle plus important que la vue.

i Leur pouce est pourvu d'un ongle
; plat, et non d'une griffe, qu 'ils
• peuvent, comme l'homme, opposer
I aux quatre autres doigts.

Très diversifiés , les lémuriens
; peuvent, selon l'espèce, ne pas être
: plus grands qu'une souris alors

que d'autres dépassent un mètre
: de longueur. Il en est de nocturnes

et de diurnes. Certains ne mangent

que des fruits, d'autres que des
insectes, d'autres encore mangent
de tout, comme l'homme. On en
trouve qui sont quadrupèdes et
d'autres qui sont bipèdes. Il y en a
qui vivent au sol et d'autres dans
les arbres. Certains se sont habi-
tués à la forêt tropicale et d'autres
à la végétation épineuse de la côte
occidentale de Madagascar.

Si quelques lémuriens laissent
leur petit au nid pendant qu 'ils
vaquent à leurs occupations,
d'autres ne s'en séparent pas. Dans
ce cas, pendant les premiers temps

de son existence, le jeune s'agrippe
au ventre de sa mère. Quand il a
grandi , il s'installe sur son dos,
dans le sens transerval.

A par l'homme, les lémuriens
ont peu d'ennemis, ce qui explique
leur prolifération. Ils se défendent
contre les oiseaux de proie en
poussant des cris qui sont repris
non seulement par les membres de
leur groupe mais, ce qui est remar-
quable, par ceux des autres espèces
se trouvant à proximité. Le
vacarme effroyable qui en résulte
suffit à faire fuir l'ennemi... (ap)
TFI, ce soir, 22 h 35

Faire connaissance avec nos ancêtres les lémuriens



L 'annonce du chiff re de la balance
commerciale américaine a laissé
des traces dans le marché moné-
taire de cette semaine. En fait , le
dollar a très mal digéré ce déficit de
12,18 milliards pour le mois d'août.

Depuis lundi ', la monnaie améri -
caine suit une tendance baissière
régulière. Et ce n 'est pas la publica-
tion du chiffre de la production
industrielle des Etats - Unis qui a
infléchi la courbe, puis que cette
dernière s 'est stabilisée, ce qui n 'est
guère encourageant.

A trois semaines des élections
américaines, le marché est inquiet.
Les observateurs économiques son-
dent... les sondages, soucieux de la
popularité de Dukakis. Car même
si ce dernier n 'est pas favori , il
reste un pourcentage important
d'indécis qui pourraient bien lui
apporter les voix nécessaires à son
élection. El les économistes améri-
cains sont très mitigés quant au
programme économique du candi-
dat démocrate.

LE DOLLAR
Après avoir légèrement remonté la
pente vendredi après-midi , le dollar
a entamé sa descente. Hier, au
cours interbanques, il s 'échangeait
à 1.5235- 1.5245.

LE DEUTSCHE MARK
Toujours très ferme et stable, le
DM cotait 84,4-84,51.

LE FRANC FRANÇAIS
A ttaqué au sein du SME , le franc
français est à peine à 24,71 -24,74.

LE YEN
Record sur record pour le yen à
1,2005-1,2025.

LA LIVRE STERLING
Grâce aux taux pratiqués sur le
marché britannique, 11,25%, la
livre se maintient , en dépit des
incertitudes du marché p étrolier:
2,6821- 2,6854. En outre, la livre
était très forte contre dollar: 1,7605
à 015.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Le dollar australien fait un chemin
inverse à son homologue américain.
Grâce à des taux déments de p lus
de 12%: 1,2530 à 1,2555 au cours
interbanques. J. H.
Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS.

Un peu
de monnaie?Harwanne: la perle méconnue

Ils ont revendu Gaz et Eaux, une société française cotée à la
bourse de Paris, avec un profit considérable à Lazard Frères
en 1985. La même année, ils ont racheté Harwanne SA
(Compagnie de Participation Industrielle et Financière SA,
Genève), une coquille vide, à Harpener (propriété du groupe
Inspectorate maintenant). Ce sera le véritable démarrage
d'Hanvanne, avec en particulier la constitution d'un pôle
industriel qui devrait s'enrichir de deux acquisitions impor-
tantes dans les mois à venir, l'une en Europe et l'autre aux
Etats-Unis. Bernard Siret et Patrice Mourmau concrétisent
habilement une stratégie ambitieuse.

«Un ensemble industriel, finan-
cier et immobilier» est la première
image descriptive du groupe Har-
wanne, domicilié à Genève, mais
dirigé par deux français disposant
d'une . formation et d'une expé-
rience internationale. Bernard
Siret, président du conseil d'admi-
nistration d'Harwanne, est poly-
technicien et ingénieur des Ponts.
Après avoir commencé sa carrière
à la Banque Mondiale à Wash-
ington , il entre en 1971 à l'IDI
(Institut de' Développement Indus-
triel), une sorte de banque d'affai-
res, en France.

Il y rencontre Patrice Mourmau,
lequel .a suivi l'ENSAE (Ecole
Nationale de Statisti ques et d'Etu-
des) avant d'obtenir un MBA aux
USA, à la Wharton School. C'est
ensuite l'association de deux ambi-
tions et capacités dans Gaz et
Eaux jusqu'à l'aboutissement dans
Harwanne il y a trois ans. Cette
dernière rachète tout d'abord 51%
des Kaolins du Morbihan, lesquels
exercent notamment une activité
d'exploitation de carrières de kao-
lin et possèdent un partimoine
immobilier.

Puis, en 1987, Harwanne rachète
à Electrowatt 54% du holding la
Continentale d'Entreprises (contée
à Paris), dont la partie la plus pro-
metteuse s'appelle Techniphone.
Enfin, à travers la Saigmag (firme
appartenant aus Kaolins du Mor-
bihan et cotée à Nancy) ainsi que
la Continentale d'Entreprises,
Harwanne acquiert en février der-
nier la majorité du capital de la
Focep (Compagnie Foncière du
Château de Paris, laquelle est
cotée à Paris).

En Suisse, les deux compères
étaient intéressés à entrer dans le
capital de Rinsoz & Ormond avec
des idées précises pour redéployer
une gestion jugée défaillante. Tou-

tefois , cela n'a pas réussi, ce qui ne
les empêche pas de rester à l'affût
d'opportunités helvétique.

DES PARTICIPATIONS
DE CONTRÔLE

Harwanne est un holding indus-
triel et financier qui prend des par-
ticipations de contrôle dans des
sociétés disposant d'actifs impor-
tants et sous-évalués. «Ce contrôle
donne la faculté de revendre les
actifs détenus indépendamment de
leur valorisation boursière», com-
mente Patrice Mourmau, adminis-
trateur d'Harwanne et directeur
général de la Continentale
d'Entreprises.

En fait , Harwanne cherche à
accumuler une masse d'actifs
significatifs dans trois domaines
d'activités: industriel, financier, et
immobilier. Ce but de construire
un ensemble d'actifs significatifs
se traduit , pour le moment, par
une forte croissance bénéficiaire.
En concommitance, le taux de
croissance de son actif net est
manifeste.

Autres particularités du groupe:
il est contrôlé par la société mère
pour donner à celle-ci la capacité
de décider; il est faiblement
endetté, toute dette devant être
adossée à des actifs produisant des
revenus certains (immobilier);
enfin, il est géré à sa tête par une
équipe réduite. Pour atteindre ces
différents objectifs, Harwanne a su
notamment bénéficier de la con-
fiance de partenaires minoritaires
institutionnels à plusieurs niveaux,
auxquels il convient de servir un
dividende annuel en croissance,
contrainte qui conduit à imposer
aux holdings la redistribution de
l'essentiel des dividendes prove-
nant de leurs filiales.

En d'autres termes, le recours à
ces partenaires, dont les «action-

naires de référence» , le CCF (Cré-
dit Commercial de France), la
filiale française du holding belge
Tractebel ainsi que le groupe
Louis-Drey fus, permet d'accroître
la surface de fonds propres dispo-
nibles sans recouri r à des dettes
pour financer des prises de partici-
pations.

Le développement de cet ensem-
ble industriel, financier et immobi-
lier passe par un rééquilibre du
portefeuille actuel de participa-
tions et une diversification géogra-
phique avec, en filigrane, des actifs
industriels et bancaires suscepti
blés d'apporter une croissance plus
rapide de l'actif net. L'acquisition
récente - de la Focep a, certes,
impliqué unep lace trop grande
réservée à l'immobilier, mais elle a
amélioré la qualité des actifs de
cette nature détenus et a permis
d'accroître les liquidités du
groupe. A cet égard, Patrice Mou-
ruau explique: «nous allons réé-
quilibrer géographiquement et au
profit des actifs industriels. Nous
allons effectuer d'ici la fin 1988, à
travers la Focep, un investissement
important aux Etats-Unis.

Ensuite, d'ici au 30 juin 1989,
Harwanne devrait à son tour pren-
dre une participation en Europe,
ce qui nécessitera une opération en
capital».

En l'occurrence, le parc immobi-
lier comprend, entre autres, 55'000
m2 de locaux commerciaux et de
bureaux dans Paris intra-muros.
On trouve parmi ses locataires
l'Administration française, les
grands magasins , du Printemps,
Darry et Holliday Inn.

LE FLEURON ACTUEL:
TECHNIPHONE

Outre les activités dans le domaine
des charges minérales de base, le
pôle industriel englobe le secteur
des équipements électriques et
électroniques professionnels ainsi
que des systèmes électroniques
civils et militaires par la société
Mors et ses filiales Techniphone et
APR Composants.

Techniphone est une société qui
dispose d'une visibilité à trois ans
de ses résultats^! recueille aujour-
d'hui les fruits de la reherche
d'hier. Elle devrait enregistrer un
chiffre d'affaires de 260 millions
de francs français en 1988 contre

L activité de techniphone est étendue, elle touche notamment
l'aviation civile
54 millions il y a 4 ans. Ses spécifi-
cités techniques sont le traitement
du signal, les systèmes experts (uti-
lisant des techniques proches de
l'intelligence artificielle) ainsi que
la capacité d'électronisation en
milieu hostile.

Elle opère dans trois domaines:
le télétraitement et la télétransmis-
sion, le contrôle et la commande
de systèmes complexes, ainsi que
la radionavigation et le repérage.
Elle vise notamment les marchés
de positionnement de mobiles
(flotte de voitures, transmission de
messages, etc), qui devraient repré-
senter dans les annnées 1990 un
potentiel chiffré pour la France de
plusieurs milliards de francs fran-
çais.

UNE VALEUR INTRINSÈQUE
DE 3600 FRANCS

Le capital actions d'Harwanne
totalise actuellement 22,6 millions
dé francs et est composé de 50'000
actions nominatives de 100 francs
nominal et 17'600 actions au por-
teur de 1000 francs nominal cotées
à l'avant-bourse de Genève et dont
une demande de transfert sur le
marché principal a été effectuée.
Pour financer une acquisition en

Europe, la société devra recourir
une nouvelle fois au marché finan-
cier, vraisemblablement sous la
forme d'une augmentation de capi-
tal ou d'un emprunt lié (à option
ou convertible).

Pourtant , sur une base entière-
ment diluée (prenant en compte
les actions existantes et potentiel-
les), la croissance bénéficiaire par
action devrait être encore substan-
tielle. En 1988, le bénéfice net par
action devrait atteindre 220 francs
(contre 115 francs l'an dernier), du
fait de l'acquisition de la Focep en
février dernier et d'un fort accrois-
sement du bénéfice net dans le
pôle industriel.

Le groupe Mors, qui étai t en
perte en 1987, devrait notamment
dégager un bénéfice net consolidé
après impôts de 25 millions de
francs français. Selon Patrice
Mourmau, la valeur réelle nette du
groupe Harwanne se monte à 3600
francs par action. Aussi bien une
forte croissance bénéficiaire
qu'une forte subs-
tance justifient un engagement sur
ce titre. Je mettrais une limite
d'achat à l'800 francs sur l'action
au porteur. La liquidité du titre est
présentement assez petite.

P R .

Un an après
Et voilà un seuil psychologique
franchi : la date du 19 octobre.
Nous connaissons les causes du
krach de 1987.

Ce qui importe, bien entendu ,
est d'en retenir la leçon, mais
surtout d'essayer de cerner
quelques grandes perspectives
ou tendances, bien qu'il faille,
en la matière, faire preuve d'une
certaine modestie.

En premier lieu, il apparaît
que deux grands déséquilibres,
lesquels sont à l'origine de la
crise boursière de l'an dernier, à
savoir les déséquilibres budgé-
taire et commercial américains
subsistent.

Or, s'agissant du déficit de la
balance commerciale en août
dernier, il s'est sensiblement
détérioré pour atteindre 12,18
milliards de dollars (contre 9,47

milliards, après révision en juil-
let), traduisant une progression
de 10,4% des importations plus
forte que celle des exportations
( + 3,9%). Néanmoins, une ten-
dance à l'amélioration existe bel
et bien depuis plus d'une année
(en volume) et constitue de ce
fait un soutien fondamental au
billet vert.

Le niveau record des impor-
tations démontre que la crois-
sance reste vigoureuse aux
Etats-Unis.

Mais, comme pour entretenir
la confusion actuelle, vendredi
dernier, une baisse des ventes
au détail de 0,4% ainsi qu'une
stagnation de la production
industrielle en septembre ren-
forçaient , a contrario, l'hypo-
thèse d'un début de ralentisse-
ment de l'activité, un scénario
déjà étayé par certains chiffres
d'ailleurs. Pourtant , la situation
reste assez tendue sur le front
des prix.

En effet, sans tenir compte
des secteurs très volatils de
l'énergie et de l'alimentation, les
prix producteurs ont marqué
une hausse de 0,6%, deux fois
plus forte que celle du mois der-
nier. C'est dire qu'il faut relati-

viser la hausse de 0,4% de
l'indice des prix à la production
(PPI) en septembre dernier.
Laquelle a été moins forte que
celle enregistrée en août
( + 0,6%) et en juillet (+0,5%).

On peut finalement dire que
les chiffres des ventes de détail,
des prix de gros et de la produc-
tion industrielle publiés pour
septembre s'inscrivent globale-
ment dans la lignée de ceux de
l'emploi.

Ils démontrent un ralentisse-
ment de la demande améri-
caine. Selon les déclarations
récentes de M. Alan Greenspan,
président de la Réserve fédérale
américaine, l'inflation ne cons-
tituerait pas un véritable pro-
blème pour les Etats-Unis, ce
qui n'est pas de l'avis des con-
joncturistes pour lesquels les
pressions inflationnistes demeu-
rent vivaces. Et en même temps,
la croissance rapide enregistrée
ces derniers mois laisse entre-
voir des signes d'essoufflement.

D'après Paul Volcker, ancien
président du Fed, les pressions
inflationnistes et le risque des
taux demeurent aux USA, du
fait de la dépendance continue
des Etats-Unis des capitaux

étrangers. Il faut donc empoi-
gner le problème des déséquili-
bres budgétai re et commercial,
même si une légère tendance à
l'amélioration est indéniable. A
terme, une amélioration du
solde de la balance courante
américaine est essentielle à une
bonne tenue du dollar.

La croissance de l'économie
mondiale sera probablement
plus faible en 1989. Comme
l'affirmait récemment Wassily
Leontief, professeur à l'Univer-
sité de New York et consultant
pour le gouvernement améri-
cain, «la période d'expansion a
été très longue, et il semble que
nous sommes parvenus au som-
met de la vague.

Il y aura donc un déclin, mais
nous ne saurions dire quand.
Evidemment, le cycle économi-
que pourrai t être affecté par les
décisions politiques qui résulte-
ront de l'élection présidentielle.

Il n'y a cependant pas une
grande différence entre les pro-
grammes des deux candidats.
Quel que soit le vainqueur, il y a
de fortes chances que la même
politique conservatrice soit
poursuivie jusqu'à la fin du
cycle».

Ce signal de déclin, les mar-
chés l'ont donné il y a une
année. Mais le nouveau cycle
boursier,' qui s'en est suivi a
commencé par une forte reprise,
qui repose sur plusieurs fac-
teurs, dont la politique des ban-
ques centrales.

De surcroît, les marchés
boursiers ont bénéficié en 1988
des formidables mutations qui
se produisent dans certains sec-
teurs industriels et des services
et traduisent un processus de
concentration. L'activité des
«managers-propriétaires», issus
des années fastes de la bourse
de 1983 à 1987, a accéléré le
processus financier de crois-
sance des entreprises, sous la
forme d'acquisitions (OPA,
fusion, etc).

Philippe Rey

Depuis le début de cette
année, l'indice Crédit Suisse a
progressé de 22,2%, tandis que
la bourse allemande était meil-
leure ( + 33% pour l'indice
FAZ). Il faut toutefois différen-
cier les secteurs. Ainsi, en

Suisse, les machines et métaux
précieux ont réalise la meilleure
performance (plus de 35%), sui-
vies- par les chimiques (environ
+ 30%), les assurances ( + 20%),
profitant de l'OPA sur la Suisse
et de la spéculation qui l'a
accompagnée, la consommation
( + 8,4%) et les bancaires
( + 7%). Maintenant , les mar-
chés boursiers devraient généra-
lement amortir la seconde phase
de leur cycle: un effritement.
Mais là encore, il est difficile
d'affirmer quand cela se pro-
duira. Il est vraisemblable que
les marchés recouvrent encore
un potentiel haussier limité.

En d'autres termes, la pre-
mière étape (une forte reprise)
du cycle baissier boursier n est
pas achevée.

Cela signifi e, entre autres,
que certains blue chips helvéti-
ques pourraient encore s'appré-
cier, suivis par un rallye sur cer-
taines valeurs secondaires. Cela
peut être le cas de l'industrie
alimentaire avec des grandes
valeurs telles que Nestlé, Jacobs
Suchard, etc.

Dans les assurances, certains
regroupements ou alliances ne
sont pas encore terminés.

L'industrie chimique pourrait
également continuer de bien se
comporter, je pense plus parti-
culièrement à Ciba-Geigy, ainsi
qu'Arès-Serono.

P. R.

I ouvert sur... le capital



Rigueur, honnêteté, originalité
Trois mots-clés pour l'attaché de presse Jean-Pierre Domboy

Les métiers des variétés ont un€
réputation, dans le public, de
légèreté et d'insouciance. Répu-
tation aussi tenace qu'erronée.
Jean-Pierre Domboy, l'attaché
de presse dont nous avons
découvert, dans de précédent
articles, la manière de travailler,
nous raconte d'autres aspects
de sa profession, dans l'exercice
de laquelle il considère que
rigueur, honnêteté et originalité
sont des notions capitales.
- II est reproché à l'attaché de

presse, dans certains milieux artis-
tiques, de remplacer en quelque
sorte la critique, en imposant des
artistes et en faisant le travail des
journalistes, prenant ainsi une
importance très ou trop grande
dans le lancement et la carrière
d'une vedette. Est-ce votre opi-
nion ?
- J'espère, pour les journalistes

et gens des médias, que ce n'esl
pas le cas. J'ai pour ma part le sen-
timent que ça a pu être comme ça
un moment donné. Je dis cela cat
j 'ai beaucoup de respect pour les
journalistes avec qui je travaille,
Pas pour tous, c'est vrai !

Mais je respecte le professionna-
lisme des gens. J'ai eu par exemple
le plaisir de travailler, lorsque
j 'étais chez Philips, avec un mon-
sieur extraordinaire, qui s'appelle
Louis Nucera et qui est écrivain
maintenant, un Niçois, qui était
attaché de presse et de dix ou
quinze ans mon aîné. C'était une
espèce de personnage absolument
merveilleux, et qui avait la particu-
larité de détester 95% des artistes !

Il m'a appris beaucoup sur les
relations à avoir avec les gens de la
presse, car il venait lui-même du
journalisme.

De ce fait , je me sens parfois
très différent de certains de mes
confrères et je n'ai pas l'impression
de faire le même métier.

Mais ce qui est vrai, dans le cas
déjeunes artistes surtout, c'est que
l'attaché de presse doit être crédi-
ble. C'est une chose à laquelle je
tiens beaucoup. ¦

Ayant acquis cette crédibilité, je
peux dire à un journaliste «avec tel
artiste, tu peux y aller, c'est bon»,
et il saura qu'il peut me faire con-
fiance.

D est vrai que les gens ont
beaucoup abusé de l'influence
pour lancer un artiste .
ou un disque nouveau.

Quand ce n'était pas l'attaché de
presse, c'était le directeur artisti-
que, ou même le directeur général
de la maison de disques qui
usaient de leur influence sur les
gens des médias.

Pai été très choqué de ces procé-
dés qui voyaient une certaine com-
plicité entre les gens du show-bizz
et les gens des médias. Mais depuis

quelques années, la mentalité de k
presse a beaucoup évolué el
aujourd'hui , pour faire passer un
artiste auprès des journalistes , il
faut vraiment que ce soit un truc
solide.

Et les gens des maisons de dis-
ques ont aussi arrêté d'appelei
chaque jour les journalistes poui
leur annoncer qu'ils tenaient la
révélation qu 'il ne fallait pas man-
quer.

De toute manière, des vraies
révélations dans ce métier,
s'il y en a une par an,
c'est un maximum.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦̂¦¦ i
Je ne crois pas qu'aujourd'hui on
puisse imposer «artificiellement»
un artiste. Si ce n'est dans la plage
«jeunes» où là c'est assez facile.

Il y a dans ce créneau une façon
de travailler très particulière.
- Mais ne déforme-t-on pas

ainsi les goûts de toute une généra-
lion ?
- Oui, malheureusement. Mais,

încore une fois, ce ne sont pas là
mes méthodes de travail.
- Quelles sont alors vos rela-

tions avec la presse, dans le cas où
in de vos artistes s'adresse au cré-
îeau «jeunes» ?
- Je peux vous parler du cas

spécifique d'Indochine.
La presse a besoin de vendre du

papier. Donc, en fonction de la
position de l'artiste, de ce qu'il va
faire, il lui faut des informations
spécifiques.

Pour Indochine, par exemple,
j 'ai été durant trois mois l'année
dernière, en août, septembre et
octobre, littéralement pris
d'assaut, de manière agressive par
les journalistes de la presse jeune,
qui voulaient absolument avoir du
«Indochine» sous toutes les coutu-
res.

par René Déran

Je disais «mais qu'est-ce que ces
gens-là vont pouvoir dire d'autre
que ce qu'ils ont dit déjà dix fois
dans tous les journaux ? Alors oc
ne fait rien». C'est ma politique
dans une telle situation.

Dans ce cas on se trouve avec
une presse qui travaille comme la
presse du cœur. C'est à dire que, si
l'on refuse des interviews parce
que l'artiste n'a rien à dire qui
puisse avoir un quelconque intérêl
et que ce serait manquer de respecl
à son public que de dire n'importe
quoi, ces journalistes inventent.
C'est ce que fait la presse à scan-
dale, avec qui d'ailleurs je ne tra-
vaille pas.

On a vu ainsi apparaître dans la
presse jeune des «suppléments
Indochine», des «Tout ce que vous
ne savez pas sur Indochine», com-
posés de bouts d'anciennes inter-
views de titres bidons, de vieilles

Jean-Pierre Domboy et l'un de ses prestigieux poulains, Michel Jonasz: voir uhe carrière dans la
même direction (photo privée)

photos, etc. Et tout cela a été très
néfaste pour le groupe, du fait
notamment d'une surexposition.

Ce qu'il y a de grave,
c'est que pour le public,
les responsables sont
les artistes et non
les journaux.

Je me suis d'ailleurs fâché très fort
avec certains journaux, et j 'ai dû
les menacer de ne plus jamais rien
faire avec eux.

C'est une situation aberrante qui
n'arrive jamais avec la presse tra-
ditionnelle. La déontologie des
journalistes devrait leur interdire
cette manière d'agir. Car si
j 'affirme qu'il n'y a rien à dire sur
un de mes artistes, c'est qu'il n'y a
rien à en dire.

Pai d'ailleurs appris avec mes
artistes, qui sont des gens très
rigoureux, à être sélectif en ce qui
les concerne. Et s'il m'arrive, c'est
heureusement rare, de déraper vers
une certaine facilité, ils me remet-
tent rapidement à l'ordre ! Je suis
donc tenu à une certaine rigueur
par rapport aux idées que je
défends dans ce métier. Et j 'ai un
grand sens de la sélection de ce
qu'on doit faire.
- Vous n'êtes donc pas partisan

du «matraquage» sur un artiste ?
- Non, et on s'est aperçu ces

dernières années que c'était une
aberration. C'est vrai que j 'ai pour
mission de montrer mes artistes,
de faire parler d'eux et de les faire
connaître. Mais je ne suis pas tenu
à un «rendement» comme le sont
les attachés de presse des maisons
de disques. A eux, on leur
demande une fois par semaine:

«sur tel artiste, où en êtes-vous ?»
J'ai un confrère dans ce cas qui

me disait avoir fait 35 télés avec un
artiste et n'avoir pourtant vendu
aucun disque.

C'est vrai qu'avec la multiplica-
tion des radios et des TV on peut
faire 35 télés sur une seule chan-
son, mais il reste que si la chanson
est bonne elle se vendra, si elle ne
l'est pas, elle ne se vendra pas.

Des apparitions dosées peuvent
aider à vendre une chanson,
le matraquage provoque
la saturation dans le public

Par contre, pour Gotainer, qui est
un artiste très visuel, j 'ai adopté
une stratégie basée sur les appari-
tions à la TV, mais toutes dirigées
dans un sens spécifique et diffé-
rent à chaque fois. Cela pour
imposer l'image Gotainer, qui va
se tourner vers le cinéma avec un
long métrage que nous avons écrit
ensemble. Cela ne provoque pas la
surexposition car ce n'est pas tou-
jours le même artiste qui vient
chanter toujours la même chanson.

Pour Jonasz, par contre, nous
avons travaillé sur son nouveau
spectacle d'une manière qui est
devenue exemplaire. Aucun pas-
sage en TV. Et je dois dire que cela
m'a pris beaucoup de temps à
expliquer à tous ceux qui voulaient
Jonasz pourquoi il ne voulait pas
participer à leurs émissions, pour-
quoi il ne voulait pas donner
d'interview, ou alors très sélective-
ment. Et ce rôle de «médiateur»
fait aussi partie du métier d'atta-
ché de presse. C'est un boulot ter-
rible d'expliquer, sans que l'image

de 1 artiste en pâtisse, pourquoi
celui-ci ne veut pas répondre au>
propositions qui lui sont faites.

Jonasz avait pris un pari fou
avec son «Mister Swing» et quand
il m'a annoncé qu'il voulait faire
un spectacle avec seize chansons
nouvelles, aucune ancienne, donl
on ne parlerait pas avant et poui
lequel on ne verrait aucune affiche,
cela m'a emballé. Mais quand il
m'a dit «comme ça tu n'auras pas
de travail», j 'ai répondu «tu rigo-
les, j 'en aurai deux fois plus». El
cela s'est confirmé ! J'ai passé des
heures au téléphone à dire aux
gens des médias qu'il fallait venir
voir un spectacle dont je ne pou-
vais absolument rien annoncer.

Cela a été pris comme référence
par d'autres, mais c'est une erreur
car dans ce métier, il n'y a pas de
référence. Personne n'avait fait
cela en music-hall et je ne pense
pas que qui que ce soit pourra le
refaire avec succès après.

Jonasz a pris un risque énorme,
il a réussi et m'a fait vivre une
expérience fantastique. Mais il fal-
lait que l'idée vienne de l'artiste
car je ne vois pas un attaché de
presse proposer à un artiste de
faire le black out sur son nouveau
spectacle !

Dans la dernière partie de cet
entretien, nous apprendrons, entre
autres choses, comment l'attaché
de presse est rétribué; comment
aussi il peut se démarquer dans la
profession. (dn)

• Signalons en passant que
Michel Jonasz sera à Besançon,
au Palais des Sports, avec son
spectacle «Mister Swing» préci-
sément, j e u d i  17 novembre à
21 h.

BBFC - 1991
«Andante patriottico

ma non fanatico»

L'humour suisse, romand en la
circonstance, persiste dans le
dessin du vocabulaire musical
qui défriche les broussailles des
sourires sous narcose.

L'illustre quartett, formé de
Bovard, Bourquin, Francioli et
Clerc, renforce ses coutures par

deux authentiques fils de Tell.
Pascal Auberson et Didier Hatt
Le gruyère n'en a que plus de
goût.

A l'aise comme une saleuse en
villégiature sur le verglas de
l'aspect contemporain, la for-
mule jazzy sans frontières, chaî-
née par le BBFC version hexa-
gonale, libère un gaz ionico-hila-
rant comme une croix suisse
dégrossie au marteau, et ciselée à
la faucille.

L'allant patriotique, sans
pousser la hallebarde dans le
séant de «Dame Helvétie», per-
met au sérieux musical et autres
instants solennels, de faire
«schmolitz» avec cette tranche
de rigolade, que trop peu de
musiciens savent découper sans
se meurtrir les doigts.

«1991», n'est ni un album
familial, ni une propagande
socialiste visuelle, même si Mik-
hail (lisez Gorbatchev) en ferait
son premier vinyl confédéré (voir
pochette).

Le pressage en question, sti-
mule par ses essais nourris de
gags d'arbalétrier, d'hymnes exé-
cutés dans toutes les règles de
l'Aar. Par respect de la capio-
tale... cent doutes.

(PL 1267-38/ Distr. Plaints Phare).

8 Bold Soûls
«8 Bold Soûls»

Les allumés du cuivre exhibition-
niste, déploient les sirènes. Du
trombone en chaleur au tuba à
l'orgasme, de la trompette en
extase au saxophone pervers,
l'octet «8 Bold Soûls» fait couler
avec fracas, la science délirante
du free-jazz bordé de sensations
fortes.

Violé par une meute d'instru-
mentistes à vent, le volet provo-
cateur du jazz «libre», voit ses
bougies soufflées d'un coup net
et précis.

Le «band des marges» refuse
toute facilité de parcage, malgré

la présence d'une direction assis-
tée, docile comme un lassie de
feuilleton.

«8 Bolds Soûls» s'exprime
avec force à travers plusieurs lan-
gages. Si les pages free occupent
l'essentiel du livre, certains para-
graphes s'éloignent totalement
de . l'expression libre, pour se
retrouver à l'orée d'une image
contemporaine jazzy, délimitée
par une rythmique vouée à un
«exercice obligatoire»,

Aérée par le concours de cinq
cuivres, la formation de Chicago
est à considérer comme l'une des

plus intéressantes sévissant sous
le label qu'elle s'est taillé.

Un ensemble qui, si ce n'est
dans le cadre de Willisau, pourra
difficilement exprimer son talent
en Suisse. Réalité qui n'est pas
sans regrets.

(Sessoms Records 00021 Distr. Plai-
nts Phare) .

Gerry Hemingway
«Tub works»

Un album évasion. Appartenant
presque à un autre temps. Une

étude partielle des possibilité;
offertes par le vaste répertoire de
l'univers percussionniste.

Hemingway ne cherche pas i
en faire un roman réclamant une
position de best-seller.

L'enregistrement-solo, appar-
tient plus à un essai matériel,
doublé d'une recherche parfaite
du son de l'objet travaillé, qu'à
un parcours créé pour épater la
galerie. Sa langue ne cire pas le
parquet pour une médaille.

L'album-type du passionné
qui s'adresse à la pureté de l'ins-
trument, avant d'allumer les cier-
ges de la gloire.

Gerry Hemingway expose et
exploite toutes les variantes des
«Snare drum», «hit-hat», «bass
drum» et «cymbales».

Chaque instrument y ' est
dépecé, reconstruit pièce par
pièce, ton sur ton. Un album
technique, destiné aux spécialis-
tes en la matière.

(SAS 022/Distr. Plaints Phare).
Claudio
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Gianna Nannini
cassera la baraque

La petite pâtissière de Sienne est
prête pour la confection de la
tarte qui rockera sous la dent.

Des tartes à la «Malafem -
mina», recouvertes d'un verbe
fort , de paroles qui vont droit au
but. Cordes vocales stridentes
qui fendent la morale.

Gianna Nannini, vipère
câline, panthère de charme,
jouisseuse de scène. Amoureuse
étemelle aussi. Le groupe qui
l'appuie sur son ultime pressage
«Malafemmina» , se chargera
également de vous chauffer les
esgourdes.

Gianna Nannini en concert le
31 octobre à 20 h., au Hallen-
stadion de Zurich.

AGENDA

Le spectacle présenté cette année
par la renommée troupe américaine
d'Holiday on Ice sort de l'ordinaire.

Le thème en sera «Le tour du
monde em 80 jours», d'après Jules
Verne, présentant les aventures de
Philéas Fogg et de son facétieux
valet Passepartout. On passera
ainsi d'un club londonien à un tem-
ple de la f o r ê t  indienne, de Yoko-
hama à San Francisco dans un fas-
tueux tourbillon de costumes, de
décors, de lumières.

Auréole oblige, la mise en scène
a été confiée à l'un des plus presti-
gieux spécialistes du moment,
Jérôme Savary.

Spectacle sur glace conçu pour
tous, auquel participent les pati-
neurs et patineuses les plus che-
vronnés, est un enchantement pour
les yeux et les oreilles. (dn)

Au Palais de Beaulieu, Lau-
sanne, du Sau 13novembre.

Holiday on Ice
à Lausanne

Un voyage à travers les mots, voilà
ce que propose France Léa Voyage
en chansons, bien sûr, durant lequel
cette artiste se dévoilera être sensi-
ble, touchant, et drôle aussi.

On pourra l'applaudir samedi 29
octobre à 20 h 30 à Bienne, Théâ-
tre de Poche.

France Léa
à Bienne
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On ne discute jamais avec les gens qui
disposent de tous les atouts. Dans les événe-
ments qui s'étaient succédé à sa descente du
train, rien ne correspondait à ce qu'elle
avait supposé. Le chauffeur à cheveux gris
répondit à ses rares questions par monosyl-
labes et la conduisit jusqu'à cet hideux petit
manoir qui semblait apparemment désert.

Apparemment, car plusieurs personnes
évoluaient en fait dans la bâtisse. L'après-
midi s'était lentement écoulé tandis qu'elle
s'employait à prendre une collation, à se

doucher, se laver les cheveux et les tresser
en une natte, s'allonger sur le lit et se repo-
ser. Deux fois, elle eut l'occasion de jeter un
regad par la fenêtre. La cour était silen-
cieuse, traversée par un des fauves au
pelage noir et feu, la première fois. La
seconde, la silhouette familière de la grosse
conduite intérieure vira dans l'ombre des
tilleuls et le chauffeur accompagna un
inconnu encore jeune jusqu'au perron. Lors-
que le chauffeur leva la tête en direction des
fenêtres de l'étage, Lilas recula en se trai-
tant de sotte.

Son sac de voyage contenait les objets
utiles et moins utiles que peut emporter une
femme dans ses moindres déplacements, y
compris des sous-vêtements et quelques
affaires de rechange. Après avoir sommeillé
deux ou trois heures, elle trouva lecarton
posé en évidence au centre de la table du
living, ce carton précisant: «A dix-neuf heu-
res quarante-cinq, soyez au salon.»

Elle se changea, enfila un pantalon de
toile, un pull large, et chaussa des souliers
de tennis. Bien que l'endroit parût calme et
sans danger, elle ne tenait pas à être prise

au dépourvu en cas de violence. Après tout,
on ne peut jurer de rien.

A l'heure prévue, elle quitta ses apparte-
ments et, traversant une enfilade de corri-
dors, passa dans le salon. Deux hommes s'y
tenaient déjà, qu'elle salua d'un bref signe
de tête. Le premier répondit en rougissant:
un petit bonhomme dodu aux cheveux
mdisciplinés formant épi sur le sommet du
crâne. Des lunettes à verres épais défor-
maient son regard et lui donnaient l'allure
d'un crapaud. Il était visiblement mal à
l'aise.

Lilas prit place dans un fauteuil canné,
un peu à l'écart du deuxième homme qui lui
déplut d'emblée. A son salut il avait
répondu par un sourire torve et, à présent, il
ne la quittait plus des yeux. Un long type
aux cheveux filasse retombant bas sur le
cou et sur le front, avec un regard vicieux et
des lèvres minces qui entaillaient le bas du
visage comme une balafre.

Trois récepteurs de télévision étaient dis-
posés dans les angles de la pièce mais aucun
ne fonctionnait. Lilas ferma les paupières,
gênée par le regard du deuxième homme.
Un silence trouble s'établit dans la pièce.

Deux à trois minutes s'écoulèrent puis un
troisième personnage fit son apparition,
dans lequel Lilas reconnut l'homme entrevu
dans la cour en compagnie du chauffeur.

Le nouvel arrivant ne regarda personne,
choisit un fauteuil et alluma une cigarette.
Il était de taille sensiblement plus élevée
que la moyenne mais son physique remassé
le faisait paraître trapu. Les cheveux coupés
court surplombaient un visage pas très
régulier, d'une laideur agréable et plutôt
sympathique. Rien de comparable avec le
blond qui s'agitait sur son siège et rongeait
ses ongles avec application.

Les écrans de télévision s'allumèrent
brusquement mais on ne distinguait encore
aucun visage.
- Avant de commencer, permettez -moi de

vous souhaiter à tous la bienvenue...
Les quatre invités se figèrent au son de

cette voix étrange. Le gras petit homme
toussota nerveusement et remonta ses
lunettes sur l'arête de son nez, du bout de
l'index. Lilas devait revoir ce tic très sou-
vent au cours des minutes à venir.

(A suivre)
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Hélio Courvoisier SA
Maître-imprimeur de timbres-
poste
cherche pour date à convenir:

une personne
possédant une bonne connais-
sance de la conception des cou-
leurs et aimant un travail varié,
précis et minitieux au petit pin-
ceau pour être formée dans son
atelier de retouche.

Ambiance de travail agréable et
prestations sociales de premier
ordre.

Veuillez adresser vos offres à:.

Hélio Courvoisier SA
Service du personnel
Rue Jardinière 149a
2301 La Chaux-de-Fonds

16244

Pour le début de l'année 1989, nous cher-
chons un ou une

employé(e)
technîco-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.

16341

Société pour la promotion
de la fenêtre P.V.C.
' cherche

technicien
en menuiserie

Possédant les aptitudes à travailler de
façon autonome dans l'organisation, la
calculation des offres, commande de
fabrication, mise en œuvre de la pose et
suivi des affaires jusqu'à terminaison.

Ayant les facultés de discuter avec la
clientèle, une ouverture d'esprit dans
l'engagement des responsabilités pour
une étroite collaboration avec la direc-
tion de la société.

Si vous avez les aptitudes requises et le
désir de progresser professionnellement,
veuillez adresser votre dossier avec curri-
culum vitae à:
Direction Technofen SA,
case postale 78, 2034 Peseux.

Le dossier est traité en toute discrétion
« 16252

Une société horlogère de la région nous a ;
mandaté pour rechercher un ou une

Collaborateur(trice)
pour un poste d'adjoint aux achats.

Profil: employé(e) de commerce, connais-
sance de l'anglais, expérience dans un poste
similaire, et surtout du caractère.

Cahier des charges:
— suivi des portefeuilles fournisseurs;
— passage des commandes;
— réclamations;
— traitement des données par ordinateur;
— réception des marchandises;
— préparation du travail pour les ateliers.

Etes-vous intéressé(e) ? Alors contactez-nous
ou envoyez-nous votre dossier complet à M.
O. Riem qui attend de faire votre connais- j
sance.
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Hôtel-Restaurant
Le Valaisan,
Saint-Imier
0 039/41 17 33

urgent, cherche

sommelière
débutante acceptée.
Bonne présentation. usi

. . .

Nous sommes une entreprise générale dont les activités
s'étendent à toute la Suisse et dans tous les secteurs

>: i du bâtiment.

 ̂
Pour notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons

jO un jeune

Chef de chantier
j ' auquel nous confierons la surveillance locale des tra-

vaux de bâtiments industriels et commerciaux ainsi que
¦j  d'habitations.

Nous sommes prêts à former un jeune architecte, chef
r̂ j 

de chantier ou dessinateur en bâtiment afin d'assumer
ce poste de façon indépendante.

Nous attendons:
• volonté de fournir des prestations au-dessus de

2 la moyenne
i$ • sens de l'organisation et endurance t£.
'¦ '; • langue maternelle française et connaissances
;2 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 â:

^6  ̂Alfred Mùller SA
, ._ -. i tl Av. de la Gare 39, Case postale 1521

^L 012684 H JH -\ 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-259535^P

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

engage:

ouvrières
polyvalentes pour différents travaux

de finition
sur mouvements quartz et mécaniques;

un horloger qualifié
polyvalent, avec de très bonnes connaissances

des mouvements quartz et mécaniques.

Faire offre ou téléphoner à Girard-Perregaux SA
Place Girardet 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/25 11 44 interne 311

amt
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cherche

pour son service à la clientèle

un employé de commerce
Age souhaité: 23 à 38 ans

Entrée en fonctions le 1 er mars 1 989

Offre comp lète avec documents usuels à:

GENEVOISE ASSURANCES
Agence générale

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 23.22.18

Le Plan de Sécurité Evolutif :
la juste mesure de vos assurances ,M»

¦x-:-;-: ¦:¦:¦:¦: ¦:¦:-:¦>:-.¦:¦; x-.-xw. v.v .-.¦.¦ .-.¦xvw. .-.-.-.-.¦ WVA7.WV,V.V.V;.VW.W.SWAWA,.,.V,V."W.V«VW.,4:«*»

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-

15984 Fonds, sans permis s'abstenir.

*%L*^&- Nous cherchons

1̂ |rtT  ̂ pour entrée immédiate

y^ â̂V00 ou à 
con

venir

jeune
secrétaire
Nous demandons:
— initiative;
— habile sténo-dactylo;
— bonne connaissance de l'orthographe;
— capacité de s'intégrer dans une équipe soudée;
— connaissances d'anglais et d'allemand souhaitées (pas

indispensable).

Nous offrons:
— climat de travail agréable;
— salaire et conditions d'une maison connue;
— facilités de voyages.

Offre manuscrite et curriculum vitae à adresser à M. Serge
Enderli, directeur de succursale, 76, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

16316

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. 10134

Publicité intensive, publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché
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Malade et sans assurance
poumez-vous

rester sous la pluie ?

%y-°^ ¦ «V »̂;::'̂ ;¦'-;''̂ :¦:v L̂ ¦- -¦- r" L̂aVi' :- aâ Lâ ^̂ ^̂ aY ?Sv '̂'j^p̂ :1
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Etre malade peut entraîner votre conseiller en assurances. Votre sédllité,
beaucoup de soucis. Et coûter II peut répondre à vos exigences. n'aet nr»tra motiov
cher... Il résout déj à vos problèmes c ebL noire «leuer.
Une assurance maladie taillée sur d'assurance automobile, ménage et Vnfrp rnirinnonipmesure vous protège de ces vie. Parlez avec lui! Il est de bon j» compagnie
mauvaises surprises financières. conseil. Ne vous exposez pas sans Q assurances.
Pour les éviter; adressez-vous à couverture.
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A vendre

bois de cheminée sec
scié, bûché, livré.
F. Schmutz, Sonvilier.
'C 039/41 39 66.

1304
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Séchoirs à linge
Grand choix des marques
Miele, V-Zug, AEG, Bosch, Kenwood,
Novamatic, Bauknecht. Deux exemples:
Séchoir Kenwood 
7410 rC _ Â
Système â
évacuation d'air,
pour 3 kg
de linge sec,
encombrement ¦
réduit
(H 67/L 50/P 53), /peut se brancher _Jr
partout Oûû
(ou 3x 137.-) 099 iB

Séchoir Electrolux
WT 530 Ẑ~y\
Entièrement _ . T7[
automatique, --—¦ ~~ '- ¦ ¦ _
4,5 kg de linge sec,
réglage électronique
de l'humidité.
Pas de dégagement
de vapeur grâce
au système )
de séchage par ""î ^̂ ^̂ /condensation. ' ^̂ ŵ

iTS 1495.-
Location, droit d'achat Fr. 62.-/m.
Paiement su fictive. Toula» bt marques SvraWes
iiiNiléuBtMMnt. Sflvfu BBMpM FUST.
Garantit possMa jusqu'à 10 m. Choix pamnnent
d'apparats d'occasion at d'exposition.
Conseil à donucse sur demande. 
Chaui-da-Fondi , Jumbo 039 26 68 65
Bienna, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brijgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
imrtnacMM 038 33 46 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 W10

Service de commande
par tél. 021/22 33 37 002569

500 coffres-
forts:

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



SKIEURS! Prenez la neige de vitesse...
... et venez nous rendre visite à Modhac !
Profitez de réserver un de nos magnifiques sets de skis aux conditions Modhac... Quelques exemples:

A SKI Modèle Rocky + Tyrolia 410 Fr. 198.—
^K Al]f't\i&f Modèle Astro + Tyrolia 420 Ffr 398.-
/ ̂  

.rml«-âl«&* Modèle Rodéo + Tyrolia 420 Fr. 298.-
Egalement en promotion:

HEAD Mirage Carbone + Tyrolia 420 Fr. 348.-
VÔLKL + Tyrolia 420 * F.r. 448.-

Tous nos sets de skis sont assurés gratuitement pendant une année et stockés par nos soins.

,„ Deux adresses g S l O t fBm
/̂ J rJ tS&é^W Pour encore mieux I CpQMM& &P£>Z1& vous servir! \mW

PI. du Marché - Tél. 039/31 85 33 Av. L-Robert 72-Tél. 039/23 7949
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'SFy'JTÎ ^pl • SIEBER G. -Ch.. La Sagne 

^TlT "" 
\m \\Y Wt

m A fw »̂ »̂"""*»  ̂I
HBHHIl f̂^̂ âlÉHHl

^
Ŝ T*' Chemins de fer du Jura mmW\ \¥JmW

s^?^̂ ^. La compagnie interjurane de transports Am WàMW

f j Z î̂ ^ . 22 et 23 octobre 1988 ^_r

^F̂ ^̂ S ll li-t .̂ Gare de Saignelégier ^ty

^^^̂  
PORTES 

OUVERTES
L'essentiel en un coup d'œil: Heures d'ouverture f™" I ' [T T fT
• Conduite d'une automotrice. 10 h-12 h ! LA'
• Présentation de la cassette vidéo. 13 h 15 —16 h •- i \ n r<
• Démonstrations diverses: chantier de la voie, o>Vf™ K H >l'"1

télécommande, grue, etc. ¦ » i Irtif rfo• Visites: gare, dépôts, sous-station 1 InUKR
électrique, etc. Nl\tnRE\l• Exposition de tout le matériel roulant de service. q V^"^-^

• Railshop. Il

Pour vous distraire: | I
Grande chasse aux trésors — lâcher de ballons pour les enfants \ i

• Buvette sur rails.

Nous vous offrons durant les 2 jours

Carte journalière à prix choc
valable le jour de l'oblitération pour un nombre illimité de trajets sur l'ensemble du réseau trains
et bus ÇJ.
Abonnements yh prix, enfants de 6—16 ans: Fr. 5.—. Autres voyageurs: Fr. 7.50.
Les enfants voyagent gratuitement avec la carte-famille.

Pour l'occasion les 22 et 23 octobre: chaque heure un train entre Glovelier — Saignelégier —
Glovelier, selon l'horaire suivant:
Glovelier: dép. 9 h 1 9, 10 h 19 » 17 h 19. Saignelégier: dép. 9 h 03, 10 h 03 ? 1 7 h 03.

i—-éc. v. Horaire des trains «Belle Epoque»
•J»! Supplément par trajet: adultes Fr. 2.—, enfants Fr. 1. —

«BaB y , Samedi et dimanche 22 et 23 octobre 1988.

jaaBfî îfr k£ ĥr~miÈriÊh ' dép ' 10 - 10 11/l ° 13/, ° 14 ' 10 15/1 °
WÊB^^^^^^^^ÊÊÊ  ̂ arr - 10 ' 20 11 - 20 13 - 20 14 - 20 152 °

Spl̂ ^B^SBEpBiE 

dép. 
10.49 11.51 13.51 14.49 

15 51
-\ ~—~~ f grr 110Q 12Q2 14Q2 1500 16Q2
Renseignez-vous à votre gare

CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 Tavannes, (p 032/91 27 45
17036

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

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

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

Vous pouvez trouver également des billets
de loterie auprès de:

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

T̂TMMWMM rQbn avec vous,
WMMMWIJEMW dans l'action

155B4

A vendre

bateau Swiss Craft
9 m 80 X 3 m 30, 11 places, 5 couchet-
tes, cuisine, frigo, W.-C, lavabo, chauffage.
Moteurs: 2 X Mercruiser 20 CV ess.
Eventuellement avec places d'amarrages.
Prix: Fr. 55 000.-. Lac de Neuchâtel.
cp 032/97 24 72 le soir 55182

:<ffl»BWWa W«MW00WW0«00« ^̂

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

Avis de déviation
du trafic

Les travaux d'abattage d'arbres dans
la division 5a des forêts communales
du Locle au lieu-dit «Les Chaudières»
nécessiteront la fermeture totale au
trafic de la route de La Combe-Girard

, (route cantonale No 2330 Le Locle —
La Sagne) entre Le Locle et La Baume

du lundi 24 octobre 1988
à 8 heures

au vendredi 28 octobre 1988
à 18 heures environ

Durant cette période, la traversée du
chantier et le sentier Kohly, entre la
route de La ' Combe-Girard et Les
Chaudières, sont interdits aux piétons,
même en dehors des heures de tra-
vail, en raison du danger permanent
de chutes de bois et de pierres.

Nous remercions par avance les usa-
gers de la route et des sentiers pédes- r
très de leur compréhension.
074S88 L 'ing énieur cantonal

mmiUB // f̂fSiîî 'L H.HHHi
gBaHÉnl A\Sy ĵjp%f/ HHBHH

Tissus _ a
divers ff. J .—le mètre

• L»i ""'' ; m%\ É Bni\^M?fîa| I ¦ [«I»] iTHBf [à JBTIMH "j I II B MSSHBÎy^a^aBaMHaiaaB -n 'il

Composez le !

032 939 585
AUtO

Z mm X
^y^_ vous informe sur les véhicules d'occasion

Ilf f W"17" en vente dans les garages de suisse romande

Lundi-vendredi de 8 h à 19 h ainsi que samedi de 8 h à 13 h non-stop
Renseignements gratuits et aucune commission ne sera prélevée

16002

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL 



Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82
^_________ oiaoj b

Un pour tous. Tout en un, |̂j|||jJi|W

_______T _̂-I .___^ _̂ll̂ _̂^̂ ^̂ ^̂  V^';______ V WT M̂\ m Ê I m H  ̂ WJr

\ Une fois pour toutes, je veux savoir. \
Ah % 8k M B_ L _r̂ L> __L  ̂ Envoyez-moi gratuitement et sans engagement la documentation sur: \

AÛ$K lltfellTXl ^.RttMTG. OlV \ Ule Canon NP-1215 \
>â P- W W Cil L̂ ri I rl ĴI I

IOv l 
\ nie 

Canon NP-10
15 

(sans zoom) 
\'̂ nSr V ? les copieurs Canon pour un volume de copies par mois. x

 ̂
La maîtrise de l'information. \ Nom/p rénom — \

 ̂  ̂ Entreprise ^.
8305 Dietlikon, case postale, Industriest rasse 12, téléphone 01/835 6161 \ Adresse __ ___ „ \
Corcelles NE. tel 038/31 53 69 - Fribourg, tel . 037/8213 51 - Genève, tél. 022/43 97 30- ^. NP/localité . _ ___ >
Lausanne, tél . 021/33 3141 - Sion VS, tel 027/23 37 35 __ \ Téléphone ¦ \Aarau, Allschwil BL. Coire, Corcelles NE. Fribourg, Genève, Ittigen BE. Lausanne. . _ , „, , ~ . _ .  _ . ~ ~ ,__-,,_ „„ „ .„ ,,,„ vL.ttau LU. Pregassona Tl, Sion VS. Schwerzenbach ZH. St-Gall , Volketswil ZH X A renvoyer a Walter Rentsch SA, 54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 21 IM 2110 \

y__^ i * - ^^^__\/ m T / m îSë?' \ V̂

_̂gr
LE SPÉCIALISTE DU MEUBLE

DE STYLE QUI VOUS CONSEILLE

] • REPARATION ET RESTA URATION DE
MEUBLES ANCIENS ET NEUFS

m EXPOSITION SUR DEUX ETAGES

• OUVER T TOUS LES JOURS
, SA UF LE L UNDI MATIN

JAROTEX S.A. J
^

CRESSIER (NE) t038) 
47 13 

73 /£

A vendre

PEUGEOT 205 GTI 1600
1986, blanche, toit ouvrant,
22 000 km, expertisée pour vente,
Fr. 12 800.—. Financement possible.

C 039/28 34 62 le soir. i6234

C M Ft il-ijZ^ *J i i [^ d

A louer au Locle près du centre

duplex haut standing
6V2 pièces
séjour mansardé, cheminée de salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés, tout
confort, papiers peints à choix.
Fr. 1450.— charges comprises.
Possibilité de garage.
Pour début 1 989
(p 039/31 35 04 ou 31 21 21

60049

A vendre au Locle en bordure de ^êt
Un investissement / .

sûr | Appartements de
i 2 Vz pièces
iI
f Fr. 14 000.-

acheter 1/ ^e *onc's propres suffisent.
// Mensualités: Fr. 518.—

SOn appartement ! y (toutes charges comprises)
__É0a»__^
j_ |_j »»S Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

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
M. Petoud. <P 039/23 49 29.

DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA

Cp 062/32 26 26 00162?

t , ; , plus de 25 ans
: _~ * j  de confiance

Jftj lJfcL du Jura neuchâtelois
i districts La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Bientôt
dans votre boîte aux lettres,
le mémento du mois de

novembre
1988

Avec ses informations sportives
et culturelles.

Avec son programme général
des manifestations.

4̂aÉÉÉM*'



&\% UU!f je sera i V̂ rnl j j
J j . • au Parc des Sports / ^̂ S /̂ /
J'SÉH de La Charrière , / /

* £___. i_f p°ur ass ' ster au / / f̂ _̂ /1 ¦ WÊÊk matrh HP I NR /Z7 ^'3%v /
M. Charles Amener, l l l dLL l l  U£ LIND 

/ M__^|ffljf !] /Ancien international J y¥ ^̂ ^__l___f /1  /
et joueur du FCC I \\\ ^^̂ ^_____/ /

La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

Montreux /_ /
Samedi 22 octobre 1988 / v^bf/

à 17 h 30 / xs* 7̂

 ̂ y^, / FOOTBALL-CLUB j
Sponsor officiel: / C Uf tcf Çi/ ë  k | ¦ j  |W ad.dCIS w

a l l l l l l  .£__fesrnN- ÉsuysBn l l l l l l  ï \ i i i IIMIP I.I__LI

L4 CHAUX-DE-FONDS

Imtubtoiamû^Bôle/NE C'est moins cher !<im)\
(près Gare CFF Boudry) ^ _̂_____9K-~JL L̂^M

Le grand discount du meuble... |

OFFRE CHOC!
Superbe buffet en pin massif , ___? a* _̂__ _¦ ^H _$
selon photo. _W  ̂ Z Jm jflP  ̂ :̂_
Prix super-discount Meublorama _lr ^a_P  ̂̂ »J__F»^ l|s

Vente directe du dépôt (8000 m2) »|
Sur désir, livraison à domicile dl

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires jp

t 

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 £j
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. £§

Automobilistes: dès le centre de Bôle, IDIO A \.' ?-
suivez les flèches «Meublorama» _TJUrana parking y

[mtybllûiûmûj l
ttk.—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ĴBMW7

\
{\ 11 11

Veuillez me verser Fr. HBaM*__a
Je rembourserai par mois Fr. F̂ Î ^̂ »__.
Nom Prénom \j ?'&>*rsSt>tfcmmW
Rue i No iĴ T Î̂aW
NP/Domicile MsaSÉgia

Signature • wSfcïft?**-
-̂ ""ï _J ^̂  ^sa aGy t̂HaT

a adresser dès aujourd'hui a /VvO' " a»\ K̂ °vî?i.,'»Ay #\A B%w8m
Banque Procrédit I Heures (m / ffS**** \g \_B&£JKM
Av. L.-Robert 23 d'ouverture L i mjé^J °/_B_P^2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q . 12 «è®?j H&MmWm
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M?/e_«/ __f|l_?_r

Xp/ocrédrt n
^ __ f v̂îcïkP̂  'Çâ'' ^____T- " .i " " | I ¦ ' M| IJ j |l I I [___¦*¦ »!*_¦__ I y_TBI_l " F lill'i V I  ' __¦ ***

"' I. '"¦« .,. -T-ïfl S_______Tr^mi^i?ïo???^?î^ Vî 'î lW^Kiiff^̂ ï^î a^D̂ ff.*^  ̂ 3',_ v;v'ï NKOH **IBfflfffiliffiH WJff Êw^w^^rm Wf Wrf S ^ii^ i &

P̂ S«^ ! I ..\/:_._i.\.-
A louer plein Pod

locaux commerciaux 220 m2
sur 2 étages avec ascenseur et sous-sol, à l'usage de
magasin , boutique, etc.

Renseignements et conditions sous chiffres 91-980
à ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

129

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 1er 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 1 5887 au bureau de L'Impartial. ISBB?

cLeTalais de laf oûne .
cestpour' votre"mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions: "

I 7,5 X 3 ,5 m Fr. 15 610.-
10,1 X 4  m Fr. 19 980.-

¦ 9 X 4 m avec local technique
' incorporé Fr. 24 500.— 

^̂
-̂̂

... et beaucoup 
 ̂^! d'autres . . r̂ ^Te°Ŝ SS 

ftaft\ot> \
possibilités. \ Oo^e 

oVe e*P°s

#!_ _

__ y l t̂f̂
mylSipompeŝ ^̂

. J-C Junod 2053 Cernier J
V jél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 353 1

t PORTES ^y
/C

•Réalisation moderne U i \
•Conception de portes et I |:i

fr fenêtres en PVC de haute qualité II
• DEMANDEZ, sans obligation, Il j Si!

LES RENSEIGNEMENTS OU | | |  J III
» LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, J?/ I|ILi au moyen du coupon-réponse I \ "j Ê y  >C ^^_a»k.i- ci-dessous, à retourner à . Wy / ^^A^^^\>^ ' '

t i 1 W /  /  V?Fensa \w Cppcina
[ i  Rue cie la Gare 8 I la5H Sallj H6ïS
2 2024 SAINT-AUBIN m

g 'K
; Tel 038/55 20 80 M \

1 ' / FABRICANT OFFICIEL |

Q Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC
D Envoyez-moi une documentation I
D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement
D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous
Nom: Prénom: 
Adresse: NP-Lieu
Tel 3,51

^̂ ^ ¦MIMH______HH____________B__i



É

^ËiiinKaiH-Ti
f̂ X̂^I 

ACNF: Programme des matchs du 21 au 26 octobre
£/\J 

J Y. _ fj ï  Ligue nationale B Le Locle - Noiraigue 20 h 15 ce soir

J T̂ NVÇ
N—  ̂ La Chaux-de-Fonds - Montreux 17 h 30 samedi Ticino - Floria 19 h 30 ce soir

/ £è])$&^-̂~~^ \̂^3 
Espoirs de la LN Juniors A (2 X 45 minutes)

l , ' %^̂ ^—^y i / r̂  : : NE Xamax - Lu9ano 14 h 30 
dimanche 

Ke Parc " SuPer9a

NÎ 1̂ \.// l(['0o\ ; ' Hauterive - Boudry 13 h 30 dimanche
7èW\_X 1̂ i§!\* * J ' •" lre ligue Marin - NE Xamax

\\jj ^^? fc=r / Colombier - Moutier 15 h dimanche Fontainemelon - Fleurier
_ N>̂  _ ( / /  , Le Locle - Kdniz 20 h 15 mercredi Dombresson - Corcelles 15 h samedi
¦'•• '̂•••• •'U** Floria - St-Imier 16 h samedi

_ ___ Juniors inter. B I , . „,- «-, .
/VTA AJ  ̂ _ JAZZ NE Xamax - Olten ! 3 h 30 dimanche 

J ÎOrS B (2 X 40 minutes)

L/ \>"| _^J £-̂  —_ ' Floria - Fleurier 14 h samedi

V/ Yj */^PA&£T~
\ St LaUrGnt Juniors inter. B II Deportivo - Gen.s.-Coffrane 15 h 30 samedi

"C" ' "N l \ fs
~̂
*«r\J 

Hauterive - Aegerten-Brùgg 15 h samedi La Chaux-de-Fonds - Audax ,

f \̂ J '̂ VJ^KVLUI ___LVcAéoues /îdé *é _3 Le Landeron - Lerchenfeld 16 h samedi Lignières - St-Imier 16 h 30 samedi

VA Cs ^C*/ i  \ Ï \ZA f fÉ !_| Juniors talents D Etoile - Le Parc 15 h 30 samedi
y'"""̂ "^̂  (Ç^̂ /N t̂ l I( A_>\ MvuaieÂ^mmmmmWm  ̂ La Chaux-de-Fonds - Langenthal Cornaux - NE Xamax 14 h samedi

i "rr » *̂\ Lâtaflal \ \\ M m mmÊÊ^̂ m%' La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz «E» promotion Corcelles - Colombier 15 h 45 samedi

V. i V 1 *__ » _____BwA »\  tw _____L_____pr La Chaux-de-Fonds - Kôniz La Sagne - Comète I4h  samedi

\ ^G^9^ Ĵam k̂ A M \ 

Avenue 

Léopold-Robert 53 Ligue 
féminine 

groupe 

I 

Juniors 

C (2 x 35 minutes)

^̂mV̂  ̂ ^̂ îêmm Ĵ^"̂̂r 
•«^¦̂ •^^•^¦•^"•aWaaWPaaWaï NE Xamax - Admira Renens 2 15 h 30 dimanche La Chaux-de-Fonds - Dombresson

— /»T>\. /» _ r» - J r- «.a /n x- ¦ i NE Xamax II - Hauterive 14 h samedi

 ̂
/ |\  Mercedes 

Coupe Suisse des jun. E (1/8 finales) Deportivo - NE Xamax i 17 h samedi
J [ JL ] NE Xamax - Gossau Fleurier - Châtelard 15 h 30 samedi

\ _^̂ V Renault Chamnionnat Un linno 
Comète - Gorgier

X y 4-nampiOnnat lie ligue Boudry - Colombier 14 h 30 samedi

///A Fritz-Courvoisier 54 Audax - Les Bois Corcelles - Couvet 14 h samedi
/wy$j< Fontainemelon - St-Blaise 15 h 30 dimanche Marin - Serrières

m /rV7 ^
039/28 44 44 Hauterive - Cortaillod 

15 
h 

45 
dimanche Gen.-s.-Coffrane - Superga

XSb/07 La Chaux-de-FondS 
Marin " Serrières Cressier - Fontainemelon 15 h 30 samedi

y^f/// Noiraigue - St-Imier 15 h dimanche Lignières - Sonvilier 14 h 30 samedi
' — _ , . . _ . Superga - Bôle 15 h samedi Le Parc - Pts-de-Martel 15 h samedi
Garage Ruckstuhl SA ,,,,_ ,.„„_ , . -«, ,- ,

_ _ ,lle h9ue Juniors D (2 x 30 minutes)
M0M*IKI'l*tm)ÊmWmÊ**m*mB Ticino - C.-Portugais 10 h dimanche Cornaux - St-Imier 15 h 30 samedi

fAFF 'RFiFAIIDANT-RAD Le Locle " " Béroche 1 5 h  dimanche Marin I - ME Xamax

2,. „„ Tm. Gen.-s.-Coffrane - Coffrane 14 h 30 dimanche Fleurier - Corcelles 14 h samedi

Fl RRA%rR(l 
Auvernier - Les Brenets 9 h 45 dimanche Le Landeron - Colombier I l- l l, samedi

c TT? u Y 
Châtelard - Fleurier 14 h 30 dimanche Le Parc - Hauterive 13 h 30 samedi

Famille J. Robert Bôle II - C.-Espagnol 14 h 30 dimanche Auvernier - Boudry 15 h samedi
Paix 69 -0  039/23 50 30 Les Bois II - Corcelles 15 h dimanche serrières-Couvet 14 h samedi

Nos spécialités: la charbonnade, ?°rnaUX
."^l-

0ri?, ¦ ., ? h 45 dimanche Béroche - Dombresson I 18 h mercredi
\ paella, zarzuella, Parrillada et Espagnol NE - Hauterive II O h  dimanche Fontainemelon - Bôle 14 h samedi

. ,  - Jl\ nos flambés préparés devant . nlnr,  ̂ H * K 
dimanche Marin II - St-Blaise

(\ \ C^Tl\Tfl )  vous. 
Deportivo - Le Landeron 5 h dimanche Châtelard - Comète 14 h 30 samedi

(Nil \*à  é/^Ùy Tous les jours notre menu sur 
St-lm.er II - Eto.le l O h  dimanche Cressier - Lignières 14h samedi

V>*VO \^»_i_Ê assiette et notre carte habituelle. IVe ligue La Chaux-de-Fonds - Dombresson II

C f „\ /mm ^Zj r*Ml S J_a|MM«Ma aaMwi«na« Q . y n , Superga - La Sagne 13 h 45 samedi
—~X ~ Ts 4r K V r  Sf /  ̂ôMT^̂ ^^̂ ^̂ • ¦ ïI I*  

Sonvilier 
- Floria II 15 h 

dimanche 

nPrlnrtiwn i,« Rnlc 1 a h m -, , i
x 7 1  l _K___r _H IO o u IL i r\/i. c„i„ i c „„,„., n 1 n > _i- u ueportivo - Los bois lb h .50 samedi
ts I /Ç_lf iV VLB- «o-—J _ i Mt-boleil - Superga II 10 h dimanche T ,,.;„„ D, . A , I\/ I , . -i 1 n u nn j -

I ' mP r̂ «B—âV ^̂ -—-wC^—T «aS» ' i ^ c - ,,„ i r-i j  ir i n ir i  _,- I icino - Pts-de-Martel 13 h 30 samedi
JU p _¦_ _ ^^ /^sTy T̂a»a» La Sagne la - La Chaux-de-Fonds II 15 h dimanche

/̂V yi4^\vv\ \Xt 
*S=lrV~'M~ **.**. f*,~ 

Le Parc Ib - St-lmier III 9 h 45 dimanche Juniors E
/̂i ____ri\/ ! V_ t TKÎÎfilïOîSP Deportivo II - Dombresson Ib 13 h dimanche Ti„;n„ ,, c, . ,n .

LAI l\ M9 Ar ĵ¥r \r \iv i»vl'l/Wl/ a,;,,, : c,^ ;„, ,, ,. . ->r, ^- Ticino II - St-lmier 10 h samedi

_̂__BTa/r ••' S S U A> ••' 'V C '' S M e  ; ÎTZL n Q h « ' 'manC ^ La Chaux de-Fonds - Le Locle I
\L m̂jr7 ^s**< • Môtiers - La Sagne Ib 9 h 45 dimanche c. -i rv .¦ n ,, L.

r̂^f/ \ 
Real Espagnol Le Parc la 18 h samedi 

Etoile - Deportivo I 11 h samedi

S*î^r—-f M. R. JeanbOUrauin Pts-de-Martel - Couvet Superga . U Parc I

,J*fÈXj 
¦ 

, 
JedllDOUrquin 

Ticino II - Blue Stars 14 h 30 dimanche î̂^;̂
0"6 ' , 

10h samed'
T-- aT ^̂ jr Jaquet-DrOZ 60 Corcelles ll - Audax II 10 h dimanche Pts-de-Martel - Deportivo I

,**'
^-̂  07 7 «mO/ TJ O T I Q  Colombier II - Béroche II 15 h 30 samedi Dombresson - Le Parc I 1h samedi

'/<^N ÏLX 
,^7  039/23 22 18 Boudry II - Helvetia 16 h samedi Béroche I - Cortaillod II 10 h 30 samed,

(rK T̂  U"*"̂  • Châtelard II - Serrières II 16 h samedi Châtelard - Colombier I 10 h samedi

VS/Trj ' ' /~
>̂  

m*mamr~-»1Km*^m**m*0mm Salento - St-Blaise II Comète - Boudry II 10 h samedi

VT'A// .' ,' I //T a^A Cortaillod M b - N E  Xamax II 9 h 
45 

dimanche Gorgier I - NE Xamax I 9 h 30 samedi
> .'' • / \ l [f  Vj )\  I a-. a-» .. Marin II - Cressier Béroche II - Cortaillod I 9 h 30 samedi

"V ' ' rc _s_L7\\ 1 GQT& QQ CeSChin ' Comaux ll-Fontainemelon II 15 h dimanche Corcelles - Colombier I 10 h 30 samedi

U> /C? J 1 |L , *̂  Dombresson la - Gen.-s.-Coffrane II 14 h 30 dimanche Bole - Boudry I 10 h 45 samedi

^ -̂ _ 2̂k .̂ ^àa—aCTVs / >̂ V  ̂ R ' t" 
Marin I - NE Xamax II

p*~£
^CXm^mm 0̂Ê£T̂—-^~2̂ *V 

réparations Ve ligue Fleurier - Le Landeron 10 h samedi

C—4  ̂ 1 v A ÏÎ^J et dépannages Noiraigue II - Pts-de-Martel llb 9 il 45 dimanche Gen. -s. -Coffrane - Hauterive 10 h 30 samedi

L/T V ^̂ 5_5̂ S W toutes marques St-Sulpice - Môtiers II 18 h samedi Cof f rane - Couvet 9 h 30 samedi

1_J_J_ - ___B̂ --// \̂ Travers - Trinacria Cressier - Le Landeron I 10 h 30 samedi

\̂̂ ^̂ ^̂ r̂rjt < J> Rue des Envers 2, Le Locle I Blue Stars II - Buttes 9 h 30 dimanche St-Blaise - Hauterive I

/ '
'. ull/^j r  ?? 039/31 49 61 I C.-Espagnol - Deportivo III Cornaux - Lignières 9 h samedi

,' / v t*̂ -/ " Azzuri II - Pts-de-Martel Ma 16 h 30 dimanche lnni/i« E
I /V'Y~y\ \rn-J | Les Bois I I I-Le Locle III 15 h samedi Juniors r

( r\\.) 
M* —̂ La Sa9ne " 

¦ Les Brenets II 15 h 45 samedi Corcelles I - Fontainemelon 9 h 30 samedi

\V>-7/ »Ci-x Pim l̂ C Le Landeron II - Cressier II 15 h dimanche Cortaillod - La Sagne 10 h samedi

^— «̂j/ • r ' f. f I T I t fcmeSt Helvetia II - Auvernier II 9 h 45 dimanche Etoile - La Chaux-de-Fonds I 10 h samedi 
^~y l— /—\ / fi I J | ___ »•¦ Espagnol NE II - Colombier III 14 h dimanche Dombresson II - Fleurier 9 h samedi f J.

*7îP*(v "*̂ \ s~lj C  kl l A 
Marin III - Gorgier Corcelles II - Colombier II 10 h 30 samedi M

f i \  yO V( ><rV Bureautique Lignières - Pal Friul II 10 h dimanche Boudry I - NE Xamax I 9 h samedi

t* l -{% v 'OV Ma h' H h Coffrane II - Valangin 15 h dimanche Marin II - La Chaux-de-Fonds II

U \Êm I flf  ̂
miacnmes 

ae 
oureau Latino Americano - Sonvilier II 9 h dimanche Dombresson I - Châtelard II 10 h samedi

^•^*// Restez bretnetié 
Cantonal Chaumont - Mt-Soleil II 

Cornaux - Colombier I 10 h samedi

/"¦̂^N—
AUm 

m- m «a- ' »#' a.x t t  a> M n » Boudry 11 - NE Xamax II 10 h samedi

/ aJaSfenf 1/ soyez FAX Vétérans (2 X 40 minutes) Marin ,. Lignières

J PHHVB Charrière 13. La Chaux-de-Fonds Les Brenets - NE Xamax 19 h 30 ce so,r Bôle - Châtelard I 9 h 30 samed,

Q J/_f_ffj  & 039/28 71 28 _^ 

^̂ 
rCSH ScTueTpavre L'Umon suisse des entraîneurs de football

f*\fcS*r ) ffc\ ¥ wFwtmWâ Eroges 16 - Le Locle Section neuchâteloise ____=
f &KJ WM/Sl '*  HBjiV «9 039/31 1363 P
Jfi K̂ 

\\\]y %7 '' t tÊ^M /* 039/31 8 1 6 5  ALI IV I I bb 1-UIUHhb

l̂ S , fs 4̂f/ '''/ ' — H"̂ B (Privé' Samedi 29 octobre 1988: Sochaux , visite du Centre de formation + match Sochaux - Montpellier

**r r s *- rz£~-/~S Réparations toutes marques < lre division).
u *— _Ê2/ A_ /2  ̂ R0J,̂ ,«» J«> .i,«„v Lundi 5 décembre 1988: exposé du travail effectué par les entraîneurs suisses professionnels
* '"Jj/l (J >BL//>*7

Keclresfa9e des châssis (et non |e , 2 décembre)
^̂ gtv 

£%.
l  ̂ <%

au marbre I , I 
/_ f_ _ _ _P *  __(v P ""/ A et peinture au four

f V̂ ÊÊMWC 
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£Jf9 "\ S ENTREPRISE DE PARQUETS o*̂  ̂ îladîCChî
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C Ĵj r '̂ . S ^~**. I . \ ¦ '̂ 'X\>VkNx .4 PETITS TRAVAUX 01! MENUISERIE y^\ 1̂  ̂ <«V*/ _  ̂ O C *. •

ÀèAiï CÔ&HN '-Mfa i îA,,,0 P"v0T ,r X^ e »̂ e* JJ ¦¦_¦ Ita i « Sremweg
(TD VVV/ T*L 

. |ARC °W 23-A*C3 r\ J Â«  ̂,ee
^

tCÎ> 
 ̂ H I t l h U l Ê  IT*1 i Rénovations d'immeubles
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