
Réunification de l'Allemagne
En visite à Moscou, le chancelier Kohi lance un vibrant appel

Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a lancé lundi au
Kremlin un vibrant appel à la réunification de l'Allemagne et
au libre mouvement des «biens et des idées» entre les pays
d'Europe de l'Est et de l'Ouest *
Parlant lors d un dîner offert en
son honneur au Kremlin par le
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, M. Kohi a affirmé
que la division de l'Allemagne
résultant de la guerre était «contre-
nature». «La cohésion des Alle-
mands est une réalité historique et
humaine que la politique ne peut
ignorer».

Soulignant que les Allemands de
l'Ouest respectent les frontières
fixées depuis la guerre, M. Kohi a
ajouté: «Nous voulons que tous les
Allemands, comme tous les Euro-
péens, soient en mesure de choisir
librement leur destin et de vivre
ensemble dans une liberté
mutuelle.»

M. Kohi a favorablement
accueilli la proposition de M. Gor-
batchev de «maison européenne
commune», à condition, a-t-il dit ,
que «les gens puissent se rencon-
trer librement et que rien ni per-
sonne ne fasse obstacle à l'échange
de biens et d'idées».

M. Kohi, amvé lundi pour une
visite officielle à Moscou, a aussi
soulevé la question de Berlin, qui,
a-t-il dit, «doit être pleinement
incluse dans le processus de déve-
loppement de nos relations. La

situation dans cette ville a toujours
été un baromètre pour mesurer
l'état des relations Est-Ouest», a-t-
il noté.

LE DÉSARMEMENT
Evoquant les questions de désar-
mement, le chef du gouvernement
ouest-allemand a déclaré que
1'«obstacle majeur» à la sécurité
européenne restait le sérieux désé-
quilibre dans le domaine des
armes conventionnelles en Europe
centrale, et a appelé à des négocia-
tions Est-Ouest à grande échelle
«aussitôt que possible».

Auparavant, le président soviéti-
que Mikhail Gorbatchev et le
chancelier ouest-allemand avaient
évoqué les relations commerciales
de leurs deux pays et la sécurité
européenne, au cours d'un premier
entretien en privé au Kremlin. Le
dirigeant ouest-allemand était
accompagné d'une délégation de
cinq ministres et 50 industriels.

Arrivé le matin, M. Kohi avait
été accueilli à sa descente d'avion,
par le président du Conseil Nikolai
Rijkov, le ministre des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze
et le ministre de la Défense Dmitri
Yazov. (ats, afp, reuter)
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On connaissait l'histoire du
carrosse né d'une citrouille.

Il est des jours où les crève-
la-faim de la région sahé-
lienne aimeraient bien, pour
leur part, se transformer en
baleines.

Ah, le spectacle de la magie
de l'information , et sa
baguette médiatique qui
s'époumonne à muer de pâles
lanternes en ternes vessies.

Bien sûr, bien sûr... Elle est
pathétique, l'agonie de ces
cétacés coincés sous les gla-
ces de l'Alaska. «Des mammi-
fères en voie de disparition»,
piornent les plus savants.

Le monde s'émeut pourtant
moins des centaines de balei-
nes qui meurent annuellement
dans des circonstances abso-
lument identiques. Mais ano-
nymement, faute de pouvoir
être filmées.

Et que dire de toutes celles
qui sont traquées à l'échelle
industrielle par le Japon et
l'Union soviétique, au mépris
des conventions internationa-
les et à la connaissance de
tous.

Mais celles-là, elles n'ont
d'intérêt que leur finalité
d'aliments pour chats ou com-
posants de cosmétiques. Ces
félidés et produits qui sont les
nôtres.

Elle est proportionnelle-
ment pathétique au sort des
trois baleines-vedettes du
moment, cette manipulation
médiatique toute de voyeu-
risme.

Racoleuse, elle magnifie,
telle une hétaïre suffisante et
outrancière, l'information
accessoire au détriment de
faits dont l'impact et la portée
s'imposent de manière signifi-
cative dans le façonnage du
monde.

Symptômes d'une dramati-
sation, d'une mercantilisation
événementielles certes, mais
qui reflètent surtout plus pro-
fondément la nette perversion
des valeurs de l'information.
Du rôle premier qui devrait
être le sien.

Une forme de propension à
la schizophrénie, en somme,
qui tend à imposer une subs-
tance à l'inexistence informa-
tive du fait.

Pathétique, la lutte que
cette conception de l'informa-
tion mène.

Alors qu'une poignée de
baleines tente de survivre, elle
s'acharne à s'asphyxier coûte
que coûte sous la banquise de
la médiocrité.

Pascal-A. BRANDT

Pluies diluviennes
L'Amérique centrale durement éprouvée

Après la traversée de l'isthme par le
territoire du Nicaragua - le pays de
loin le plus durement éprouvé -
l'ouragan Joan devenu tempête tro-
picale Miriam sur le Pacifique con-
tinue de provoquer des pluies dilu-
viennes au Salvador, au Honduras
et au Guatemala.
Le bilan des morts s'élèverait à
plusieurs centaines au total .entre
la Colombie, Je Panama, le Costa
Rica et le Nicaragua, mais les esti-
mations restent incertaines et très
provisoires. A ce bilan s'ajoute
celui des gigantesques pertes su-
bies par les économies de ces pays

AIDE INTERNATIONALE
L'aide internationale a commencé
de s'organis^r-.,prour faire face à la
situation criliqj ie,.de centaines de
milliers de .sinistrés, dont beau-
coup restéitt^risqriniërs 
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locali-
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Au centre de surveillance des
ouragans de Miami (Floride), les
experts annonçaient mardi que les

vents de Miriam attei gnaient les 90
kmh, avec des rafales frôlant la
limite des 120 kmh, vitesse à partir
de laquelle la tempête est rebapti-
sée ouragan.

La côte Pacifique du Nicaragua,
mais aussi celle du Costa Rica voi-
sin, du Salvador et du Guatemala
ont connu des précipitations qui
représentent un déversement en 24
ou 48 heures de quelque 350 litres
d'eau sur chaque mètre carré de
terre, (ats, af p)

Ne pas jouer à l'extérieur
NE Xamax attend Galatasaray mercredi

Joël Corminboeuf: une scène à éviter. (Bahla)
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Aujourd'hui: le temps sera assez
ensoleillé, mais il y aura des
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en plaine.
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Incendie du cinéma Saint-Michel
Paris : des centaines de personnes manifestent

Plusieurs centaines de per-
sonnes ont manifesté hier
soir à l'appel notamment des
communistes et socialistes
parisiens devant le cinéma
incendié samedi soir place
Saint-Michel, qui avait à
l'affiche le film «La dernière
tentation du Christ A .

Plusieurs organisations de défense
des droits de l'homme ainsi que
des associations de cinéastes
avaient également appelé à ce ras-
semblement devant le cinéma qui
était l' un des deux derniers à Paris
à diffuser le film très controversé
de Martin Scorsese.

Plusieurs personnalités partici-
paient à la manifestation , notam-
ment M. Fiterman , Paul Laurent
et Jack Ralite, le responsable de la
culture au PC, Max Gallo et
Claude Estier représentaient le PS,
tandis que plusieurs cinéastes
étaient présents comme Claude
Lelouch et Francis Girod. M.
Gallo a pris la parole et s'est en
particulier étonné de l'absence de
réaction de Jacques Chirac, le
maire de Paris: «Il doit dire ce
qu 'il pense.» M. Gallo a également
mis en cause les «autorités mora-
les» qui ont condamné le film sans
l'avoir «jugé sur pièce».

SLOGANS
Dans la foule, plusieurs slogans
hostiles aux intégristes ont été

scandé et notamment «non à
l'Inquisition» ou encore «A Saint-
Nicolas» , en référence à la paroisse
traditionnaliste de Paris. Ce der-
nier slogan semblait surtout le fait
d' un groupe de militants libertai-
res.

En dehors de cette manifesta-
tion , plusieurs autres réactions
lundi:

L'ancien ministre de la culture
François Léotard a demandé «au
gouvernement de ne pas se conten-
ter de quel ques paroles apaisantes,
mais de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
dans les salles qui projettent le
film». «Sans cela, c'est la liberté de
création et donc de jugement qui
est bafouée.»

UN COMMUNIQUÉ
DU FRONT NATIONAL

Quant au Front national , il réa-
git par un communiqué dans
lequel il «condamne l'incendie cri-
minel» , tout en estimant que «la
première violence est celle qui a
blessé des millions de croyants
dans leurs convictions les plus
sacrées».

Deux personnes étaient toujours
hospitalisées hier sur un total de
13 blessés dans l'incendie de
dimanche. Il s'agit d'un policier,
intoxi qué alors qu 'il aidai t à l'éva-
cuation , et d'un homme de natio-
nalité britannique. Leurs jours ne
sont toutefois pas en danger. (AP)

Photo-montage de la file d'attente devant le cinéma Gaumont qui
est le dernier cinéma parisien à projeter «La dernière tentation du
Christ». Les spectateurs subissent une fouille systématique avant
de pénétrer dans la salle. (Bélino AP)

On reparle d'Aldo Anghessa
Otages américains au Liban

Àldo Anghessa, un ressortissant
italien de 44 ans, bien connu au
Tessin, est effectivement le mysté-
rieux contact d'une Libanaise arrê-
tée jeudi dernier en possession de
plusieurs documents et photos con-
cernant des otages américains au
Liban, à l'aéroport de Milan-
Linate. C'est ce qu'a confirmé hier
le chef de la Digos (police antiter-
roriste) milanaise Achille Serra.
M. Serra a précisé qu'il était
actuellement en contact avec des
fonctionnaires américains afin de
déterminer si la lettre que trans-
portait la jeune femme, et qui,
selon elle, a été rédigée par l'otage
américai n Alan Steen, est authen-
tique.

Interrogé par la justice italienne,
Aldo Anghessa, après avoir nié les
faits , a admis être le destinataire

de cette lettre, mais, en raison du
secret d'instruction, la teneur de
ses révélations n'a pas été rendue
publique. Si Anghessa devait vrai-
ment être l'intermédiaire qui négo-
cie la libération des neuf otages
américains encore détenus par les
combattants chiites, son rôle dans
d'autres opérations délicates pour-
rait être reconsidéré, indique-t-on
de source judiciaire italienne.

La jeune femme, Aline Ibrahim
Rizkkallah, a été arrêtée en posses-
sion de trois photos, et d'une mis-
sive. Elle avait en outre 1000 faux
dollars et 50 grammes d'héroïne.
Deux des photos sont celles du
professeur Alan Steen et du jour-
naliste Terry Anderson enlevés au
Liban. La police s'efforce d'identi-
fier le troisième portrait, a encore
indiqué le chef de la Digos. (ats)

George Bush, le coureur de fond
La grande aventure de la présidentielle américaine

En 1980, lorsqu'il s'est lancé dans
l'aventure présidentielle, Ronald
Reagan n'était guère pris au
sérieux; ses adversaires raillaient sa
candidature et comparaient son
envergure politique à sa carrière
cinématographique, celle d'un hon-
nête comédien de série B, sans
plus.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Au bout du compte, l'actuel prési-
dent sortant a généreusement
bénéficié de cette campagne de
dénigrement, cette façon
qu'avaient les stratèges démocrates
de le sous-estimer; longtemps con-
sidéré comme quantité négligeable,
il a pu construire sa propre campa-
gne loin des coups de ses adversai-
res. Et quand ceux-ci ont réalisé
l'ampleur de leur erreur, il était
trop tard !

George Bush, qui possède
aujourd'hui les meilleures chances
de s'imposer, réécrit l'histoire de sa

campagne avec les mêmes argu-
ments que ceux dont son prédéces-
seur s'était servi avec le succès que
l'on sait.

Victime, pour commencer, de
l'histoire et de la tradition, qui
veulent qu'aucun vice-président
élu n'ait gagné une élection à la
Maison-Blanche depuis plus de
130 ans, George Bush partait per-
dant; théoriquement du moins.
Avec en prime une carrière terri-
blement assombrie par l'aura de
Ronald Reagan, et qui faisait de
lui un candidat au rabais, «qui a
touché à tout , mais qui n'a jamais
rien fait!».

TRÈS GRAND
Grand, très grand, avec un peu de
l'allure d'un adolescent trop vite
monté en graine, George Bush
souffre encore de la comparaison
avec «son» président, qui présente
indiscutablement mieux que lui,
dont l'aisance en pubhc est remar-
quable, comme sa faconde d'ail-
leurs.

Un registre encore où Bush par-
tait perdant , lui qui est la risée des
linguistes, avec sa façon bien à lui
de (mal) jouer avec la syntaxe et de
ne jamais terminer les phrases qu 'il
commence.

SOUVENIR
Enfin il y a le souvenir d'un cer-
tain débat à Nanshua dans le
New-Hampshire, en 1980; aux
côtés de son alors colistier Ronald
Reagan, Bush avait fait figure
pitoyable, tenant un propos mal-
habile et insipide. Au point que la
presse de l'époque, qui avait jugé
comme il sied cette contre-perfor-
mance, avait été finalement sur-
prise par sa façon de résister, de se
remettre de ce mauvais pas.

UN HOMME TENACE
C'était méconnaître ce qui est une
des vertus essentielles du candidat
républicain: sa ténacité , sa volonté
de durer, d'affronter l'adversité.
Les journalistes sportifs le com-
pareraient volontier à un coureur

de fond , à la pointe de vitesse
inconsistante, mais capable de
tenir un train soutenu , très long-
temps si nécessaire, et de s'imposer
ainsi à l'usure.

A la veille des premiers face-
à-face entre les deux candidats , les
démocrates avaient misé sur le
candidat Bush «made in Nanshua»
dont ils imaginaient les erreurs
inéluctables et les bafouillages per-
manents; et ils sont tombés sur un
os, sur un adversaire enfin débar-
rassé de son fantôme du New-
Hampshire. Résultat des courses:
en bon coureur de train , George
Bush a maintenant plusieurs lon-
gueurs d'avance sur son opposant
qui le sous-estimai t superbement;
et qui ne dispose maintenant que
de sa pointe ' de vitesse pour
s'imposer.

L'ennui c'est qu 'il doit d'abord
le rattrapper , avant que d'accélérer
encore pour le semer. Et la ligne
d'arrivée est aujourd'hui toute pro-
che!

CF.

Une nouvelle solution: l'hélicoptère
Une nouvelle solution consistant à
transporter par air vers la mer libre
les deux survivantes des trois balei-
nes prisonnières des glaces près de
Barrow (Alaska), a été envisagée
hier par les sauveteurs.

David Withrow , un chercheur du
laboratoire des mammifères ma-
rins au Centre océanographique
américain (NOAA), a indiqué que
son laboratoire construisait un

filet destiné à transporter les balei-
nes par hélicoptère, et a souligné
que cette solution ne serait utilisée
qu'en dernier recours.

La proposition soviétique, ap-
prouvée par Washington, de dépê-
cher sur les lieux les brise-glace
«Amiral Makarov» et «Vladimir
Arseniev», a ajouté un caractère
international à cette opération que
tous les observateurs s'accordent à
qualifier d'irrationnelle, 'ats, afp)

Baleines en détresse

BONN. — Le parquet de Bonn
a perquisitionné au siège fédéral
du parti écolo-pacifiste des Verts,
en relation avec un scandale
financier qui déchire ce mouve-
ment d'opposition parlementaire
et risque d'entraîner une baisse
de son influence électorale.
ROME. — Dernière innovation
en matière de mères-porteuses:
une jeune Romaine a prêté son
utérus à sa mère pour lui permet-
tre d'avoir un enfant avec son
second mari.
KATMANDOU. - Deux alpi-
nistes tchécoslovaques ont été
tués et six membres de deux
autres expéditions sont portés dis-
parus dans l'Himalaya.
VARSOVIE. - Les perspecti-
ves des conversations avec les
autorités communistes paraissent
très peu encourageantes, a
déclaré lundi Solidarité. En riposte
aux ' propos tranchants tenus
durant le week-end par le général
Wojciech Jaruzelski, le syndicat
interdit a par ailleurs fait savoir
qu'il n'acceptera pas de diktat.

PRAGUE. — Le mouvement
tchécoslovaque de défense des
droits de l'Homme «Charte 77» a
appelé à faire du 70e anniversaire
de la création de ta Tchécoslova-
quie, vendredi, le «début d'une
réconciliation nationale».

PARIS. — Le président Mitter-
rand s'est prononcé dans une
interview publiée par le quotidien
égyptien «Al-Akhbar» en faveur
d'une conférence internationale
de paix au Proche-Orient, afin que
«toutes les parties intéressées»
puissent «se retrouver pour établir
entre elles les contacts bilatéraux
tout en disposant de la caution
des principales puissances».

ROUMANIE. — Le secrétaire
d'Etat adjoint américain, M. John
Whitehead, a indiqué au cours
d'une conférence de presse à
Budapest au terme d'une visite de
trois jours en Hongrie avoir «vu
de ses propres yeux la destruction
de villages paysans» en Rouma-
nie au cours de sa visite dans ce
pays début octobre.

m LE MONDE EN BREF

Elections israéliennes
L'OLP intervient dans la campagne

Pour la première fois, l'OLP s'est
publiquement immiscée dans la
campagne électorale israélienne en
lançant un appel à ('«électeur juif» ,
l'invitant à soutenir «les. forces qui
représentent véritablement le choix
de la paix», et à «l'électeur arabe»
israélien, lui demandant de «saisir
l'occasion d'influer sur la situation
politique» en Israël.

Dans son appel à «l'électeur
juif» , l'OLP indi que notamment
que le moyen «réaliste et possible»
vers là paix est une conférence
internationale sous l'égide de
l'ONU avec la participation des
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité, de toutes les
parties concernées par le confli t
dont l'OLP et l'Etat d'Israël».

C'est la première fois qu 'un
document écri t de l'OLP fait men-
tion noir sur blanc de «l'Etat
d'Israël». Jusqu'à présent les
Palestiniens se bornaient à dire;

«La partici pation de toutes les par-
ties concernées, y compris l'OLP».

SOUHAITS
Prié de dire si l'OLP souhaitait une
victoire du parti travailliste du
ministre des Affaires étrangères
Shimon Pérès, M. Ai-Hassan a
répondu qu'«il n'y avait pas de
grande différence entre le parti
travailliste et le bloc Likoud
(droite) du premier ministre Yitz-
hak Shamir. Le Likoud veut nous
administrer le poison sec sans
même un glaçon», alors que le
parti travailliste «veut nous l'admi-
nistrer enrobé de miel», a-t-il dit.

Selon lui , les deux formations qui
veulent la paix à l'heure actuelle en
Israël sont le Front progressiste
pour la démocratie et la paix (du
général Matti Peled et de M.
Mohamed Maari), et le Rakah
(parti communiste), et des «forma-
tions mineures», (ats, afp)

Typhon sur les Philippines
Un paquebot, le Dona Marilyn,
avec à son bord 500 à 1000 person-
nes selon les sources, a disparu aux
Philippines, alors que le typhon
Ruby, accompagné de vents de plus
de 200 km/h, s'approchait de
Manille.
Sept personnes ont déjà trouvé la
mort , 96 sont portées disparues et
18.000 sont sans-abri dans l'archi-
pel.

Le Dona Marilyn a envoyé un
message de détresse vers 5 heures
(HEC) avertissant qu'il gîtait dan-
gereusement près de 1 Ile de Samar,
ont indi qué les garde-côte. Aucune
nouvelle du navire n'est parvenue
depuis. Des bateaux se sont portés

à l'aide du navire de 3000 tonnes,
battu par d'énormes lames dans
une mer démontée, a indiqué un
responsable des Sulpicio Lines,
l'armateur du navire.

Le typhon Ruby, le plus violent
de l'année sur les Philippines, s'est
encore renforcé dans la journée
d'hier en approchant de Manille.
Ruby a provoqué la chute d'un
autocar, qui transportait 48 voya-
geurs, dans une rivière. Trente-
cinq personnes sont portées dispa-
rues. Elles ont vraisemblablement
été emportées par le courant. Les
13 autres occupants ont pu rega-
gner la rive à la nage.

(ats, afp, reuter)

Un petit
tour de vis

Le f i lm de Scorsese, «La der-
nière tentation du Christ». Je
ne l'ai pas vu et n'ai aucune
envie de l'aller regarder.

De «Je vous salue Marie» de
Godard, ce navet, au superbe
« Viridiana» de Bunuel , des sta-
tues réalistes merveilleuses des
cathédrales aux saint-sulp ice-
ries. de Marlowe à Papini,
d'Andreiev à Renan, j'ai trop
contemplé et trop lu pour
m 'exciter aux tam-tams média-
tiques.

En revanche, l 'extraordi-
naire, l'original, l'incontourna-
ble f ait à noter c'est le succès
remporté en France par les
adversaires de la pellicule con-
testée.

Avec relativement peu de
moyens, en dépit de la quasi-
unammité des moyens de com-
munications et des intellos, ils
sont parvenus à étouff er
l'œuvre.

Alors que, à l'accoutumée,
tout scandale attise la curiosité
et transf orme en chef -d'œuvre
la plus commune des crottes,
«La dernière tentation» s 'est
évaporée dans l 'indiff érence.
L'actualité avait d'autres chiens
à f ouetter. Et c'est pourquoi
peut-être ce sont les partisans
du f i l m  qui ont provoqué
l'incendie de Paris ce week-
end...

D'aucuns se sont indignés du
«f anatisme et de l'intolérance
religieuse», qui ont conduit à
cette disparition...

Quant à moi, j e  m'en
balance, mais j e  me demande si

I événement ne constitue pas
une date plus «historique» que
la plupart à p ropos  desquels on
galvaude ce qualif icatif .

Les chrétiens d'après la
Seconde Guerre mondiale
avaient surtout de l'Evangile
qu'il convenait de tendre la joue
gauche quand on vous f rappait
sur la droite.

Dans cet élan de contrition et
de masochisme, ils paraissaient
avoir complètement oublié que
le Christ p iquait des colères
rouges quand il s 'agissait de
chasser les marchands du tem-
ple et qu'il a déclaré: «Si quel-
qu'un scandalisait un de ces
petits qui croient, il vaudrait
mieux pour lui qu'on lui mît une
grosse meule de moulin, et
qu'on le jetât dans la mer...»

Je le répète, je ne prends pas
position. Je remarque un chan-
gement d'attitude des chrétiens.
Et j e  m'aperçois que cette
modif ication correspond au
comportement plus combatif
des juif s après l'Holocauste et à
la montée de l'intégrisme
musulman.

Assez paradoxalement, la
gauche occidentale condamne
la conduite des Israélites et des
chrétiens tandis qu'elle publie
de vibrants appels pour que les
musulmans modérés cessent de
massacrer ceux qui se rebellent
contre leur pouvoir.

Encore une f ois, j e  ne j u g e
pas. Je constate et j e  suis très
partagé.

Mais le f ait est que, imper-
ceptiblement, tout laisse pres-
sentir un retour de manivelle.

La vis de I Histoire tourne. Il
f audrait très peu pour que tout
soit bouleversé.

Willy BRANDT
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MODHAC, STAND No 186

%Cé Société de Banque Suisse
igOBS Schweizerischer Bankverein JSocietà di Banca Svizzera I

Swiss Bank Corporation
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/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
,.i 12 ans au maximum , possibilité de rembour-

t— . i . •¦ sèment à primes dégressives après 8 ansEmprunt subordonne
Coupures:

1988 — 2000 obligations au porteur de fr. 5000 et

de fr. 250 000 000 r ,00 00°
Libération:

j Le produit net de l'emprunt est destiné 17 novembre 1988
au financement des opérations actives. _r Coupons:

coupons annuels au 17 novembre

Prix d'émission Cotation:
sera demandée aux bourses de Baie, Berne,

¦fl _4flB»k BB r\ i Genève , Lausanne, Neuchâtel , St-Gall et101%
L'annonce de cotation paraîtra le 25 octobre

£ Délai de SOUSCriotion 1988 dans les i°umaux: «Basler Zeitung»,
>•; . H «Journal de Genève», «Gazette de Lausanne»,1 jusqu au 26 octobre 1988, a midi «Nouvelle Revue de Lausanne», «Neue

Zurcher Zeitung». Des prospectus complets
jj' peuvent être retirés à tous les guichets en

Numéro de valeur: 89914 Suisse de la Société de Banque Suisse.
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Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 11 28 m63

Veuillez me verser Fr. __J»sS__t
Je remboursera i par mois Fr. Ëi2S_ï______.
Nom Prénom mf

Rue No mf

NP/Domicile ___£J^_rBr*
Signature nnBflifinrt
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REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PIASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

§m*mw$
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
Le Locle 0 039/31 16 70
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

9667

De particulier
à particulier

superbe

Golf1 GTI
août 87, 5000 km,

couleur gris
foncé métallisé,

toit ouvrant.
Prix Fr. 1 7 500.-.

paiement comptant.

0 039/26 00 15
16441

Opel
GSI

comme neuve
crédit-échange
éventuellement

0 038/55 12 72
9

A vendre

Renault
4 GTL

expertisée.
Prix à discuter.

0 039/28 13 68
16459

DERNIÈRES PRÉVISIONS POUR L'HIVER. 
NOUVEAU: OMEGA MONTANA.

i -^Ts~m- 
7 OPEL &

l OPEI- l U UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL *
LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye
W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster; et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler, Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki 00059!

L'annonce, reflet vivant du marché

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
0 039/28 21 40 isess



Affaire Hans W. Kopp
Une expertise blanchit l'administration

fiscale zurichoise
L'administration fiscale zurichoise
a traité correctement le dossier
Hans W. Kopp, selon le rapport
d'enquête de l'expert fiscal Francis
Cagianut. La radio locale «Radio
Z» a annoncé hier soir que M.
Kopp n'avait pas fait l'objet d'un
traitement préférentiel.

Le rapport d'enquête a été remis il
y a quelques jours au Conseil
d'Etat , a indi qué «Radio Z» qui
affirme avoir eu connaissance du
contenu du rapport grâce à «des
sources bien informées». Le pério-
dique alémanique «Schweizer Beo-
bachter» avait accusé M. Kopp de

fraude fiscale portant sur un mon-
tant de 2.5 mio de frs. Selon le
«Beobachter» , l'administration fis-
cale zurichoise n 'avait pas bougé
en raison de la personnalité en
question , bien qu 'elle ait été au
courant de la fraude.

Au début septembre, le Conseil
d'Etat zurichois a mandaté le
juriste st-gallois Francis Cagianut
pour établir un rapport sur le rôle
des autorités fiscales en cette
affaire. Selon «Radio Z», le rap-
port indi que que l'accusation selon
laquelle M. Kopp aurait bénéficié
d'un régime de faveur n'est pas
justifiée , (ats)

Le bâtiment s'enflamme
La FOBB craint une crise prochaine

Quand le bâtiment va, tout
va. Mais quand il va trop
vite, rien ne va plus. Le sec-
teur de la construction
s'enflamme, notamment en
raison des commandes de
l'Etat. Il faut s'attendre à
une crise en retour, selon la
FOBB. Le syndicat du bâti-
ment dénonce l'augmenta-
tion des accidents de travail ,
des heures supplémentaires
et surtout des permis de
courte durée (3 mois) pour
les étrangers.

Yves PETIGNAT

Le bâtiment est menacé de «sur-
chauffe » , comme dans les années
70, craint la FOBB, qui demande
aux pouvoirs publics de calmer le
jeu rap idement. L'an dernier , le
secteur de la construction a connu
un accroissement des investisse-

ments de 5 pour cent , contre 2
pour cent pour l'ensemble de l'éco-
nomie suisse. L'EPFZ pronostique
une hausse de 6 pour cent cette
année , mais selon la Société des
entrepreneurs suisses, les premiers
chiffres de l'année montreraient
une augmentation de 17%. Les
entreprises de travaux publics
s'équipent à tout va (50 pour cent
d'augmentation des commandes
de machines de chantier) et les
prix grimpent (plus 5 pour cent).

RÉCESSION EN RETOUR
La FOBB pourrait se réjouir de
cette progression économique;
mais elle craint surtout le retour de
manivelle. A la hausse des coûts de
la construction s'ajoute la flambée
sur les prix des terrains et le syndi-
cat redoute que les investisseurs
renoncent à leurs projets dans un
tel contexte.

De plus, note la FOBB, la main-
d'oeuvre stable n'a que très peu
augmenté (plus 0,2 pour cent).
Cela se traduit donc par une pres-
sion continue sur les délais, une
augmentation du stress, des heures
supp lémentaires et en conséquence

des accidents de travail. Un
ouvrier sur trois est victime d'un
accident , dans le bâtiment.

De plus dans certains cantons
on se montre aujourd'hui laxiste
en matière de permis de courte
durée (3 mois). Ce système, qui
devai t être exceptionnel et limité à
des remplacements urgents dans
les entreprises , se généralise. Selon
la FOBB, on compterait cette
année plus de 30.000 permis de
trois mois. Les cantons frontaliers
sont réticents , mais d'autres,
comme Lucerne et Fribourg
(3.000) en abusent. Or ces travail-
leurs, malgré la législation, sont
souvent payés en dessous des con-
trats, leur couverture sociale reste
impayée, ils sont logés comme des
saisonniers des années 50.

De plus, il y a distorsion de con-
currence entre les entreprises qui
en embauchent et les autres.

REMÈDES URGENTS
Et, ajoute le syndicat, voilà à quoi
conduirai t l'acceptation de l'initia-
tive xénophobe du 4 décembre:
travail au noir, permis de trois
mois, etc.

La FOBB est intervenue auprès
de la Confédération et des cantons
pour que les autorités s'attaquent
au problème. La grande part des
commandes est en effet constituée
par des travaux de l'Etat , défense
nationale, routes, tunnels, équipe-
ments collectifs. Très peu de loge-
ments.

La FOBB demande donc
d'ajourner les commandes non
urgentes, de fixer des délais plus
réalistes, d'obliger les entreprises
soumissionnaires à respecter les
conventions de travail en n'auto-
risant qu'au minimum les heures
supplémentaires et le travail de
nuit.

Enfin et surtout , la FOBB exige
le blocage immédiat des permis
délivrés aux travailleurs de courte
durée et l'interdiction provisoire
des démolitions dans les grands
centres.

Toutes ces mesures, estime la
FOBB, doivent être prises de toute
urgence. Elles seront discutées
prochainement par le Forum de la
construction, un interlocuteur de
l'Office fédéral des questions con-
joncturelles. Y. P.

ACCIDENT. - Un accident
survenu dimanche soir à Prilly,
près de Lausanne, a coûté la vie à
une passante, Mme Suzel Mar-
guerat, 51 ans, domiciliée à Lau-
sanne. Une motocyclette l'a heur-
tée au moment où elle traversait
la chaussée. Le motocycliste a
alors chuté et sa machine est tom-
bée sur la victime. Grièvement
blessée, celle-ci a succombé peu
après son hospitalisation à Lau-
sanne.

THERMOPOMPE.
L'Office des constructions fédéra-
les a remis officiellement à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), à Ecublens, une des
plus grandes centrales de chauffe
par thermopompe de Suisse. Elé-
ment essentiel d'une politique
globale en matière d'énergie,
cette centrale répond au souci de
la haute école de favoriser l'éco-
nomie d'énergie, déjà dans la
conception de ses bâtiments.

FILIÈRES. - Les entrées illé-
gales en Suisse par la frontière
italo-suisse ont constitué l'objet
d'un entretien entre la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, chef du
Département de justice et police
(DFJP), et l'ambassadeur d'Italie
en Suisse, M. Onofrio Solari
Bozzi. Mme Kopp s'est prononcée
en faveur d'une coopération
accrue entre les deux pays pour
lutter contre les filières organi-
sées.

APPENZELL - Pour la
sixième fois, l'introduction du suf-
frage féminin au niveau cantonal
sera à l'ordre du jour de la pro-
chaine Landsgemeinde d'Appen-
zell Rhodes extérieures. Une seule
question sera ainsi posée aux
hommes à Hundwil en avril pro-
chain : «Voulez-vous accorder le
droit de vote aux femmes?» Par
51 voix contre 3, le Parlement a
recommandé à la Landsgemeinde
de répondre «oui» .

VIADUC. - Une nouvelle
étape des travaux de raccorde-
ment du réseau autoroutier gene-
vois au réseau français vient
d'être franchie cet automne avec
la mise en chantier du Viaduc de
Bardonnex. Cet ouvrage nécessi-
tera lors de sa mise en service un
échange de territoire entre les
deux pays.

VACHERIN. - Après une
année d'absence, le vacherin
Mont-d'Or, célèbre fromage à
pâte molle du Jura vaudois, a fait
sa réapparition lundi dans un cer-
tain nombre de magasins de pro-
duits laitiers en Suisse. C'est
maintenant au consommateur de
dire si le vacherin «nouveau» est
apte, qualitativement, à prendre la
relève du traditionnel vacherin au
lait cru qui, fabriqué artisanale-
ment depuis un demi-siècle à la
Vallée de Joux, était considéré
comme l'une des meilleures pâtes
molles du monde.

VALAIS. — Une pétition
vient d'être adressée au Conseil
d'Etat valaisan pour qu'il se pro-
nonce au sujet du film de Martin
Scorsese «La dernière tentation
du Christ ». Lancée par un groupe
de laïcs du canton, la pétition a
recueilli en moins d'un mois plus
de 5000 signatures. Cela dit, la
Commission cantonale de censure
a noté qu'aucune demande
n'avait à ce jour été formulée
pour la projectin du film dans le
canton.

AGRESSION. - Un passant
a été agressé par deux hommes
armés d'un pistolet dimanche vers
19 heures 40 dans des toilettes
publiques à Bâle. Les deux incon-
nus ont exigé du passant la
remise de son portemonnaie
avant de le frapper au ventre et à
la tête. La victime, légèrement
blessée à l'oreille, a finalement
réussi à échapper à ses agres-
seurs.

PESTE EQUINE. - L'Office
vétérinaire fédéral recommande
aux propriétaires de chiens qui
ont l'intention de passer leurs
vacances d'automne en Europe
(en particulier dans le sud) de ne
pas emporter leur animal avec
eux, en raison d'une nouvelle
apparition de la peste équine afri-
caine. Toute importation de che-
vaux et autres équidés d'Espagne
est interdite. L'office précise que
la maladie ne présente pas de
danger pour l'homme.

SIMPLON. — Siégeant à Mar-
tigny, sous la présidence de M.
Bernard Bornet, conseiller d'Etat
valaisan, la Conférence ferroviaire
romande a donné son total appui
à la variante Simplon-Loetschberg
(Transalp 2005) pour la nouvelle
transversale ferroviaire prévue à
travers la Suisse.

HÉRÉTIQUE. - Le porte-
parole de l'évêché de Sion a con-
firmé lundi la décision annoncée
au clergé valaisan par Mgr Henri
Schwery, soit de suspendre de
ses fonctions l'abbé Gregor Gai-
llard, curé de Graechen. Depuis
quelque temps, l'ecclésiastique
«s'est manifestement mis en
marge de l'Eglise par son ensei-
gnement et son comportement et
peut être considéré comme héréti-
que».

TABAC. — La journée sans
tabac aura lieu pour la quatrième
fois en Suisse mercredi. Placée
sous le thème «tabac et coeur»,
cette journée permettra d'att irer
l'attention du public sur les liens
entre le tabac et les maladies car-
dio-vasculaires, a indiqué l'asso-
ciation tabagisme (AT) à Berne.

Abonnez-vous à LImpartial
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Contre la centrale
de Graben

Initiative cantonale soleuroise
Contre l avis du Gouvernement
cantonal, le Grand Conseil soleu-
rois a adopté une motion socialiste
demandant le dépôt d'une initiative
cantonale préconisant l'abandon de
la centrale nucléaire de Graben
(BE).

Approuvé par 62 voix contre 28, ce
texte invite les autorités fédérales à
entreprendre des pourparlers dans
ce sens avec les promoteurs de
Graben. Pour sa part , le gouverne-
ment soleurois a estimé que la
motion était peu judicieuse, les
Chambres fédérales ayant déjà
défini les lignes de leur politi que
énergétique.

La motion a passé la rampe
grâce à l'apport de voix radicales
et démocrates-chrétiennes alors

que dans leur majorité ces deux
groupes avaient rejeté la proposi-
tion socialiste. Provenant avant
tout du voisinage de Graben , les
partisans de la motion ont relevé
que l'initiative cantonale renforce-
rait la position de la Confédéra-
tion.

Dans une prise de position
écrite, le Conseil d'Etat avait souli-
gné la semaine dernière que les
princi pales lignes directrices
avaient été tracées par les Cham-
bres et qu 'en déposant une initia-
tive Soleure serait à la traîne, le
canton de Berne ayant renoncé à
recourir à ce procédé. Le Conseil
d'Etat avait toutefois laissé enten-
dre à l'intention du Conseil fédéral
qu 'il n'est pas question de substi-
tuer Graben à Kaiseraugst. (ats)

Economies d'énergie
Coup d'envoi de la campagne «BRAVO»

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
donné hier à Berne, le coup d'envoi
de la campagne «BRAVO» pour les
économies d'énergie. Durant le
semestre d'hiver 1988-89, des indi-
cations concrètes portant sur six
thèmes montreront à chacun com-
ment modifier son comportement
de tous les jours pour économiser
l'énergie.
Le titre de la campagne «BRAVO»
s'adresse à ceux qui se comportent
correctement et elle doit motiver
tous ceux pour lesquels le mot
«économiser» est étranger , a souli-
gné le chef du Département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), au
cours d'une conférence de presse.

L'accent de la campagne est mis
sur des recommandations simples,
aisées à mettre en prati que et
répondant au slogan «l'essayer,
c'est l'adopter». Selon le DFTCE,
économiser l'énergie ne signifie
pas renoncer au confort , mais
satisfaire ses besoins aux rrtoindres
frais en refusant le gaspillage.

La campagne se déroulera en
deux temps. Les sujets traités jus-
qu 'à Noël sont la cuisson, l'éclai-
rage et les piles électriques. D'au-
tres thèmes seront ensuite au pro-
gramme: les transports, la concier-
gerie et la récupération de la cha-
leur.

Des annonces dans la presse
ainsi que des spots télévisés sont
destinés à inciter les intéressés à
demander des informations com-
plémentaires à l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN). Aux classiques
dépliants, l'OFEN a préféré les
disques-économies d'énergie: le

disque éclairage présente les avan-
tages et inconvénients des princi-
paux types de lampes.

L'Office fédéral de l'énergie
s'est vu octroyer un million de
francs supplémentaire pour cha-
cune des années 1988 à 1990, en
vue de sa campagne d'information.
Celle-ci bénéficiera également de
certains crédits ordinaires. Les
coûts totaux de la première phase,
prévue jusqu'à fin mars prochain,
sont évalués à 1,7 million de
francs.

Selon le directeur de l'OFEN,
Eduard Kiener, cette campagne re-

présente environ 1/10 pour mille
des dépenses consenties en Suisse
pour l'énergie. Celles-ci atteignent
quelque 15 milliards de francs par
an.

IL N'Y A PAS DE PETITES
ÉCONOMIES

Selon l'adage «les petits ruisseaux
forment les grandes rivières», si
tous les Suisses remplaçaient leur
vieux réfrigérateur gourmand en
électricité par un appareil moderne
consommant moins d'énergie, il
serait possible d'économiser le
tiers de la production d'une cen-

trale telle que Muhleberg, a souli-
gné Adolf Ogi.

La campagne «BRAVO» ne vise
pas seulement les ménages, secteur
représentant 30% de la consomma-
tion totale d'énergie, mais aussi les
autres domaines de la vie quoti-
dienne: l'artisanat, l'industrie,
l'administration. A cet égard, les
exemples donnés par l'OFEN sont
nombreux. Si une entreprise
échange 500 ampoules à incandes-
cence par des lampes modernes,
elle peut, malgré les prix d'achat
plus élevés, économiser quelque
4000 francs par an. (ap)

Le PRD menace
de lancer un référendum

Le parti radical-démocratique (prd)
n'est pas d'accord avec le projet de
nouvelle loi sur la radio-télévision.
Le cahier des charges prévu pour la
quatrième chaîne de télévision
serait en effet trop lourd pour un
particulier, selon le groupe de tra-
vail «politique des médias» du prd.

Le groupe a annoncé qu 'il envisa-
geait de lancer un référendum con-
tre ce projet de loi, dans la forme
adoptée par la commission du
Conseil national , s'il devait passer
le cap des Chambres fédérales.

Pour le groupe de travail «politi-
que des médias», que préside le
conseiller national zurichois Ulrich
Bremi, «le projet contient, en ce
qui concerne l'utilisation future de
la quatrième chaîne d'émission ter-
restre, seule encore possible, des
conditions à peine susceptibles
d'être remplies par un organisateur
indépendant de la SSR». Il espère
en conséquence que la deuxième
lecture du projet par la commis-

sion du Conseil national apportera
des corrections à ce sujet. Les
membres radicaux de cette com-
mission devraient faire des propo-
sitions dans ce sens.

Il importe, selon le groupe, de
tenir compte de la situation parti-
culière de la SSR, et de laisser à
l'organisation nationale de radio-
télévision les tâches et le terrain
qui ont été les siens jusqu 'ici. Pour
la quatrième chaîne, il faudrait
créer une organisation indépen-
dante pouvant conclure des
accords d'émission avec la SSR en
vue de la diffusion de program-
mes.

Le groupe radical attend d'autre
part que la loi sur la radio-télévi-
sion contienne des formules aussi
ouvertes que possible. Il s'oppose
avant tout à des dispositions exa-
gérément rigoureuses, qui risque-
raient de limiter ou d'empêcher
l'adaptation à l'évolution actuelle
dans le domaine de la communica-
tion, (ats)

Nouvelle loi radio-TV
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A louer

studio
au nord-est de la ville de
La Chaux-de-Fonds proche
des transports publics, entiè-
rement équipé.
Pour tous renseignements et
visites, téléphoner au
038/24 22 44 000152

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 4?aio

Urgent,
nous cherchons toujours des

Employées de commerce
Secrétaires
Secrétaires bilingues
Secrétaires trilingues
Comptables
Aides Comptables

Nous vous offrons des postes sta-
bles, très attractifs à des condi-
tions avantageuses.
Intéressés?
Alors adressez vos offres complè-
tes ou téléphonez à
Carmen Oehler _ B4

/T\rV~È PWS0NNEL «.*#ft 0i- 1à V '/ SERVICE SA lïïS^rtoOeï .
I * i k \  Ploremetit fixe ^j  ÇV ¦ —
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Un jeune 
^

Â
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^  ̂ La famille Canon Copybaby, celle des petits
^  ̂

copieurs à papier ordinaire 
les 

plus
^r vendus au 

monde, vient de s'agrandir d'un
^r enfant 

prodige: 
le PC-B. Il a hérité des

^  ̂
qualités de 

son 
papa, le PC-7: module de

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

de 
l'original. Comme

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

^r compact. A propos, les Canon Copybabies
^r sont disponibles dès Fr. 1390.-.

T j y  robertgubler C ÂHOÎl
^T  ̂

La maîtrise de l'information. ^^^^«  ̂H M ^*W ¦¦

^r Robert Gubler AG, Indusiriestr. 14, Q

^  ̂
8305 

Dietlikon. tél. 01/833 52 80 «*¦ — — — ¦¦ — ~ — — ""><̂ ""

B&j^̂ r | Je m'intéresse ce
m r̂ | beau parti...

^^  ̂ v • | H el j 'aimerais être présemé au dernier né de la famille Canon.

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

- Nom/Prénom: 

j  Rue/No: ' 

Quelques adresses utiles: ¦ NPA/LieU: ; 

Marin: M. &M. Bolomey, Neuchâtel: Herrmann &Cie, ORMA A découper et à envoyer à Robert Gubler AG.
J. B. Leuenberger, Reymond SA I Indusiriestr. 14. 8305 Dietlikon, tél. 01/833 52 80 28003

I
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A louer
à Saint-lmier

salle
pour

expositions
ou

sociétés
0 039/26 72 72

661

A vendre

salon de coiffure
Prix à discuter

Ecrire sous chiffres
CD 60308 au bureau de
L'Impartial du Locle •

60308

A louer

appartements 3 pièces
et 31/2 pièces
dès Fr. 825.— + charges rénovés et
agencés, dans quartier tranquille au sud-
ouest de la ville
de La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements et visites télé-
phonez au 039/26 00 84

000152



Légèrement
plus faible

Bourse
de Genève

Reprise plutôt laborieuse, enten-
dez par là: en très légère baisse et
sans volume. La bourse avance à
pas comptés et n'a pas retrouvé
son rythme de vendredi. Cepen-
dant tous les spécialistes sont
unanimes à penser que le niveau
actuel de l'indice constitue une
base pour un mini rallye. Rien de
spectaculaire donc, mais un bon
fond et un dollar qui tient nette-
ment au-dessus des niveaux criti-
ques de 1,50 contre franc suisse.
Les hésitations du marché alle-
mand ont, en plus, freiné les
ardeurs.

La grande mollesse relevée
déjà à l'avant-bourse était très
significative. Le baby Roche
devait donner le ton avec moins
de cinq cours payés sur les pre-
mières cotations et des prix qui
devaient aller en s'effritant jus-
qu'à un repli de 50 francs à
12725.

Il y a toujours des exceptions,
des bonnes avec les bons Perrot
Duval (1475 +50). Intersport
(175 +5) ou les actions Sarasin
(5200 +150), des mauvaises
avec les bons Zehnder (350 —35)
et Kuoni (1180 -20) ou Rentsch
(4200 -75) qui succombe sous
l'effet de prises de bénéfices.
L'option sur nominative Reassu-
rances (-11,8%) tranche avec
l'option basket «pharma» qui
s'apprécie de 3,33%.

Au marché continu, les trois
grandes banques profitent tou-
jours de l'impact des bonnes nou-
velles qu'elles nous ont annoncé
la semaine dernière. Mais le reste
évolue dans d'étroites limites et
n'est pas soutenu, comme ce fut
le cas, par des ordres de l'étran-
ger.

Les cours de Nestlé (8875
-25), du bon Sandoz (2040
-10), de Swissair (1200 -15),
Zurich 5950 -25). Electrowatt
(2980 -20), Buehrle (1215
-20) et Pargesa (1245 -10)
sont même en peu chiches. Adia
(9550 +10) qui essaie de faire
son entrée dans le capital de BIS
(concurrent français), devrait
encore plus profiter d'analyses
très favorables, tout comme le
bon Danzas (2390 +10), SGS
(5365 +15). C'est en tout cas ce
qui ressort du dernier séminaire
de la Banque Sarasin.

Une nouvelle fois l'Italosuisse
(310 +10) tient la vedette, son
cours de 310 se rapproche terri-
blement de son plus haut niveau
de 1 987. Le contrat des CFF avec
Olivetti pour la fourniture d'ordi-
nateurs profitera sans doute,
d'une manière ou d'une autre, à
Hermès Précisa (+2,3%).

Bonne tenue également de Von
Roll (1910 +40), Eichhof (3225
+ 50), Suter+Suter (2700 +40)
et de Sika (3250 +40) et des
bons Elvia (1920 +45) et Gene-
voise (1020 + 20).

A l'inverse, Mikron (1775
-75), Sibra (465 -15), la ban-
que Leu (3125 -100), Zueblin
(1450 -40), Motor Columbus
(1410 -30), Losinger (530
— 10) sont les titres qui cèdent
sous la pression de quelques rares
vendeurs désireux d'amasser
quelques profits.

L'évolution des titres Zschokke
— 1200 +60 pour la porteur et
700 +30 pour la nominative —
continue à soulever bien des
questions qui restent, jusqu'ici,
sans réponse. Une autre locale
sort de la boite: Sopafin (1370
+ 75), Swissindex à 13400:
935.9 (-3.1). (ats)

Wall Street
Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint
lundi 170,59 millions de titres
contre 195,41 millions à la
séance précédente. Voici les indi-
ces Dow Jones:

Industrielles: 2170,34 moins
13,16; transports: 933,84 moins
3,66; services publics: 185,57
moins 1,13; financières: 816,92
moins 4,44. (ap)

La BPS programme son futur
Nouvelles structures

d'organisation dès 1989
A l'image des marchés indus-
triels, les données de milieux
financiers sont en constante
évolution. Et les structures
d'organisation des banques
nécessitent parfois des modifi-
cations importantes. La BPS a
présenté hier le nouveau
schéma sur lequel elle compte
évoluer prochainement. Par ail-
leurs, les affaires de la Banque
Populaire Suisse se portent
bien.

«L'environnement de nos activités
commerciales a subi de profonds
changements, a déclaré M. Walter
Ruegg, président de la direction
générale de la BPS. Ce qui nous a
incités à réviser la structure de
direction de la BPS et à l'adapter
aux nouvelles conditions.»

Alors que la direction s'appuie
sur une organisation matricielle
composée des divisions de com-
mandement et fonctionnelles, elle
entend désormais axer son organi-
sation davantage sur la gestion
des segments stratégiques de la
clientèle.

En outre, la banque souhaite con-
fier les responsabilités initiales en
matière d'informatique aux divi-
sions fonctionnelles. Car le rôle
joué par l'informatique dans la
rationalisation des tâches doit
s'accroître. «En raison de cette
évolution, il est devenu nécessaire
que les divisions fonctionnelles,
responsables des segments de la
clientèle et de prestations de ser-
vices, influencent d'une manière
déterminante les décisions en ce
qui concerne le choix des systè-
mes informatiques à élaborer
dans la division des services et à
mettre à disposition de l'usager, a
poursuivit M. Ruegg. »

DÈS AVRIL 89
La première phase de cette res-
tructuration interviendra dès avril
1989 avec la création de deux
divisions commerciales, à savoir:

— Commerce 1, qui s'occupera
entre autres de la supervision des
crédits, du leasing, des garanties
bancaires et qui sera responsable
des segments de la clientèle,

grandes, moyennes et petites
entreprises.

— Commerce 2 sera chargé
des dépôts de la clientèle, de la
gestion de la trésorerie de la ban-
que, du trafic des paiements et
des crédits à la consommation, le
segment de la clientèle qui lui
sera attribué sera celui des parti-
culiers et de la jeunesse.

«PRÉPARER
LES FUTURES TÂCHES»

La Division commerciale sera scin-
dée en Etranger 1 et 2. Alors que
dans une seconde phase, la direc-
tion de chacune des deux divi-
sions étrangères deviendra auto-
nome et le Directoire comprendra
huit membres au lieu de si_.

« En décidant ces changements
dans notre organisation, a conclu
M. Ruegg, le Conseil d'adminis-
tration et le Directoire visent les
objectifs suivants: accroître l'effi-
cacité de notre banque sur les
marchés et préparer cette dernière
à ses futures tâches.»

J. H.

Le Clip... en diamant !

Le Clip est le premier fabricant
suisse de montres à utiliser l'holo-
graphie pour la réalisation de ses
cadrans. Parfaitement au point
aujourd'hui, cette technique peut
être utilisée dans une production
de grande série à des tarifs raison-
nables. Cet élément souligne les
efforts consentis par la marque
zurichoise dans le but d'innover
sans cesse en matière de design.

La collection Le Clip d'hiver
88-89 se caractérise par ses
aspects élégants, rêveurs, sportifs
et artistiques. C'est précisément à

l'ouverture de la saison des bals
que cette élégance d'un style nou-
veau fait son apparition sur la
scène horlogère helvétique.

Citons notamment les modèles
«Holography» ou «Diamond» , ce
dernier orné de pierres précieu-
ses, proposé au prix de 60 francs
(Clipper inclus). Et pour les lon-
gues nuits hivernales, Le Clip
sacrifie à la mode des phases de
la lune en créant son modèle clas-
sique «Moonphase» ou son pen-
dant plus moderne, «Moonlight».

(comm)

OPA RECORD. - La firme
d'investissements américaine
Kohlberg. Kravis Roberts and Co.
a annoncé son intention de lancer
une offre d'achat à 20,28 mil-
liards de dollars pour le géant
agro-alimentaire et de tabac RJR
Nabisco, la plus importante
somme jamais offerte pour rache-
ter une société.

DÉNOYAUTAGE. - En
l'espace de deux jours, plus de
neuf pour cent du capital de la
quatrième banque française, la
Société Générale, a changé de
main pour passer dans celle de
Marceau Investissements. Ce
mouvement est interprété par la
plupart des analystes comme un
début de «dénoyautage» de la
banque.

SARASIN. - La Banque Sara-
sin a annoncé qu'elle allait acqué-
rir la Banque Jenni et Cie S.A.,
banque privée bâloise spécialisée
dans la gestion de fortune pour
une clientèle internationale. La
Banque Jenni conservera son
nom et son identité.

EURYDICE. - Vendeuse de
thé amaigrissant interdit, faiseuse
de millionnaires du loto ou de
recordmen du sexe, la société
Eurydice S.A. à Fribourg vient de
fermer boutique pour cause de
faillite. Mais ce n'est pas tout, le
juge pénal Pierre-Emmanuel
Esseiva s'intéresse aussi à
l'affaire. Depuis le début de
l'année, il a reçu une trentaine de
plaintes de clients mécontents et
non-remboursés.

ASEA EN URSS. - Les
sociétés Asea Brown Boveri (ABB)
Mannheim (RFA) et Siemens SA,
Berlin et Munich, ont signé un
accord de collaboration indus-
trielle avec l'Union soviétique
pour la planification et la cons-
truction de réacteurs nucléaires à
haute température.

PÉTROLE. — Les cours du
pétrole Brent de la mer du Nord
ont chuté sur le marché physique
londonien, après la réunion des
huit membres de l'OPEP.
FARLEY. — La firme textile
américaine Farley Inc. a lancé une
OPA de 1,4 milliard de dollars sur
West Point-Pepperell entraînant
une hausse de près de 10% du
titre de cette dernière société à
Wall Street.

PARRAINAGE. - L'Univer-
sité de Zurich envisage l'introduc-
tion du parrainage. Les subven-
tions de l'Etat ne lui permettent
plus de faire face à ses nouvelles
tâches, ont indiqué les responsa-
bles de l'établissement. L'écono-
mie pourrait par exemple financer
certains postes de professeurs.

MARTI. — La plus grande
société de voyages en autocar de
Suisse, Ernst Marti AG à Kallnach
(BE), qui contrôle également une
agence de voyages, a repris le
capital-actions de Thomas Voya-
ges SA à Echallens (VD). Fondée
en 1926, Thomas Voyages réalise
un chiffre d'affaires de 4 mio. de
frs dans le secteur des voyages de
groupe et des excursions en auto-
car.

mPECONOMIE êNBRëF

Personnel qualifié:
le désert

Avec les mutations structurelles
dictées par le progrès technique,
l'intensification de la concurrence
internationale ainsi que la persis-
tance de l'essor économique, le
besoin en personnel spécialisé
s'est sensiblement accru en
Suisse.

Ainsi, entre le deuxième tri-
mestre de 1985 et le trimestre
correspondant de 1988, la part
des entreprises qui ont fait état
d'une pénurie de personnel quali-
fié dans le cadre de la statistique
de l'emploi établie à partir des
renseignements fournis par quel-
que 45.000 entreprises s'est
accrue de plus de moitié pour
s'inscrire à 46,1%.

Seules 0,4% des entreprises
interrogées ont signalé un excé-
dent de personnel qualifié (1985:
1,7%). Le personnel le moins
recherché est le personnel non
qualifié.

Au deuxième trimestre de
1988, 10,4% seulement des
entreprises relevaient une pénurie
dans cette catégorie, ce qui repré-
sente tout de même une augmen-
tation par rapport à 1985 (5%).
Quant aux entreprises qui disaient
occuper trop de personnel non
qualifié, elles atteignaient 18,2%,
contre 19,6% en 1985'.

Ces chiffres montrent toute
l'importance d'une bonne forma-
tion et d'un perfectionnement per-
manent. Les secteurs qui man-
quaient le plus de personnel qua-
lifié au deuxième trimestre de
1988 étaient les banques et les
sociétés financières, à raison de
trois quarts environ. Elles sont
suivies par l'industrie des machi-
nes et la construction de véhicu-
les, à raison de 64,1%. En outre,
60,8% des entreprises de la res-
tauration et de l'hôtellerie déplo-
rent le manque de qualifications
de leurs collaborateurs. (Sdes)

Dix milliards de prêts
hypothécaires

M. Walter Ruegg a donné un
aperçu des résultats de l'exer-
cice en cours. Le total du bilan
de la BPS a progressé de 1,9-
milliard de francs en comparai-
son des chiffres de fin décembre
pour atteindre 34,1 milliards
(-4.2%).

En revanche, à l'actif , les
avances à la clientèle se sont
développées très dynamique-
ment en progressant de 2,23
milliards.

Comme le montrent claire-
ment les taux de progression
des affaires commerciales, 21 %
depuis le début de l'année, les
avances et prêts à terme fixe se
sont également très bien com-
portés en croissant de 7,4%
contre 4,7% pour les comptes
courants débiteurs.

Il faut ajouter que pour la
première fois les prêts hypothé-
caires, augmentant dans des
proportions similaires à 87, ont
atteint les 10 milliards de francs
à fin septembre. Les placements
sur le marché monétaire ont
quant à eux beaucoup moins
augmenté que les avances à la
clientèle.

Au passif, l'accroissement
des fonds à la clientèle a ralenti
de 5,2% pour atteindre 1,3 mil-
liard. Les dépôts d'épargne ont

cru de 726 millions, ce qui
représente un développement
intéressant. Précisons encore
que l'emprunt à option de 100
millions, apparaît pour la pre-
mière fois au bilan.

ÂPRE CONCURRENCE
La situation bénéficiaire à la fin
du 3e trimestre est en général
satisfaisante , malgré une âpre
concurrence. Les revenus prove-
nant des commissions sur opé-
ration de bourse ont reculé sen-
siblement par rapport à 87, ceci
suite à l'insécurité sur le marché
des actions.

Le budget réduit des frais
généraux a pu être respecté. Le
cash-flow a été jugé très satisfai-
sant, grâce aux efforts pour
accroître les revenus et à la poli-
tique de maintien des coûts.

EXTENSION DU RÉSEAU
ETRANGER

La situation actuelle est bonne,
l'extension du réseau à l'étran-
ger se poursuit: 1988 bureau
de représentation à Hong Kong,
1989 nouveau sièges à New
York , Tokyo et Singapour. A
partir de ce moment , il sera
ainsi possible de traiter les affai-
res de devises 24 heures sur
24.

O. M.

Visite
lyonnaise
WWf mmmm\L ±3f ËF\ *1 & *J  W*' ¦» i*̂ 3M K̂Jj|

Le Jura
en déplacement
Le canton du Jura n'est pas
obnubilé par les frontières suis-
ses, il ne dédaigne pas de se
déplacer à l'étranger. Aujour-
d'hui, c'est à Lyon qu'une délé-
gation va présenter l'investisse-
ment industriel et commmercial
en Suisse avec comme exemple
la République et Canton du
Jura.

Organisée dans le cadre de Lyon
Droit International, cette manifes-
tation verra plusieurs personnali-
tés jurassiennes prendre la parole.

M. Jean-Pierre Beuret, ministre
de l'Economie publique dirigera
cette délégation composée de
MM. Gilbert Jobin président de la
Société pour le développement de
l'économie jurassienne et direc-
teur de la Banque Cantonale du
Jura, Jean Demagistri, président
de la Chambre de commerce et
d'Industrie, Jean-Baptiste Beuret,
chef du Service cantonal des con-
tributions, Bernard Kunz, délégué
au Développement, et Edmond
Farine, chargé de mission pour le
développement économique.

Cinq points seront abordés:
— Présentation du système

fédéral et du pouvoir cantonal.
— L'environnement socio-éco-

nomique.
— L'environpement fiscal.
— L'environnement financier.
— Une expérience vécue.
Tout cela avec en toile de fond

l'expérience de la République et
Canton du Jura.

J. H.
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G. + A. WENGER 039/53.11.10
mercredi - jeudi
et vendredi midi

LUNCH
à Fr. 32.—

entrée, plat principal
et dessert

à 20 mn de La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations
PUBLICITÉ 
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Nous pouvons faire beaucoup pour les entreprises. Un exemple: SwisFinance. 
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Logiciels SwisFinance:
la clarté dans vos comptes.

- « { eiq nê-î. «¦-- ~ ;-- ; - - --

Les logiciels SwisFinance exécutent, sur PC ments par exemple. Nous recherchons la
ou ordinateur plus important, toutes les solution optimale avec vous et sommes
tâches administratives de votre entreprise, aussi à votre service après l'installation
Vous avez ainsi une meilleure vue d'en- des logiciels.
semble de vos finances. Nous tenons à être pour votre entre-

Vous savez tout sur vos clients, vos prise ce' que votre entreprise est pour
stocks, l'entrée des commandes, votre nous: un partenaire sur lequel on peut
contentieux et vos charges salariales. Et compter,
vous pouvez obtenir un bilan intermé- Les PME travaillent avec la SBS.
diaire en tout temps. 

Sf9Ê SOfiété f__É__La SBS met son savoir-faire à votre jf^*9 ^"^'̂ '̂  VI w
service. Avec les logiciels SwisFinance, vous £gy£fl BGH1QU6 SUISS6
êtes sûr de faire un bon investissement,
car ils se chargent de toutes les opéra- 1/flG ICJé ._. t/'oVOflCC
tions répétitives, votre trafic des paie- anHHHHHHBaaBHH_an_«HHa_aeBa_ai
OOb706

Cherchons

couturière
sachant travailler de manière indé-
pendante pour confection hommes,
dames, enfants et cuir. Capable de
prendre les retouches et traiter avec
la clientèle.
S'adresser: 000639

FABRIQUE DES MONTRES

(Fondée en 1858)

offre pjace stable avec entrée immédiate ou à convenir à:

— Horloger qualifié
pour montres spéciales mécaniques et quartz.

— Poseur(euse)
de cadrans et aiguilles.

— Emboîteur(euse)
consciencieux(euse) pour travaux très soignés.

Les personnes intéressées sont priées de contacter notre
service du personnel, <j& 039/26 46 46, int. 22 ou adres-
ser leurs offres à: VULCAIN & STUDIO SA, 135, rue de
la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 001150

a 

Pour compléter notre effectif ,
nous désirons engager

g VENDEUSE
¦§1 parfumerie

' B-B - v°us êtes QUALIFIÉE!
, J^__ - Vous êtes DYNAMIQUE!
j jpaaA - Vous aimez CONSEILLER!
' ________m — Vous aimez prendre des INITIATIVES!

a 

Alors vous êtes la collaboratrice que nous
cherchons.
Entrée: 1er décembre ou à convenir.

| Pour tous renseignements et rendez-vous,
La Chaux- ® 039/23 25 01, M. Monnet, chef du

î de-Fonds ' 001000

ES
MP Finkbeiner
Magasin Populaire S.A.

Nous cherchons pour la saison
hiver 88-89, un

monteur de skis
capable d'effectuer également
divers travaux d'atelier.
Poste à temps partiel.
Horaire à convenir.
S'adresser: M. L. Montandon
Magasin Populaire S.A.
Léopold-Robert 36
2300 La Chaux-de-Fonds 14032

'' L'Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
cherche à repourvoir pour
le 1er novembre 1988,

' un poste d'

aide
de maison

Seules les candidatures de
personnes de nationalité
suisse ou en possession

n d'un permis B seront prises
en considération.

•;¦ Les offres écrites sont à faire
" . parvenir à la direction de l'Hôpital
: du Val-de-Ruz.

Les renseignements sont à
demander à l'infirmier-chef

; (0 038/53 34 44). oooeig

iii«iiMwiimi Ti«_Mii.Mimiir

Oréade — Girardin & Cie
Fabrique de boîtes or
et acier
cherche

tourneurs
achèvent s
et polisseurs
qualifiés

Se présenter ou faire offres
au bureau. Parc 25,
La Chaux-de-Fonds. 16353

^̂ l_^________J______?________ !___B
Pour la vente de nos produits
électriques nous cherchons un

jeune représentant
Faire offre sous chiffres 91-987
à: ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds
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¦¦ . .. . . . ' . BBM_H_B^^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂«_r^?  ̂ _ft_3 îHI 3; B";' '" _ __!_11-111P̂ |IFr (̂|. W"-" '̂ M BjOl ' ' ' ./yT^^'^H".̂

r î'V'r' /y .SfgëiÉfilte f J__r ' '"X _Hi 1 --B^ '̂̂ M '̂W_' ̂ _-::.>;. . '̂ ^^SJ r̂iiTUil jiilll
i É__llSl"T̂ ^'"̂ >J'éf WH'i'-î'i> Vi#*r*«t.*fc^éJ^.ir»!r..̂ > - . .' ̂ TH .:•" ¦': fffl f̂pg|̂ |fps:##^%? î È^^re^i-y y-iii;̂ ?' '. ¦' Ĥ B HT i*B ¦ SB I 3̂ j_!y '%ffet?ISl̂ ^
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Le luxe multifonctionnel. La nouvelle Rover Vitesse caractéristi ques d'une GT et d'un break,
avec son Cx de 0,30 est non seulement rap ide, mais elle fait éga- 24 soupapes et un couple élevé . Le V6 de 2674 cm3 a
lement preuve d'un espace intérieur trè s judicieux. La grande été conçu pour offrir d'excellentes reprises et un comportement
liberté de mouvement rendue possible par la traction avant est silencieux à n'importe quel régime. Bien que le moteur de
encore étendue par un coffre variable avec un dossier de siège 169 chevaux soit parfaitement capable de monter très haut en
arrière rabattable et un hayon qui descend jusqu 'au pare-choc. régime, il n'y est jamais contraint. Ainsi , le style de conduite
Cet espace est par ailleurs ennobli par des cuirs et des bois • est détendu , même si les réserves peuvent être, le cas échéant ,
sélectionnés et façonnés à la main. Tout complété par un mobilisées instantanément; ceci également j g t__ \__\\_\

finitions ^» '" ~  ̂ rabattable du siè ge ^^OP  ̂ V6 en métal lé ger
soigneuses de l'intérieur de la Rove r Vitesse ' arrière , le coffre passe d'un volume fournit 169 ch (124 kW)
mettent en valeur les cuirs et les bois précieux. de 471 à 1405 litres. et développe un couple de 225 Nm.

1
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jsgBJjĝ wMll̂  ̂ j^"BH

*''B8 
HË̂ B -̂J?^. - ' " ¦* ***.*" J 'iî —w—j'*-,. _

\ '- ^.\ \5^^^_s^f-V ->̂ J i-̂  *
' "."̂ ïrf ¦ T- 
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Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil , 062/67 94 11 (dès le 19.2.89: 062/99 94 11). Rover-Multi-Leasing, 01/495 24 95.

permet d'exploiter pleinement la puissance pour des accéléra- Ou dans la version «fastback» de la Rover Vitesse , à partir de
tions optimales. 46*550 francs. Toutes construites dans des installations de

Avec ABS en série. Les quatre s freins à disques de la production ultramodernes et soumises aux contrôles de qualité
Vitesse freinent plus vite qu 'elle peut accélérer. Et grâce à l'ABS les plus rigoureux. Une démonstration chez votre concession-
monté en série , elle reste parfaitement maniable même darîs des naire Rover vous en convaincra,
conditions d'adhésion critiques.

Le choix d'une nouvelle qualité. La judicieuse tech-
ni que de conception Rover s'app li que aussi aux modèles à trois wS53fj|

I f . ,_* • flt r • ¦ ¦ 0O9.1Svariantes a trois volumes -bénéficie d un équipement tout aussi luxueux que la g\\*+%t» rrr î-âA ** <n/tt*mio
Rover Vitesse. La Rover 827Si , d'autre part , est disponible à partir de 35'500 francs. *¦* IHlC g-. -_I-.ClC moTCjllC.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 404.— 407.—
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 121.50 132.50
Napoléon 116.— 121.—
Souver. $ new 95.— 100.—
Souver. $ old

Argent
S Once 6.12 6.27
Lingot 295.— 310.—

Platine
Kilo Fr 25.470.— 25.810.—

CONVENTION OR
Plage or 20.000-
Achat 19.650.-
Base argent 350 -

INVEST DIAMANT
Octobre 1988: 220

A = cours du 21.10.88
B = cours du 24.10.88

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

A B
Roche b/jce 127750.— 127000.—
Roche 1/10 12800.— 12700.—
Kuoni 33000.— 33000.—

C.F.N.n. 1175.— 1200.—
B. Centr. Coop. 870.— 870.—
Crossair p. 1550.— 1525.—
Swissair p. 1210— 1205.—
Swissair n. 995.— 990.—
Bank Leu p. 3225.— 3120—
UBS p. 3405.— 3415—
UBSn. 615.— 619.—
UBS b.p. 123.— 123.—
SBS p. 394— 393.—
SBS n. 304.— 305.—
SBS b.p. 310— 310—
CS. p. 2800.— 2810.—
CS. n. 524— 521.—
BPS 1805.— 1820.—
BPS b.p. 170.— 170.—
Adia Int 9500.— 9550.—
Eleklrowatt 2990.— 2980.—
Forbo p. 3150.— 3150—
Galenica b.p. 620.— 615.—
HoUer p. 5375.— 5400.—
Jac Suchard 7750.— 7780.—
Landis B 1460.— 1450.—
Motor Col. 1450.— 1430.—
Moeven p. 5850.— 5900.—
Bùhrle p. 1235— 1220.—
Bùhrle n. 314.— 310.—
Bùhrle b.p. 298— 294 —
Schindler p. 5800.— 5800.—
Sibra p. 470.— 465.—
Sibra n 345— 345 —
SGS 4630— 5325—
SMH 20 85.— 85—
SMH 100 371.— 369.—
La Neuchàt. 1120— 1125 —
Rueckv p. 13275— 13250—
Rueckv n. 630— 6325 —
W'thur p. 5600.— 5600—
W'thur n. 2840.— 2840.—
Zunch p. 5960.— 5950.—
Zurich n. 2800.— 2800.—
BBCI-A- 2535— 2555.—
Ob̂ gy p. 3575.— 3560.—

Ciba-gy n. 1780.— 1775.—
Ciba-gy b.p. 2245— 2235.—
Jelmoli 2875.— 2875.—
Nestlé p. 8870.— 8890.—
Nestlé n. 4390.— 4390.—
Nestlé b.p. 1335— 1330—
Sandoz p. 12425— 12375.—
Sandoz n. 6040.— 6020.—
Sandoz b.p. 2055— 2035—
Alusuisse p. 818.— 816.—
Cortaillod n. 3100.— 3000.—
Sulzer n. 5010.— 5020.—
Inspectorate p. 2140.— 2130.—

A B
Abbott Labor 74— 73.—
Aetna LF cas 77.75 76.50
Alcan alu 47.— 47.75
Amax 33.75 34.50
Am Cyanamid 75.— 74.75
ATT 41.50 41.25
Amoco corp 114.50 115.—
ATL Richf 124.50 125—
Baker Hughes 20.50 21.—
Bader ' 27.50 27.25
Boeing 102.— 102.—
Urisys 44.50 44.25
Caterpillar 92.25 96 —
Citicorp 39.50 39 25
Coca Cola 66.75 67.—
Control Data 32.— 31.—
DL Pont 129— 128 —
Eastm Kodak 75.25 74—
Exxon 68.50 69—
Gen. Elec 67.75 67.75
Gen. Motors 116.— 117.—
GuHWest 60.75 61.25
Halliburton 41.50 41.75
Homestake 22— 21.50
Honeywell 97.25 96—
Inco ltd 45.75 45.25
IBM 187.50 188 —
Litton 114— 113.50
MMM 94.75 96 —
Mobil corp 69— 69 25
NCR 84.— 86 25
Pepsico Inc 61.25 61 25
Pfzer 86.50 87 —
Phil Moms 149.— 148.—
Philips pet 31.50 3425
Proct Gamb 125— 128.—

Rockwell 33— 34.50
Schlumberger 53.25 52.50
Sears Roeb 60.25 64 —
Smithkline 71.50 71.50
Squibb corp 101.— 103.—
Sun co inc 85.— 85.—
Texaco 67.50 68.—
Warner Lamb. 113— 114.—
Woolworth 86— 86.50
Xerox 88.50 88.50
Zenith 31.50 31.75
Anglo am 22.75 22 —
Arrigol. 104.— 102.—
De Beers p. 18— 17.25
Cons. Goldf I 33— 33.25
Aegon NV 67.50 66.25
Akzo 114.— 114.50
Algem BankABN 32.50 32 —
Amro Bank 59— 59.—
Philips 22.75 22.50
Robeco 71— 71.—
Rolinco 67.— 66.75
Royal Dutsch 17150 172.—
Unilever NV 87.50 88.25
Basf AG 236.50 238.—
Bayer AG 262.— 259.—
BMW 450.— 448.—
Commerzbank 250.— 210.50
Daimler Benz 628— 625.—
Degussa 320.— 315.—
Deutsche Bank 452— 451.—
Dresdner BK 252.— 251.—
Hoechst 26050 258—
Mannesmann 158.50 158.50
Mercedes 518— 521 —
Schenng 475— 475.—
Siemens 407.— 406.—
Thyssen AG 143.50 144.—
VW 259— 256—
Fujitsu ltd 17.75 17.50
Honda Motor 23.— 23—
Nec corp 21— 21.—
Sanyo eletr. 7.85 7.80
Sharp corp 12.— 12—
Sony 73.25 71.25
Norsk Hyd n. 23.25 23.50
Aquitaine 82.75 82.50

A B
Aetna LF& CAS . 50*
Alcan 31H

Aluminco of Am 55-
Amax Inc 23H
Asarco Inc » 2614
ATT 27_
Amoco Corp 74%
Atl Richfld 80»
Boeing Co 66'4
Unisys Corp. 28%
CanPacif I8V4
Caterpillar 63'.
Citicorp 25%
Coca Cola 44.-
Dow chem. 91 '<-
Du Pont 83%
Eastm. Kodak 49%
Exxon corp 45%
Fluor corp 20%
Gen. dynamics 52%
Gen. elec. 44V4
Gen. Motors 76%
Halliburton 26%
Homestake 13%
Honeywell 62%
Inco Ltd 29%
IBM 123%
ITT , 53%
Litton Ind g, 75%
MMM UJ 63-
Mobil corp Œ 45%
NCR | 56%
Pacific gas/elec § 17%
Pepsico 43%
Pfizer inc 58%
Ph. Morris 97%
Phillips petrol 21 „
Procter & Gamble 84-
Rockwell inri 21%
Sears, Roebuck 42%
Smithkline 47%
Squibb corp 68%
Sun co 56%
Texaco inc 44%
Union Carbide ¦ 27%
US Gypsum 6%
USX Corp. 28%
UTD Technolog 42%
Warner Lambert 76-
Woolworth Co 56%
Xerox 59-
Zenith elec 20%
Amerada Hess 28%
Avon Products 23%
Chevron corp 46%

Motorola inc 39%
Polaroid 38-
Raytheon = 72%
Ralston Purina LU 87%
Hewlett-Packard Œ 51%
Texas instrum § 39%
Unocal corp § 38%
Westingh elec 54%
Schlumberger 34%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

~ J k a m l 'jTyT 'WÊ 1 ; t

A B
Ajinomoto 2660— 2680—
Canon 1270— 1270—
Daiwa House 1890.— 1900—
Eisai 1850— 1810.—
Fuji Bank 3140— 3130—
Fuji photo 3200— 3180—
Fujisawa pha 1610— 1590—
Fujitsu 1480— 1450.—
Hitachi 1490— 1440—
Honda Motor 1920.— 1940—
Kanegafu|i 835— 835.—
Kansai el PW 3410— 3400.—
Komatsu 800— 799—
Makita elct. 1420— 1380.—
Marui 2940.— 2900.—
Matsush el I 2290.— 2230.—
Matsush el W 1710— 1700—
Mitsub. ch. Ma 552— 603.—
Mitsub. el 956— 917 —
Mitsub. Heavy ' 971— 958.—
Mitsui co 910— 895.—
Nippon Oil 1190— 1220.—
Nissan Motor 1200— 1230.—
Nomura sec. 3550.— 3500—
Olympus opt 1030.— 1030.—
Ricoh 1080.— 1090.—
Sankyo 1940— 1940—
Sanyo élect. 647.— 643.—
Shiseido 1470.— 1460—
Sony 6100— 5980—
Takeda chem. 2470— 2430.—
Tokyo Manne 2100— 2040.—
Toshiba 990.— 935.—
Toyota Motor 2470— 2440—
Yamanouchi 3860.— 3880—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

nus 1.47 1.55
1 £ sterling 2.53 2.78
100 DM 83.75 85.75
100 FF 23.75 25.75
100 fr belges 3.85 4.15
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 lires -.1060 -.1210
100 pesetas 1.21 1.31
100 schilling aut. 11.90 '12.20
1$ canadien 1,21 1.31
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.50 1.53
1 £ sterling 2.6225 2.6725
100 DM 84.35 85.15
100 FF 24.50 25.20
100 fr belges 3.99 4.09
100 fl. holland. 74.75 75.55
100 lires -.1125 -.115
100 schilling aut. 11.99 12,11
100 escudos 1.— 1.04
100 pesetas 1.26 1.30
1$ canadien 1.2475 1.2775
100 yens 1.189 1.201

1986 -&4& .fc##̂ ""
Vin blanc Féchy ?o d WV ^1.̂ %
1987 &&r àWm"ÊW%àw
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Nouvelle société
fmi*mm^m ¦ exerçant ses activités
^L' |̂ \/ 

dans 
la distribution

V r . 11 r V d'électricité, le télé-
réseau et les installa-
tions intérieures

cherche un jeune

ingénieur ETS
'V en électronique

* .-
Nous vobs4lerirT2_Tctons Tenv're d'apprendre -fefde-'- •

. progresser" d^l̂ njbousiasme et de l'initiative. ".

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une expé-
rience dans une branche pleine d'avenir. Nous vous
formerons à un poste dans lequel vous aurez la res-
ponsabilité de conduire des projets dans leur tota-
lité.

Société Electrique du Bas-Valais
Avenue de Savoie 25

1896 Vouvry

(fi 025/81 16 i/ 22, 3660

Vous qui recherchez une nouvelle
situation professionnelle, mettez
tous les atouts de votre côté.
Nous recherchons un:

Ingénieur ETS
en mécanique
ou

Technicien ET
en mécanique

qui devra occuper le poste de chef
du bureau technique et s'occuper
de la réalisation des projets.
Envoyez-nous les documents
usuels ou prenez contact avec
M. G. Forino.
Nous vous garantissons une
entière discrétion. m*

/ ^  V V SERVICE SA 
«SS^raiaer1-

[ V  M k\  PkKement fixe ^ ÇÇSlJS r̂ —
\,̂ sj\> 

et temporaire ^



Jakub Hlasek qualifié au Tournoi de Bercy
€ ¦ /î«^h____ -

Miloslav Mecir n'a pas raté son
entrée à Bercy, dans le tournoi
en salle le plus richement doté
au calendrier de l'ATP. Le
champion olympique de Séoul
s'est débarrassé en deux sets,
6-3 6-4, de l'Américain Richey
Reneberg, qui sortait des quali-
fications. Le Tchécoslovaque
enleva le premier set en 35
minutes, avant de relâcher sa
concentration au début de la
seconde manche. Mené 4-3, il
retrouva son meilleur rythme
dans l'échange pour assurer sa
victoire.
Tête de série No 4, Mecir (actuel-
lement 12e au classement ATP)
affrontera au second tour le vain-
queur du match Brad Gilbert,
finaliste en 1987, et l'Equatorien
Andres Gomez.

Vainqueur du «Swiss Open»
1988 de Gstaad, l'Australien Dar-
ren Cahill a échoué contre un
adversaire qu'il avait pourtant
dominé en quarts de finale de
l'US Open, l'Américain Aaron
Krickstein. A Bercy, l'Australien
alterna des moments brillants
avec des périodes malheureuses
où il accumulait les fautes direc-
tes. Krickstein s'imposa grâce à
deux tie-breaks victorieux, 7-6 (7-
3) 7-6 (7-2).

A chaque fois, dans cette
épreuve de vérité, le New-Yorkais
surprit son adversaire en venant
faire les points décisifs au filet !
En excellente forme actuellement,
Jakub Hlasek a une bonne chance
d'atteindre les demi-finales, s'il

parvient à passer au deuxième
tour l'obstacle que représente le
Suédois Jonas Svensson, tête de
série No 6.

Opposé au Français Thierry
Tulasne (72e ATP), sur lequel il
comptait déjà deux victoires, le
Zurichois (25e ATP) a rencontré
une résistance sérieuse. Tulasne
ne cédait la première manche
qu'en perdant son service au der-
nier jeu (6-4) et poussait Hlasek
au tie-break dans la seconde,.
Après avoir sauvé deux balles de
match à 6-3, Tulasne s'inclinait
7-5.

Le futur adversaire de Hlasek,
Svensson, a mis un set pour pren-
dre la mesure de l'Américain
David Pâte. Tenu en échec jus-
qu'à 4-4, le demi-finaliste des
Internationaux de France 1988 a
ensuite aligné sept jeux consécu-
tifs pour mener 6-4 5-0. Après un
dernier sursaut de Pâte, Svensson
(22e ATP) concluait la seconde
manche 6-1.

Pas d'émotion non plus pour
l'Américain Paul Annacone, face à
l'Espagnol Sergio Casai. Finaliste
de la première édition du tournoi
en 1986, l'Espagnol n'a tenu lui
aussi qu'une manche devant
Annacone, meilleur serveur.
Après avoir perdu le premier set
6-4, le blond Catalan, handicapé
par une douleur à l'épaule droite,
faisait venir le soigneur en début
de seconde manche. L'Américain
ne relâchait plus son emprise et
s'imposait 6-2. Le match avait
duré 56 minutes.

Jakub Hlasek a une bonne chance d'atteindre les demi-finales.
(ASL)

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour
Jakub Hlasek (Sui) bat Thierry
Tulasne (Fra) 6-4 7-6 (7-5);
Jonas Svensson (Sue 6) bat David
Pâte (EU) 6-4 6-1 ; Paul Annacone

(EU) bat Sergio Casai (Esp) 6-4
6-2; Aaron Krickstein (EU) bat
Darren Cahill (Aus) 7-6 (7-2) 7-6
(7-3); Miloslaw Mecir (Tch 4) bat
Richey Reneberg (EU) 6-3 6-4.

(si)

La revanche de Krickstein

Des revanches implacables
E» BADMINTON —

Les Chaux-de-Fonniers sur un nuage en LNB
Les deux formations de La
Chaux-de-Fonds qui évoluent en
ligue B de badminton ont extrê-
mement bien négocié l'ouver-
ture du second tour en récoltant
deux bonus. Ces scores flatteurs
ont pratiquement levé toutes
les incertitudes sur l'avenir des
deux équipes, à savoir un main-
tien et une ascension...
Pour clore la première moitié du
championnat, les Chaux-de-Fon-
niers s'en allaient à Bâle en espé-
rant grappiller un point à la for-
mation de Liselotte Blumer. La
présence de l'ancienne internatio-
nale garantissait d'entrée deux
défaites. De part ce handicap, les
Chaux-de-Fonniers ne pourront
finalement récolter qu'un seul
point grâce aux victoires d'Erwin
Ging en simple et en mixte avec
Catherine Tripet. Ce double réali-
sait l'exploit de battre une paire
mieux cotée en adoptant dès le
deuxième set une tactique
empreinte de finesse.

Le scénario s'étoffa heureuse-

Davld Cossa (à gauche) et Philippe Romanet remportent brillamment le double lace à Genève.

ment le lendemain. Face à
Genève, La Chaux-de-Fonds I
visait plus haut. Le déroulement
de la partie passait de surprises
en satisfactions. David Cossa par-
venait enfin à maîtriser son poten-
tiel technique. L'efficacité du dou-
ble messieurs s'en ressentit égale-
ment. Philippe Romanet put ainsi
donner la peine mesure de ses
moyens. Les deux Chaux-de-Fon-
niers offrirent avec leurs opposés
genevois le plus beau match de là
rencontre.

TOUJOURS PLUS HAUT
La Chaux-de-Fonds II n'avait
qu'un seul match au programme
de ce week-end mais on pouvait
craindre que le long déplacement
à Coire émousse l'équipe chaux-
de-fonnière. D'autant plus que les
néo-promus, après un début diffi-
cile, sont en reprise et qu'ils peu-
vent compter sur deux atouts non-

' négligeables: une salle exiguë et
un nombreux public.

Les protégés de l'entraîneur

Jean Tripet désireux de défendre
la tête du classement, ne se lais-
sèrent pourtant pas déstabiliser et
prirent d'emblée le match en
main. Même lors des premiers
sets perdus par Nicolas de Tor-
renté en simple et par le mixte, ils
surent «serrer le jeu» au bon
moment et ne furent jamais réelle-
ment en danger. Une victoire par
7-0 donc, une de plus pourrait-on
dire pour une phalange qui
s'achemine lentement mais sûre-
ment vers la ligué A.

Résultats
• UNI BÂLE -

LA CHAUX-DE-FONDS I 5-2

Simples messieurs: R. Muller
(P); - D. Cossa (Bl) 8-15 15-10
15-10; J.-PH. Spinas (B2); E.
Ging (B1) 7-15 8-15; M. Wehrli
(B2); PH. Romanet (B2) 15-5 15-
6.
Simple dames: L. Blumer (A8);
G. Monnier (C1) 11-1 11-0.
Double messieurs: Spinas Wehrli

- Cossa Romanet 2-15 17-15 18-
17.
Double dames: Blumer Werner *
Tripet Monnier 15-2 15-4.
Double mixte: Werner Muller •
Tripet Ging 17-16 4-15 9-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
GENÈVE 6-1

Simples messieurs: D. Cossa
(B1) - L. Kuhnert (B1) 15-10 15-
6; E. Ging (B1) - J. Petersen (B2)
15-9 18-13; R. de Pury (B2) - B.
Wibowo (C1) 11-15 18-17 15-4.
Simple dames: G. Monnier (C1)
-S. Wibowo (C2) 5-11 5-11.
Double messieurs: Cossa Roma-
net - Kuhnert Wibowo 12-15 15-
12 15-8.
Double dames: Tripet Monnier •
Wibowo Martin 15-7 15-3.
Double mixte: Tripet Ging - Mar-
tin Petersen 15-1 15-4.

• COIRE •
LA CHAUX-DE-FONDS II 0-7

Simples messieurs: G. Campa (P)
-N. Déhon (A11) 10-15 4-15; À.
Capararo (Bl) - P. Kirchhofer
(A16) 10-15 4-15; R. Kneubùhler
(B1) - N. de Torrenté (P) 15-10
5-15 2-15.
Simple dames: J. Kneubùhler
(C1)-C. Jordan (A6) 3-11 3-11.
Double messieurs: Campa
Campa - Déhon Kirchhofer 10-15
6-15.
Double dames: Kneubùhler Sut-
ter - Jordan Kirchhofer 4-15
2-15.
Double mixte: Sutter Kneubùhler
- Kirchhofer De Torrenté 15-10
6-15 7-15.

Classements
Groupe ouest: 1. Allschwil 19
points; 2. Uni Bâle 14 points; 3.
Berne 13 points; 4. La Chaux-de-
Fonds I 11 points; 5. Genève 7
points; 6. Olympic Lausanne II 6
points; 7. Wettingen 2 points.
Groupe est: 1. La Chaux-de-
Fonds Il 23 points: 2. Neumûns-
ter 16 points; 3. Saint-Gall 2 10
points; Vital 10 points; Rudolfs-
tetten 10 points; 6. Coire 6
points; 7. Uzwil 2 0 point.
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Aimstrong n'est plus
Henry Armstrong, le seul boxeur à avoir jamais remporté trois titres
mondiaux dans des catégories différentes, est décédé samedi à Los
Angeles d'une crise cardiaque à l'âge de 75 ans, apprenait-on hier
auprès de son épouse. Le boxeur a disputé 174 combats en 15 ans
d'une carrière professionnelle entamée en 1931. Il a gagné 145
combats, dont 98 par k.-o., et ses fans le surnommaient «Homicide
Hank». Il avait remporté en 1938 le titre mondial dans trois catégo-
ries: poids plurjie , welter, légers.

M> LE SPORT EN BREF —_-^——

Toujours
Clark et Doyle
Six Jours de Dortmund

La paire australe-britannique
Dagny Clark et Tony Doyle se
trouve toujours leader des Six
Jours de Dortmund, à l'issue de
la quatrième nuit.

Les Allemands Volker Diehl et
Roland Gùnther et les Belges Stan
Tourné et Etienne De Wilde, ac-
cusent un tour de retard.

Anciens leaders, la paire for-
mée de Didi Thurau (RFA) et du
Suisse Urs Freuler n'occupe plus
que la septième place, à quatre
tours déjà.

Positions è l'issue de la qua-
trième nuit: 1. Danny Clark et

Tony Doyle (Aus GB) 215 points ;
2. Volker Diehl et Roland Gùnther
(RFA) à un tour, 226; 3. Stan
Tourné et Etienne De Wilde (Bel)
214; 4. Andréas Kappes et Ro-
man Hermann (RFA Lie) à deux
tours, 159; 5. Charly Mottet et
Pierangelo Brincoletto (Fra Ita)
117; 6. Joachim Schlaphoff et
Markus Hess (RFA) à trois tours,
160; 7. Didi Thurau et Urs Freu-
ler (RFA, Sui) à quatre tours,
178. Puis: 10. Jochen Gôrgen et
Daniel Wyder (RFA Sui) à huit
tours, 100.

(si)

m CYCLISME

Une chute à 240 km/h
Fred Rompelberg, le record-
man hollandais, a été victime
d'un grave accident à la
vitesse de 240 km/hl II ne
tient qu'à la chance incroyable
qu'il a eue d'être toujours en
vie. Rompelberg lors de sa
troisième tentative de record
sur le lac salé de Bonneville
(Utah/EU), est sorti du sillage
de la voiture entraîneuse. Il a
alors été projeté par-dessus le
volant de son vélo, spéciale-
ment conçu pour ce genre
d'exercice. Il s'en est finale-

ment tiré avec diverses con-
tusions et ecchymoses, et
«seulement» 7 côtes cassées
et une clavicule brisée.

Malgré ces ennuis, le Hol-
landais entend bien, au prin-
temps, s'attaquer à nouveau
au record du monde, toujours
détenu par l'Américain John
Howard. Au moment de sa
chute, il ne manquait que 5
km/h à Rompelberg pour
devenir le cycliste le plus
rapide de la planète.

(si)

Chance incroyable

Sport-Toto
11 X 12 Fr 8.115.30

146 X 11 Fr 611,40
1.194 X 10 Fr 74,80

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

Toto-X
1 X 5 + cpl Fr 9.726,60

31 X 5 Fr 1.255.—
1.279 X 4 Fr 22,80

17.727 X 3 Fr 3,30
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
210.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

46 X 5 Fr 32.562,80
3.764 X 4 Fr 50.—

87.306X3 Fr 6 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 3 millions
200.000 francs.
JOKER
Numéro gagnant: 899977

6 X 5  Fr 10.000.—
49 X 4 Fr 1.000.—

457 X 3 Fr 100.—
4446 X 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
600.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr 491.55
Ordre différent Fr 64,70»
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 3.228.—
Ordre différent Cagnotte, Fr 1.228.—
Loto
7 points Cagnotte, Fr 538,80
6 points Fr 28,55
5 points Fr 2.—
Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 601,80
Ordre différent Fr 36,50
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 2.572.—
Ordre différent Fr 235,70

(si)
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Chaux-de-Fo nniers victorieux
Ligue nationale A, 3e journée:
CERN - Sporting 13-9 (3-3).
Ticino - Berne 3-0 (3-0). Stade
Lausanne - Hermance 9-21. Yver-
don - Nyon 56-3 (22-3).

Ligue nationale B, 4e jour-
née: La Chaux-de-Fonds • Mon-
they 24-0 forfait. Martigny - Bâle
0-19 (0-4). Albaladejo • Neuchâ-

tel 9-9 (3-3). Zurich - LUC 60-3
(24-3).

le ligue: Fribourg -Thoune 28-
8. Old Boys Genève -Ecole Hôte-
lière Lausanne 21-3. CERN II -
Sporting II 29-0. Yverdon II ¦
Nyon II 30-0. Zurich II - Zoug
renvoyé.

(si)

Par forfait
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CoroHo Î600 Compact GTi S, 85 kW(116 ch) DIN, 3 portes , fr. 23 190.- (illustr.) . 1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 3 portes , fr. 15 990.-; 5 portes , fr. 16 590.-. 1600 GL, 66 kW(9 0 ch) DIN,
3 portes , fr. 17690.-; 5 portes , fr. 18 290.-. 1600 GTi, 85 kW (116 ch) DIN, 3 portes , fr. 21 390.-.

Les Corolla ne vont pas passer ina- un pur-sang fait pour les gagneurs . ment de cette Corolla qui j oint à une les qui sont lemoins sujet tesauxpan- j antes alu de 5,5", à pneus taille
perçues. Son moteur hautes performances de suspension à roues indépendantes , à nés. Cette haute fiabilité repose sur basse 185160 R14 , des glaces tein-
11 s'agit en effet d'un vaste choix 1,6 litre , à 16 soupapes , deux arbres une direction à crémaillère précise et de rigoureux contrôles de qualité et tées, deux rétroviseurs extérieurs à
de 16 Corolla multisoupapes, à cames en tête et inj ection électro- à des stabilisateurs de dévers tant à sur une production dans des installa- rég lage électrique , un volant cuir
dotées de différents moteurs et nique , développe 116 ch fougueux (de l'avant qu 'à l'arrière , comme elles en lions informatisées ultra-modernes. rég lable en hauteur , un compte-
variantes d'équipement, répon- 0 à 100 km/h en 8,5 secondes). En possèdent toutes , des freins à disque Une autre confirmation de cette tours , un radio-cassette numérique ,
dont au mieux aux besoins de tous dépit de ce tempérament extrême- sur les quatre roues (ventilé , à qualité: la garantie de 6 ans contre des sièges sport à réglages multiples ,
les acheteurs. Toutes ont ceci de ment sporti f, elle se contente pour- l'avant), permettant une conduite la corrosion perforante, accordée un déverrouillage du hayon et de la
commun: une mécanique des plus tant d'un minimum d'essence (7,2 il sportive , tout en garantissant un par Toyota. trappe de réservoir depuis le siège de
modernes, une qualité et une fia- 100 km, en circulation combinée , maximum de confort et de sécurité. I conduite , un dossier de banquette
bilité exceptionnelles, un sty le selon norme 0EV1), grâce à sa gestion Equipement ultra-complet et rabattable en deux parties (60140)
d'avant-garde et un équipement électronique TCCS (Toyota Computer Le summum de la qualité et prix attrayants. et bien plus encore.
ultra-complet. Le tout, à un prix Controlled System) à dispositi f de la fiabilité. ' Corolla 1600 Compact GTi S: super-
des plus attrayants. d'autodiagnostic , qui optimis e toutes Les statistiques des organisations équipement sporti f comprenant un

les fonctions du moteur. européennes de dépannage sont for- spolier avant , un bêquet arrière et
Une mécanique ultra-moderne. Une autre exclusivité dans cette melles: les modèles Toyota y figurent, des élarg isseurs de bas de caisse , tous
La Corolla 1600 Compact GTi S est classe de voitures : le train de roule- sans exception , parmi les automobi- de la couleur de la carrosserie , des

Corolla Liftback: Corolla Sedan: Corolla Sportswagon: Corolla RV-Wagon 4WD : ToyotaMulti-Leasing: téléphone 01-495 2. 95
1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 1600 GL, 66 kW (90 ch) DIN, 1300 XL, 53 kW(72 ch) DIN, 1600 XLi, 77 kW(105 ch) DIN, TOYOTASA.57«SAFENWIU 062-679311.
fr. 17490.-. 1600 GL, 66 kW fr. 19 390.- (illustr.) . 1600 GLi fr. 17590.-. 1600 XL, 66 kW fr. 22 990.-. 1600 GLi, TA\ / /\T JL(90 ch) DIN . fr. 19 290. -; version 4WD, 77 kW (105 ch) DIN , (90 ch) DIN , fr. 18 790.- (il lustr. ). fr. 25 950.- (illustr.). 1 I Î YC  J 1 MX
automatique , fr. 20 290.-. 1800 fr. 23 990.-. ¦ ^̂  ¦ ^̂  ¦ * •
XL diesel, 47 kW (64 ch) DIN, Le N° 1 japonais
fr. 19690.-. 1600 GTi, 85 kW J f~
(116 ch) DIN, fr. 23 990.- (illustr.). 

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/51.12 20 ^



Sur le fil
En ligue B féminine

• VBC THOUNE -
VBC COLOMBIER 2-3
<15-9 13-15 15-11 4-15 16-18)

Quelle tension dans ce match où
les Colombines se sont défaites
des Bernoises sur le fil.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Neuchâteloises
qui menaient 9-2 dans le premier
set avant de s'incliner 9-15 ! Que
s'est-il donc passé 7 Bonne ques-
tion diront certains. Mauvaises
réceptions, blocs inexistants, ajou-
tons à cela une défense approxi-
mative et le tour est joué.

Heureusement, la défaite de ce
set initial n'a en rien entamé le
moral de l'équipe. Menant dès les
premiers échanges, elles se firent
à . nouveau remonter avant
d'empocher la seconde manche.
Enfin, lors du quatrième set, les
filles de Cl. Miville présentèrent
un jeu plaisant et efficace. Elles
trouvèrent leurs marques au ser-
vice et désarçonnèrent les récep-
tionneuses adverses.

Les attaquantes bernoises ne
furent plus capables de percer le
blon neuchâtelois, judicieusement
placé. Du même coup, les visiteu-
ses varièrent les smashes, alter-
nant «les lignes», les feintes accé-
lérées dirigées sur les points stra-
tégiques. Elles ne laissèrent
aucune chance aux routinières de
la LNB. Les joueuses de Thoune
s'inclinèrent donc sans grande

résistance dans l'avant-dernière
manche et permirent aux Colom-
bines d'accéder au cinquième set.
Celui-ci s'annonçait prometteur...
Les spectateurs ne furent pas
déçus.

Tout était bien parti... Trois
aces obligèrent le coach bernois à
griller son premier temps mort.
Celui-ci s'avéra d'ailleurs efficace
puisque les joueuses de Thoune
se réveillèrent et renversèrent la
situation (5-3). Des deux côtés, la
tension montait. Très concentrée,
les Colombines se battirent
comme de beaux diables. Enga-
geant toute leur énergie dans
cette ultime bataille, les «rouge et
blanc» firent enfin des combinai-
sons et des attaques rapides, ce
qui leur procura une avance con-
sidérable.

A 10-5, tout semblait joué. Les
visiteuses tenaient le match en
main. Mais c'était oublié la com-
bativité des Suisses allemandes.
En fin de partie, le suspense était
à son comble: 11-13 pour Colom-
bier, 14-14, 16-15 pour Thoune,
7 balles de match, 16-16, et
enfin... la délivrance pour les néo-
promues: 18-16 et deux points de
pris.

VBC Colombier: Cl. Miville,
Cl. Picci, F. Roethlisberger, M.
Rossel, K. Aeby, M. Rimaz, C.
Jeanmairet, E. Jerabek. C. Rossel
(malade).Entraîneur-joueuse: Cl.
Miville. (kc)

Excellent départ de TGV 87
Début du championnat de LNB de volleyball

R «TGV 87 - UNI BERNE 3-0
(15-9 15-4 15-7)

C'est à la grande vitesse que TGV
87 a pris un excellent départ dans
ce championnat qui s'annonce
passionnant. Après 16 ans
d'attente, TGV 87 peut . enfin
jouer devant son public et à Tra-
melan.

En match d'inauguration de la
nouvelle salle de la Marelle, les
Tramelots ont signé une victoire
qui est signe de promesses pour
l'avenir.

La venue de l'entraîneur Jan
Such n'est pas étrangère à cette
nouvelle manière d'entrevoir les
choses puisque les joueurs locaux
ont su appliquer à la lettre les
consignes données et ont réalisé
de belles prouesses. Il a été fort
apprécié de voir certains joueurs
faire un effort considérable pour
«ressortir» certains ballons diffici-
les.

TGV 87 est une équipe nette-
ment plus forte que l'équipe ber-
noise qui, ne l'oublions pas, est
l'équipe néo-promue de la saison.
Ce n'est donc pas un hasard si
TGV 87 prenait immédiatement
en mains le jeu et menait même
par 8 à 3.

Uni profitant d'un léger relâ-
chement de l'équipe locale reve-
nait et se payait même le luxe de

mener 9 à 8. En jouant très bien
au service, TGV revenait et ne
lâchait plus prise pour s'imposer
finalement sur un score log ique
de 15 à 9.

Même scénario pour les deux
autres sets où Tramelan jouant
d'une bonne manière menait le
bal et malmenait son adversaire
qui se cassait toujours le nez face
à un bloc excellent.

Les Tramelots ont joué d'une
manière disciplinée avec un jeu
très varié et surtout avec de très
bonne combinaisons alors que les
Bernois étaient dépassés par les
événements. La machine tourne
bien du côté tramelot ce qui est
de bon augure car le match fut
d'un bon niveau pour un début
de championnat.

Salle de la Marelle Tramelan:
350 spectateurs.

Arbitres: M. et Mme J.-F. et
D. Schultze.

Tramelan: Callegaro , Rolli,
Sandmeier, Sieber, Lenweiter,
von der Weid, Furrer, Sifringer,
Da Rold. Entraîneur: Jan Such.

Notes: Après 16 ans d attente,
Tramelan peut enfin jouer à domi-
cile dans une salle qui est inaugu-
rée le même jour. Premier rendez-
vous officiel pour TGV 87 qui pré-
sente en même temps son nouvel
entraîneur, le professionnel Jan
Such. (vu) Une entrée réussie pour TGV 87. (Schneider)

Superbe victoire
Colombier à Langenthal

• LANGENTHAL -
COLOMBIER 1-3
(14-16 7-15 15-7 1<M 5)

En se rendant à Langenthal pour
l'ouverture de première ligue, la
deux de Colombier s'attaquait à
un os sur lequel elle s'était par
deux fois déjà brisé les dents. En
effet, lors du tour de promotion
de 2e ligue-1e ligue bon nombre
de joueurs qui composent aujour-
d'hui le six de base des rouge et
blanc avaient à deux reprises été
battus par l'équipe suisse aléma-
nique.

Pourtant, c'est sans complexes
et parfaitement concentrée que
l'équipe emmenée par Silvio Croci
entama la partie. Devant un par-
terre surchauffé de plus de 70
personnes (quelle ambiance!), les
gars du Littoral évoluaient à un
niveau auquel les matchs de pré-
paration ne nous avaient pas habi-
tués. Rendant coup pour coup à
un adversaire qui cherchait à
imposer sa puissance physique,
on assista à un superbe premier
set. Set qui finit dans l'escarcelle
des Neuchâtelois au prix d'un
extraordinaire finish.

Le rythme augmenta encore au
deuxième round. Jetant toutes
leurs forces dans la bataille les
deux équipes exploitaient la moin-
dre faille dans le système adverse.
Le score n'évoluait pourtant que
lentement. C'est le moment que
choisit Frédérique Romanens, à
l'image de tous ses coéquipers

impériaux vendredi soir, pour
enfiler dix services d'affilée à un
adversaire médusé.

La légère baisse de régime
marquée alors par les joueurs de
Colombier permit à Langenthal de
s'octroyer le gain de la troisième
manche. Les pensionnaires de la
Landermatte montrant à cette
occasion que même menés 2-0,
ils ne baissaient pas les bras.

Tous les joueurs «mouillant»
véritablement leurs maillots,
(après chaque plongeons bonjour
les problèmes d'adhérences...) on
comprit que le set serait décisif.
Au prix d'un engagement total et
de manière parfaitement méritée
ce sont les «Crocket's boys» qui
l'emportèrent. Tous les joueurs
sont à féliciter en bloc car c'est
une véritable victoire d'équipe.

Alors, des passes au millimè-
tre, des attaques style «blitkrieg»
enchaînant sur des feintes placées
en finesse en passant par des ser-
vices diaboliques, on en rede-
mande. On a assisté à cette occa-
sion à une superbe victoire qui on
l'espère en appelera d'autres.
Sympathique manière en tout cas
d'inaugurer le nouveau maillot
offert par la ferblanterie Devaux.

C. B
Landermatte: 70.spectateurs.
Colombier: S. Croci, F. Roma

nens, F. Delley, S. Béer, S. Vau
cher, M. Di Chello, P. Di Chello,
G. Wermeille, T. Tschopp, K.
Baur.

Un petit derby
• GV LE NOIRMONT -

VBC MOUTIER 3-1
(15-7 10-15 15-11 16-14)

Le reprise du championnat a coïn-
cidé avec un intéressant derby
entre Le Noirmont et Moutier,
deux formations qui ont subi
d'importants changements durant
l'intersaison. En effet, Moutier
s'est bien renforcé alors que l'ex-
pensionnaire de LNB a perdu son
passeur Pierre-Alain Diacon (à
Moutier précisément), Thierry
Eggler (deuxième équipe), Diego
Stornetta et Olivier Aubry (arrêt
pour raisons professionnelles).

Venant trop tôt, ce derby n'a
pas tenu toutes ses promesses et
n'a jamais été d'un haut niveau si
bien qu'il est difficile à l'issue de
ce premier test de juger la valeur
exacte des deux formations. Le
Noirmont a fait preuve de plus de
maturité et d'expérience alors que
Moutier a montré un potentiel
intéressant.

Après un premier set facile-
ment remporté par Le Noirmont, il
semblait que le second allait con-
naître la même issue. Les Francs-

Montagnards menaient par 9 à 3
lorsqu'ils se sont relâchés. Ils ont
été rejoints, puis même dépassés
par les Prévôtois qui ont égalisés
(15-10).

Scénario identique dans la troi-
sième manche: menés par 12 à 5,
les coéquipiers de Pierre-Alain
Diacon qui, blessé dirigeait
l'équipe depuis le banc, sont rêve-,
nus à 13-1 1, mais cette fois ils
ont fait chou blanc.

Dans la fin du quatrième set,
les visiteurs ont eu un sursaut
d'orgueil qui leur a valu une balle
de set. Mais, en raison de plu-
sieurs fautes personelles, ils n'ont
pu empêcher les Noirmontains de
remporter leur première victoire.

Le Noirmont: Lechenne,
Weber , Leuzinger, C. et F. Bénon,
Nagels, Bilat, Farine, Fleury.

Moutier: S. et D. Lovis,
Voyame, 0. et C.-H. Gobât, Fors-
ter, Farine, S. et R. Zahno, Spo-
zio, Musumecci.

Arbitres: MM. Rossé et Bré-
chet.

Notes: salle communale du
Noirmont; 80 spectateurs, (y)

Tout baigne pour le VBCC
En première ligue masculine

• YVERDON ANC. -
VBC LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
*3 

¦

Si les pronostics se montrent
favorables, pourquoi tenter de les
démentir? En affichant cet état
d'esprit le match durant, les
Chaux-de-Fonniers sont revenus
les poches pleines de leur sortie
«Nord vaudoise».

L'adversaire n'était pourtant
pas à considérer comme «le pre-
mier venu»: plus de 10 saisons
en première ligue nationale repré-
sentent un bail plus qu'honorable
dans la profession.

Seulement voilà, la transition
de l'ancienne à la nouvelle géné-
ration ne s'opère pas toujours
sans difficultés; sur le terrain cela
s'est notamment traduit par un
«flou artistique».

Les Chaux-de-Fonniers, quant à
eux, ont su plaire: particulière-
ment par leur force morale et leur
volonté de jouer et bien évidem-
ment... de gagner! Le jeu rapide

imposé par les dimensions rédui-
tes de la salle a totalement con-
venu - à  l'équipe neuchâteloise.
Aidée par des Vaudois, pas du
tout à leur affaire, elle s'est même
payé le luxe d'effectuer un pre-
mier set d'antologie: 13 minutes
de plaisir pur!

Les autres sets ont révélé la
supériorité technique des protégés
de l'entraîneur Borel, même si la
perte du troisième set était évita-
ble. Quoi qu'il en soit, l'équipe a
prouvé qu'elle a su mûrir et
gagner en professionnalisme, en
sachant appliquer une recette qui
paraît toute simple: engagement
en défense, autorité au bloc, effi-
cacité en attaque et concentration
au service; un plan qu'il s'agira
de respecter tout au long du
championnat...

Fontenay 2: 50 spectateurs.
Arbitres: Fivaz et Bilat.
VBCC: Schwaar, Senderos,

Verardo, Zingg, Jeanfavre, Jean-
neret, Joly, Bettinelli, Dubey,
Blanc, Borel. (fb)

Uni Berne trop fort
Première ligue féminine

• TGV 87 - Uni-Berne 0-3
(4-15 4-15 8-15)

Début très difficile pour l'équipe
de Raoul Voirol qui était opposée
à une équipe nettement plus forte
dans tous les domaines. Plus
athlétiques, les Bernoises ont déjà
donné une forte impression à
réchauffement ou l'on remarquait
la différence de classe.

Pourtant rien de dramatique
pour TGV 87 qui a joué très ten-
due. C'était la première fois que
cette équipe évoluait à Tramelan
en présence de plus de 250 per-
sonnes. Avec cette crispation les
Tramelotes ont perdu une bonne
partie de leurs moyens et surtout

ont raté une bonne partie des ser-
vices. L'adversaire n'est pas
n'importe qui, entraînée par Bou-
cherain, Uni-Berne est une équipe
solide qui fera parler d'elle dans
ce championnat. Quant aux joueu-
ses de TGV 87 elles auront l'occa-
sion il est certain de glaner des
points face à des équipes moins
solides.

Salle de la Marelle Tramelan:
250 spectateurs.

Arbitres: Mme et M. D. et J.
F. Schultze.

Tramelan: Medici, von der
Weid, Goy, Hotz, Lanz, Ramseyer,
Béguelin, Fischer, Villars, Zoula-
lian. (vu)

Battues, mais satisfaites—
• GV LE NOIRMONT -

UETTLIGEN 1-3
(15-12 12-15 9-15 10-15)

Pour leur premier match en pre-
mière ligue, les néo-promues du
Noirmont accueillaient la solide
formation d'Uettligen qui évoluait
en LNB la saison dernière. Face à
cet adversaire de premier plan, les
Jurassiennes ont fourni une pro-
metteuse prestation faisant le plus
souvent jeu égal avec les Bernoi-
ses.

Jouant comme à l'entraîne-
ment, les Franc-Montagnardes ont
entamé la rencontre sur des cha-
peaux de roue. Le résultat ne s'est
pas fait attendre: 15-12 en leur
faveur. Par la suite, les visiteuses

ont trouvé leurs marques et se
sont montrées plus efficaces, les
joueuses locales peinant quelque
peu en défense.

Ainsi que le montre le score
tous les sets ont été fort disputés
et les Jurassiennes n'ont pas à
rougir de leur défaite, au con-
traire. Voilà qui est de bon augure
pour la suite de la compétition. La
confiance est là, les résultats
devraient suivre logiquement.

Le Noirmont: M. Kottelat, S.
et N. Laux, F. Boillat, L. Willemin,
E. Cattin, N. Miche, N. Dubois, L
Roy.

Arbitres: MM. Bréchet et
Rossé.

Notes: Halle du Noirmont; 40
spectateurs, (y)

¦» QUILLES

Coupe neuchâteloise à Chézard
La Coupe Neuchâteloise s'est dis-
putée récemment à Chézard.
Trente-trois participants se sont
confrontés après le tirage au sort.
Des surprises, il y en a eu. Ainsi
de vieux routiniers Cat. I, ont été
éliminés pour la finale (Herren -
Turale - Monnier). Après l'élimina-
tion de Turale par Abbet, ce fut
au tour de Gerber de battre Mon-
nard de Neuchâtel. Quelle sur-
prise de trouver ce jeune joueur
Cat. 4, 23 ans, de l'Inter 76 con-
tre Abbet, 21, Cat. I du Club

Hôtel du Moulin. L'expérience de
Laurent (déjà finaliste en 1986) a
prévalu sur Michel Gerber un peu
nerveux.

RÉSULTATS
1. Laurent Abbet; 2. Michel Ger-
ber; 3. Gianni Turale; 4. J. C.
Monnard; 5. Gaston Monnier; 6.
Noël Mougel; 7. Daniel Kolly; 8.
Fernand Braichet.

Bonne chance à Laurent Abbet
pour la finale de la coupe Suisse.

Z. Z.

Chaux-de-Fonniers en finale
Dames

DEUXIÈME LIGUE
Pts-de-Martel I - NE Sports II.. 1-3
Cerisiers-G. I - Chx-de-Fds I.... 1-3

TROISIÈME LIGUE
NE Sport III - Corcelles-C 3-2
Chx-de-Fds II - Peseux 3-0
St-Blaise - Ane. Chx-de-Fonds. 3-0

Classement J G P Pt
1. Bevaix II 2 2 0 4
2. Corcelles-C. 3 2 1 4
3. Saint-Biaise 3 2 1 4
4. Savagnier 1 1 0  2
5. Chx-de-Fds II 2 1 1 2
6. NE Sports III 3 1 2  2
4. Peseux 3 1 2  2
7. Ane. Chx-de-Fds 3 0 3 0

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Val-de-Travers 2-3
Uni NE - Colombier III 3-2
Saint-Aubin - Val-de-Ruz 1-3

Classement J G P Pt
1. Uni NE 4 4 0 8
2. Colombier III 4 3 1 6
3. Val-de-Ruz 4 3 1 6
4. Val-de-Travers 4 2 2 4
5. Bellevue 3 1 2  2
6. Boudry 3 1 2  2
7. Cressier 3 0 3 0
8. St-Aubin 3 0 3 0

JUNIORS A
NE Sports II - Savagnier 0-3
Le Locle - NE Sports 1 0-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Uni NE - Marin I 2-3
Boudry I - Gen.-sur/Cof . 1 3-2

TROISIÈME LIGUE
Chx-de-Fds II - NE Sports II.... 3-0
Corcelles - Le Locle II 1-3

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Chx-de-Fds III 0-3

Du côté de l'AIMVB
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cherche

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner de 1 1 à 14 heures et à partir
de 18 heures.
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i Vous avez envie de découvrir un
nouvel horizon professionnel ?

; Vous êtes décidée à progresser car
: vous êtes ambitieuse et voulez réus-

sir votre vie professionnelle?

Vous êtes

Secrétaire
bilingue ou trilingue.
Alors n'hésitez pas à nous contac- i

; ter !
j Nous avons des places de travail à

vous proposer, dans tous les domai-
nés, dans tout le canton et au-delà
et vous assurons la plus totale dis- i
crétion.
Vous aimeriez en savoir plus?
Alors écrivez ou téléphonez-nous,
Carmen Oehler se fera un plaisir de
vous recevoir.
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-̂  Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateur cardiaques
cherche

un assistant à notre
chef de production

Son travail consistera à seconder le res-
ponsable de production dans les domai-
nes suivants:
— assistance technique à la fabrication
— mantient de la qualité
— planification de la production

Profil souhaité:
— un technicien d'exploitation avec bon-

nes connaissances en électronique

ou

électronicien
avec bonnes connaissances en mécani-
que.

Nous offrons:
— une mise au courant approfondie
— un travail au sein d'une équipe dyna-

mique
— un horaire variable
— bonnes prestations sociales

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, à
Intermedics S.A.,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle 575

L'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet,
cherche pour son service de chirurgie

! un(e) infirmier(ère) chef
d'unité de soins
Profil souhaité:
— diplôme en soins généraux reconnu

par la Croix-Rouge Suisse;
— 2 ans d'expérience professionnelle au

moins dans un service de chirurgie;
— formation ICUS ou titre équivalent.

Possibilité de formation en cours
d'emploi;

— esprit d'initiative et qualité relation-
nelle confirmée.

Nous offrons:
— excellentes conditions de travail dans

établissement moderne;
— une activité motivante au sein d'une

équipe jeune et dynamique;
— logement et restaurant selon désir.

Les offres de service ou demandes de
renseignements sont à adresser à l' infir-
mière-chef , tp 038/63 25 25 074645

Société horlogère
cherche

horloger
responsable
de production

(mouvement à quartz).

Faire offre avec curriculum
vitae à Case postale 903,
2301 La Chaux-de-Fonds.

16458

La Fondation neuchâteloise
des Centres ASI
Atelier pour handicapés
du Val-de-Travers, 2105 Travers

met au concours un poste de

moniteur(tiïce)
Conditions:
— CFC ou titre équivalent d'une profes-

sion technique (avec la possibilité de
formation en emploi);

— esprit d'initiative et capacité d'organi-
ser le travail pour un groupe de han-
dicapés;

— facilités de contacts, disponibilité;
— permis de conduire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement: selon convention collective.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au 3 novem-
bre 1988 au secrétariat régional du
Val-de-Travers, case postale, 2114
Fleurier 34971
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2 stands à Modhac 88

OFFRE No 4
Nos hits en CD!

Lecteur CD Crown
Fr. 199.-

Lecteur CD Philips
Fr. 395.-

Participez
à notre concours

«PROTÉGEZ
VOS OREILLES»

IhEjBL Stand 318 !
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<j& 039/ 23 43 23-24 ĵ^______
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La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Tout à
H H prix

discount
pour un appareil ménager

Discount du Marché
Fornachon J.-M.
Rue du Marché 4,
0 039/28 40 33
La Chaux-de-Fonds
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la grande foire-exposition
du J ura neuchâtelois
jusqu'au 30 octobre

Aujourd'hui mardi 25 octobre 1988

Journée
de
l'agriculture

Dès 13 heures Gymkhana de tracteurs vers le Musée paysan.

18 h 30 Concert apéritif.

Dès 22 heures Musique et danse avec l'orchestre FREDDY MULLER.

PriX d'entrée à Modha C 88 Adultes: Fr. 4.-. Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.-. Forfait familial: Fr. 10.-.

Modhac 88 est ouvert de 14 à 22 heures

Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui jusqu'à 1 heure.

Modhac en direct --* ^
K̂ r i/i

aLic-j
sur RTN-2001 . ^rr , \ 

149~1t3j

Coditel 100,6; FM 9?;5 POLYEXPO JrL-* Ligne TC

W. Wëlti
Atelier mécanique
Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds
<g} 039/26 72 50

A Modhac au stand No 308
présente les vêtements de travail
et de loisirs

O nordtec
pour la sécurité dans la forêt

AmDHAC'88
ENTRÉE

GRATUITE
au stand No lÛU
à l'achat d'un appareil

(( of\ \ Galerie
Wy) Sonia Wirth-Cenzoni

Tableaux
et gravures

Achat — Vente — Facilités de paiement

Avenue Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 82 25



Monnier a choisi
Seize joueurs sélectionnes

Pour les deux derniers matches de
l'équipe de Suisse dans le tour
qualificatif du championnat d'Eu-
rope, jeudi 24 novembre à Genè-
ve contre l'Espagne, et jeudi 1er
décembre à Sopron contre la Hon-
grie, Maurice Monnier, coach
national, a établi une présélection
de seize joueurs. Il ramènera son
contingent à dix joueurs à l'issue
de l'entraînement du 13 novem-
bre à Lausanne.

Les dirigeants suisses ont enre-
gistré le forfait des Hollandais
pour les deux rencontres amicales
qui étaient prévues avant le match
contre l'Espagne. Afin de pallier
ce désistement de dernière minu-
te, une rencontre face à une sélec-

tion d'Américains évoluant en
Suisse est à l'étude.

La présélection de Maurice
Monnier est la suivante:

Michel Alt (Fribourg Olymic),
Vincent Crameri (Union Neuchâ-
tel), Olivier Deforel (Champel),
Thierry Girod (Pully), Igor Gojano-
vic (Pully), Paolo Gregorio (SAM
Massagno), Patrick Gothuey
(Nyon), Roland Lenggenhager
(Champel), Robert Margot (Nyon),
Claude Morard (Vevey), David
Perlotto (Pully), Christophe
Roessli (Monthey), Christof Ruck-
stuhl (SF Lausanne), Bernhard
Runkel (Bellinzone), Steve Spiegel
(Fribourg Olympic) et Mike Stoc-
kalper (Pully). (si)

Un terrible revers
Union «craque» en LNB de basketball
O UNION NEUCHÂTEL-SPORT -

WETZIKON 84-93 (45-38)
Le hasard du calendrier a voulu qu'Union soit au repos
mais doive disputer deux rencontres ce week-end
(Coupe de Suisse à Lausanne et championnat). Ce
paradoxe a certainement joué un mauvais tour aux
Neuchâtelois. Un excès de confiance? Fatigue? Qui
sait! Cette amère défaite est un singlant avertisse-
ment. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire.
Dès lors, le droit à l'erreur est plus impossible si Union
tient à participer aux play-off.

Et pourtant à l'issue de la pre-
mière mi-temps, personne n'osait
penser à un tel affront. En effet ,
d'emblée, Union imposa son jeu.
Tout baignait dans l'huile. Après
douze minutes, les Neuchâtelois
menaient de 11 points: la fête.

On ne donnait pas beaucoup
de chance aux visiteurs. Ce n'était
qu'une simple impression.

STEFAN HUBER,
LE STIMULATEUR

L'entrée de Stefan Huber permit
aux spécialistes de constater
qu'Union n'avait plus la même
maîtrise. Huber, étrangement
seul, inscrivait 4 paniers coup sur
coup sur autant d'essais. Un
sérieux avertissement donc. Si
Union continuait de montrer de
bonnes dispositions en attaque,
Wetzikon ne restait pas en reste et
répondait du tac au tac aux atta-
ques des locaux. Le mercenaire
zurichois en fit voir de toutes les
couleurs. Son pourcentage est
éloquant et laisse songeur (8-11).

Juste avant la pause, Gregg
sortit de sa boîte pour inscrire
deux paniers à trois points de
belle facture ce qui permit aux
Neuchâtelois de respirer quelque
peu et d'arriver à la pause avec
un avantage substantiel.

En début de deuxième mi-
temps, Union, sentant le danger,
pressa son adversaire et prit ses
distances (59-49 à la 27e). Mais
ce ne fut pas suffisant.

McDERMOTT, LE BOURREAU
DES NEUCHÂTELOIS

Trop sûrs de leur fait, les Neuchâ-
telois eurent le tort de tempérer
leur attaque, péchèrent par excès
de confiance et se firent surpren-
dre par des Zurichois qui ne
s'avouèrent jamais battus, luttè-
rent sur chaque ballon.

Wetzikon, voyant le désarroi
neuchâtelois ou l'impuissance de
faire le trou, se mit à espérer,
opta pour une «zone press» qui
s'avéra déterminante. Ce qui
devait arriver arriva. Les visiteurs
firent peu à peu leur retard. Les
Neuchâtelois, face à ce retourne-
ment de situation, se montrèrent
nerveux, empruntés, commirent

de nombreuses erreurs, perdirent
ainsi le contrôle de la rencontre.

Une telle fébrilité ne pardonne
pas à ce niveau. A la 35e minute,
tout était à refaire. Wetzikon avait
comblé tout son retard (76-76). Si
les Zurichois continuèrent en cres-
cendo,' les Neuchâtelois perdirent
pied. On essaya bien d'appliquer
un pressing. Mais c'est ce
moment précis que les visiteurs
choisirent pour lancer des contre-
attaques meurtrières, et décisives.
Tout était dit surtout que McDer-
mott ne perdait pas de son
adresse et réussissait un 6 sur 6.

Cette défaite est certes très
pénible mais sera certainement
très salutaire pour la suite du
championnat , car , à ce stade de la
compétition, on ne peut pas se
permett re un tel relâchement. La
prochaine échéance s'annonce
des plus difficiles. Le déplacement
au Tessin, face à Vacallo, n'est
jamais une sinécure... surtout
dans ce climat de doute qui peut-
être s'est installé.

Union: Forrer (10, Lambelet
(16), Crameri (9), Schneiter (4),
Girard (9), Gregg (36), Lopez,
Gnaegi, Chattelard. Coach: Fer-
nande?.

Wetzikon: Barth (2), Freisler
(4), Kaelin (5), Stol (22), Gamper
(2), Huber (21), McDermott (37),
Weingril, Rosenberg. Entraîneur:
Figi.

Arbitres: MM. Honegger et
Markesch.

Notes: salle omnisport: 450
spectateurs. Weingril doit sortir
sur blessure à la 1 2e.

Au tableau: 5e: 12-10, 10e:
23-16, 15e: 31-24, 25e: 55-46,
30e: 64-60. 35e: 76-76.

Vincent Crameri (à droite) et ses camarades ont essuyé un terri-
ble revers. (Henry)

En chiffres: Union: 36 tirs sur
76 (dont 5 x 3) 7 lancers francs
sur 8. Wetz ikon: 41 sur 72 tirs

(dont 2 x 3) et 9 lancers francs
sur 14.

Sch

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Université I - Auvernier II 97- 62
Chaux-de-Fonds II - Corcelles .. 52-116

CLASSEMENT
1. Corcelles 2 4 242- 129
2. Université II 2 4 142- 114
3. Val-de-Ruz 1 2 102- 51
4. Université 1 1 2  97- 62
5. Fleurier 1 0 65- 74
6. Union II 1 0  77- 126
7. Auvernier II 2 0 111- 160
8. Chx-de-Fds II 2 0 103- 218

TROISIÈME LIGUE
Saint-lmier - Cortaillod 50-47
Neuchâtel 50 - Littoral 75-60

CLASSEMENT
1. Marin 2 4 152-131
4. Val-de-Ruz 1 2 65- 45
2. Neuchâtel 50 1 2 75- 60
5. St-lmier 1 2 50- 47
3. Tellstar 1 2  64-74
6. Cortaillod 2 0 114-128
7. Littoral 2 0 105-140

JUNIORS
1. Université 2 4 140-106
2. Union 1 0 56- 66
3. Chaux-de-Fds 1 0 50- 74

CADETS
Auvernier - Rapid Bienne 83- 41
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz .. 92-100
ST Berne - Université 43- 90

CLASSEMENT

1. Université 2 4 229- 67
2. Val-de-Ruz 2 4 182-138
3. Chaux-de-Fds 2 2 170-144
4. Auvernier 2 2 129-123
5. ST Berne 1 0 43- 90
6. SWB Berne 1 0 24-139
7. Rapid Bienne 2 0 85-161

Dames
JUNIORS
Epalinges - Chx-de-Fds 70-41

CLASSEMENT

1. Epalinges 4 8 287-143
2. Vevey 3 6 228-118
3. Esp. Pully 4 6 175-153
4. St-Prex 3 4 174-127
5. U Chx-de-Fds 3 2 155-187
6. Meyrin 4 2 172-199
7. Renens 4 2 152-250
8. Chêne '3 0 76-122
9. MVF Lausanne 4 0 149-288

Chez les sans-grade
Succès neuchâtelois

Tournoi des vétérans
du HC Franches-Montagnes

Les vétérans du HC Franches-
Montagnes ont organisé samedi
leur tournoi à la patinoire du Cen-
tre de Loisirs, avec la participation
de huit équipes. Les rencontres
ont été très disputées, mais tou-
jours placées sous le signe de la
sportivité.

La Chaux-de-Fonds et Fleurier
qui se sont imposés dans leur
groupe respectif, ont disputé la
finale.

Les joueurs de la Métropole
ont triomphé nettement rempor-
tant ainsi le magnifique trophée
mis en jeu.

LES RÉSULTATS
Groupe 1 : Tramelan-Franches-
Montagnes 2-1 ; Tramelan-Fleurier
0-3; Fleurier-Gottéron 3-0; Gotté-
ron-Tramelan 0-1; Fleurier-Fran-

ches-Montagnes 5-0; Gottéron-
Franches-Montagnes 4-1 .

Classement: 1. Fleurier, 2.
Tramelan, 3. Gottéron, 4. Fran-
ches-Montagnes.

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds-
Moutier 3-0; Bienne-Ajoie 5-1;
Moutier-Ajoie 4-3; La Chaux-de-
Fonds-Bienne 5-2; Ajoie-La
Chaux-de-Fnds 0-5; Bienne-Mou-
tier 3-1.

Classement : 1. La Chaux-de-
Fonds, 2. Bienne, 3. Moutier, 4.
Ajoie.

Finale pour la 7e place : Fran-
ches-Montagnes-Ajoie 5-0.

Finale pour la 5e place: Mou-
tier-Fribourg-Gotttéron 1 -0.

Finale pour la 3e place :
Bienne-Tramelan 4-2.

Finale pour la 1ère place : La
Chaux-de-Fonds-Fleurier 4-1. (y)

Le procès du Heysel s'enlise
Contre-attaque des avocats de la défense
Les avocats de la défense ont contre-attaque lundi dès
la première audience de la deuxième semaine du pro-
cès marathon de supporters britanniques impliqués
dans la tragédie du stade du Heysel, obligeant le tribu-
nal correctionnel de s'accorder un temps de réflexion
jusqu'à mercredi après-midi.
La trentaine d'avocats des hooli-
gans présumés ont exigé la lec-
ture intégrale en séance publique
des 48.000 pages du dossier, sur
la base d'un article du code d'ins-
truction criminelle. Selon un cal-
cul rapide, à raison de 20 pages
par heure, cette lecture durerait
58 semaines durant lesquelles le
tribunal siégera 8 heures par jour
et cinq jours par semaine.

Cette requête, qui constitue de
l'avis même des avocats un non-
sens, a obligé le président du Tri-
bunal correctionnel de Bruxelles à
annuler la séance publique prévue

pour mardi matin. Il ne répondra
aux défenseurs des supporters bri-
tanniques que mercredi à 14 h
15.

L'incident trouve son origine
dans le refus du tribunal correc-
tionnel d'ordonner la distribution
gratuite de copies du dossier aux
parties concernées. Il y a un peu
plus d'un an, cinq copies de cet
épais dossier, qui coûte 62.000
francs, avaient été mises à la dis-
position des avocats des hooli-
gans présumés. Mais elles ne
pouvaient être consultées qu'au
greffe du tribunal.

Me Serge Moureaux a ainsi
regretté que le bon sens ait été
écarté au nom du rigorisme juri-
dique. Où va ce procès? Veut-on
vraiment chercher la vérité?, a-t-
il demandé. Me Nathan Weins-
tock a quant à lui déploré qu'il
faille traiter cette affaire déli-
cate sans dossier, sans témoin
et sans inculpé.

Dans la matinée, le tribunal
avait en effet jugé «prématurée»
la requête des avocats exigeant la
comparution d'une trentaine de
témoins, dont le ministre de
l'Intérieur de l'époque, M. Char-
les-Ferdinand Nothomb, et plu-
sieurs hauts responsables de la
gendarmerie et de la police bel-
ges.

Par ailleurs, le président avait
mis le feu aux poudres en annon-
çant que seuls les avocats des

supporters britanniques présents
dans le box des accusés pour-
raient prendre la parole.

Lundi, seuls deux hooligans
présumés étaient revenus à Bru-
xelles, (si)

La rencontre amicale qui
devait opposer ce soir à 18 h
30, à la salle omnisports.
Union Neuchâtel à SF Lau-
sanne a finalement été annu-
lée, les Vaudois connaissant
des problèmes d'effectif.

Rencontre
annulée

On attend le déclic
B» HOCKEY SUR GLA CE

Ajoie reçoit Ambri ce soir à Porrentruy
Ajoie reste toujours sur ses deux
victoires contre Fribourg et
Davos. L'une s'est brillamment
réveillée, l'autre vient de pren-
dre sa revanche et, du même
coup, revient à un point d'Ajoie
qui voit lui la lanterne rouge
dangereusement s'approcher. Et
pourtant, il ne manquerait pas
beaucoup. Physiquement Ajoie
tient très correctement, même
les leaders. Et les Ajoulots se
créent les occasions. Il s'en faut
toujours de très peu.

Contre Ambri, Ajoie sait
maintenant qu'il peut l'empor-
ter. Même s'il a perdu 7-0 à la
sortie du Gothard, il lui a man-
qué très peu pour mener en
début de rencontre. Ce qui
aurait tout changé.

Ajoie sait donc que ce soir, il
devra débuter très fort. Cela
d'autant plus que Ambri reste

sur quelques belles sorties.
Notamment une victoire contre
Kloten, qui ne paraît toutefois
pas au mieux.

Une incertitude, \à présence
de Sembinelli qui doit rencon-
trer la Faculté ce matin. Mais
«Sembi» a déjà prouvé qu'il lui
en fallait beaucoup pour ne pas
jouer , (gham)

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

m FOOTBALL 1

CS des «espoirs»
Vainqueur de Wettingen par 3-0
en terre argovienne (buts de Fer-
nandez et Colletti deux fois), Ser-
vette demeure seul en tête du
championnat des espoirs au terme
de la 12e journée. Tant Lucerne
que Neuchâtel Xamax, qui étaient
à égalité de points avec les Gene-
vois, ont en effet été tenus en
échec à domicile.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
LUGANO 1-1 (1-1)

270 spectateurs.
Arbitre: M. Tollot (Pieterlen).
Buts: 8' Ferretti (penalty) 0-1,
17' Jenni 1-1.

• WETTINGEN - SERVETTE
0-3 (0-3)

• LAUSANNE - BÂLE 4-1 (1-0)

• LUCERNE - ZURICH 1-1 (1-0)

• BELLINZONE -
YOUNG BOYS 2-4 (0-4)

• SAINT-GALL-AARAU
4-3 (2-0)

• SCHAFFHOUSE - SION
2-0 (0-0)

• LOCARNO -
GRASSHOPPER 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 12 9 1 2  33-16 19

2. Lucerne 12 7 4 1 42-20 18
3. NE Xamax 12 8 2 2 42-23 18
4. Saint-Gall 12 8 2 2 45-33 18
5. Lausanne 12 7 3 2 44-23 17
6. Young Boys 12 5 2 5 30-29 12
7. Schaffhouse 12 5 2 5 28-27 12
8. Grasshopp. 12 6 0 6 14-19 12
9. Aarau 12 5 1 6 23-20 11

10. Lugano 12 4 3 5 18-23 11
11. Bellinzone 12 4 2 6 22-32 10
12. Wettingen 12 2 4 6 1 7-26 8
13. Sion 12 2 3 7 14-29 7
U.Zurich 12 2 3 7 8-25 7
15. Bâle 1 1 2  2 7 11-24 6
16. Locarno 11 0 4 7 9-31 4

(si)

Que de buts

PUBLICITÉ ______________

m ĵ^» Stade de La Maladière
wQRîf Mercredi 26 oct. 1988
M/ à 20 heures

'? NE XAMAX
FC GALATASARAY

(Turquie)
Coupa d'Europe

des clubs champions f>
Location: Secrétariat du club,

<0 038/25.44.28
Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les détenteurs de billets.
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Comme à Graz
Servette

se rend à Groningue
Jean-Claude Donzé n'a pas le
choix. En raison des absences de
Hertig, touché à la cheville à
Saint-Gall , et de Fargeon, qui
souffre de douleurs dorsales, le
mentor servettien se voit contraint
de reconduire demain soir à Gro-
ningue la même équipe qu'à
Graz, il y a trois semaines.

Servette disputera donc en Hol-
lande ce match aller des seizièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA
avec quatre attaquants. La quali-
fication entre les deux équipes
se jouera sur un cheveu. Celle
qui négociera le mieux le match
à l'extérieur passera, affirme le
mentor servettien. Les attaquants
genevois ne devront donc pas
rendre copie blanche face aux
anciens «tombeurs» de Neuchâtel

Xamax. Le 5 octobre dernier , Ser-
vette avait abordé son match à
Graz avec un moral dans les
talons suite aux deux défaites de
championnat contre Sion et Bel-
linzone. A Groningue, les «gre-
nat» seront , cette fois, animés
d'une confiance totale. Ne vien-
nent-ils pas de rectifier le tir en
championnat grâce à trois succès
consécutifs?

Nous aurons bien besoin de
ce capital confiance, souligne
Donzé. Groningue est une
équipe redoutable. Son exploit
contre l'Atletico Madrid au pre-
mier tour en dit long sur sa
valeur. Pour s'en sortir, Ser-
vette devra impérativement
franchir un palier par rapport à
Graz. (si)

IMe pas louer à l'extérieur
Gilbert Gress et NE Xamax

attendent un soutien populaire
Les soucis n'ont pas diminué.
Neuchâtel Xamax est poursuivi
par une noire malchance. Pour
peu et l'infirmerie affichera
complet du côté des Fourches.
Gilbert Gress a dispensé un
léger entraînement lundi après-
midi. Les hommes valides et
présents se sont vu proposer
une première théorie avant de
sortir pour dégourdir briève-
ment leurs jambes. Ces derniè-
res, dans un peu plus de 24
heures, devront se sublimer
pour prendre la mesure de Gala-
tasaray Istambul. A la veille de
ce match aller des 1/8e de
finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, le mentor
alsacien et ses joueurs ont sur-
tout insisté sur la nécessité du
plus large soutien populaire. La
Maladière devra ressembler à
un véritable chaudron, mercredi
sur le coup de 20 h, pour don-
ner aux «rouge et noir» cette
foi capable de déplacer des
montagnes.

La partie est^pttendue avec séré-
nité du côté turc. L'entraîneur
Mustapha Denizli a assisté à la
rencontre face à Young Boys
samedi. Son équipe est arrivée
dimanche à Zurich avant de pren-
dre ses quartiers dans un grand
hôtel neuchâtelois. Galatasaray
Istambul a mis tous les atouts de
son côté afin de préserver ses
chances de qualification pour les
1/4 de finales lors de cette pre-
mière rencontre.

NOMBREUX SOUCIS
Gilbert Gress s'est voulu disert en
parlant de cette nouvelle

échéance insistant avant tout sur
le rôle des supporters du club.

Nous avons toujours pu
compter sur le soutien du
public. A domicile, surtout en
Coupe d'Europe, il s'est tou-
jours révélé comme étant le
douzième homme. Les joueurs
ont su se sublimer à plus d'une
reprise grâce à ces marques
d'encouragement. Sans tomber
dans le fanatisme, les specta-
teurs pourront jouer un rôle pré-
pondérant afin de nous éviter la
désagréable impression de jouer
à l'extérieur.

Malheureusement pouf. Gilbert
Gress, ses soucis ne se. sont pas
estompés. Le nombre de blessés
est demeuré le même depuis
samedi dernier.

Joël Corminboeuf, Philippe
Perret et Robert Lei Ravello
devrait pouvoir tenir leur poste.
En revanche, je n'ai pas encore
reçu de nouvelles concernant
Beat Sutter et Claude Ryf. Ce
dernier est de nouveau con-
fronté à un gros problème. Son
tibia n'a pas fini de le faire souf-
frir. En cas d'indisponibilité
pour mercredi, une nouvelle
opération est envisagée pour lui
enlever sa plaque. Il serait alors
hors circuit jusqu'à la reprise de
la seconde phase du champion-
nat.

FORCE DÉFENSIVE
Le point perdu à Berne a donné
l'occasion à Gilbert Gress de
poser le doigt sur les différents
problèmes connus par son
équipe.

Une mi-temps durant, nous
nous sommes élevés probable-
ment à notre meilleur niveau.

- . . . .
Carsten Nielsen et NE Xamax: passer un nouvel obstacle. (ASL)
Nous avons raté le k.-o lors des
nombreuses et réelles chances
de buts. En seconde période,
nous sommes retombés de haut
perdant un point en raison
d'erreurs individuelles. Les bon-
nes équipes jouent au football
même en encaissant un but.
Nous n'avons pas réussi à le
faire surtout en raison du man-

que d'appui venant de l'arrière.
Les attaquants sont tenus
d'effectuer leur part dans le
contrôle défensif. La réciproque
est aussi vraie pour les défen-
seurs. Les Belges en ont
apporté une preuve falgrante
mercredi dernier contre la
Suisse.

Laurent GUYOT

Sur les terrains de troisième ligue

• SAINT-IMIER II - ETOILE
2-5 (0-2)

Etoile a justifié son actuel bon
classement, en prenant la mesure
de la deuxième équipe de Saint-
lmier. Mais le score est toutefois
sévère et reflète assez mal la phy-
sionomie de cette rencontre. t

En effet, à 2 à 1, Saint-lmier a
tenté le maximum pour revenir à
la hauteur des Steliiens, mais les
Imériens se sont fait bêtement
piéger sur une contre-attaque de
Kobza, qui a d'ailleurs score à
trois reprises.

Deux minutes plus tard, ce fut
le véritable coup de poignard
pour Saint-lmier: en effet. Etoile a
définitivement enterré les espoirs
des joueurs locaux, puisque
Kobza inscrivait le numéro 4 pour
ses couleurs, sur penalty, (db)

Stade de Fin-des-Fourches:
50 spectateurs.

Arbitre:M. Febrarra, Cressier.
Buts: 12' Steudler 0-1; 29'

Guenin 0-2; 55' Broquet 1-2; 71'
Kobza 1-3; 73' Kobza (penalty)
1-4; 85' Kobza 1-5; 90' Heider
2-5.

Saint-lmier: Willemin; D. Rou-
lin, Oswald (75' Maurer), Hugue-
nin, Piazza , Ph. Roulin, Mar-
chand, Broquet, Heider, Riganelli,
Kaempf .

Etoile: Schaad; Steiner, Cattin,
Gaudenzi, Meuwly, L. Hofer,
Kobza, P. Hofer, Guenin, Girard,
Steudler (83' Girardin).

Notes: avertissement à Piazza
(37' réclamation), Laurent Hofer

(42' jeu dur) et Gaudenzi (63'
réclamation). Le gardien Daniel
Willemin, victime d'un coup très
grave au tibia, est évacué à l'hôpi-
tal (80'). Le diagnostic est sévère:
fracture ouverte au tibia et liga-
ments déchirés de la cheville.

• LES BOIS II - CORCELLES
3-2 (1-10

Face à Corcelles, la seconde garni- '
ture des Bois s'est imposée par sa
volonté de vaincre et celle de
renouer avec la victoire. Après
une série d'échecs. Les Bois II
retrouvent le sourire. Certes, la
rencontre fut tendue, Corcelles
s'étant ménagé plusieurs occa-
sions de buts.

Mais cette équipe s'est cassé
les dents sur un grand Jeanbour-
quin. Les Bois désiraient ferme-
ment les deux points, ils les ont
obtenus grâce à leur détermina-
tion et leur envie de prouver
qu'ils méritent mieux qu'une der-
nière place au classement, (pab)

Fongière: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Gilland.
Buts: 29' 0-1; 33' 1-1 , 70'

1-2; 75' 2-2; 79' 3-2.

Les Bois: Jeanbourquin;
Humair, C. Epitaux, Arnoux, J.-D.
Cattin, J.-P. Cattin (J.-M. Rebe-
tez), Ruiz, Huguenin, Chappuis,
C. Cattin, D. Boichat (Thiébaud).

Corcelles: Fischer; Morelli
Guyot, Doerfliger, Mêla, Marino
Dos Santos, Stritt, Wûthrich
Magueron, Meyrat.

• LES BREULEUX -
COURTEDOUX 0-0

Courtedoux, équipe en fin de clas-
sement, ne s'est pas laissé faire.
En première mi-temps, il a
dominé les locaux, mal inspirés.
Les passes manquent de précision
et les joueurs se cherchent. Les
Brelotiers peuvent être heureux
d'arriver à la mi-temps sur un
score vierge.

En seconde période, l'équipe
Icoale se réveille et a de nombreu-
ses occasions d'ouvrir le score.
Gigandet, plusieurs fois seul
devant Gerber, rate ses tirs. A la
67e, Faibre sauve sur la ligne,
suite à un tir de Filippini. Pendant
cette période, les visiteurs ont
deux occasions par Salomon et
Gratta. Et ces derniers rentrent en
Ajoie avec un point (fb)

Stade des Chaux: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Reber, Berne.
Les Breuleux: J.-J. Donzé; G.

Donzé, Faivre, Girardin, Brunello,
Vetese, Baumeler, Pelletier, Filip-
pini, Massini, Gigandet.

Courtedoux: Gerber; Petitas,
Rérat, Lechenne Faivre, Con-
ceçao, Bazzini, Bandelier, A. Salo-
mon, R. Gerber, Rossé (46'
Gratta et 88' Gélin).

• SAIGNELÉGIER -
ALLE 2-0 (1-0)

Au terme de la partie, l'avantage
de deux buts dont bénéficiaient
les gars de l'entraîneur Duboid
était on ne peut plus mérité. Il
aurait même pu être double à la

mi-temps déjà. A la troisième
minute. Berger seul, devant le but
vide, enlevait trop son tir.

Le même joueur à la 25e obli-
geait Petignat à dégager en catas-
trophe, J.-F. Boillat avait bien
suivi et ouvrait le score. Dix minu-
tes plus tard, suite à un splendide
coup de tête de Vonlanthen, Ber-
ger se trouvait à nouveau en
bonne position sans parvenir à
conclure.

On jouait depuis une minute
en seconde mi-temps et c'était au
tour de Bartlomé de se mettre en
évidence, par un fort joli coup de
tête. 18 minutes plus tard, c'est
J.-F. Boillat qui réussissait le 2 à
0. (fn)

Parc des sports: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pavone, Berne.
Buts: 25' J.-F. Boillat, 63' J.-

F. Boillat.
Saignelégier: Chaignat; J.

Boillat, Cattin, Montavon, Tarchini
(74' Beucler), Jaquet, Berger,
Vonlanthen (80' Jeannottat), Bar-
tlomé, Rothenbuhler, J.-F. Boillat.

Aile Petignat, Sacconi (62'
Furrer), Ross, Ribaux, louine, Bal-
me  ̂ Metzger, Rais (46' Mazzilli),
Peiro, Même, Billieux. •

Le corner
des tifosi

Une journée dominicale mar-
quée par le déploiement
d'importantes forces de l'ordre
sur les gradins de la Péninsule.
Fouilles qui n'avaient rien
d'archéologiques, et objectifs de
caméras funèbres, braqués sur
la conscience «assassine» de
l'hooliganisme.

Une 3e ronde médiative pour
les ténors à l'escarcelle garnie
comme une choucroute de cam-
pagne. Vingt-deux buts inscrits,
dont neuf par les étrangers du
calcio, et une dizaine à San
Paolo de Naples (8-2). Pareil
score de machine à calculer,
n'avait plus été enregistré
depuis le 15 octobre 1972, où
l'AC Milan fit sonner les cloches
du Dôme par neuf fois, dans le
petit derby l'opposant à Ber-
game (9-3).

Le onze de l'entraîneur Bian-
chi, par l'intermédiaire du rem-
plaçant de luxe Carnevale, qui
mit bas les masques en com-
pagnie de Maradona, ne fit
qu'une bouchée du jeu très
ouvert pratiqué par Pescara.
Agrafant ainsi un sérieux
démenti aux pages de la presse.
qui faisaient état d'une crise au
sein du club napolitain. Pour
retrouver un «carton» de telle
envergure, il faut remonter au
16 octobre 1955, où Napoli
écrasa Pro Patria par 8-1.

L'AC Milan, qui recevait Lazio
de Rome, en présence de 900
soldats répartis dans le stade, a
laissé le turbo dans les vestiai-
res. Sa réputée «géométrie» ,
malgré le retour de Gullit, fut
parfaitement contrecarrée par
les fils de Romulus. L'absence
du prodige Donadoni, explique
en partie la contre-performance
du favori au «Scudetto» .

Le match du jour, qui oppo-
sait Verona à l'Inter, n'a pas

tenu ses promesses. Six avertis-
sements au total, et une agres-
sion à pieds armés de Ferri
(Inter) à rencontre de Galderisi.
Un jeu haché, où seul Matteoli
le Lombard, émergea de la gri-
saille. Score nul et vierge.

La Sampdoria revient avec
une valise de trèfles à quatre
feuilles de son déplacement à
Pise. Un point signé Vialli, qui
transforma un penalty à la 92e
minute. Expulsion du Brésilien
de la «Samp» Cerezo.

Fiorentina, qui n'avait plus
réussi de triplette depuis six ans
à l'extérieur , fait une fois de
plus la révérence au «cerveau»
Baggio. Un cauchemar pour la
défense de Cesena.

Ascoli et Juve dos à dos.
L'égalisation, par Laudrup à la
69e minute, ne changea certai-
nement en rien la décision des
dirigeants de la «Vecchia
Signora », qui s'apprête à enga-
ger le Soviétique Mikhailichenko
de Kiev. Cadeau de Noël pour
Zavarov ?

L'AS Roma partage I enjeu
avec le néo-promu Lecce. But de
Rizzitelli pour la «ville éter-
nelle». Torino qui visait les deux
points face à Atalanta, fut con-
traint de couper le «panettone»
par la moitié. Como esquisse le
premier sourire. Victime du jour,
Bologne. ¦¦ < ¦

Total spectateurs: 285.000.
Moyenne spectateurs:

31.660. o .•
Buteurs. Virdis (Milan; 4);

Galderisi (Verona, 3); Carnevale
(Napoli, 3); Serena (Inter, 3).

Classement: Milan, Inter,
Sampdoria, 5 points; Naples,
Juventus, Verona, -Roma, Fio-
rentina, 4; Lecce,. Lazio, 3; Bolo-
gna, Torino, Bergamo, iCesénia,
Como, 2; Aseoli, ; Pisa et ,Pes
cara, 1.

Deuxième division: Gènes
occupe la première' place. Le
surprenant Licata à une lon-
gueur du leader, en compagnie
d'Udinese et Bari.

Claudio Cussrgh

Journée
portes

ouvertes
à Napoli
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Basketball :
un revers
pour Union

Page 11

Tennis :
la revanche
de Krickstein
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Au nom de Panis
La Commanderie des Anysetiers

du Pays de Neuchâtel s'étoffe
On connaissait les confréries
dévouées aux grands crus.
Les boissons anisées ne sont
pas en reste. Leurs suppor-
ters ressortissent à l'Ordre
international des Anysetiers.
Après intronisation de 4 nou-
veaux membres, ils sont 28
dans le canton de Neuchâtel,
dont la Commanderie a été
fondée il a trois ans.
Une question dessèche d'emblée
les lèvres: les Anysetiers goûtent-
ils au plaisir défendu de l'absin-
the?
- Aucune connivence avec

l'absinthe! Le Neuchâtelois Pierre
Dessaules, fondateur et Grand
Maistre de la Commanderie
s'affranchit de "toute compromis-
sion. Faudrait voir pour ne pas
confondre fleurs d'anis et racines
d'absinthe, deux plantes distinctes.

L'ordre international existe
depuis 1955, lorsqu'il fut réactua-
lisé à l'initiative des fabricants de
boissons anisées, mécènes de la
confrérie. Des commanderies ont
essaimé depuis la France dans une
dizaine de pays européens et au
Canada. En Suisse, les Anysetiers
campent dans les cantons romands
à l'exception du Jura. Quatre nou-
veaux membres ont rejoint les
rangs de la Commanderie neuchâ-
teloise samedi, intronisés au MIH.

Ethymologiquement liés au jus

d'anis , les Anysetiers lui con-
sacrent quelques versets de leurs
préceptes:

Festins oncques ne feras
Sans de l'Anis auparavant
Ta digestion assureras
Par icelle liqueur mémement
Boire anisé n'est pas une exclu-

sive - les Anysetiers aiment le vin.
Ce n'est pas non plus la seule rai-
son d'être de la confrérie. Bonne
chère, solidarité et philantropie
sont largement pratiquées, comme
en témoigne le serment prêté au
cours de la cérémonie d'intronisa-
tion: «Courtoisie envers les dames,
fraternité envers nos pairs, charité
envers tout le monde». La Com-
manderie neuchâteloise, encore en
phase constitutive, a mis sur pied
un programme d'envoi de vête-
ments dans le Haut Atlas.

AMIS DU BEAU ET DU BIEN
Amis du beau et du bien, des arts
et des lettres, les Anysetiers
s'efforcent de ressembler à 1'«hon-
nête homme» du 17e siècle. Leur
ordre s'inspire de la tradition cor-
poratiste. Les premiers Anysetiers
étaient inscrits auprès du Roy au
13e siècle déjà. Officiant à Paris,
ils écrasaient les graines d'anis
acheminées depuis la Chine au
moyen d'un pilon arrondi qui,
avec la fleur, figure sur leurs
armoiries. Après distillation et
macération, Ûs préparaient dro-
gues, onguents et liqueurs, l'anis
déployant ses bénéfiques vertus en
gastronomie autant qu'en méde-
cine.

L'organigramme reflète ses ori-
gines médiévales, associées aux
exigences de la gestion moderne. Si
le Grand Conseil de l'Ordre fonc-
tionne comme un conseil d'admi-
nistration, les Commanderies
régionales sont gérées par un cha-
pitre. Y siègent, de robe et de
toque rouges vêtus, le Grand Mais-
tre, le Sénéchal, le Connétable et
les Prévosts, dont l'Argentier, le
Chambellan, l'Epistolier, le Tabel-
lion, le Hérault... tous unis au nom
de l'anis.

PF

Effacer les traces de la tempête
Reboisement à grande échelle au Val-de-Ruz

Les écoliers sont associés aux efforts de reboisement (Photo Impar-Sessa)

La terrible tempête de
novembre 1983 a laissé des
cicatrices bien visibles dans
certaines régions du canton.
Il a fallu tout d'abord éva-
cuer les chablis couchés par
les éléments, cela jusque
dans des endroits difficiles
d'accès, avant de penser à
reboiser, une opération qui
va bon train en cette saison
justement.
Depuis deux ans déjà, de nom-
breux plants de résineux et de
feuillus ont été replantés dans les
zones sinistrées des divers arron-
dissements forestiers neuchâtelois.
Depuis quelques semaines, ce sont

les divisions II et IV, sises au Val-
de-Ruz, qui subissent le même
sort, les forestiers communaux se
voyant prêter main forte, à tour de
rôle, par l'armée, les membres des
autorités communales ou encore
les écoliers du district.

Ainsi, les classes d'orientation
du Centre secondaire de La Fonte-
nelle sont à pied d'oeuvre depuis
vendredi dernier dans la région du
Fornel, aux Bugnenets. A raison
d'une demi-journée de travail, cha-
que classe participera à ces travaux
également dans la région des Plan-
ches, au-dessus de Dombresson, et
de Tête-de-Ran.

RAJEUNISSEMENT
Hier, sous la direction de M. Denis
Niederhauser, garde-forestier des

communes de Dombresson, de Vil-
liers et du Pâquier, une quaran-
taine d'écoliers ont planté 500 épi-
céas sur la pente du Fornel, pour-
suivant la tâche de leurs camara-
des. ¦ 

La manœuvre consiste à. prati-
quer un trou dans la terre, d'y ins-
taller le jeune plant et de recharger
autour des racines afin qu'il tienne
solidement en place. Ces planta-
tions s'effectuent si possible
autour des souches et autre
rochers, afin de facili ter la crois-
sance en profitant de la réverbéra-
tion des roches au printemps.

Au total , dans un laps de temps
de cinq ans, ce seront quelque
7000 à 8000 plants qui seront
replantés sur une surface d'environ
4 hectares, précise M. Niederhau-

ser. Cette périodicité se justifie par
le fait que l'on travaille avec le
rajeunissement naturel des forêts
et que l'on reboise uniquement où
plus rien n'a repoussé depuis.

FAVORABLE ;
L'automne est évidemment la
période la plus favorable pour
reboiser. Elle correspond à un
moment où la sève ne monte pas,
ce qui garantit l'absence de dégâts
dus au gel ou à la neige.

A relever que les jeunes arbres
de la région des Bugnenets ont
bien pris racine jusqu'à mainte-
nant , délaissés totalement par le
gibier qui en raffole pourtant; un
phénomène peut-être à mettre sur
le compte du lynx lâché à la
Combe- Biosse? M. S.

Du travail pour les handicapés
Une campagne du Centre ASI de Peseux

La Fondation neuchâteloise des Centres ASI a fêté son
quart de siècle en 1987 à La Chaux-de-Fonds. Cette année,
elle se manifeste dans le bas du canton en réclamant du
travail pour les handicapés.
Le centre ASI de Neuchâtel et
environs emploie quelque 130 han-
dicapés. Ils travaillent chez
Suchard-Tobler, aux Fabriques de
tabac réunies , à l'atelier de sous-
traitance de Peseux ou jardinent à

l'arsenal de Colombier et chez des
particuliers. Tous bénéficient
d'une rente de l'assurance invali-
dité , le plus souvent pour des han-
dicaps non physiques (moins visi-
bles mais souvent plus lourds à

Travailler n 'est pas seulement une question d'argent (Photo Impar-A O)

porter). Un tiers de femmes, deux
tiers d'hommes, qui fonctionnent à
un rythme ralenti, qui ne répon-
dent pas aux critères de «ren-
dement» qui font loi dans notre
société.

UN SENS À LEUR VIE
Bien sûr, cette activité profession-
nelle leur permet d'ajouter un petit
plus à leur rente, mais surtout, elle

donne un sens à leur vie. Us sont
de plus en plus nombreux à en res-
sentir le besoin. Le Centre ASI de
Neuchâtel souhaite trouver un
appui plus large auprès des entre-
prises de la région, afin de déve-
lopper l'éventail des fournisseurs
et de créer de nouveaux postes de
travail.

Un directeur et neuf moniteurs
entourent les handicapés, à
Peseux, Serrières, Colombier... Les
travaux qui peuvent leur être con-
fiés touchent aussi bien la mécani-
que, le bois, le montage, la cons-
truction, l'emballage, les pièces
plastique, l'adressage, l'imprime-
rie, l'artisanat, le jardinage... Et
plus le catalogue proposé est large,
plus les handicapés ont de chances
de trouver un poste qui réponde à
leurs aspirations.

LE PUBLIC
INVITÉ AUSSI

Dans le cadre de cette campagne
de promotion et de dons, des let-
tres ont été envoyées à quelque 400
entreprises. Le pubhc est invité à
une journée portes ouvertes,
samedi prochain 29 octobre, de 9h
à 15h, à l'atelier de sous-traitance
de Peseux, rue de Corcelles 4b. En
outre, les travaux effectués par ce
centre ASI seront vendus lors de
l'Expo Peseux, à la salle des spec-
tacles, de mercredi à dimanche
prochains.

AO

Une tête de veau a p r i v é
Helmut Hubacher de diplôme

Il y a 44 ans, un élève de l'Ecole
des transports de Bienne s 'était vu
refuser son dip lôme de fin d'études
pour avoir fait envoyer une tête.de
veau à son professeur qui lui avait
attribué une mauvaise moyenne.
Ce week-end, le directeur de l'éta-
blissement a mis fin à cette sanc

tion en remettant un diplôme
honorifique au jeune homme en
question, un certain Helmut
Hubacher, conseiller national et
président du Parti socialiste
suisse, a rapporté hier le quotidien
«Biéler Tagblatt».

(ats)

Retrouver
une place

On en riait. Les enf ants se
moquaient Mais ils avaient
leur place. Ils vivaient au milieu
des autres, aidaient aux
champs, au ménage, se ren-
daient utiles. Petit à peti t la
«société» les a marginalisés.
Les handicapés mentaux ont
été rejetés. Ils n'entrent plus
dans le moule...

L'économie se bat. A chaque
étape, elle abandonne les moins
«rentables». Parmi eux, les
handicapés, auxquels le statut
de travailleur a été retiré.

Aujourd'hui, la Fondation
des Centres ASI tente de trou-
ver une nouvelle place pour ces
hommes, ces humains déf avori-
sés, ces f r è r e s  malgré tout Elle
réclame du travail. Elle se con-
tente des besognes répétitives,

mal rémunérées mais qui ont
tant d'importance pour celui qui
les eff ectue parce qu'elles le
rendent utile !

Certes, nous vivons au règne
de l'argent Et la rente AI a une
importance vitale pour ceux qui
en bénéf icient. Mais elle ne
suff it qu'à les nourrir physique-
ment et les handicapés ont
aussi un appétit social à assou-
vir.

Aux FTR (Fabriques de
tabac réunies), des handicapés
ont été intégrés, sans barrières
architecturales, aux autres tra-
vailleurs. Ils ont été acceptés,
malgré leur diff érence , malgré
leur rendement moindre, mal-
gré leur f atigue qui les oblige à
prendre des pauses f réquentes.
Et ils s'épanouissent Ils ne sont
p lus  handicapés, puisqu'ils tra-
vaillent dans une usine, comme
les autres !

Anouk ORTLIEB
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Etes-vous

Vendeur de montres?
Voulez-vous changer de situation?

Votre territoire La Suisse ou L'Europe?

Alors
Venez nous voir ou

envoyez-nous vos offres de service complètes
à M. 0. Riem qui a plusieurs mandats de dif-

férentes sociétés à vous proposer.
Bien entendu vos dossiers seront traités avec

la plus grande discrétion.
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Serre 90
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 00 55

Cherchons
un

employé
pour pose de
cuisines et ins-
tallations appa-
reils ménagers.

Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Prendre ren-
dez-vous. I6«0

BMW 325 IX
automatique,

2 portes, bleu royal ,
options, livrable tout

de suite, 12%
d'escompte sur prix

catalogue, en leasing
dès Fr. 700,-

par mois. 18450
Philatec, leasing

& financements SA
<p 038/42 31 45

BMW 735 1
automatique, nouvelle
forme, gris métallisé,

multiples options,
livrable tout de suite.
Valeur Fr. 80 860.-,

notre prix
Fr. 68 000 -,
en leasing dès

Fr. 1047.— par mois.
Philatec, leasing

& financements SA
(fi 038/42 31 45

16447

BMW 325 1
M-technique, 1988,

12 000 km, 4 portes,
diamant noir,

multiples options,
garantie d'usine.

Prix neuf
Fr. 43 800 -, cédée '
à Fr. 36 000.-, en

leasing dès Fr. 675 —
¦ par mois. 15452

Philatec, leasing
& financements SA
<P 038/42 31 45

Peugeot 205 GTI
neuve, valeur

Fr. 19 995.-. Notre
prix Fr. 17 560 -, en
leasing dès Fr . 240 —

par mois. 1C4S1 »
Philatec

leasing &
financements SA
rç 038/42 31 45

A vendre

Golf
GTI II

1984/08,
86 000 km,
expertisée.

Q 039/28 45 25
heures des repas.

18427

Renault 11
Cheverny
1988, 3000 km,

blanche, valeur à neuf
Fr. 20 800.-, cédée
ô Fr. 1 5 000 - ou

en leasing dès
Fr. 299.— par mois.

Philatec, leasing
& financements SA
<p 038/42 31 45

16448

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Home médicalisé La Sombaille
Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou date à convenir:

1 animateur(trice)
à plein temps
Qualités requises:

•- Sens de la créativité.
— Capacité d'approche et de travail théra-

peutiques
— Bonnes connaissances de différentes

techniques artisanales.
— Esprit d'équipe.

Renseignements auprès de Mlle Matthys
£5 28 32 02 interne 90-104

Plusieurs
aides-soignantes
(sans permis s'abstenir)

Renseignements auprès de l'infirmière-chef du
home. <B 28 32 02 interne 90-801
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Nous cherchons pour des sociétés clientes:

EMPLOYÉES DE COMMERCE/SECRÉTAIRES
bilingues français/allemand, français/suisse-allemand
avec notions d'anglais, et trilingues français/allemand/an-
glais.
Service après-vente, contacts avec la clientèle.
Entrée à convenir, postes stables. 121113

True* _̂ _̂
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Aimez-vous

— La correspondance en anglais?
— Le contact avec la clientèle?
— Travailler de manière indépendante ?
— Assumer des responsabilités?

SCHAUBLIN SA
vous propose un emploi comme

collaborateur commercial
qualifié dans son département exportation outre-mer.

Nous demandons:
— Quelques années de pratique.
— Connaissances de l'anglais parlé et écrit.
— De langue maternelle française ou allemande.

Nous offrons:
— Travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe.
Prière de faire off res écrites ou téléphoner
Fabrique de machines SCHAUBLIN SA
CH-2735 Bévilard 0 032/92 30 42

17145

EZZ3 VILLE
::*;* DE
HH La CHAUX-DE-FONDS

Vaccination obligatoire
des chats contre la rage
Les possesseurs de chats sont informés qu'en application j
de l'arrêté cantonal du 12 septembre 1977, la vaccination
préventive contre la rage de tous les chats âgés de six mois
ou davantage est obligatoire. Les chats déjà vaccinés en
1 987, ou antérieurement, doivent donc de nouveau être

; vaccinés.

Dans ce but, des vaccinations de groupe seront organisées
vendredi 28 octobre 1988 de 17 à 19 heures et samedi
29 octobre 1988 de 9 à 11 heures, aux cabinets de con-
sultation des médecins-vétérinaires vaccinateurs suivants:
Charrière Claude Rue du Parc 68
Guyot Michel Rue Fritz-Courvoisier 30
Métraux Christian Rue Fritz-Courvoisier 30
Jeanmonod Claude-Alain Rue Jacob-Brandt 91
Jeanmonod Corinne Rue Jacob-Brandt 91 .
Meyer Charles Rue de la Ronde 14
Prêtât Gérard Rue du Doubs 97

Prix de la vaccination: Fr. 1 7 — .

Service de l'hygiène et de l'environnement
123017

¦ Di Modolo SA

Fabrique de montres et bijoux
Commerce 13 — 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

employé de fabrication
Tâches: — —_. ._
— tenue du magasin des fournitures;
— préparation et acheminement du travail;
— contrôle d'entrée de la matière.

Profil souhaité:
— connaissances boîtes ou bracelets de montres;
— lecture plans techniques;
— capable de travailler de façon indépendante;
— dynamique.

Nous offrons une ambiance de travail agréable.

Prendre rendez-vous
au 039/23 22 66 ou 23 65 65

16430
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y  ̂ L'Hôpital V̂
S du X¦ ' ¦ / Val-de-Ruz \

/ 2046 Fontaines \ '

/ cherche à repourvoir un poste de y

/ sage-femme \
S Ce poste à temps complet est vacant
1 dès le 1er décembre 1988. I

\ Les offres écrites /
\ sont à faire parvenir /
\ à la direction de l'hôpital. /
\ Les renseignements y
\

^ 
sont à demander y

3̂  ̂ à l'infirmier-chef. 
^
r

\
^ 

Tél. 038/53 34 44. V^

y /

Fiduciaire
Lucien Leitenberg SA
désire engager, pour le mois d'août 1989,

un(e) apprenti(e)
ayant du goût pour les chiffres et la précision.
Faire offres écrites avec certificats scolaires à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

16424
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Enchères publiques
La maison Pascha, tapis d'Orient à Zurich, vendra,
par les soins du greffe du tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds

le jeudi 27 octobre 1988
dans la

J Halle aux enchères
Jaquet-Droz 23

à La Chaux-de-Fonds
un important lot de tapis d'Orient, authentiques,
laine et soie, de toutes provenances et de toutes
dimensions, notamment: tapis anciens et rares
d'Iran et de Turquie ainsi que des tapis neufs du
Pakistan, du Cachemire, de Chine, etc.

Vente à tout prix et prix limites excep-
tionnellement bas.
Conditions: paiement comptant.
Exposition et réservation: dès 13 h 15.
Début de la vente: 14 h.

Le greffier du tribunal
0406.9 J.-C. Hess

V >



Valse par-dessus
la frontière

Thé dansant avec l'ensemble Freddy Muller
w

Imaginez une salle de spectacle
pleine d'un joyeux public. Les con-
versations se nouent, se dénouent,
rencontres, variations,: à Modhac,
hier, c'était la fête.

Deux cars bondés de visiteurs de
Maîche, sourires aux lèvres,
avaient déversé là d'alertes dan-
seurs et danseuses. Les Chaux-de-
Fonniers en étaient tout émus. On
s'était donné une devise: décloi-
sonnement , avec le valse, c'est plus
facile.

Il y avait la musique, toutes les
musi ques, où Freddy Muller et son
ensemble excellent. Grande forma-
tion professionnelle, huit musi-
ciens, trompettes , accordéon , voix,
trombone, sax ténor, clarinette ,
clavier, guitares, batterie, c'est du
solide.

L'orchestre a été fondé par
Freddy Muller en 1945, la pre-
mière formation est restée vingt
ans sans changement. Puis sont

L'orchestre de Freddy Muller: une équipe soudée pour bien faire valser. (Photo Impar-Gerber)

arrivés de nouveaux rythmes, «la
nouvelle vague» , on l'a appelée
comme ça au début des années 60,
quand la musique afro-américano-
latino-cubaine a commencé à lou-
cher du côte du jazz et du rock.
Pour donner des programmes plus
épices, il a fallu se mettre à la
page, remplacer quelques musi-
ciens.

Sont arrivés de jeunes instru-

mentistes et puis les fils de Freddy
Muller avaient grandi, ils ont
rejoint les rangs. D'aucuns sont là
depuis 19 ans, les plus récents
«nouveaux» sont arrivés il y a 7 ou
8 ans, c'est dire que l'équipe est
formidablement soudée.

L'ensemble a fait de nombreuses
tournées, Isrraël, Egypte, Italie, en
Belgique? Pas une ville où l'orches-
tre n'ait pas joué. La Suisse,- les
musiciens la connaissent bien, ils
s'y sont produits souvent déjà, à
Zermatt, Lucerne, Zurich, aux
fêtes de Genève. A La Chaux-de-
Fonds, ce n'est pas la première fois
qu'ils y entraînent le public. Ils ont
fait , en son temps, une saison à
l'Hôtel de la Croix-d'Or et se sont

produits lors de deux Braderies
déjà.

Lorsque, pour une raison ou une
autre un des exécutants ne peut
prendre part à une tournée, il se
fait remplacer par un musicien de
l'orchestre de l'Opéra du Rhin de
Strasbourg. C'est dire le sérieux de
l'entreprise.

L'Orchestre Freddy Muller se
produira samedi soir, à Modhac
toujours, lors de la Fête de la
bière- D. de C.
• Modhac aujourd'hui. - Dès 13h,
gymkhana de tracteurs. Dès 15 h
30, partie officielle de la Journée
de l'agriculture. A partir de 22 h,
musique et danse.

RTN-2001 dédicace
Chaque jour , RTN-2001 propose
une série de disques à dédicacer.
Pour faire passer son vœu, il suffi t
de se rendre au stand de «L'Impar-
tial» voisin, de 18 à 20 heures.
Voici la liste pour aujourd'hui , des
tubes proposés:

1. Wadini , Touré Kunda; 2. Et
j'ai le mal de toi, Sweet Poeple; 3.
J'veux pas l'savoir, Bibie ; 4. Jack,
Bertignac et les visiteurs ; 5. Oura-
gan, Stéphanie ; 6. Yaka Dansé,
Raft ; 7. Two Poeple, Tina Turner;
8. Prends ton corps à cœur, Karim
Kacel ; 9. La maladie d'amour,
Michel Sardou; 10. Let it be,
Ferry Aid; 11. Immortelle, Julie

Pietri ; 12. Lila-lilam, Hervé
Vilard ; 13. Réussir sa vie, Bernard
Tapie; 14. Caramel mou, caramel
dur, Sabine Paturel ; 15. How she
threew it ail away, The style coun-
cil ; 16. Stasera io, Wonderland ;
17. Rum and coca cola, Andrew
Sisters ; 18. Tendresse oblige,
Régine; 19. Les petignats, Les
Joyeux Jurassiens; 20. Sa monta-
gne, Isabelle Aubret ; 21. Bienve-
nue à Paris, Bill Baxter et Tippa
Irie ; 22. Canaille go with you, Eli-
sabeth Anais ; 23. Pour elle,
Rachid Bahri ; 24. Liberté pour la
liberté, Norman Kiwi ; 25. Beau
Jura, Les Francs-Habergeants.

Le repos des mastodontes
Garages ouverts aux Travaux publics

La balayeuse-sableuse, dernière acquisition des TP.
(Photo Impar-Gerber)

Les Travaux publics ont ouvert les
portes de leurs garages samedi
matin et quelques mastodontes et
autres engins se sont échappés,
pour jouer les séducteurs sur la
place du Gaz.
Parce que le contribuable a le droit
de toucher des doigts le produit de
son argent, parce qu'il y a toujours
ceux qui trouvent qu'il y en a trop
et que ça coûte trop cher, il est sûr
que les TP ont eu raison de jouer
les portes ouvertes; l'opération a
rassemblé bon nombre d'intéressés
et ne s'était pas reproduite depuis
huit ans.

Sous la conduite des chefs res-
pectifs de Travaux publics, ces
véhicules ont dévoilé leur charme
secret. Le nouveau camion Merce-
des 1928 (19 tonnes, 280 CV),
châssis 4 X 4, a eu son plein de
succès; c'est un modèle original,
monté pour la première fois en 4
X 4 et qui travaillera sans relâche
toute l'année. L'été, ses grandes
brosses feront place nette sur les
rues et trottoirs et l'hiver, une fois
l'agrégat brosse enlevé, c'est une
saleuse qui se mettra à l'œuvre.

Ce choix entre dans 1 optique
des TP qui tendent à avoir des
véhicules opérationnels toute
l'année. Ainsi, en échangeant les
vieux véhicules contre les neufs, le
parc n'augmente pas, et c'est le
but , mais le matériel est toujours
performant.

Mais on a aussi des sentiments
aux TP et l'attachement envers
l'ancêtre du parc, daté de 1949, a
permis de lui trouver une fonction
digne de lui; l'hiver, c'est ce vieux
tracteur qui sort le premier et
dégage les abords du garage. Après
il rentre sagement se... refroidir.

Samedi, ces véhicules
camions-poubelle, fraiseuse, trac-
teurs, pelles mécaniques, camions
à bennes, camion avec hydrocu-
reuse, et l'arroseur, entre autres -
ont pu être visités de l'intérieur.
Les enfants en ont profité et du
haut du super camion à ordures,
dans des cabines judicieusement et
confortablement aménagées, ils se
sont sentis les rois du monde.

Beau comme un camion... c'est
toujours vrai.

(ib)

Six reporters en quête d'aventures TV
Lancement d'une agence spécialisée dans le magazine d'information

Ekis présente... une série d'émissions TV magazine de 10 à 50
minutes. (Photo Impar-Gerber)

Six reporters accouchent, sans
douleurs, d'une agence de reporta-
ges TV. La première en Suisse.
Sous le patronyme d'«Ekis» - la
lettre X prononcée en espagnol -
ces professionnels se lancent de La
Chaux-de-Fonds dans la fourmi-
lière télévisuelle mondiale. Avec
passion. Leur premier magazine
prend pour cible un roi zurichois.
Quatre jeunes journalistes essen-
tiellement de radio et deux réalisa-
teurs, âgés de 27 à 33 ans, se sont
retrouvés à La Chaux-de-Fonds
autour d'une passion, le reportage,
portés par une sensibilité com-
mune et l'envie de foncer. Trois
sont Chaux-de-Fonniers: les pro-
fessionnels de l'image Pepito del
Coso et Vincent Mercier, ainsi que
la journaliste Francine Del Coso-
Calame. L'autre moitié d'Ekis -
Pierre Crevoisier , Raphaël Guillet
et François Jeannet - vient
d'autres horizons romands. Décen-
tralisation bienvenue.

Ces six personnages en quête
d'une agence de reportages qui
cible le magazine d'information
TV plutôt que l'actualité brûlante
ont préparé leur projet technique à
l'ombre de Cinequanon, l'atelier

de réalisation cinéma et vidéo
chaux-de-fonnier de la rue des
Granges, animé entre autres par
Pepito del Coso. Rien de commun
pourtant entre Cinequanon qui
tourne sur commande, notamment
pour la pub, et Ekis qui démarre
sur des sujets maison, si ce n'est les
locaux et le matériel existants.

Ekis vient de s'inscrire au regis-
tre du commerce comme société en
nom collectif et part en campagne.
Une conférence de presse mar-
quait le coup hier. Son premier
magazine est en montage. Le sujet
est insolite: 23 minutes pour tirer
le portait de roi - suisse - Kraska.
La bande vidéo sous le bras, Ekis
ira trouver le mois prochain les
diffuseurs possibles. En premier
heu la Radio télévision suisse
romande: «Nous considérons la
RTSR comme notre partenaire
privilégié». L'accueil de Claude
Torracinta, chef du département
magazine, est jugé bon. Les gens
de télévision ne voient pas d'un
mauvais œil le travail complémen-
taire d'indépendants.

Mais la RTSR ne suffira pas.
Ekis calcule qu'un reportage doit
être vendu quatre à six fois au

moins pour couvrir les frais. Des
contacts sont établis au Canada,
aux Etats-Unis (la chaîne spéciali-
sée dans le magazine Public
Broadcasting System) et surtout en
France avec une agence de distri-
bution à la clientèle internationale
des médias audiovisuels ainsi que
les chaînes 5 et 6. Partout les por-
tes sont ouvertes, mais aucun
engagement n'est pris. Faites voir
d'abord, disent les télévisions.

Normal. Pendant un an, Ekis
produira entièrement ses magazi-
nes. Plusieurs sujets sont program-
més: un documentaire sur la com-
munauté américaine des Amish,
un reportage sur la région du
Nataschquan dans le nord cana-
dien, deux magazines en URSS
dont un sur le stalinisme en colla-
boration avec un journaliste sovié-
tique. «La condition de notre sur-
vie, c'est la qualité» admettent les
reporters qui comptent également
sur leur souplesse (travail en peti-
tes équipes de deux, à la dure)
pour tirer leur épingle du jeu. Tous

continueront de travailler pour
d'autres médias, la radio principa-
lement, pour vivre. «Il n'est pas
question pour le moment de tirer
d'Ekis des salaires».

Même sans cela, Ekis démarre
avec un gros bud get. La facture de
l'investissement pour du matériel
professionnel complet et la pre-
mière année de fonctionnement
calculée juste atteint 300.000
francs. Une fois encore Ekis a été
bien reçu: la première banque visi-
tée s'est engagée. Un cautionne-
ment portant sur 150.000 fr est en
négociation avec l'Etat de Neuchâ-
tel.

«On prend un pari, donc un ris-
que», reconnaissent volontiers les
initiateurs d'Ekis. Risque pris
«parce qu'il est des conflits dont
nous voulons parler, des hommes
et des femmes que nous souhaitons
rencontrer», bref la passion de
raconter. L'aventure d'Ekis fera sa
première étape, vue du public, à la
cour du roi Kraska.

R. N.

Une cyclomotoriste, Mlle Alex
Hertach, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Biaise-Cen-
drars, dimanche en fin d'après-
midi , quand, à proximité du No 7,
dans un virage à gauche, elle est
entrée en collision avec la voiture
pilotée par M. O. S., de la ville, ve-
nant en sens inverse.

Blessée, Mlle Hertach ainsi que
son passager, M. Nicolas Kncuss,
de la ville, ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, p  (039) 28 7101.
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Cyclomotoristes
blessésDans la soirée de dimanche, le

conducteur d'une voiture a effec-
tué une marche arrière à la sortie
du parc de l'usine Sandoz & Cie,
rue de l'Helvétie, à La Chaux-de-
Fonds, manœuvre au cours de
laquelle la façade nord du bâti-
ment a été endommagée. Cet auto-
mobiliste, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, 0 039/28.71.01.

Recherche de témoins

Acide au MIH:
le silence

Les craintes se diluent !
Hier en fin de journée, aucun
des trois enfants qui avaient
joué samedi dans le parc du
MIH avec une bouteille
d'acide, ni leurs parents, ne
s'étaient manifestés auprès de
la police. Un silence qui laisse
penser que personne n'a été
blessé et que la toxicité du pro-
duit n'était pas aussi élevée
qu'on pouvait le craindre.

Cest un appel de la police
cantonale, largement diffusé
dans la presse et sur les ondes,
qui laissait entendre que «cet
acide dangereux pourrait occa-
sionner de violentes brûlures».

Les premiers secours sont
intervenus samedi vers 18 heu-
res après qu'un témoin eut
donné l'alarme au poste de
police. Sur place, le lieutenant
Alain Spitznagel a procédé à
une analyse du produit Le
réactif indiquait un pH de 1,
synonyme d'acide. Le liquide
avait été répandu sur un mur et
sur le vitrage nord du beffroi , la

partie du musée qui émerge
face au carillon.

Les surfaces touchées ont été
généreusement arrosées afin de
diluer le produit et éviter qu'il
n'attaque les joints du bâti-
ment. L'étude de l'état de ces
joints sera confiée à un spécia-
liste. Le musée entend déposer
plainte contre inconnu pour
vandalisme.

La bouteille avec laquelle
s'amusaient les enfants ayant
été abandonnée sur place, un
échantillon du liquide a pu être
prélevé. Il est parvenu au labo-
ratoire du service d'hygiène et
de l'environnement qui se char-
gera de l'identifier, de détermi-
ner sa concentration et sa
classe de toxicité, indications
qui permettront une première
évaluation des dommages cau-
sés au bâtiment

La police cantonale se refu-
sait hier à tout commentaire, se
bornant à déclarer qu'aucun
appel ne lui était parvenu. PF

Troc d'automne
L'Ecole des parents organise son
traditionnel troc d'automne. Les
effets sont à apporter à la Loge
maçonnique, rue de la Loge 5,
mercredi 26 octobre, de 14 à 17 h
et jeudi de 19 h 30 à 21 h. La
vente a lieu samedi 29 octobre,
de 9 à 16 h non- stop et est
ouverte à toute la population.
Vêtements et articles de sports
de saison (l'hiver) sont attendus,
munis de l'étiquette adéquate.
Les invendus sont à retirer lundi
31 octobre de 19 h 30 à 21 h. (ib)

Papiers sud
Ce sont les quartiers sud qui
bénéficieront mercredi 26 octo
bre du ramassage de papier: soit
côté sud de l'avenue Léopold-

Robert jusqu'à Abraham-Robert
(par Morgarten) et dans une
boucle comprise entre les rues du
boulevard de la Liberté, Grenier,
Banneret, Promenade, Gilbral-
tar, Général-Dufour, Prairie,
Croix-Fédérale, Etoile, Fritz-
Courvoisier, Marais, Capitaine,
Bel-Air, Versoix, Balance, Neuve
et retour à Léopold-Robert. Les
paquets ficelés sont à déposer à
l'abri avant 7 heures, (ib)

Visages et réalités
de l'or

L'or, des Incas à la conquête de
l'espace, ciné-conférence de Ray-
mond Zocchetti dans le cadre de
Visage et réalités du monde.
Gub 44, 20 h 30, mercredi 26
octobre. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Cent trois joueurs ont participé
hier au concours Minitel de
«L'Impartial».

Résultats: 1. Dominique Rey-
mond, Croix-Fédérale 27, En
Ville, un abonnement de saison de

ski Buttes - La Robella; 2. Sébas-
tien Grunig, Fritz-Courvoisier
22a, En Ville; 3. Marcel Holzer,
Jaquet-Droz 63, En Ville. Tous
deux un bon de 25 francs valable
auprès des exposants Modhac, à
retirer au stand de «L'Impartial».

Les gagnants du Minitel
«L'Impartial»

Naissances
Schûpbach Matthias Raymond ,
fils de Charles André et de Schûp-
bach, née Vetterli , Sonia Evelyne.
- Marguet Jean, fils de Jean
Claude Henri et de Marguet , née
Charpie, Sandrine.

ÉTAT CIVIL
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Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

J 'ai déjà , choisi mon adversaire. Ce ne
sera ni un homme, ni une société, ni un
empire financier. Je connais toutes ces joies
pour les avoir déjà éprouvées.

Mon prochain adversaire aura quelque
chose d'humain cependant. Ce sera une
ville. Une ville que nous mettrons à genoux,
une ville que nous paralyserons et dont
nous nous amuserons quelques heures,
quelques jours tout au plus.

J'ai choisi la capitale de ce pays comme
dernier ennemi. J'ai clioisi Paris.

Un silence stupéfait succéda aux derniers
mots d'Andronic Ferrasco. Et ce silence per-
sista jusqu'au moment où Jahey se redressa
dans son fauteuil, écrasant sa cigarette et
marchant en direction de la sortie. La voix
de Ferrasco s'éleva:
- Nous quitteriez-vous déjà, monsieur

Jahey1?
L'interpellé se retourna sur le seuil, fixant

un des trois écrans.
- Je n'ai aucun goût pour les bouffonne-

ries, alors cherchez un autre imbécile.
Quant à moi, il n'est peut-être par encore
trop tard pour retrouver un emploi" que je
n'aurais jamais dû quitter.
- Même pour dix millions de nos f rancs

actuels, un milliard de centimes payés, le
quart en liquide au début de l'opération, et
le reste en actions, obligations, pierres et
métaux précieux?

Jahey revint sur ses pas.
- Je crains de ne pas avoir très bien saisi.
- Il ne s'agit pas d'une autre bouffonne-

rie, monsieur Jahey. Ainsi que j e  le disais,
j'ai quatre-vingt-quinze ans d'existence der-
rière moi et ma fortune, que j e  ne cherche

plus à évaluer, se situe entre cent vingt-sept
et cent vingt-huit millions de dollars US, à
un million près. A ma mort, n'ayant plus
aucun parent ou héritier potentiel encore en
vie, toute cette fortune reviendra à l'Etat
- Vous ferez ainsi preuve d'un admirable

sens civique, monsieur Ferrasco.
- Sans aucun doute, monsieur Jahey.

Malheureusement, ce sens civique n'a
jamais été très développé en moi et j e  pré-
fère de loin utiliser ma fortune à des f ins
strictement plus personnelles avant de quit-
ter ce triste monde. Ainsi, j 'ai déjà investi
de grosses sommes, de très grosses sommes,
des chiffres que vous ne pourriez imaginer,
dans ce projet qui me tient tant à cœur. Et
j e  suis prêt à en investir d'autres encore
plus importantes pour obtenir votre collabo-
ration. Celle de M. Lestienne m'est déjà
acquise, vous vous en doutez... M. Lestienne
est ce charmant jeune homme placé à votre
droite... c'est cela... mais la présence de
TOUS est indispensable. Aussi, j e  vous le
demande en ami, écoutez jusqu'au bout ce
que j'ai à dire et ensuite seulement, vous me
communiquerez votre décision.

Jahey approuva d'un hochement de tête.
- Allez-y.
- Je vous ai parlé de Paris. Dans mon

esprit, cette cité est bien plus qu'une ville. Je
la vois un peu comme une personnalité
humaine ayant acquis année après année,
siècle après siècle, les caractéristiques d'un
être vivant. Il n'y a plus rien de commun
entre la Lutèce des origines, le village
boueux fondé par les Parisii, et la ville que
nous connaissons en tant que capitale. Au
f i l  des générations, ses dimensions se sont
étendues, ses murs ont été repoussés époque
après époque, règne après règne, jusqu'aux
limites actuelles, limites qui ne sont pas tou-
jours très définies car elles se confondent
avec la banlieue.

Au cours des cent dernières années, cette
ville, comme bien d'autres d'ailleurs, a
acquis des fonctions vitales semblables à
celles d'un corps humain, et on pourrait
trouver de nombreuses analogies anatomi-
ques entre un être vivant et elle. Paris vit,
Paris respire et Paris mange.

(A suivre)

Christian et Edith Matthey-H. -Grandjean 1 -Le Locle-4? 039/31 75 08

• Fitness • Fat Burner

• Body building • Cours pour personnes âgées

• Aérobic • Gymnastique douce

• Ballestetic • Sauna

• Stretching • Solarium

Garderie d'enfants Ouvert toute la journée. 5
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Vaccination préventive
des chats contre la rage
Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal du
12.9.1977, la campagne de vaccination obligatoire des
chats doit être répétée cette année.

Une campagne publique est mise sur pied à l'intention des
propriétaires concernés,
mercredi 26 octobre 1988, de 17 à 19 heures au domi-
cile des vétérinaires suivants:

Mme HENCHOZ-ZURBUCHEN Anne-Françoise, Envers 41
M. RUTTI Alain, Foule 24

Coût: Fr. 17.— par animal.

Nous rappelons que dans les deux mois qui suivent cette
date, il sera procédé à des éliminations de chats errants ou
semi-sauvages. Les personnes laissant sortir leurs chats
voudront veiller à ce qu'ils portent le collier jaune prescrit ,
permettant le contrôle.

Conseil communal îo nae
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ĵfr Intermedics S.R.
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>1
Fabricant de stimulateurs cardiaques

f"

cherche

comptable
— Responsable de l'établissement de la

comptabilité financière, s'étendant
jusqu'à l'établissement de bilan et de
pertes et profits mensuels.

— Expérience dans un poste similaire et
connaissance d'anglais seraient
appréciées.

Les personnes intéressées sont priées de
faire Une offre écrite, avec curriculum
vitae à Intermedics SA,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

575

Discount montres
Centrale et service après-vente

£5 039/23 22 60
La Chaux-de-Fonds:
Balance 4 1er étage

<C 039/23 22 61
Grenier 36 Magasin

<p 039/28 28 17
Jardinière 71 1er étage

<f 039/23 22 60
Numa-Droz 100 Magasin

(p 039/23 70 27

Le Locle:
France 14 2e étage

0 039/31 70 53

Incroyable! Des montres
garanties 1 année, dès Fr. 5.-

16334

__Tl___7 nlîl________ '
D°ur ®tre k' en servi ' faites réserver

J^HfH VOS pneus à neige
Vf J!f _̂______r c^ez votre spécialiste

Pneus Jeannere t — Le Prévoux
Téléphone 039/31 13 69

MICHELIN - KLÉBER - DUNLOP

ainsi que pneus à neige regommés

Batteries - Jantes - Antigel
60252

Gilbert Cosandey
réalise tous vos travaux de
bijouterie à des prix sans inter-
médiaire. Service à domicile
gratuit sur demande.

Tilleuls 14, Le Locle
<p.039/31 42 57 57928

Réouverture
du Cabaret

D_J^_M_y
Les Brenets

Le 1 er novembre
1988

avec un spectacle exceptionnel
Nouvelle direction: M. Tonio

0 039/32 11 91
* 60189

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

f S
Vous ne connaissez pas?

Café-Brasserie Lux
France 24 — Le Locle
Cp 039/31 26 26

Venez goûter à nos 80 sortes de bière
59899-

Cp 039/31 48 70

MMâMkmêK
Èâ W\

Nos spécialités
de chasse fraîche

A la Brasserie
Spécialités de pâtes
fraîches dès Fr. 10.—

Cuisses de grenouilles
fraîches

Se recommande: Albert Wagner ,
cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
277

Yri \Création et fabrication de bijoux | ¦ ' j f* t_ I I K\  f?\ D C A
et de boites de montres l ¦ 

J 
1 ULLIINUM O/A

Tourellesl3
2400 lo Locle

cherche

un(e) employé(e) de commerce
Poste à responsabilités. Travail varié et indépendant avec
une équipe jeune et dynamique.

'-¦ • Entrée: courant janvier 1989.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Prendre rendez-vous par téléphone ou écrire à: Célinor
SA, Tourelles 13, 2400 Le Locle, <p 039/31 32 85.

60324

A louer au Locle
Quartier Grande-Rue
rez-de-chaussée

appartement
2 Vz pièces

avec cheminée de salon , cuisine
habitable, cave, chambre-haute.
Idéal pour personne âgée. Libre
1er février 89 ou à convenir,
y* 039/31 35 08 le soir 60304

A vendre au Locle

ravissant appartement
de 3 pièces
Situé dans un endroit tranquille mais à
proximité du centre de la ville, il com-
prend:
Cuisine habitable, salle de bains, salon,
deux chambres à coucher , cave, galetas
et jardin potager.
Entrée en jouissance selon entente.
Pour visiter et traiter:
Régie Pierre Girardier
Promenade-Noire 6
2001 Neuchâtel
y 038/25 10 32 de 9 à 11 heures et
de 14 à 16 heures 074775

A vendre
cause maladie

Toyota
Carina II

1984, 38 600 km.
pneus neige + jantes.

Prix à discuter.
Facilité de paiement.

<fi 039/31 57 62,
le matin 60323

Hivernage
de

voitures
Francis Dubois

Petit-Martel
0 039/37 15 21

16455



Le rendez-vous vosgien des Loclois
Vingt-cinq bougies pour le jumelage Gérardmer - Le Locle

Dans une nature de toute beauté,
doublée d'un écrin de verdure sous
un ciel d'azur, la petite cité de
Gérardmer, dans la vallée des Lacs,
mérite bien son nom de «perle des
Vosges». Dans ce décor presque
irréel , un peu moins d'une centaine
de Loclois, durant ce dernier week-
end, ont rendu la visite faite dans la
Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises, au mois de septem-
bre, par les Gérômois - plus nom-
breux encore - dans le cadre des
cérémonies marquant le 25e anni-
versaire du jumelage des deux vil-
les.
Jumelles par le souci de mieux se
connaître , de mieux se comprendre
aussi au-delà des frontières , mais
également très voisines dans les
soucis qu'elles ont partagé à la
suite de l'effritement de leurs
industries respectives, horlogère
pour les Loclois, dans le textile
pour les Gérômois. Toutes deux
touchées de plein fouet par la
redoutable concurrence venue des
pays asiatiques.

Aujourd'hui, au pied des Vos-
ges, comme dans le Haut-Jura neu-
châtelois, ainsi que l'ont relevé
Pierre Cuny, maire de Gérardmer
et Jean-Pierre Tritten, président de
la ville du Locle, dans leurs allocu-
tions, la lutte est engagée pour
dominer, puis vaincre ces difficul-

tés et c'est dans un climat d'un
relatif optimisme que ces retrou-
vailles se sont déroulées.

Au terme d'un voyage d'un peu
moins de deux cents kilomètres, la
délégation locloise, accompagnée
de Jean-Pierre Tritten et de deux
de ses collègues de l'autorité exe-
cutive, s'agissant de Rolf Graber,
vice-président et Francis Jaquet, a
été reçue dans les salons de
l'Hôtel-de-Ville de Gérardmer
avec beaucoup d'amitié et
d'enthousiasme par les édiles du
cru.

Sympathi que ambiance, géné-
reuse verrée, brefs messages d'ami-
tié, le tout ponctué de très belles
sonneries de trompes de l'Echo de
la Vallée.

VIE EN FAMILLE
Après le repas dans les familles
d'accueil, Gérômois et Loclois
étaient invités à se retrouver dans
la salle polyvalente de Xonrupt, à
proximité de Gérardmer, pour
assister à une soirée familière qui
s'est déroulée dans l'enthousiasme.
Le programme fut fait essentielle-
ment de scènes folkloriques rappe-
lant les traditions, les métiers et les
costumes du pays vosgien, mais
c'est à La Sociale, du Locle, sous la
direction de Jean-Jacques Hirschy,

qu 'il appartenait d'apporter l'éclat
de ses cuivres et la démonstration
de ses brillantes qualités.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
La journée de dimanche a été pla-
cée sous le signe des retrouvailles
et de l'amitié. Ce fut l'occasion,
pour les sociétés locloises - sporti-
ves ou culturelles - de rencontrer
leurs amis gérômois, de dresser des
plans pour l'avenir et d'envisager
de futurs rendez-vous, alors que les
vérérans du FC Le Locle battaient
par 5 buts à 2 le FC Géradmer.
D'autres ont visité les remarqua-
bles installations sportives de cette
petite ville des Vosges ou La Moi-
neaudière, s'agissant de l'exposi-
tion d'une exceptionnelle collec-
tion de pierres et minéraux - sans
doute la plus belle du monde -
assortie dans \ine serre toute pro-
che, de la culture de plantes exoti-
ques.
UN DERNIER RENDEZ-VOUS

A midi, au Lido, s'agissant d'un
exemplaire complexe touristique,
tout le monde était au rendez-
vous, pour l'apéritif d'abord, puis
pour la cérémonie officielle du 25e
anniversaire du jumelage, le tout
assorti d'un repas typiquement
vosgien et des excellentes produc-
tions de l'Union musicale de

Ebahis, les Loclois admirent les plantes exotiques de La Moineaudière.

Gérardmer. Tour à tour, Pierre
Cuny, maire de Géradmer, Jean-
Pierre Tritten, président de la ville
du Locle et Claude Philippekin,
président de l'Association locloise
du jumelage, ont pris la parole, les

uns et les autres ayant rappelé les
origines de l'union intervenue
entre les deux villes et le but pour-
suivi par cette action, s'agissant de
créer de précieux contacts et des
échanges culturels, sportifs ou

sociaux. Et jusqu'au départ des
Loclois, aux environs de 16 heures,
l'atmosphère la plus chaleureuse a
régné en ces lieux, en face d'un des
plus beaux panoramas des Vosges.

(nn)

L'école en fête
Importante kermesse
au collège Jehan-Droz

Samedi prochain, l'Ecole secon-
daire du Locle organise une grande
kermesse. La seconde du genre
montée selon un mode attractif et
populaire. Elle comprendra de sur-
croît une particularité intéressante.
(Voir encadré).

Cette manifestation qui débutera à
9 h occupera essentiellement le
rez-de-chaussée du bâtiment
Daniel Jehan-Droz. Toutefois le
Musée d'histoire naturelle installé
au sous-sol sera également ouvert.
Il mérite assurément une visite
attentive, j

Cette kermesse vise à dégager un
bénéfice venant alimenter le Fonds
des élèves qui permet de subven-
tionner diverses activités «hors
cadre» telles que des camps, des
voyages d'étude, des activités cul-
turelles.

Le programme varié comprend
notamment de la musique, des
jeux, de la restauration et des nom-
breux stands de vente.

Ces stands seront ouverts
durant toute la manifestation pré-
vue de 9 h à 17 h. Ils seront garnis
d'objets confectionnés par les élè-
ves lors des activités manuelles ou
à option. Le public y--trouvera
aussi beaucoup de pâtisseries
«maison». En outre, un marché
aux puces sera monté. Toute la
journée encore les jeux permet-
tront à chacun de passer d'agréa-
bles instants.

Plusieurs petits événements
émailleront cette journée, avec
notamment, à 11 h la présence de
la musique scolaire pour un con-
cert-apéritif et la venue, à 15 h du
68 Jazz Band qui se produira en
concert.

En outre un grand repas, à midi,
réunira des centaines de convives
et, à l'heure du café chacun pourra
encore admirer les dessins accro-
chés aux murs du collège, (jcp)
• Pour le repas de midi il est p lus
prudent de réserver au No de tél.
039 31 44 33.

La foule des grands jours
¦Succès de la vente du Club des loisirs

Le beau temps de samedi dernier a
fait le bonheur des organisateurs de
la traditionnelle vente du Gub des
loisirs. Le soleil et le ciel bleu ont
en effet engagé les aînés à prendre
le chemin de la Maison de paroisse
où s'est tenue cette manifestation.
Dès l'ouverture des portes, à 9
heures, le public a commencé à
gagner le 1er étage du bâtiment où
avait lieu cette vente. C'est effecti-
vement durant les premières heu-
res que le choix des nombreux arti-
cles qui garnissaient les stands est
le plus intéressant.

Comme d'habitude, plusieurs
longues tables étaient richement
garnies d'une multitude de pâtisse-
ries qui ont comblé les acheteurs
puisque tout a été rapidement
vendu.

Outre les fleurs et des petits
bibelots les tricots ont comme tou-
jours suscité un vif intérêt. Chaus-
settes, gants mais aussi et surtout
pullovers et autres lainages sont
l'oeuvre . d'un groupe de huit
dames très actives qui se retrou-
vent une fois par semaine, durant
toute l'année, afin de les confec-
tionner.

Le stand des fleurs fut égale-
ment très prisé et les tables où
étaient servies les consommations
furent constamment occupées.

Un stand toujours apprécié et pris d'assaut: celui des pâtisseries. (Photo Impar-Perrin)

La vente 1988 du Club des loi-
sirs laissera le souvenir d'un
remarquable succès populaire
auquel s'étaient aussi associés des

jeunes couples venus amicalement
rendre visite à cette manifestation
organisée par des aînés.

Ocp)

Suisses incriminés

¦? FRANCE FRONTIERE

La cueillette des champignons
réglementée dans le Doubs

La Préfecture du Doubs vient
d'édicter un arrêté réglementant
la cueillette des champignons
dans le département. Désormais,
les amateurs de cryptogames ne
devront pas en récolter plus de
deux kilos par jour et par per-
sonne.
La Préfecture justifie sa décision
par le fait que des récoltes aveu-
gles et massives, destinées à
l'approvisionnement d'une entre-
prise du secteur agro-alimen-
taire, sont opérées dans le dépar-
tement. «Indépendamment de
leur caractère le plus souvent
délictueux , expli que le texte
argumentant l'arrêté , de tels
actes contribuent à l'appauvris-
sement de la richesse floristi que
des forêts régionales. Il est à
craindre qu 'à terme le maintien
des espèces les plus rares soit
menacé.»

M. Roger Groell , président de
la Société d'histoire naturelle du

pays de Montbéliard , association
consultante de la Préfecture dans
le cadre de ce dossier, n 'hésite
pas à désigner ceux qui, selon lui,
sont les principaux fauteurs.

«Il s'agit des Suisses, dit-il, la
réglementation étant très stricte
dans leur pays, ils franchissent la
frontière en groupe et ratissent
nos bois et nos forêts. Il y en a
même qui opèrent avec des tal-
kie-walkie. Au retour ils fourni-
sent en champignons les fabri-
cants de potage helvètes.» Jus-
qu'ici, faute de texte de réfé-
rence, les douaniers laissaient
passer.

La Haute-Saône et le Jura ont
pris un arrêté similaire il y a plu-
sieurs années déjà. Le Doubs
constitue un territoire d'autant
plus convoité par les cueilleurs
intensifs de champignons dou-
bistes. Pour M. Groell , un tel
document s'imposait.

Pr. a.

Vente aux enchères
Une trentaine d'artistes de la
région ont été sollicités afin
qu'ils cèdent une ou plusieurs de
leurs œuvres. Ils ont presque
tous répondu favorablement à
cette demande.

Ainsi, au total, une quaran-
taine de peintures, gravures, des-
sins ou poteries seront mises en
vente aux enchères samedi à 13 h

45 selon un pri x de base intéres-
sant et fixé par les auteurs de ces
œuvres.

Pour donner un «plus» cul-
turel à la kermesse de l'Ecole
secondaire 1988, toutes celles-ci
sont visibles dès aujourd'hui
dans le hall de l'école aux heures
d'ouverture de l'établissement.

(P)

Un récital de piano au Vieux-Moutier
A 1 initiative de Paul Matthey,
musicien chaux-de-fonnier, le pia-
niste grec Matthe w Koumis demeu-
rant à Londres donnera un concert
gratuit, dimanche 30 octobre au
Vieux-Moutier, à 17 h 30. La
recette de ce récital sera intégrale-
ment versée aux institutions Perce-
Neige, à l'occasion du vingtième
anniversaire de la Fondation neu-
châteloise en faveur des handicapés
mentaux.

Ce récital soutenu par «L'Impar-
tial» s'ajoute aux diverses manifes-
tations qui ont marqué le ving-
tième anniversaire fie la Fonda-
tion.

Grâce à M. Matthey, le concert
du pianiste Matthew Koumis per-
mettra au public de passer une
agréable heure musicale, puisque
cet artiste a inscri t diverses œuvres
témoignant d'une musicalité éclec-
tique.

Dans les classiques, on relève la
Sonate 47 de Haydn, la fameuse
«Sonate au clair de lune» de Bee-
thoven dont le titre révélateur
illustre une atmosphère, et le
Scherzo No 2 de Chopin.

Suivront alors quatre Préludes
de Paul Matthey (datant de 1939)
qui requièrent un jeu brillant et
expressif. C'est avec Liszt que se
terminera ce concert. Son œuvre
«Les années de pèlerinage» décrit
la Suisse dans la pièce «Vallée
d'Obermann» programmée par ce
virtuose, (p)

Matthew Koumis, planiste, pro-
chainement au Locle.

En faveur des Perce-Neige

Jazz a La Chaux-du-Milieu
Grâce à Oscar Rodrigez et son
groupe formé de sept musiciens, ça
a «jazzé» solidement à La Chaux-
du-Milieu. En fait , beaucoup d'in-
terprètes, pour trop peu d'audi-
teurs. Dommage!

La tendance était essentielle-
ment «salsa» (la sauce), musique
d'origine cubaine basée sur des
rythmes sud-américains. Les soli,
eux, étaient «jazzés», notamment
ceux du piano, du saxophone et du
violon (un instrument insolite dans
une formation comme celle-ci,
mais d'un effet assez magique).

Musique sensible, fraîche, colo-
rée, incroyablement rythmée. En
fai t, une musique à entendre, à
regarder et à voir bouger. Cette
«salsa» volubile, agile, piquante, a
transporté le public... ailleurs!

La formation était composée de:
Oscar Rodrigez, guitare-vocal ;
Frédéric Varaud , piano ; Nelson
Parra, saxophone ; Gilles Abrava-
riel, violon ; Christophe Bisenz,
basse ; Joël Pasquier , congas;
Daniel Genton, percussion-vocal.

Pour son prochain concert, le
restaurant de la Poste de la Chaux-
du-Milieu recevra Florence Chita-
cumbi , latin-jazz, vendredi 28
octobre dès 22 heures.

(df)

A la «sauce latino-américaine»

Rédaction
du Locle:
» 313 331



cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

appartements spacieux
3 pièces

dès Fr. 820.—I- charges, entièrement agencé
et rénové, quartier tranquille.

Rue de la Paix 145,
La Chaux-de-Fonds.

Pour visiter, s'adresser à la concierge,
<C 039/26 46 91 000152

Je m'appelle Minouche. je suis une chatte
noire avec un collier vert, très peureuse. Mon
frère est noir avec une tache blanche sous le
cou.
Nous nous sommes perdus
aux environs des Bois, Cerneux-Godat.
Si vous nous apercevez, pouvez-vous avoir la
gentillesse de prévenir notre maîtresse au
039/23 18 49, uniquement le vendredi de
13 à 20 heures. Merci! 60317

Dans le droit sillon
Rentrée à l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier

Cernier: rentrée à l'Ecole cantonale d'agriculture. (Photo Schneider)

Les différentes écoles d'agriculture
romandes ont débuté leur activité
académique hier. Ainsi, quelque 58
étudiants ont repris le chemin de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, dont 32 nouveaux élèves.
Une rentrée qui s'inscrit dans la
norme des trois dernières années
au point de vue effectif.

Directeur de l'ECA de Cernier, M.
Francis Matthey a commenté cette
rentrée en parlant de stabilité, la
situation ne devant pas se modifier
beaucoup ces prochaines années
en raison de la diminution cons-
tante des exploitations agricoles
dans notre pays et canton, sans
oublier une situation démographi-
que stable.

Avec 58 élèves, l'ECA fait mieux
de quatre unités qu'en 1987 tout
de même.

Huit étudiants commencent la
première année des cours annuels
alors que cinq ont passé en deu-
xième; quant aux cours d'hiver, ils
accueillent 24 élèves en première et
21 en seconde.

A relever la large majorité d'étu-
diants neuchâtelois; 37 sur 58,
dont deux tiers provenant des
zones de montagnes.

Il y a encore quelques années, le
canton de Vaud envoyait un con-
tingent d'une trentaine d'élèves à
Cernier, ajoute M. Matthey, alors
qu'aujourd'hui, les écoles de ce
canton ne font même plus le plein.

Le problème des effectifs se pose
donc un peu partout désormais.

Peu de nouveauté au pro-
gramme des cours, à l'exception de
l'amélioration de l'enseignement
de l'informatique grâce à l'achat
de nouveaux terminaux permet-
tant une prati que plus intensive.

D'autre part , on tiendra encore
plus compte de la dimension pro-
tection de la nature dans l'ensei-
gnement de plusieurs branches
techniques, sans pour cela organi-
ser un cours particulier d'«écolo-
gie».

Quant aux «joies annexes», les
cours d'équitation et le tradi tion-
nel camp de ski sont à nouveau
inscrits au programme des options.

M. S.

La preuve est faite
Le Tribunal administratif vu par son président

Le droit administratif a vu son
importance croître parallèlement
au gonflement de l'administration
et des tâches administratives. Dans
ce contexte, la Nouvelle société
helvétique accueillait hier soir à
Neuchâtel, M. Bertrand Reeb, pré-
sident du Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel.
Si un député au Grand Conseil
proposai t en 1879 déjà la création
d'un tel organe judiciaire, il a fallu
attendre le 1er juillet 1980 pour
que le code neuchâtelois de procé-
dure administrative entre en
vigueur et que le Tribunal admi-
nistratif voie le jour.

Ce tribunal est composé de trois
juges nommés par le Grand Con-
seil.

Rattaché au Tribunal cantonal ,
dont il est l'une des sections, le
Tribunal administratif n'en est pas
moins indépendan t.

Le Tribunal administratif a
comme tâche première à veiller à
la garantie des droits des particu-
liers, face à l'administration , aux
pouvoirs publics. Comme l'a pré-
cisé M. Reeb, c'est dans ce sens
que la procédure se veut simple et
peu onéreuse.

M. Reeb mentionna également
le caractère politi que que peuvent
prendre les arrêts dû Tribunal
administratif , non pas dans un
sens partisan mais bien parce que
ces arrêts ont une influence, sou-
vent minime il est vrai, sur la vie
publi que en général.

De même, dans l'accomplisse-
ment de leurs tâches, les juges du
Tribunal administratif ont à tenir
compte des problèmes de la collec-
tivité , à rester soucieux de la réa-
lité, il ne s'agit pas de chercher à
appli quer un droit «pur».

Etablissant un petit bilan d'acti-

vité , M. Reeb se déclara satisfait et
optimiste. Le système a fait ses
preuves, les frictions avec les pou-
voirs politiques furent rares. De
plus, l'existence même du tribunal
a encouragé les organes adminis-
tratifs à revoir leurs prati ques, à
être plus stricts dans le respect des
lois.

Cela est particulièrement vrai
dans les domaines de la fiscalité et
des assurances sociales. Ces der-
nières représentent du reste la moi-
tié des recours traités par le Tribu-
nal administratif neuchâtelois. Le
Tribunal administrati f contrôle
toutes les activités administratives ,
aussi bien cantonales que com-
munales, ainsi que celles ayant
trait à des organismes paraétati-
ques ou prestataires de services
publics. La charge est énorme mais
la solution trouvée par le Grand
Conseil en 1980 s'avère bonne.

(mr)

Bus en tous genres
m NEUCHATEL

Concours de dessin au
Salon-Expo du Port

Quelques-uns des graphistes en herbe. (Photo Schneider)
Dans le cadre du Salon-Expo du
Port de Neuchâtel, les transports
publics neuchâtelois remettaient
samedi après-midi les prix récom-
pensant les lauréats du concours
«Dessine-moi un bus». Sur les
4000 maquettes de bus en carton
distribuées, il y a environ un mois,
une quarantaine ont été retournées.
Le jury était composé de responsa-
bles des TN ainsi que de publicistes
et graphistes.

Si la plupart des enfants se sont
contentés de mettre des couleurs
avec plus ou moins de succès, quel-
ques-uns ont fait preuve d'un peu
plus d'imagination.

Si bien souvent les parents ont
quelque peu aidé leurs enfants à
construire la maquette, ceux-ci ont
mis tout leur coeur à imaginer de
nouvelles teintes et de merveilleux
ornements, et l'application dont ils
ont fait preuve montre qu'il s'agis-
sait peut-être là pour eux d'un peu
plus qu'un simple jeu.

Les responsables des TN l'ont
bien compris, car en plus des nom-
breuses récompenses délivrées, il
n'est pas inimaginable que les
idées des enfants soient reprises
pour peindre un vrai bus cette fois-
ci, un peu à l'image de l'opération
qui avait conduit à la mise en ser-
vice du funiculaire multicolore de
Chaumont. (mr)

Kermesse catholique à Cernier
m> VAL-DE-RUZ \

La traditionnelle kermesse de la
paroisse catholique du Val-de-Ruz
s'est déroulée samedi dernier à la
halle de gymnastique du village.
Une véritable fête placée sous le
signe de la ...magie qui constituait
l'animation principale de la soirée
avec la présence du prestidigita-
teur Pierre-François Haller, de
Marin.

L'ambiance a été chaleureuse
tout au long de la journée, la ker-
messe étant également une vente
paroissiale bien garniê et un heu
de rencontres où petits et grands y
trouvent leur compte.

Les connaisseurs ont pu s'ali-
gner dans un concours de dégusta-
tion de vins en matinée; après le
repas l'Union Instrumentale a

donné son concert relayée par le
Tic-Tac Rock-Club très enjambes.

Diverses autres attractions
étaient encore au programme,
comme l'envol d'une montgolfière,
sans oublier la projection de films
vidéo et les grimages proposés aux
plus jeunes.

Amitié et fraternité ont présidé
à ce rendez-vous annuel- (ms)

CELA VA SE PASSER

Lova Golovtchiner, l'un des
humoristes de la Radio suisse
romande, animateur de l'émis-
sion quotidienne «Cinq sur
Cinq» et rendu célèbre par ses
fameuses «tartines» sera à la
Salle de spectacles de Boudry le
mercredi 26 octobre à 20 h 30.
Il y viendra avec ses deux com-
plices, du Théâtre Boulimie,
Martine Jeanneret et Samy
Benjamin, pour un grand
moment d'humour: «Je ne par-
lerai qu'en présence de la jus-
tice.»

La location est ouverte à la
Librairie-Papeterie du Vigno-
ble. (comm-Imp)

Le Théâtre Boulimie
à Boudry

I CARAVANES TRIPET
™ La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 26 65-66

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

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

16119 \
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La Chaux-de-Fonds situation centrée

A louer

magnifiques
bureaux

rénovés et équipés, surface 42 m:

environ.
Libres tout de suite ou à convenir

Loyer Fr. 900.— + charges
Renseignements: Dagesco SA,

0 021/29 59 71, int. 15
00122'

A
DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cênêral-Cuisan
. 1009 Pully 
5H5H5S depuis 1958 ——¦*
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A louer — Le Corbusier 6 —
Le Locle — 3e étage

bel appartement
ensoleillé

f r. 525.— charges
comprises.
Date d'entrée à convenir. 622

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<P 039 / 31 62 40

—ûf Sà _____ ^
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A louer
aux

Hauts-Geneveys

maison
individuelle

3 chambres, grand
séjour avec cheminée,
cuisine agencée, hall,
2 salles d'eau, sous-

sol, garage.
Belle situation.

<P 038/36 14 69
le soir

347831 Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite).
0 039/51 24 26 entre 12 el

3 20 heures 152

„ SI VOUS ÊTES SEULE, jolie, romanti-
que, sympa, tendre, avez entre 18 et 26
ans et aimeriez rencontrer un beau jeune
homme ayant les mêmes affinités...
... alors écrivez-moi sous chiffres NJ
16493 au bureau de L'Impartial en joi-

1 gnant une photo. 16493

Jeune femme, 26 ans,
un enfant en bas âge
désire rencontrer un

compagnon
gai, amusant , sérieux, la tren-
taine, aimant les plaisirs sim-
ples de la vie et naturellement
les enfants. Aventures exclues.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffres BH 60325
au bureau de L'Impartial,
Pont 8, 2400 Le Locle.

Discrétion assurée. <
Enfant(s) bienvenu(s). 60325

A louer pour mi-novembre

magnifique
logement

de 4 chambres, 130 m2, com-
plètement rénové, cuisine agen-
cée, dans immeuble au centre
de la ville du Locle.
Loyer mensuel Fr. 1050.—,
charges comprises.
Faire offres sous chiffres
ZT 1643 1 au bureau de
L'Impartial de La Chaux-de-
Fonds 102017

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
Temple-Allemand 101

La Chaux-de-Fonds

appartements spacieux, modernes
dans quartier tranquille

Duplex SVi pièces Fr. 1450.— + charges
3Vi pièces Fr. 900.— + charges
3V2 pièces Fr. 850.— + charges

lans immeuble entièrement rénové avec
ascenseurs.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Visites organisées:
mardi 25 octobre 1 988 à 1 7 heures

mercredi 2 novembre 1 988 à 1 7 h 30

Dépannage
machines à laver

et électroménager de toutes marques.
Devis sans engagement. j
S'adresser: tease
Marcel Lehmann C 039/28 47 90

^
¦"¦¦¦¦¦ *4 •

Demande à acheter S

horlogerie ancienne •
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
p 038/36 17 95 ou 25 32 94 3o)066

mmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ \

UN VÉLO DE COURSE Ferraroli. gran-
deur 58, monté Campagnolo, pédales
look: Fr. 650.— + 1 cyclocross Ferraroli
avec boyaux à crampons, prix Fr. 500.—.

0 039/28 28 72 IMM

MANTEAU DE FOURRURE vison,
dame, tailles 40-42. <p 039 / 28 84 48..
après 18 heures. ie ¦¦..¦• ,

GENTILLE PETITE CHIENNE de 5 mois
à placer, avec beaucoup de regret, pour
cause de maladie. <p 039 / 23 58 82,
en dehors des heures de repas. 16333

¦ 

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

Annonças commerciales c5_f"
exclu as BÊÊÉ

Mercredi 26 octobre, à 20 h 15,
au Vieux-Collège de Couvet,
l'Ecole des parents du Val-de-
Travers recevra la psychopéda-
gogue H. Oppliger qui évo-
quera les rapports entre frères
et sœurs.

De quoi trouver une solution
si les enfants s'affrontent , si
vous êtes dépassés par leurs cri-
ses et leurs pleurs, si vous éli-
mez vos ressources face à ces
éternels conflits entre frères et
sœurs... (jjc)

Rapports entre frères
et sœurs à Couvet

j En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

I



Va, découvre ton pays
Echanges d'instituteurs dans le cadre du
700e anniversaire de la Confédération

Les instituteurs argoviens a Môtiers. Le temps de saluer
Rousseau et de goûter au mousseux du Prieuré. (Impar-Charrère)

En 1991. la Confédération fêtera
son 700e anniversaire. Si les
citoyens de la Suisse centrale ont
rejeté l'idée d'une exposition
nationale , l'événement sera quand
même marqué. En attendant , insti-
tuteurs neuchâtelois et argoviens
ont jeté des ponts par-dessus la
barrière des langues.

Le Service de l'enseignement
primaire souhaitant créer des rela-
tions particulières au plan scolaire
avec Argovie. une délégation de 42
personnes s'est rendue dans ce
canton le 24 septembre dernier.
Accueil extraordinaire : «Les insti-

tuteurs retourneront en terre argo-
vienne avec leurs élèves», com-
mentait l'un des partici pants.

Samedi, les Neuchâtelois ont
accueilli leurs collègues suisses-alé-
maniques. Arrivée à Neuchâtel,
arrêt à la Ferme Robert, détour
par le prieuré de Môtiers et les
caves Mauler, départ direction La
Brévine et le lac des Taillères,
repas, puis visite du MIH et, enfin ,
verre de l'amitié offert par les
autorités communales.

Les instituteurs reviendront en
terre neuchâteloise avec leurs élè-
ves, (jjc)

Démissions à Couvet
Société immobilière des usines Dubied

Avec la liquidation de l'entreprise
Dubied, le Conseil d'administration
de la Société immobilière des usi-
nes Dubied a changé.
Sker de Salis. Will y Fuchs et
Xavier Prince ont démissionné;
leurs pouvoirs sont éteints. Les
anciens commissaires au sursis ,
devenus liquidateurs d'Edouard
Dubied et Cie les remplacent. Il

s'agit de MM. Biaise de Montmol-
lin (président) et de Biaise Kâhr
(secrétaire). Quant à Gilbert
Koll y, il n 'est plus fondé de procu-
ration , mais reste membre du Con-
seil d'administration sans signa-
ture.

La société est engagée par la
signature collective à deux du pré-
sident et du secrétaire, (jjc)

Village fleuri
A l'appel du Syndicat d'initiative
des Verrières (SIV), que préside
Jean-Maurice Evard, les habitants
ont fleuri leur village. Si la fontaine
Rosselet, décorée par la commune
et le SIV (classée hors concours), a
recueilli le plus grand nombre de
suffrages, c'est la famille Jornod
qui reçoit le premier prix: un
voyage à Davos pour deux person-
nes.
La belle fontaine à Rosselet fut
financée grâce à un legs de 20.000
frs d'Alphonse Rosselet à son vil-
lage. Cet illustre Verrisan , vice-
consul suisse à Milan , offrit cet
argent à la commune pour qu 'elle
établisse une fontaine dans le

La fontaine Rosselet. Vingt-cinq voix hors concours. '
(Impar-Charrère)

quartier où il avait passé son
enfance.

Le portrait de Rosselet est
sculpté dans la fontaine qui porte
l'inscri ption suivante: <<A
Al phonse Rosselet , son village
reconnaissant )) . Cet été, de beaux
massifs de fleurs rouges décoraient
le bassin et les alentours.

Voici les résultats du concours:
1. Famille Jornod , 24 voix; 2.

André Huguenin , 21 voix; 3.
Auberge du Grand-Bourgeau , 16
voix; 4. Boucher-restaurant Sch-
neider , 13 voix; 5. Odette Veeser,
11 voix; 6. Gisèle Aellen , 9 voix; 7.
Laiterie Bosson, 7 voix; 8. Albert
Amstutz , 6 voix; etc. ,•• »

Fleurier. bornes dans le brouillard
Organisé par Forum, le «Tour des
Bornes sud» de Fleurier s'est
déroulé samedi matin. Trente-deux
promeneurs sont partis de la
Raisse pour un parcours les
menant à la Font, Beauregard, la
Poëta-Raisse, le Cernil-Ladame.

Emmené par Jean-François Del-
lebach, le peloton à découvert huit
bornes sur la quinzaine qui doi-
vent se trouver dans le secteur.
Surprise au Cernil-Ladame: un
litre d'absinthe était caché derrière
la dernière borne. Respectant
l'interdiction de la transporter,

mais non de la consommer, les
marcheurs se sont empressés de
troubler ce fruit défendu avec une
vingtaine de personnes qui
s'étaient déplacées en voiture pour
participer à la torrée.

Le timide soleil a trop rapide-
ment disparu derrière le brouil-
lard. A l'heure du café, le gros de
la troupe rentrait à pied par la
Poëta-Raisse.

(ijc)
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Nouveau président
à Sully-Lambelet

La Fondation Sully-Lambelet, aux
Verrières, gère l'ancien home pour
enfants transformé en logement
pour groupes.

Le président Raymond Schleap-
fer ayant démissionné, il a été rem-
placé par le président de la com-

mune des Verrières, Roger Perre-
noud.

Christian Jeanjaquet prendra la
place de Gisèle Aellen, caissière et
également démissionnaire. Efin,
Louis-Frédéric Lambelet a été
nommé vice-président, (jjc)

Sept équipes à Buttes
Les courses d'estafettes «Les But-
teranes» organisées par le Ski-Club
se sont déroulées dimanche matin.
Sept équipes y ont finalement par-
ticipé, alors que vendredi deux seu-
lement s'étaient inscrites.
S'il est facile de trouver des cyclis-
tes ou des patineurs à roulettes,
dénicher un cheval et son cavalier
pose un problème. L'épreuve, qui
compte sept épreuves, pourrait ,
l'an prochain , se dérouler sans les
chevaux.

Dimanche, c'est le coureur à
pied qui est parti le premier (8,5

km), suivi du fondeur à roulettes
(11 km), du cycliste (20 km), du
coureur de vélo de montagne (4
km), du patineur à roulettes (4
km), d'un nouveau coureur à pied
(5 km), et d'un cavalier (5,4 km).
. Voici les résultats: 1, SFG Fôn-
tainemelon, 2 h 32'51"; 2. La
Chaux-du-Milieu, 2 h 34'31"; 3.
Ski-Club Couvet, 2 h 42'06"; 4.
Vétérans rajeunis Travers, 3 h
00'39"; 5. CHP Genève, 3 h
14'03"; 6. Les Estafilles , 3 h
29'30"; 7. Les Bouchers du Val-de-
Travers, 3 h 57'57". (jjc)

Courses d'estafettes
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Mazda 121' LA (jantes alu en accessoires).

Il suffît d'un geste pour modifier la eapacité former la 121 en mini-break? Rien de plus agent Mazda: la 121 a eneore beaucoup à vous

utile de la Mazda 121. Ceci grâce à ses sièges facile: les dossiers arrière se ra battent (sépa- apprendre.

à «géométrie variable». rément), la banquette se replie vers l'avant Mazda Î2I; 3 p ortes. Moteur 1,3 litre.Boîte manuelle à 5
r • vitesses. Finition soigner- version I. Ir. 12 700.-. L\

Voulez-vous dava ntage de place pour les Veut-on l'aire un petit somme? Rabattez tous Fr- l:{ 700;- p"»"" '["P Fr- "9W ~ (avec loil p̂ liant à
r • r r i commande électrique).

passagers? Ou pour les bagages? Les sièges les dossiers et la 121 devient lit double. ¦.¦̂ ¦-̂ ¦«¦î --^̂
arrière coulissent dans les deux sens. Trans- Pourquoi attendre ? Passez vite chez votre e! il mmmmmWmmwmm9%kwM

*Intimations sans avoir rempli la voilure d 'eau.
1480
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Salle des Lovières
Tramelan

27 au 30 octobre 1988
Ouverture:

Jeudi 27.10 1 i g h  _ 2 2 h
Vendredi 28.10 j
Samedi 29.10 1 0 h 3 0 - 2 2h
Dimanche 30.10 10 h 30-18  h

Animation — Restaurant
GRAND CONCOURS GRATUIT

12331

HBpPn

Aspirateurs
Miele, Electrolux , Volta , Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex...
Deux exemples: \

Siemens .* I A<
Super 500y«j|L ^
accessoires robustes. 

^Ë^^
La qualité à ^̂  i
un prix FUST 

 ̂CQ
imbattable Iw5#«™
(3x 55.-1 %

Siemens % ><£* ^%.

Aspirateur 
^

É̂ ; ¦ 
.̂ygÊf^̂  \

robuste ^S._^A É̂_.___i
et puissant, ^^*̂ /;% _ f_W !
réglage de 'Arl'aspiration , a\W
1100 watts. O/IQ
Prix vedette FUST _fa4u -"
13x 85. -1 au lieu de 298.-
Ctioix permanent d'appareils d'occasion
et d'exposition. Accessoires de toutes
marques. Demandez nos offres de reprise.

f Ch«u_ d«-Fon _li. Jumbo 039 26 68 65 .
BtofWM, Rue Centrale 36 03? 22 86 25 1
Brugg, Carrefour Hvpcrmdrht 032 53 54 74
otortnm—nB. 038 33 48 48 '
Vvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 i
Réparation rapida toutas marquas 02120 10 10

O.

Service de.commande par s
téléphone 021/22 33 37 8
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Commune de
Chézard-Saint-Martin

Mise au concours

Nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau

pour l'administration communale
à temps complet pendant 7 mois puis à
mi-temps, l'après-midi.
Exigences:
— formation commerciale ,

I — connaissances en informatique sou-
haitées,

— aptitude à assumer des responsabili-
tés, à travailler avec précision et de
façon partiellement indépendante,

— échelle des traitements de l'Etat ,
— place stable — caisse de retraite.
Entrée en fonction le 1er janvier 1989
ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administrateur commu-
nal. 0 038/53 22 82.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées de certificats et de curri-
culum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal de Chézard-Saint-
Martin, 2055 Saint-Martin jusqu'au
4 novembre 1988, avec la mention
«Postulation».
Chézard-Saint-Martin, le 20 octobre
1988.
34763 Conseil communal

HASLER FRÈRES SA |JL|
, Pesage - Dosage - Engineering 1 |

SE Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans la commande
j1' .. électronique d'équipements industriels de dosage, pesage et manuten-
Igl tion,

M engage pour entrée immédiate ou à convenir un

I technicien
I en électronique
_*': à qui sera confié la responsabilité du bureau technique, le suivi des
} ~ ; commandes en cours et l'assistance technique à la vente.

s ' _ II devrait pouvoir faire état de quelques années d'expérience en électro-
f '_ nique et électrotechnique et être à l'aise dans la pratique de la langue
jjjM allemande et/ou anglaise.

Ss| Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres écri-
(%* tes à notre service du personnel.

J * . HASLER FRÈRES SA
'¦y Chemin de la Scierie - 2013 Colombier - 0 038/41 37 37

„ 326

' i

TTTTTfTTTTTTTTTTTTTTTTÀ
Nous offrons une place d'

l apprentie :
: vendeuse :
? <
p- pour août 1989 ^? ^
^ Faire offre avec certificats scolaires ^
^ 

ou prendre rendez-vous chez: -<
? <? P.-A. Kaufmann et Fils <
 ̂ Marché s ^

? La Chaux-de-Fonds -.%
 ̂ 0 039/23 10 56 _ _ \

?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ^
L'annonce, reflet vivant du marché



Le prix des ordures...
Saint-lmier face à l'explosion des coûts

de l'enlèvement et de l'incinération
Parmi les objets qu'il traitera
durant sa prochaine séance, le 3
novembre, le Conseil générai aura
à se pencher sur une augmentation
de la taxe d'enlèvement et d'inciné-
ration des ordures ménagères. Un
problème lancinant, qui n'est pas
propre à Saint-lmier.
Le coût d'enlèvement des ordures ,
ainsi que les frais inhérents à leur
incinération, ne cessent d'augmen-
ter. Dès lors et fort logiquement , la
somme que la commune doit ver-
ser pour ses services à l'entreprise
Cridor suit elle aussi une courbe
ascendante. Ce qui n'est pas le cas
des recettes encaissées par la com-
mune dans ce domaine.

Or la loi cantonale sur les
déchets est précise: toutes les
dépenses liées à l'élimination des
déchets doivent impérativement
être couvertes par les émoluments
encaissés dans ce but par la com-

mune. Une seule solution dès lors ,
dans le cas de Saint-lmier: aug-
menter ces émoluments.

DEUX COMMISSIONS,
DEUX PROPOSITIONS

Consultée à ce sujet , la commis-
sion communale des travaux
publics propose une augmentation
variant entre 33% et 100%, selon
les différents groupes - sept au
total - de ménages, personnes ou
autres entreprises soumis au paie-
ment de ces émoluments.

La commission des finances, par
contre, propose une augmentation
identi que pour chacun , de 20%
très exactement. Le Conseil muni-
cipal penche lui aussi pour cette
solution, le canton ayant de sur-
croît donné son aval pour un tel
mode de faire, ce jusqu 'en juin
1990.
Présentant cet objet, le maire, John

Buchs, soulignai t que lesdits émo-
luments arriveront facilement à
une augmentation nécessaire de
100 % durant les prochaines
années . «Voilà qui est certes
déplaisant , car cela constitue en
fait un impôt indirect» , déplorait-il
tout en reconnaissant qu 'aucune
autre solution ne paraît envisagea-
ble pour le moment.

Au sujet des solutions possibles
justement , le canton souhaite que
les communes procèdent à une
taxation au volume d'ordures.
Dans les faits , cela signifierait
l'encaissement d'un émolument
pour chaque sac déposé. Or John
Buchs et les autorités imériennes
précisent qu'elles s'opposeront à ce
mode de faire, tant que toutes les
communes de la région ne s'y met-
tront pas simultanément. Une
opposition qui est basée sur l'expé-
rience vécue par certaines com-

munes , dont Evilard , qui voyaient
leurs citoyens aller déposer leurs
ordures dans les conteneurs de vil-
lages ou de villes voisins...

ALLER PLUS LOIN
Le problème est d'importance, à
l'évidence. Et ce alors même que
Saint-lmier procède déjà à un
ramassage sélectif que l'on pour-
rait qualifier d'exemplaire. Les
pneus, les huiles usagées, le verre
et les objets encombrants , en effet ,
sont notamment débarrassés sépa-
rément.

Mais la commune envisage
d'aller plus loin encore dans ce
sens. C'est ainsi qu'une étude est
en cours concernant les déchets
verts. La possibilité de créer un
compost géant , par exemple, est
envisagée, ainsi que celle de mettre
sur pied des cours de compostage à
l'intention de la population.

D. E.

Situation catastrophique
Décharge publique fermée à Sonvilier : Saint-lmier inquiet

Parmi les informations qu'il publie à l'intention de la popula-
tion, le Conseil municipal fait part de son inquiétude face au
problème crucial que connaît la région en matière de
décharge publique. Celle de Sonvilier, en effet, doit être fer-
mée, tandis qu'un dossier, à ce sujet, demeure bloqué à
Bienne...
Le Conseil municipal de Sonvilier
vient d'informer les autorités imé-
riennes du fait qu'il se voit obligé
de fermer sa décharge publique,
dont le chemin d'accès est actuelle-
ment impraticable. Or l'exécutif
imérien est inquiet de cette situa-
tion, la région ne disposant plus de
décharge publique.

UNE INTERVENTION ^AUPRÈS DU CANTON
Un dossier de décharge régionale
existe bel et bien, qui demeure
cependant bloqué à l'Office de
l'aménagement du territoire de
Bienne.

Saisissant le taureau par les cor-
nes, le Conseil municipal a
informé la Direction cantonale des
travaux publics de cette situation,
jugée catastrophique, ce alors
même que le dossier concernant
l'ouverture d'une décharge inter-
communale est en attente à Bienne
depuis un certain temps déjà. Les
autorités locales ont l'impression
que tout l'intérêt nécessaire n'est
pas accordé aux problèmes de la
région.

En espérant que son appel ren-
contre un écho favorable, l'exécu-
tif a demandé aux autorités canto-
nales concernées qu'une solution
soit trouvée dans les plus brefs

délais. Dans le cas contraire, les
artisans du lieu rencontreront
d'énormes problèmes.

AMENDES...
Lors des votations du mois de sep-
tembre, quatre membres du
bureau de vote ne se sont pas pré-
sentés à leur tour de pose, ni au
dépouillement. Aucune excuse
valable n'a pu être retenue, cer-
tains ne s'étant même pas manifes-
tés. En conséquence, le Conseil
municipal, se référant au règle-
ment d'administration de la com-
mune, a infligé une amende à cha-
cun d'entre eux. Ces personnes
seront reconvoquées lors de pro-
chaines votations.

Par ailleurs, le Conseil a pris
acte de la démission de René
Krebs, en qualité de chef du maté-
riel du Service de défense, pour le
31 décembre 1988. Le prénommé
restera toutefois incorporé dans
l'équipe des premiers secours. Les
autorités remercient M. Krebs du
travail accompli au service de la
communauté.

Les devoirs d'assitance et
d'accompagnement de l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés
augmentent en complexité. Dès
lors, cet office procède à un appel
de fonds pour l'aider dans sa

tâche. La commune a participé à
cette action par le versement d'un
don à titre de solidarité.

APPRENDRE LE FRANÇAIS
À SAINT-IMIER

Le canton de Zurich a décidé
d'introduire le français au niveau
de l'école primaire, c'est-à-dire dès
la 5e classe. Pour les instituteurs
concernés, un programme de recy-
clage sera organisé, dont 3 semai-
nes devront être réalisées à divers
endroits de Suisse romande, cha-
cun hébergeant un ou deux grou-
pes de 14 participants. Ce stage
aura toujours lieu pendant les
vacances d'été des années 1989 à
1994.

. y.-VJÏïix-.' ...
Saint-lmier est une des 16 locali-

tés qui ont été choisies pour
accueillir des stagiaires en été
1989. Ces personnes seront logées
chez l'habitant. Un cours est orga-
nisé les 11 et 12 novembre pro-
chains à l'intention des animateurs
et animatrices du groupe d'accueil
local, au Château d'Aubonne.

Le Conseil a nommé son repré-
sentant à l'assemblée de la Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois, en la personne de René Lau-
tenschlager, conseiller municipal.
Sa suppléante est Lucienne Jean-
neret, adjointe au maire. D'autre
part , Gérald Aeschlimann et René
Lautenschlager, conseillers muni-
cipaux, ont été reconduits en tan t
que délégués du Conseil au sein de
l'assemblée du Syndicat hospita-
lier. D. E.

Un beau marché

___? DISTRICT DE COURTELARY —__—

* Vente de paroisse à Renan
La diversité offerte par la vente de
paroisse de Renan permettait de
remplir bien des paniers, à coups
de légumes - frais du jardin -
pâtisseries maison, boulangerie
paysanne et les superbes travaux
de tricot et couture des femmes
protestantes.

Tout cela Se déroulait à L'Ancre
et l'on pouvait s'y restaurer à sou-
hait. Un rallye pour les jeunes de 6
à 16 ans, du cinéma pour enfants,
rien n'y manquait. Quant au sou-
per, un nombre assez important de

Le marché est ouvert. (Photo hh)

personnes se sont retrouvées
autour des tables fleuries.

Si tout s'est bien déroulé, c'esl
grâce aux nombreuses personnes
qui se dévouent annuellemenl
pour mettre cette vente sur pied;
en particulier le groupe des fem-
mes protestantes pour qui c'est un
travail de longue haleine.

Les locaux de la nouvelle mai-
son de paroisse L'Ancre se prêtent
fort bien à de telles manifestations,
y ajoutant la beauté du cadre.

(hh)

Contribuer à sauver
des vies humaines

¦> TRAMELAN

Au cours (Tune sympathique ren-
contre, Mme Nicole Landry avait
le plaisir de décerner le brevet de
sauvetage à huit nouveaux sauve-
teurs qui tous, avec une remarqua-
ble assiduité, ont obtenu leur brevet
après avoir passé les examens
nécessaires.
Le cours s'est déroulé du 2 juin au
22 septembre dans les piscines de
Tramelan et Saignelégier selon les
désirs des participants. Onze
leçons étaient dispensées par Mme
Nicole Landry qui se plut à relever
le succès de tous les participants.
Cela est un signe d'encouragement
même si de temps à autre, il a fallu
encourager certains partici pants à
mettre un peu plus d'assiduité à
s'entraîner.

A relever que récemment diplô-
més en qualité de moniteurs
experts, Isabelle Miserez et Gérard
Anghern fonctionnaient en qualité
d'aides moniteurs et fournissaient
un travail considérable. Théo
Goetschi , présent à chaque entraî-
nement et Jean-Maurice Landry
qui donnaient un sérieux coup de
main pour les prises de dégage-

ment, ont été vivement remerciés.
Alain Simonin et Jean-Maurice
Libotte, qui n'ont manqué aucun
rendez-vous furent mis à l'hon-
neur. Roland Jecker, de la section
de Moutier et Walter Glauser, de
Tramelan, qui avaient accepté de
fonctionner en qualité d'experts
ont eux aussi été remerciés.

Mme Landry félicita tous les
nouveaux brevetés, et souligna que
chacun était digne de recevoir le
brevet de sauvetage. Mme Landry
recommanda à chacun de prêter
assistance à son prochain en
détresse, et non de considérer ce
brevet comme une distinction
sportive.

Cependant, l'obtention de ce
brevet ne s'arrête pas là puisque
plusieurs nouveaux diplômés pour-
suivront différents cours et entraî-
nements.

Les nouveaux brevetés sont:
Magali Berberat, Aude Joly,
Jérôme Châtelain, Yann Schmid,
Alai n Simonin , Christian Trolle ,
tous de Tramelan , Phili ppe Bigler ,
Les Reussilles et Jean-Maurice
Libotte, Saint-lmier. (comm-vu)

Députés en jugement
Quatre ans après l'irruption des Béliers

au Parlement
En novembre 1984, une vingtaine
de membres du Groupe Bélier qui
avaient fait irruption dans la salle
du Grand Conseil bernois pour
distribuer des tracts avaient été
évacués sans ménagement par des
députés. Accusés de lésions cor-
porelles simples, de voies de fait
et d'injures, deux députés en
fonctions et trois anciens députés
comparaissent depuis hier devant
le Tribunal de district de Berne,
Le jugement devrait tomber ce
soir.
L'intrusion des jeunes séparatis-
tes s'était transformée en foire
d'empoigne. Des députés, issus
avant tout des rangs bourgeois,
leur avaient fait quitter la salle
sans égards', ont relevé les plai-
gnants.

Accusé d'avoir donné un coup
de poing, le conseiller national
Heinz Schwab (udc) a déclaré
avoir aidé ses collègues à évacuer
les Béliers mais que vu sa pres-
tance, il n'avait pas besoin

d'administrer des coups. Devant
répondre de voie de fait, l'ancien
député Hans Burri (udc) a nié
avoir recouru à la violence.

Quant au député Adrian Kurt
(udc), il a contesté avoir tiré une
manifestante par les cheveux et
donné des coups de pied et de
poings à un jeune homme. De
même, le député Heinz Thal-
mann (pdc) a réfuté avoir frappé
et injurié les intrus.

L'ancien député antisépara-
tiste Lucien Biihler (ps) a pour sa
part déclaré qu'il n'avait craché
sur les manifestants et qu 'il ne
les avait pas traités de nazis. M.
Biihler a relevé qu'il était victime
d'un complot.

Enfin , l'huissier Théo Widmer,
accusé d'avoir déplacé le nez
d'un des Béliers, a précisé qu'il
avait aidé les députés à évacuer
les manifestants. Aujourd'hui ,
trois députés non impliqués dans
cette affaire comparaîtront en
tant que témoins, (ats)

Un appartement à Corgémont
Conformément aux directives can-
tonales en vigueur, le Conseil
municipal a mis un appartement à
la disposition du groupe d'accueil
de réfugiés, formé de représentants
des paroisses réformées et catholi-
que.

Cet appartement est sis dans
l'immeuble de la Fondation Marie
Grosjean, géré par la commune.
Rappelons que les conditions

d'accueil prévoient le rembourse-
ment du loyer au propriétaire, par
la Confédération, qui verse égale-
ment à ces requérants un montant
journalier destiné à leur entretien.

Chaque commune bernoise est
tenue d'accueillir un nombre de
requérants d'asile pouvant attein-
dre 0,7% de sa population active,
au plus.

(gl)

Requérants d'asile

La nouvelle EX-TRA ouvrira ses
portes le jeudi 27 octobre à 19 h
dans la nouvelle salle de la Marelle
aux Lovières.

Cette première grande manifes-
tation dans ces nouveaux locaux
sera le reflet du dynamisme des 48
commerçants et artisans qui ani-
meront l'EX-TRA.

Pour agrémenter la visite, l'EX -
TRA innove en ouvrant les samedi
et dimanche matin dès 10 h 30. Les
deux matinées seront enrichies par
deux concerts-apéritifs, une excel-
lente occasion de se donner ren-
dez-vous à l'EX-TRA.

D'autre part, un grand concours
gratuit est organisé avec plus de
2500 francs de prix, dont un
voyage de 3 jours pour 2 personnes
à Paris en TGV. (comm-vu)

Deux matinées
en plus

Rédaction
du Jura bernois :

Dominique
Eggler

£? 039/44.14.12

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

CELA VA SE PASSER

La France, dimanche prochain ,
va voter par référendum pour
ratifier les accords passés entre
les partis rivaux de Nouvelle-
Calédonie et la métropole. M.
Beniela Houmbouy, un Kanak,
qui a vécu dans son pays et en
Polynésie française son minis-
tère pastoral et qui aujourd'hui
poursuit ses études en France,
parlera de l'avenir de la Nou-
velle-Calédonie, vendredi 28
octobre 1988 à 20 h 15 au Cen-
tre de Sornetan lors d'une soi-
rée gratuite ouverte à toutes et
à tous, (comm)

Nouvelle-Calédonie :
conférence à Sornetan

toutes les personnes intéres-
sées par les prochaines modifi-
cations des structures scolaires
sont cordialement invitées à la
conférence de Mme Léni
Robert , conseillère d'Etat ,
directrice de l'instruction
publi que.

Après la conférence, organi-
sée par Liste libre, chacun
pourra converser librement
avec Mme Robert et lui poser
des questions en rapport avec
l'école et l'évolution des struc-
tures scolaires.

Rendez-vous au restaurant
de la Gare à Courtelary, ce soir
25 octobre à 20 heures, (comm)

Léni Robert
à Courtelary

Dans le cadre de l'assemblée
constitutive d'un groupe régio-
nal AST dans le Jura bernois,
Fritz Thormann donnera une
conférence publique, suivie
d'une discussion, sur le thème
de la modération de la circula-
tion dans les localités en vue de
protéger et de favoriser les par-
ticipants les plus faibles au tra-
fic, soit les piétons et les cyclis-
tes et sur celui des possibilités
concrètes de partici pation de la
population à la planification et
aux décisions en matière de cir-
culation.

Cette conférence-discussion,
ouverte à tout le monde, aura
lieu le mercredi 26 octobre, dès
19 h 45, au buffet de la Gare de
Sonceboz, et l'AST invite cor-
dialement toutes les personnes
intéressées à y assister, (comm)

Conférence-débat
organisée par l'AST

à Sonceboz
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Nivarox - Far SA ^ÉI ̂
Uni- société d.' SBB/ r" _____¦! I

engage pour son centre de production à
Saint-lmier une

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

une

jeune
ouvrière

pouvant être formée sur des travaux fins
et soignés.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à Nivarox-Far SA,
Rue Dr.-Schwab 32,
2610 Saint-lmier, (fi 039/41 46 46,
et demander M. André Droz.
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Laissez-vous tenter stéréo 4 x 20 W équi pé de
par un essai. 6 hau ts -par leurs  et vous
Vous découvrirez vivre z l'exp érience d' un

l'ambiance feutrée de confor t  inégalé,
l ' intér ieur , les performances
du moteur  à inject ion
2,2 litres (81 kW/110 ch) ou DÏ7HT71WTWT

2 2,8 litres V6 (112kW/153ch), JlJil lIALI JL1
la perfection sonore de la DES VOITURES A VIVRE

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

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fi 31 1 2 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, (fi 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, (fi 41 21 25 oo?444

For our Research and Development Laboratories in

^̂ ^̂  ̂
Meyrin/Geneva we are 

looking 

for a young

mr Polymer Chemist
H Suitable applicants should possess a Phd in

Chemistry, be in 28-32 âge group, and be looking
for a career in technical service with its fréquent
customer contact.

~ A prime requirement is that the candidate is able to
speak German fluently, whilst French and English

^
Jjt

 ̂
would be an obvious additional advantage. The

H llIlÉà successful applicant will join a team working on

^^^^^m automotive moulding and will be given responsibil-
|P ity for customer liaison in Germany, which will

1̂||1||F involve considérable contacts with customers in
1| that country.

The rémunération package and conditions are
excellent.

Swiss Nationals or holders of a valid work permit

t

are requested to send their application to: 
^

Mrs. E. Machtou

Senior Personnel Officer

BP CHEMICALS (SUISSE) SA
45A-47A , rue de Lausanne 1 - 1 ¦/
1211 GENÈVE 2 Vpr

18-4566
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Entreprise
cherche à mi-temps

opérateur(trice)
capable de travailler
seul(e) sur ordinateur PC;
comptabilité; travail de
bureau.

Ecrire sous chiffres
JM 16460 au bureau de
L'Impartial.

1046O

Important établissement du
canton de Neuchâtel
engage pour le 1.12.1 988

cuisinier
diplômé

profil souhaité: de bonnes com- S
~l mandes, capable de diriger une

petite brigade tout en mainte- i
nant la réputation de la mai-
son.
Ecrire sous chiffres 87-1 138 à v
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel 275 (

§

Nous engageons pour le mois de
DÉCEMBRE

H vendeuses
's. auxiliaires
9S| Les personnes intéressées prennent
' "' contact avec le bureau du person-

de-Fond. nel. 0 039/23 25 01.

Fur den Raum Westschweiz suchen wir einen

Service"
Regionalleiter
Operationsbasis Lausanne, allenfalls auch
Sitten, Freiburg oder Neuenburg moglich.

Aufgaben:
- Aktive Fiihrung des Service-Personals von

5 Geschàftsstellen;
- Technische Abklârungen mit Werk Vilters/

Sargans;
- Behandlung technisch komplexer Fdlle mit

Kunden;
- Durchfiihrung von Schulungskursen.

Anforderungen:
- Mehrere Jahre Fûhrungspraxis;
- Praktische Tdtigkeit als Ing. HTL in einem

der nachfolgenden Sektoren: Feuerung,
Heizung, Elektro- oder Maschinenbau oder
gleichwertige Ausbildung.

Die anspruchsvolle Aufgabe verlangt Einsatz-
bereitschaft, Flexibilitât, Durchsetzungs-
vermogen und Dynamik.
Voraussetzung ist die Beherrschung der deut-
schen und franzosischen Sprache.
Wir sind ein fiihrendes, gesundes Schweizer-
unternehmen der Energietechnik und bieten
nebst einem den hohen Anforderungen ent-
sprechenden Salâr, gute Sozialleistungen und
einen Firmenwagen.
Weiterbildung in Théorie und Praxis ist bei
uns selbstverstândlich.
Interessenten erfahren Détails bei unserem
Herrn Schnyder unter der Nummer

01 316 83 35
oder senden die vollstàndigen Bewerbungs-
unterlagen mit handschriftlichem Begleit-
schreiben an

ÊLCO
ELCO ENERGIESYSTEME AG

Thurgauerstrasse 23
8050 Zurich

001914



Boécourt se fâche
Construction de la Transjurane :

curieuse attitude de Tadministration cantonale
Au cours d'une conférence de
presse présidée par le maire de
Boécourt M. André Crevoisier, et
en présence de quatre conseillers
communaux, la commune munici-
pale de Boécourt a fait part de son
très vif mécontentement à la suite
de l'attitude curieuse et souvent
déplaisante de l'administration can-
tonale, particulièrement de la sec-
tion de la route nationale Trans-
jurane.
Sans tenir compte de l'opposition
de la commune de Boécourt, pour-
tant déposée légalement, ladite
section vient d'entreprendre les
travaux d'aménagement de la
décharge des Boulies, sur le terri-
toire de Boécourt. Cette décharge
doit accueillir plus de 450.000
mètres cubes de matériaux prove-
nant du percement du tunnel du
Mont-Russelin, entre Boécourt et
Saint-Ursanne.

Les autorités de Boécourt ne se
sont jamais opposées formellement
à la construction de la Trans-
jurane. Elles n'y sont toujours pas
opposées. Dans une déclaration
solennelle, elles affirment au con-
traire souhaiter la réalisation le
plus rapidement possible de la
NI6. Le Conseil communal de
Boécourt souhaite collaborer dans

un climat de confiance ce que les
ingénieurs et fonctionnaires en
cause ont rendu impossible jus-
qu'ici. Mais le Conseil entend
défendre la santé et la sécurité des
habitants , durant les travaux.

LA COMMUNE
LA PLUS TOUCHÉE

Boécourt est assurément une des
communes qui sera le plus touchée
par la construction de la N16.
Déjà entourée par la décharge
d'ordures du district , Boécourt
devrait accueillir une décharge de
matériaux sur son territoire. Elle
sera à proximité de la jonction de
Glovelier, de la sortie du tunnel du
Mont-Russelin, de la cheminée
d'aération de ce tunnel. Elle pour-
rait avoir encore sur son territoire
ou à proximité immédiate le circuit
de sécurité routière de La Caque-
relle.

Boécourt défend donc ses droits.
Elle a ainsi fait opposition au pro-
jet de décharge des Boulies et à la
section 6 de la Transjurane. Après
discussion, cette dernière opposi-
tion a été retirée.

Le Conseil communal constate
que les plans d'aménagement de la
décharge des Boulies ne sont pas
complets. Il maintient donc son

opposition. Il craint que des tra-
vaux se déroulent de nuit et le
dimanche sur le chantier de la
NI6. Il n'est pas rassuré par les
mesures prises pour transporter les
matériaux à cette décharge. De
grandes machines emprunteront la
route cantonale Bassecourt-Boé-
court , à raison d'une toutes les
trois minutes.

Aucune disposition n'est prise
en matière de sécurité sur une
route qu'utilisent les élèves se ren-
dant à l'école et de nombreux
autres usagers. Régler la circula-
tion par des feux alternés est une
très mauvaise solution.

CONTACT DIFFICILE
Mais le pire, selon André Crevoi-
sier, c'est que Boécourt n'est même
pas en mesure d'énoncer ses argu-
ments. Les représentants de l'Etat
ont fai t défaut à une réunion de
travail qu'ils avaient eux-mêmes
convoquée et à laquelle les auto-
rités communales se sont retrou-
vées seules. Boécourt craint aussi
qu'on retienne l'idée, lancée par
Losinger, de creuser le tunnel
depuis la côte de Boécourt seule-
ment, afin de préserver la région
de Saint-Ursanne. Il en résulterait

des nuisances beaucoup plus
importantes pour Boécourt.

Le Conseil communal demande
que les services cantonaux respec-
tent la loi, publient les projets, ne
les commencent pas avant le délai
de publication , ni avant la levée
des oppositions. Boécourt a pour-
tant fai t preuve de compréhension ,
en émettant un préavis favorable
au passage des CJ sur son terri-
toire, en mettan t sur pied une
séance d'information pour le
public, en acceptant la pose d'une
conduite électrique de chantier et

' de déplacer le stand de tir.
En récompense, voici que la sec-

tion de la route nationale ignore
jusqu'aux droits les plus élémen-
taires de la commune de Boécourt.
Pire, l'Etat transgresse la loi et
ouvre un chantier sur lequel pèse
encore une opposition non tran-
chée...

Le Conseil communal lance un
appel au dialogue. On sent bien
que c'est la dernière perche qu 'il
tend aux promoteurs de la N16
dont les agissements paraissent
effectivement pour le moins bizar-
res. Si elle n'est pas saisie, le con-
flit pourrait s'envenimer.

V. G.

EADEF soutient
le golf des Bois

___» FRANCHES-MONTAGNES ¦_¦¦_¦

Dans un communiqué qu elle vient
d'adresser, l'Association pour le
développement économique des
Franches-Montagnes, a décidé de
soutenir le projet d'un golf aux
Bois.
Le projet, proposé par le proprié-
taire privé, prévoit la reconversion
de 52 ha de pâturages et de prai-
ries du domaine, en un golf de dix-
huit trous.

S'il est vrai , dit l'ADEF, qu'à
première vue, la dimension du pro-
jet peut paraître importante , voire
impressionnante pour une com-
mune de mille habitants, elle perd
un peu de son amplitude dès que
l'on se place au niveau du district
des Franches-Montagnes et, beau-
coup plus encore à l'échelle du
canton du Jura.

Compte tenu de la situation éco-
nomique très spécifique du Plateau
franc-montagnard - forte sensibi-
lité aux fluctuations cycliques de
l'industrie - il convient d'envisager
pour notre région un développe-
ment économique au sens large du
terme.

Le tourisme est l'un des moyens
permettant de réaliser une crois-
sance régulière. L'implantation
d'un golf aux Franches-Montagnes
est l'expression même d'un certain
tourisme - que l'on pourrait quali-
fier de tourisme de rapport - dont
nous avons aussi besoin.

Il est temps de donner aux
Franches-Montagnes l'image
d'une région résolument tournée
vers l'avenir et vers l'extérieur: le
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refus systématique de tout projet
de développement ne peut, en
effet , que la marginaliser davan-
tage et l'exclure bientôt définitive-
ment de toutes nouvelles proposi-
tions à caractère touristique.

Le projet de golf répond à une
réelle demande: en effet plus de
cinq mille joueurs en Suisse ne
peuvent pratiquer leur sport, faute
de terrains.

A court terme, environ dix
emplois seront ainsi créés, et la
venue dans notre région de nom-
breuses personnes ne manquera
pas d'avoir des effets induits posi-
tifs à long terme.

Enfin , il convient de souligner
que le projet s'autofinance par lui-
même, et qu'il ne fait appel à
aucune aide financière extérieure
et à aucune subvention.

C'est donc pour l'ensemble de
ces raisons que le comité de
l'ADEF a décidé lors de sa der-
nière séance de se prononcer et de
soutenir le projet de golf des Bois,

(comm)

SAIGNELÉGIER

Une importante fuite d'eau s'est
produite hier vers 13 h 30 sur la
route cantonale entre le café du
Jura et la boulangerie Frésard.
C'est une conduite principale qui a
été touchée. La circulation s été
détournée durant une bonne partie
de l'après-midi pour permettre la
réparation des dégâts et la remise
en état des lieux, (y)

t

Importante fuite

Rapport d'activité et vitalité
L'Ecole jurassienne de musique en 1987

Le rapport d'activité de l'Ecole
jurassienne et conservatoire de
musique (EJCM) pour l'année
comptable 1987 et l'année scolaire
1986-1987 témoigne de la vitalité
de cette institution.
Elle compte un Conseil d'adminis-
tration , présidé par M. Serge
Zuber, de Moutier et un Conseil
de fondation présidé par Me
Dominique Amgwerd, de Delé-
mont. La société coopérative dis-
pose de l'immeuble qu'elle loue à
l'Ecole de musique. Ses comptes
de 1987, accusent un excédent de
charges de 2714,55 qui portent le
découvert total à près de 61.000
francs.

L'EJCM dispense des cours
dans vingt localités, dont six dans
le district de Porrentruy, huit dans
celui de Delémont , cinq aux Fran-
ches-Montagnes et à Moutier. Les
cours dispensés à Delémont et
Porrentruy représentent plus des
deux tiers des élèves. Le nombre
de ceux-ci est toujours supérieur à
1000, autan t durant le semestre
d'été que durant celui d'hiver.

Quatre cours attirent la majeure
partie des élèves : l'initiation musi-
cale (118), le piano (320), la flûte
(120) et la danse (187). Des cours
sont dispensés dans vingt discipli-
nes en tout

Les concerts d'auditions des élèves
de l'EJCM ont la cote. On en a
compté près d'une trentaine
durant l'année scolaire écoulée,
avec une demi-douzaine de réci-
tals.

Dans les différentes sections de
l'école, pas moins de 142 élèves
ont subi avec succès les divers exa-
mens finals. La liste des lauréats
figure dans le rapport d'activité
que l'EJCM vient de publier pour
l'année scolaire 1986-1987.

Pour l'année scolaire en cours,
une dizaine de concerts seront mis
sur pied, dès le 5 novembre pro-
chain, ils feront l'objet d'annonces
régulières dans la presse. Ils se
dérouleront à Porrentruy, Delé-
mont et Moutier.

Simultanément , une dizaine de
stages seront également organisés.
Ils vont de l'harmonie corporelle,
improvisation et danse, aux bases
de l'improvisation au piano, en
passant par la communication et
l'imagination, l'improvisation
spontanée ou préparée, l'art et la
technique de la flûte , le concert à
la cave à jazz, le chant , l'interpré-
tation au trombone et les concerts
de Noël.

(vg)

Naturalistes au travail
Les Breuleux: démonstration de draguage

Le Conseil communal des Breuleux est attentif aux explications
que lui donne M. Pierre-André Rebetez. (Photo ac)

Il existe, sur le territoire de la com-
mune des Breuleux, une foule de
petits étangs qui sont autan t de
perles scintillantes au soleil et qui
sont environnés de toutes sortes de
plantes aquatiques et de roseaux.

C'est ainsi que l'on peut aperce-
voir un de ces étangs au bord de la
route de La Chaux-des-BreuJeux
dans une pâture privée. On trouve
aussi une de ces petites étendues
d'eau au «Plat des Chaux» de
même qu'aux abords du stand de
tir.

Un de ces étangs existait égale-
ment dans la forêt sous les Vache-
ries-des-Breuleux. Pompeusement
appelé «Le Neuf-Lac», il a mal-
heureusement été percé à la gre-
nade par des soldats en cours de
répétition. Ces quatre étangs sont
naturels. Par contre et du côté du

Peu-Girard, il existe trois étendues
d'eau réalisées par l'homme.

L'une d'elle a été aménagée par
un groupe de pêcheurs de la loca-
lité et sert de réserve de carpes et
autres poissons. Sur la butte et aux
abords immédiats de la ferme, un
autre étang sert plutôt d'abreuvoir
pour le bétail.

Mais c'est auprès d'un autre
étang, fort bien caché, que les
naturalistes des Franches-Monta-
gnes, sous la houlette de M. Pierre-
André Rebetez, avaient convié la
population et les autorités pour
une démonstration de draguage au
moyen d'une pelle mécanique.
Devant le Conseil communal, M.
Rebetez donna des explications
claires et précises sur le travail
qu'effectuaient ses amis.

(ac)

Allocations familiales:
les revendications

des syndicats chrétiens
Alors que la commission parlemen-
taire ad hoc éprouve quelques diffi-
cultés à maîtriser le difficile dossier
des allocations familiales, les syndi-
cats chrétiens émettent de nouvel-
les revendications qui ne simplifie-
ront pas les problèmes posés.
En leur nom, la Fédération juras-
sienne des syndicats chrétiens
(FJSC) exige qu'une personne
même employée à mi-temps ou à
temps partiel ait droit à une allo-
cation pleine. Elle relève que cha-
que enfant a droit à une allocation
pleine. Telle est la pratique dans le
canton de Soleure.

S'agissant du montant de l'allo-
cation , la FJSC propose de la por-
ter de 80 à 130 francs et non pas
115 francs comme le projet de loi.
Dès que l'enfant a atteint l'âge de
10 ans, cette allocation atteindra
180 francs. i

Quant à l'allocation mensuelle
de formation, la FJSC prévoit de
la porter de 155 à 200 francs. De
même, concernant l'adaptation au

renchérissement, ¦ les syndicats
chrétiens entendent qu'il y soit
procédé dès que l'indice a varié de
trois points et non de cinq comme
le prévoit le projet. La FJSC émet
encore quelques voeux pour les
compositions des commissions de
recours en matière d'allocations
familiales.

Enfin, les syndicats chrétiens
s'opposent à la suppression de
l'allocation de ménage prévue par
ailleurs, sa suppression entraînant
en fait une baisse du salaire. Mais,
nuance appréciable, les syndicats
chrétiens se disent favorables à
l'octroi de cette allocation aux per-
sonnes ayant des enfants à charge,
ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment.

La FJSC ne donne pas d'expli-
cation sur cette prise de position
un brin contradictoire. Elle n'indi-
que pas non plus de quelle manière
devraient être financées les hausses
des montants d'allocations qu'elle
propose, (vg)

Soutenir le personnel
de la vente

Un contrat-type de travail
en consultation

Donnant suite à une motion du
député J.-CI. Prince adoptée par
le Parlement, le Gouvernement
jurassien met en consultation un
projet de contrat-type de travail
pour le personnel de la vente. La
consultation court jusqu'au 22
novembre, auprès des partenaires
sociaux concernés.
Plus de 1600 personnes sont
employées dans la vente dans le
Jura, sans compter les quelque
400 employés de deux grands
magasins déjà au bénéfice d'une
convention collective de travail.

Le contrat-type de travail est
précisément applicable dans les
cas où aucune convention collec-
tive n'a été conclue entre les par-
tenaires sociaux. Son champ
d'application promet donc d'être
assez large dans le Jura.

Le projet prévoit que le con-
trat s'app lique à tous les travail-
leurs de la vente s'ils travaillent
au moins plus de deux heures par
jour ou s'ils font des remplace-
ments durant plus d'un mois.
Toutes les dérogations aux
points essentiels du contrat doi-
vent être conclues par écrit, faute
de quoi elles ne sont pas vala-
bles.

La liberté des travailleurs de
faire partie d'associations diver-
ses est garantie. Ils auront accès
aux données personnelles que
leur employeur pourrait détenir à
leur sujet. Le contrat prévoit le
délai de résiliation du contrat de
travail: sept jours pendant le
mois d'essai, un mois durant la
première année d'activité , deux
mois jusqu 'à neuf ans d'activité,
trois mois au-delà.

La durée hebdomadaire du
travail sera de 42 heures, de 43
heures dans les petits négoces
employant moins de dix person-
nes. En principe, la semaine de
travail comprend cinq jours. Le
travail dominical donne droit à
une rémunération supplémen-
taire de 50%, les heures supplé-
mentaires à un surcroît de salaire

de 25%. Les vacances s'étendent
sur quatre semaines, sur cinq
semaines avant 20 ans et après
50 ans.

Le contrat définit le nombre
de jours de congé auxquels don-
nent droit divers événements de
la vie de famille.

DES SALAIRES
UN PEU EN HAUSSE

Le contrat-type de travail, qui est
en vigueur dans le canton du
Valais et actuellement en discus-
sion dans celui de Fribourg, fixe
des salaires minimas qui, dans
bien des cas, entraîneront une
augmentation pour les vendeurs
en cause.

Pour le personnel non-qualifié,
le salaire minimal sera de 1500
francs à moins de 18 ans, de
1900 après 18 ans, de 2090 francs
jusqu 'à 25 ans, et de 2300 francs
dès la cinquième année d'acti-
vité. Pour le personnel disposant
d'un certificat de capacité, le
salaire est de 2100 francs au
minimum, avec une augmenta-
tion de 10% dès 25 ans et
d'encore 10% après cinq ans
d'activité (2540 francs).

Ces montants sont augmentés
de deux cents francs par mois si
le certificat d'apprentissage a été
obtenu après trois ans de forma-
tion au heu de deux.

Le contrat fixe que ces mon-
tants donnent droit au renchéris-
sement annuel, en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à
la consommation.

Enfin , le salaire des auxiliaires
qualifiés est de 13 francs par
heure.

Si la procédure de consulta-
tion ne donne pas lieu à des pro-
positions par trop contradictoi-
res, le nouveau contrat-type de
travail pour le personnel de la
vente pourrait entrer en vigueur
dès les premiers mois de 1989. Il
constituera assurément un pro-
grès social important dans le
Jura.

V. G.

Initiative inhabituelle que celle prise
par la section jurassienne de l'Oeu-
vre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO) en décidant d'organiser une
fête pour les chômeurs et leurs
ami(e)s. Une fête de soutien finan-
cée (si possible!) par celles et ceux
qui ont la chance d'avoir un emploi.
C'est du moins l'objectif que s'est
fixé l'OSEO en préparant une soirée
qui sera animée par les géniaux
Pierre Lauber et les clowns Pipo et
Freddy, bien connus du public juras-
sien.

L'OSEO s'est jusqu 'ici fai t avanta-
geusement connaître par l'organisa-
tion des programmes d'occupation
des chômeurs, tant à la Gruère qu'à
Bonfol dernièrement, par exemple.
Mais cette fois, l'association sou-

haite offrir à certains la possibilité
de manifester leur solidari té aux
sans-emploi en leur «payant une soi-
rée récréative» au cours de laquelle
ensemble ils pourront discuter de
tout et de rien, en toute fraternité.

Dix francs pour se faire plaisir et
en faisant plaisir à d'autres n'est pas
cher payeré. D'autant qu'outre les
spectacles, on pourra danser, boire
et manger, à des prix populaires, évi-
demment. 

Les organisateurs attendent donc
de nombreuses et nombreux , chô-
meurs ou non, à la soirée du samedi
29 octobre, à la Salle Saint- Georges,
à Delémont, dès 20.15 heures pour
les spectacles. Les chômeurs qui jus -
tifieront de leur situation entreront
gratuitement.

(comm)

Une fête pour soutenir les chômeurs
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Vous aimez les «CHALLENGES» ?

Nous vous proposons la fonction de

directeur financier
et controlling

» auprès de notre mandant, une entreprise de pointe dans le
secteur «machines-outils» située dans le Jura bernois.

Profil du poste:
Cadre supérieur, rattaché à la direction générale, faisant par-
tie du comité de direction, le candidat assumera avec son
équipe (4 personnes) les tâches suivantes:
— Mise sur pied de la comptabilité analytique.
— Elaboration des budgets et des objectifs à moyen terme.
— Elaboration du compte d'exploitation prévisionnel.
— Analyse mensuelle des écarts, propositions d'améliora-

tions.
— Tenue de la comptabilité financière.
— Gérer efficacement la trésorerie.

Profil du candidat:
— Formation: HEC, licences en sciences économiques, expert

comptable, contrôleur de gestion, formation similaire.
— Expérience souhaitée: avoir occupé un poste équivalent

dans l'industrie, être parfaitement à l'aise dans l'ensemble
des tâches mentionnées.

— Personnalité: autorité naturelle, animateur, formateur,
excellents contacts humains.

— Langue: maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand ou bilingue français-allemand.

— Age: 30 à 38 ans.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
| manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions

I
de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.
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-̂ jjp- Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

personnel
féminin

pour différents travaux d'assemblage
de stimulateurs cardiaques et d'élec-
trodes dans ses ateliers de fabrica-
tion.
Bonne conscience professionnelle.
Travaux demandant une très bonne
vue.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec
Intermedics S.A.,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle,
(fi 039/33 1111. 575

Notre entreprise déploie son activité dans la réalisation d'automates d'assem-
blage de haute précision réputés dans le monde entier.

Nous recherchons notre

chef de développement
de formation EPF ou ETS, qui, à la tête d'une équipe jeune et motivée,
continuera à affirmer et à développer notre position de pointe dans un
marché mondial extrêmement compétitif et axé sur l'innovation. Membre de
la direction, il travaillera en étroite collaboration avec tous les secteurs de
l'entreprise.

Nous nous adressons à une personnalité possédant une expérience profes-
sionnelle solide, particulièrement dans la gestion des projets, une facilité
naturelle dans les contacts et l'aptitude à diriger et motiver le personnel.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service,
accompagnées des documents d'usage, sous chiffres 91-978 à: ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

217

Pour notre
département

moulage
nous cherchons un

mécanicien
de

précision
$9 039/26 97 60

661

Nous cherchons:

un monteur
électricien

expérimenté:

un
électricien
de réseau

possibilité
chef d'équipe.

Postes stables.
(f i 039/23 55 69

121113

Société de produits cosmétiques
\ en pleine expansion

cherche pour son service de conseil
à la clientèle pour la région La Chaux-de-Fonds des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
sur les caractéristiques et utilisations de nos produits cos-
métiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).

Nous vous offrons:
— Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
— Horaire à la carte
— Salaire et prestation sociale de premier ordre
— Possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous att irent et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société

i au 021/35 89 74, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 003594
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L'annonce, reflet vivant du marché

Boucherie-Charcuterie

6RUr.DE. .
Neuve 2, (fi 039/28 35 40
Succursale Paix 81
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Mercredi 26 octobre, jeudi 27 octobre
et vendredi 28 octobre 1988
à la grande salle de la Maison du Peuple dès 14 heures

djk GRANDE VENTE
W ANNUELLE

des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Service et
Témoignage chrétiens (Mission - EPER - PPP)

Nombreux comptoirs — Tombola — Pâtisserie
Sur la galerie: marché aux puces
Garderie d'enfants — Jeux 9
Dès 18 h 30, SOUPERS (Fr. 12.-)
Mercredi: Tranches de bœuf braisées / Garniture de légumes
Jeudi: Vol-au-vent / Salade
Vendredi: Choucroute garnie

Réservation
aux numéros de téléphone 23 1 2 62 / 23 36 30
Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service!

HiMu t̂f
linos - plastiques
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds

-- . $5 039/23 92 20

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45

2300
La ChauX-dè-Fonds
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Maréchal-Forgeron

Werner Waïti
Machines agricoles et jardins
Vente - Réparation toutes
marques
Rue du Locle 69
2300 La ChauX-de-Fond_f
<p 039/26 72 50

Votre pharmacie
de quartier

Pharmacie
des Forges

Charles-Naine 2a
La Chaux-de-Fonds
0 O39/26 -9S44

Ferblanterie

Schaub &
Mûhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
(fi 039/23 33 73

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89 - (fi 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

_ )̂\f vdu\ \}ôcKavXz

Menuisier - Vitrier
Restauration de meubles

Atelier: 1er-Mars 16c
(fi 039/28 67 60
2300 La Chaux-de-Fonds

(f %La Chaux-de-Fonds
Saint-lmier

Le Locle
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Mercedes
Renault

///A Fritz-Courvoisier 54 '
MTS_K (fi 039/28 44 44
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Mini-galeries
CANTON DE NEUCHA TEL

Bientôt «Neuchâtel Arts 88»

Une œuvre du sculpteur André
Bregnard.

Après le succès rencontré l'an der-
nier, les organisateurs de «NEU-
CH'ART» ont remis l'ouvrage sur
le métier. La deuxième édition
prend le nom de «Neuchâtel Arts
88». Elle se déroulera les 4, 5 et 6
novembre prochains sur la place du
Port et réunira plus de 140 artistes
peintres, sculpteurs et artisans
créateurs.

Sur près de 4000 m2, chaque expo-
sant disposera d'une mini-galerie
qu'il pourra arranger et accommo-
der à sa guise, selon ses besoins et

ses envies. Si une place toute parti-
culière est accordée aux artistes
neuchâtelois - ils seront une soi-
xantaine - les autres cantons
romands seront également tous
présents.

La Belgique sera elle aussi mise
en évidence puisque l'invité d'hon-
neur de l'exposition sera le peintre
Pierre Petit , originaire de Liège.
De plus, les organisateurs ont pu
associer cette année le Musée
d'arts contemporains de la ville de
Besançon à leur démarche. C'est
ainsi que trois artistes bisontins
seront présents à Neuchâtel.

Comme l'a rappelé M. Fred E.
Maurer , président du comité
d'organisation, le but de la mani-
festation est d'éveiller la curiosité,
de provoquer la rencontre entre la
population et les créateurs.
D'autre part , pour beaucoup
d'artistes encore méconnus, c'est là
l'occasion de dévoiler leurs œuvres
et leur talent , et peut-être de se
faire ouvrir les portes d'une galerie
pat la suite.

Bien des personnes qui n'ont
pas l'habitude de visiter des expo-
sitions d'art trouveront certaine-
ment dans «Neuchâtel Arts 88»
une forme d'exhibition artistique
propre à leur permettre d'entrer
dans les univers quelque peu
secrets et magiques des artistes, et
se laisseront surprendre, (mr)

A Pavant-garde
CANTON DU JURA

Compostage au législatif delémontain
La ville de Delémont sera bientôt à
l'avant-garde sur le plan suisse en
matière d'élimination des déchets.
Hier soir, le Conseil de Ville (légis-
latif de Delémont) a accepté un
crédit de 155.000 francs destiné à
la création d'une place communale
de compostage. Il a par ailleurs
approuve le budget de la capitale
jurassienne pour 1989, qui présente
un déficit de 13 million de francs.
Selon une enquête effectuée par le
Département des travaux publics
de Delémont auprès de dix-sept
villes suisses, seules deux d'entre
elles, Meyrin et Schaffhouse, ont
organisé un ramassage systémati-
que et procèden t au compostage
des matières organiques récoltées.

D'autres communes en sont encore
à un stade expérimental.

La place de compostage qui sera
installée à Delémont dès 1989
s'inspire du modèle de Meyrin, en
particulier du fait que les habitants
font le tri des déchets non compos-
tables et des matières organiques
compostables. Pour Delémont , ce
choix impliquera la création d'une
place de compostage d'environ
1500 m2, et l'acquisition de 36 con-
teneurs répartis sur l'ensemble du
territoire communal. Quant aux
coûts du ramassage, ils seront cou-
verts par une taxe se montant en
moyenne à 80 francs par an pour
un appartement de trois pièces.

(ats)

Réduction de la durée du travail:
un comité d'opposition neuchâtelois

VIE POLITIQUE

Un comité neuchâtelois contre la
rigidité de la durée du travail vient
de se constituer en vue des pro-
chaines votations fédérales du 4
décembre prochain. Ce comité est
présidée conjointement par MM.
Claude Frey, conseiller national , et
Claude Bernoulli , député et direc-
teur de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie.

Le comité s'oppose à l'initiative
populaire «pour la réduction de la
durée du travail». Il estime que

cette inititiative , qui vise à imposer
progressivement les quarante heu-
res, ne tient pas compte des réali-
tés économiques et sociales actuel-
les.

Pour le comité, les accords entre
partenaires sociaux ont donné
satisfaction. L'initiative n'apporte
aucune solution au chômage; elle
est trop rigide. «L'accepter revien-
drait à fermer les yeux devant les
réalités», conclut le comité,

(comm-pve)

Guy Gilbert, prêtre dans la rue,
au Sacré-Cœur

Dans certains quartiers de grandes
villes des adolescents errent par
bandes, semant la peur, alors
qu'eux-mêmes ont peur. Telle est
la paroisse qu'a choisie le père Gil-
bert à Pari s, dans le 19e arrondis-
sement. Il y traîne jusqu'au petit
matin, à la rencontre des jeunes
dont plus personne ne veut Guy
Gilbert donnait une conférence
dimanche soir à l'église du Sacré-
Cœur, conférence suivie d'un débat
animé.
Guy Gilbert est né en 1935 dans
une famille de 15 enfants. Sa voca-
tion se déclare très tôt , à l'âge de
13 ans. C'est comme séminariste
qu 'il accomplis son service mili-
taire en pleine guerre d'Algérie. Il
est ordonné prêtre en 1965,
nommé vicaire en Algérie. Pour
être plus proche des gens il
apprend l'arabe, comme aujour-
d'hui il parle l'argot des loubards.
Un enfant de 12 ans qui s'était
réfugié chez lui, incapable de par-
ler pendant un an, oriente une
seconde fois sa vie.

Les gosses de la rue ont besoin
de quelqu'un , c'est à eux qu'il ira.
De retour à Paris, il aide les ado-
lescents, les délinquants qui ne
comptent pour personne, sauf
pour la presse. «Ce qui j'ai à dire,
ce n'est pas seulement à des chré-
tiens que j'ai envie de le dire, nous
n'avons pas le monopole de
l'amour, nous les chrétiens. Si nous
l'avions, tout le monde mangerait
à sa faim...»

Guy Gilbert raconte son expé-
rience quotidienne , secondé par

une équipe de collaborateurs , par
des familles d'accueil qui entou-
rent , respectent ces jeunes , par des
patrons pour donner du travail ,
«personne n'est irrécupérable,
mais il faut parfois beaucoup de
temps, d'amour...» Les parents
alcooliques, les parents destitués
ou qui les abandonnent , font des
enfants écorchés à jamais. Leur
violence et leurs cris de haine ne
sont que l'expression d'un manque
d'amour qu 'ils ressentent profon-
dément. Quatre mille jeunes dans
les prisons françaises en une
année!

«Notre péché d'Européens, c'est
l'indifférence». Guy Gilbert
n'hésite pas à mettre en cause cer-
taines pratiques policières, «le look
n'est pas symbolique de ce que tu
es...»

La langue de Guy Gilbert est
crue, c'est celle de ceux avec qui il
vit. Elle ne manque pas de désar-
çonner quelques auditeurs. Abor-
dant le problème des étrangers,
immigrés, soulevé lors du débat , il
commente «nous avons des escla-
ves modernes. Dès qu'ils nous ont
bien servis, nous leur disons:
veuillez repasser la frontière ! Les
petits mots racistes vont très loin
dans le cœur de l'homme.»

Débat tout de rebondissements,
les sujets soulevés étant aussi
divers que brûlants, il conduisit
des jeunes auditeurs à défier l'ora-
teur d'être au service du Christ.
L'auditoire ressentit ces interven-
tions comme téléguidées par quel-
que mouvement antagoniste.

D. de C.

Avec son aube
et ses santiags

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL

Un peu après 19 heures, dimanche,
une automobiliste de la ville, Mme
M.R.C., a heurté sur le passage de
sécurité de l'intersection rue des
Fahys • Fbg de l'Hôpital le petit
Skagit Gehringer, 9 ans, domicilié
à Neuchâtel, qui s'engageait sur ce
passage sans prendre par trop de
précautions tandis que sa mère et
son frère se trouvaient au bord du
trottoir. Blessé, le garçonnet a été
transporté par ambulance à l'hôpi-
tal.

Enfant renversé

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Mariages
Pianaro Thierry Michel et Schul-
tess Dominique Elisabeth. - Stra-
nieri Raffaele et Aeby Yolande
Véronique. - Frosio Walter et
Defuns Pia. - Renna Antonio et
Di Sabatino Antonella Maria. -
Vaucher Jean-Daniel et Hege
Liliane. - Costa Sauro Sergio et
Selogni Antonella. - Glauser
Frank Philippe et Voutaz Patricia
Hélène Yvonne.

BOUDEVILLIERS (août 1988)
Mariages
Sansonnens Johny, de Portalban
(FR) et Amstutz Annick de Sigris-
wil (BE), tous deux à Boudevil-
liers. - Schâr Marc Alain, de Gon-
diswil (BE) et Bernasconi Chris-
tine Janine, de Coldrerio (Tl), tous
deux à Boudevilliers. - Hugonnet
Marc Henri, de Chavannes-le-Vey-
ron (VD) et Jacot Jocelyne
Edwige, du Locle et La Chaux-du-
Milieu , tous deux à Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
M. Paul Grossenbacher, 1915.
M. Jean-Paul Schneiter , 1928.
M. Marcel Polier, 1924.
SAINT-BLAISE
M. André Joye, 1914.
LES PRISES DE MONTALCHEZ
Mme Marie Nussbaum, 1896.

DÉCÈS

Papa, tu nous laisses ta plus belle leçon:
l'Amour de l'Autre et l'Amour de la Vie.

Madame Rasamoelina, à Reuil-en-Brie:
Olivier et Lala Rasamoelina, Hina et Onja, à Montévrain;
Viva et Clément Rasamoelina, Flavien et Priscilla, à Lausanne;
Christian Cal Hier , à Annemasse;
Keta et Ruedi Fluck, Sandra, Cyprien et Letitia,

à Ville-la-Grand;
Vony et Michel Scheidemantel, à Strasbourg;
Hérie et Bernt Motlick , Patrice, à Munich;
Vao et Laurent Ziegler, Matthieu et Aurélien,

à Aulnay-sous-Bois;
Tony Rasamoelina, à Grasse;
Héry Rasamoelina, à Aulnay-sous-Bois;
Mahéry Rasamoelina et Martine Bour, à Strasbourg;
Harisolo, Voangy et Tiana Rasamoelina, à Reuil-en-Brie;

La paroisse de Wildersbach (Ban-de-la-Roche) ;
La paroisse de Reconvilier;
La famille à Strasbourg, à Paris et à Madagascar;
La communauté malgache de France,
ont la grande douleur de faire part du départ pour l'Eternité du

Pasteur RASAMOELINA
Docteur d'Etat en Théologie

que Dieu a rappelé auprès de Lui, le 24 octobre 1988. ,

L'ensevelissement aura lieu à Reuil-en-Brie, le jeudi 27
octobre 1988.

Domicile: Villa «La Petite-Montagne»,
15, rue du 8-Mai-1945,
Reuil-en-Brie,
La Ferté-sous-Jouarre (Seine et Marne)

L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien; Il me conduit dans de
verts pâturages. Psaume 23

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Au revoir chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Les membres de la famille de

Madame

Juliette
CHÂTELAIN-LESQUEREUX

née GLAUSER
ont le chagrin de faire-part du décès de leur chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
100e année.

LE LOCLE, le 21 octobre 1988.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 24 octobre,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Matthey
Prairie 32
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home médicalisé La Résidence, cep
23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'ENTREPRISE
A. QUINCHE & CIE S.A.

sera fermée toute la journée du 25 octobre
pour cause de deuil.
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REMERCIEMENT 

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille et les
amis de

MADAME CHARLOTTE BRUDER !
née BERTHOUD «dit Gallon»

vous remercient très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
NEUCHÂTEL, octobre 1988.

A nous le souvenir
A toi le repos
1987 - 1988

Karl
KREMHELLER

Tes amis
UNION CHORALE
et Les Sagnettes

LÉ LOCLE
Repose en paix.

Madame Bruna
Danzer-Camponovo;

Monsieur et Madame
Jean-Pierre Leyh et leurs
enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Matthieu
DÀNZER

leur cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, parent et
ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 85e
année, après une longue
maladie.

LE LOCLE,
le 24 octobre 1988.
Le culte sera célébré

mercredi 26 octobre, à 14
heures, à La Résidence.

Il n'y aura pas de céré-
monie au Centre funéraire.

Le corps repose à la
chambre mortuaire de La
Résidence.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du
défunt peuvent penser au
Home médicalisé La Rési-
dence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS
ENVOYÉ DE LETTRE DE
FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

LES CONTEMPORAINES
de 1929-1930

ont le pénible devoir
d'annoncer le décès

de leur amie

Renée
TISSOT

dont elles garderont
le meilleur souvenir.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES 



RTN-2001 |
Littoral: FM 98.2; 1 J Chaux-de-Fonds U
Locle FM 97.5; \«Me-RuE FM 93.9: Vidéo
ZOOft 1D3.0; Codilet 100.6: Basse-Arei»c
91.7; Le Landeron: 105.9; Sainl-lmier. 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
8.00 Info SSR
8J5 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

N'oubliez pus «Claire à tout faire» !
Ce serait une grave erreur stratégi-
que que d'oublier de se brancher
sur RTN-2001, tous les matins dès
9 heures. Une émission de service
avec tous les ingrédients: Info-con-
sommatrices, recettes de cuisine,
jeux, musique, le tout enrobé d'une
gentillesse comme on aimerait en
rencontrer plus souvent dans nos
transistors.
10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
1&30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 2001 puces »
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

Ŝ_& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.40 Animalement vôtre.
15.05 Jeu. lô.l'O Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
G. Oury. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle : Histoire
édifiante de Blanche-Neige et des
sept nains. 0.05 Couleur 3.

^<f 
Espace l

9.05 Quadrillage . 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appoggiature.
18.05 Magazine. 18.50 JazzZ.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musique sacrée. 22.30 Jour-

nal de nui t .  22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

à K̂k
^N -̂ f Suisse alémanique

7.15 Revue de presse . 9.00 Pa-
lette. 12.(K) Magazine. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Pays et gens: Cotthelfs Nacluih-
mer. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Hockey sur glace.
23.00 Ton-Spur.

_ 
3 France musique

7.07 Musique matin .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Les muses en dialogue.
14.00 Acousmathèquc. 14.30"Les
enfants d'Orp hée. 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. 20.30 Concert. 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.

/yV^^NA Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de de presse. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l' au-
tre . 9.15 Sélection TV. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 C3 ou
reportage sportif.

cfjj  ̂Radio jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Bon-
jour M. le maire : D. Geiser , de
Loveresse. 10.30 Médecine natu-
relle. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.30 Les dédicaces . 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.30 Horizon mixte. 17.30, 19.00
Nos vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.30 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

Service du feu (j $ 118
La Chaux-de-Fonds 

Aula des Forges: 20 h, musique et danses de l'Inde.
Polyexpo: Modhac, 14 h, ouverture des stands; 22 h, musique.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
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).
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'ascen-
seur. (12 ans).

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h, En dehors de
ces heures (f i 3110 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 3110 17.

Neuchâtel 

Place du Port: Salon-Expo du Port.
Conservatoire: 20 h, concert de clavecin.
Plateau libre: 22 h, Bar Trek.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21
h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, A gauche en sortant de l'ascenseur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Presidio.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit.
Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi.
Palace: 15 h, 20 h 45, Le justicier braque les dealers; 18 h 30,
Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 15, Midnight Run; 20 h 30, De sable et de sang.
Studio: 15 h, 18 h 45,21 h, Un monde à part.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
^7 111 ou gendarmerie £9 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours (f i 117
Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Double détente.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
0 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, ma, 13 h 30-15 h 30, patinage public,
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 5113 01. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - 0 039/ 28 33 12
i JS1

Vendredi 28 octobre 1988
Société cynologique
du Val-de-Ruz
Les Amis du Chien

Grand match
au loto

Système fribourgeois. 2 royales:
1 cloche. 1 bon de voyage
Fr. 700.-.
Halle de gymnastique, Cernier.
Dès 20 h 15. 074466

•¦j Conservatoire de musique
hJk de La Chaux-de-Fonds

VW Salle Faller
Jeudi 27 octobre 1988 à 20 h 15

Sous le patronage de la Fédération
des Coopératives Migros

Trio Basilea
Claudia Dora, violon

Conradin Brotbeck, violoncelle
Claudia Sutter, piano

Œuvres de: F. Schubert - D. Glaus - M. Ravel

Location au Conservatoire
16432

FAVRE &, PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 83

cherche

un acheveur
connaissant parfaitement le métier, capa-
ble de prendre des responsabilités.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone. i6409

Toyota Tercel 4WD
Février 1987, 23 000 km, déflec-
teur, phares à brouillard, 4 pneus
neige, très soignée.
Prix: Fr. 1 5 000.- à discuter.
(fi 039/31 89 69 dès 19 heures.

60303

ENFANTS de 8 à 12 ans
«L'ATELIER DE CRÉATION»

Fritz-Courvoisier 5

PEINTURE-ÉCRITURE
THÉÂTRE

3 ateliers sur le thème
«Si j'étais...»

Du 14 novembre au 24 février
Renseignements:
039/28 19 12

Inscriptions
jusqu'au 31.10.1988 14332

ni3 Musée d'histoire
-Isa** et médaillier
KK
Exposition
Au feu !
Visite commentée
mercredi 26 octobre, à 20 heures

Entrée libre Parc des musées
16456

Votre restaurant du soir,
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h
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\___ âaSd^

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
MULHAUPT
Comestibles

1032 ROMANEL S/LAUSANNE
Tél. 021 731 43 43

MARGOT
Votre boucherie

NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 66 20-21 °°°988

Occasion rare (par son équipement)
Golf CL 1800 inj. Syncro (4 x 4)
modèle 1987 (23.12.86). 15 000 km.
Direction assistée. Climatisation.
Calandre double. Radio avec antenne
automatique. 5 portes.
Peinture métallisée.
BERTHOUSOZ Automobiles
2017 Boudry, f 038/42 50 10

34697

j  ̂Vendredi 28 octobre, 20 h 30 / f lf^\«.mlHH- Salle communale Tavannes t*ll_5*3

C_JI—.J Le Centre d'animation présente C_H_J

Bernard Haller
dans

«Epoque Epique»
spectacle d'humour
Vente des billets jusqu'au 27 octobre: succur-
sale BPS de Bévilard, Delémont, Moutier , Por-
rentruy, Saignelégier, Saint-lmier, Tavannes,
Tramelan.
Soutien financier: Municipalité de Tavannes.

165763

Fabrique de boîte de montres engage
pour tout de suite ou date à convenir:

1 mécanicien
outilleur
1 dessinateur
technique

connaissant la boite de montre

Veuillez adresser vos offres à:
Elvico SA, 1562 Corcelles-Payerne,
0 037/61 45 45 063733

Du fair-play,
s.v.p.

Peintre
entreprend
des travaux
peinture, façades,

tapisserie, etc.
Tél.

heures des repas
039/28 32 00

1531'.

BMW 320 i
1984, 58 000 km,

4 p., gris métal.
Fr. 14 000 -ou en

leasing dès Fr. 265.—
par mois. 16449
Philatec

leasing 81
financements SA
& 038/42 31 45

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

<$ 039/23 68 33

15250

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 10 au 17 octobre 1988
- La Chaux-de-Fonds: + 10,2° ( 1303 DH)
-U Locle: + 11,2° (1137 DH)
-Littoral neuchâtelois: ' + 12° (1011 DH)
-Val-de-Ruz: + 12,1° ( 987 DH)
-Val-de-Travers: + 11° (1174 DH)

t

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



^&S& Suisse romande

10.25 Demander le programme !
10.30 Imédias

Voyage à travers le système
solaire : l'odyssée vers Ju-
piter.

11.00 Petites annonces
11.05 Sauve qui peut
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)

Fonzie déprime.
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 L'aventure sauvage

Film de S. Hayers (1966).
Un trappeur , après avoir
manqué le marché annuel
des femmes , s'attache à
une muette.

15.30 24 et gagne
15.40 Poivre et sel (série)

On déménage.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Un vague amour.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Comic strip
17.45 Zap hits
18.05 La fête

dans la maison (série)
Coup bas.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Le clan (série)

La mafi a italienne veut ins-
taller un marché de drogue
à Marseille. Mais Manotte ,
ancien truand actuellement
respectable homme d'af-
faires , refuse de collaborer.

A 21 MO

Viva
Voyage en artisanat.
Une modiste , un tavillonneur
et un bijoutier-orfèvre , qu 'ont-
ils en commun? Ils ont les
gestes respectueux de la matiè-
re et l'amour du travail bien
fait. Ils sont artisans.
Photo: Françoise Tinguel y
dans son atelier à Bulle , (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.55 Hockey sur glace
23.55 Bulletin du télétexte

I l . I 1? Téléciné

12.00 Headline News CNN
En anglais. Les grands
titres de l'actualité mon-
diale du jour.

12.30 Moneyline CNN
En anglais. Toutes les infor-
mations économiques du
jour.

13.00 Automan
14.00 Petit guide pour un mari

volage
Comédie américain de
Gène Kelly, avec Walter
Matthâus et Robert Morse.
(1967, 90').
Par le réalisateur de «Chan-
tons sous la pluie» et
«Hello, Dolly».

15.30 L'Egyptien
Drame historique améri-
cain de Michael Curtiz,
avec Bella Darvi, Peter
Ustinov et Edmond Pur-
dam (1954, 136').
Un homme trouve son cou-
rage dans son pressenti-
ment d'un dieu unique.

17.45 Le pays de l'arc-en-ciel,
Clémentine.

18.35 Cliptonic
Les clips à la mode, par
Christophe.

19.00 La pluie d'étoile
Jeu animé par Philippe
Robin.

19.30 Automan
(série américaine)

20.24 Ciné-journal suisse
Les actualités de 1955.

A 20 h 30
La loi de la haine
Western américain d'Andrew
V. McLaglen, avec Charlton
Heston, James Coburn et Bar-
bara Hershey (1976, 97').

22.05 Les bons et les méchants
Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Lelouch,
avec Jacques Dutronc, Jac-
ques Villeret , Marlène
Jobert et Bruno Crémer
(1975, 120')

0.10 L'aventure c'est l'aventure
Comédie française de
Claude Lelouch, avec Lino
Ventura, Jacques Brel,
Charles Denner et Aldo
Maccione (1972, 120').

! ";-yy 5̂  ̂ France I

7.40 Club Dorothée matin
* 8.30 Télé shopping

9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Commissaire Moulin

Choc en retour.
16.05 La chance aux chansons

Autour de Rika Zaraï .
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal. n»»*éo, tapis vert

A 20 h 40

Rambo
Film de Ted Kotcheff (1982),
avec Svlvester Stallone , Ri-
chard Crenna , Brian Dennc-
hy, etc.
Aux Etats-Unis , dans les an-
nées quatre-vingt . Comment
un ancien combattant de la
guerre du Viêt-nam , méprisé
par ses concitoyens et mal-
mené par la police , redevient
une formidable machine à
tuer.
Durée : 90 minutes.
Photo: Sylvester Stallone.
(tsr)

22.20 Ciel, mon mardi !
23.40 Journal • Météo
24.00 Livres en tête
0.10 Ballerina (série)
1.10 Les Moineau et les Pinson
1.35 Collection

nouveaux mondes
2.30 Histoires naturelles
3.55 Musique
4.15 Histoires naturelles

£3 ̂ 3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cathy (série)

Affaires de famille.
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
16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Le théâtre de Copi.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
18.00 Mac Gyver (série)

Le gantelet.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 L'appart' (feuilleton)

Une femme qui assure.
Khadafi , le perroquet fé-
tiche , est malade. Marion
fait appel à un spécialiste.

20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 3S

Les frères Pétard
Film d'Hervé Palud (1986),
avec Gérard Lanvin, Jacques
Villeret , Josiane Balasko, etc.
En 1991, à Paris , deux jeunes
marginaux qui vivent d'expé-
dients sont impliqués malgré
eux dans un trafic de drogue.
Dupés à maintes reprises par
des dealers patentés , ils envisa-
gent , pour récupérer leur dû ,
de cambrioler le dépôt de dro-
gue du quai des Orfèvres.
Durée: 90 minutes.
Photo : Gérard Lanvin et Jac-
ques Villeret. (a2) '

22.10 Stars à la barre
Le mariage .
Avec E. Barclay, D. Gil-
bert , S. Jol y, Carlos et sa
femme Caroline , B. Niel-
sen, G. Umit , M° Lom-
bard , Mc Vergés, J. Niel-
sen , M. et Mmc M. Dogan.

23.25 Journal
23.40 Tennis

Tournoi de Bercy.
1.10 Du côté de chez Fred

fl»_ France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.00 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m 'aimes (feuilleton)
26' épisode.

14.00 Regards de femme
14.30 Ce diable d'homme (série)

Contrebandiers de la li-
berté.

15.30 Tennis
3' Open de la ville de Paris.

18.30 Guillaume Tell (série)
La terre promise.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.25 Dessine-moi l'Europe
20.27 Spot INC

A20 H 30
Le jour de la fin
du monde
Film de James Goldstone
(1979), avec Paul Newman ,
Jacqueline Bisset, William
Holden , etc.
Des. prospecteurs viennent de
découvrir une importante
nappe de pétrole sur l'île para-
disiaque de Kalaheu , dans le
Pacifi que , où le puissant Shel-
by Gilmore s'apprête à inau-
gurer un luxueux complexe
hôtelier.
Durée: 105 minutes.
Photo: Paul Newman et Jac-
queline Bisset. (fr3)

22.30 Campagne officielle
du référendum

22.45 Soir 3
23.10 Havre

Film de J. Berto (1986).
0.40 Musi ques, musi que

Semaine R. Puyana.

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.10 Spécial cinéma
12.05 La véritable histoire

de Malvira
12.20 Lesjours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Mystère , aventure

et Bouldegom

La loi
de la haine

Un western intéressant qui
traite avec réalisme des
dernières années du Far-
West. Arizona, 1909. Un
hors-la-loi (James Coburn)
s'évade du camp de pri-
sonniers où il est détenu.
Avec six hommes, il part à
la recherche du shérif
maintenant à la retraite
(Charlton Heston), qui fut
responsable de la mort de
sa femme au cours d'une
fusillade qui précéda son
arrestation. Le gang kid-
nappe la fille du shérif
(Barbara Hershey) et la
menace de viol, espérant
ainsi faire sortir le père.

Le nouveau shérif
(Michael Parles) est un
adepte de nouvelles
méthodes en matière de
criminologie. Le vétéran,
lui, est fidèle aux vieilles
méthodes. De plus, il réa-
lise que son adversaire a
été en prison pendant une
douzaine d'années et qu'il
ne connaît que les ancien-
nes méthodes. Tous deux
vont tenter de mettre un
terme aux agissements
vengeurs de la bande, sans
risquer la vie de l'otage...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

1&_*JS0> Suisse alémanique

16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spiclhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenàcht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 DerAlte
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.40 Sport
23.10 Zichti gs-Club

Nachtbulletin

((|AHD|JJ Allemagne I

15.30 Frauengeschichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen

ŜIÊ  Allemagne 2

16.25 Kleiner Garten
filr klcine Leute

16.30 Das Geisterschloss
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Schwarz auf weiss
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Miss Marp le (film)
21.45 Heute-Journal
22.10 Mit fremden Augen

j «a Allemagne 3

18.30 Walt Disney
Mickey und Donald zeigen

18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Vis-à-vis
20.15 Ort der Handlung

ist Mannheim
21.00-SUdwest aktuell - -. 
21.15 Die Filzlaus

Film von E. Molinaro.

Jf tWjZ 
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14.00 e 15.00 Telescuola
16.05 Rivediamoli insieme
17.35 Pér i bambini
18.00 L'oro nero di Lornac
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Pronto soccorso
22.15 TG sera
22.45 Martcdi sport
23.55 TG notte

RAI "mu.
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Miss Team-Ager '88
16.30 Il fiuto

di Sherlock Holmes
17.35 Spaziolibero
18.05 Domani sposi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Biberon
22.30 Notte rock
23.30 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte

imwKF Sky Channel
C H A N N E  I 

9.00 Dennis
9.30 Jayce

and the wheeled warriors
10.00 Soft and romantic
11.00 Top 40
12.00 Countdown
13.00 Another world
14.00 City li ghts
14.30 Mobil motor sports news
15.00 The cisco kid
15.30 Ski ppy
16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ropers
19.30 Hawk
20.30 Hambone and Hillic

Film by R. Watts.
22.00 NFL American football
23.05 European indoor tennis -

Ladies tennis
24.00 Pop formule

1.00 Arts programmes

La plus française des Américaines est Anglaise
Des yeux verts de gris, un corps de
déesse: Jacqueline Bisset, que
nous voyons dans «Le jour de la
fin du monde» de James Gold-
stone, tourné en 1979, est tou-
jours, à quarante-quatre ans, «la
plus belle femme du monde»,
l'une des mieux payées aussi puis-
que, pour le film de Goldstone,
elle a touché un million de dollars
voici neuf ans.

Parce qu 'elle vit à Benedict
Canyon, près de Los Angeles,
dans la grosse ferme rustique qui
fut celle de Clark Gable et Carole

Lombard, on la croit Américaine.
En raison de son patronyme, on la
croit souvent Française. Mais la
plus françai se des Américaines
(elle parle notre langue à la per-
fection) es née en fait dans le
Surry, en Grande-Bretagne, d'un
père angle-écossais et d'une mère
franco-anglaise.

La France, elle connaît bien:
toute gamine, elle passait ses
vacances en Bretagne avec son
frère et plus tard à Nemours, dans
la région sud de Paris. Elle a ainsi
pris goût à la bonne cuisine et aux

vins français, même si, la plupart
du temps, elle se contente, pour la
ligne, d'un régime végétarien.

Elle mène d'ailleurs une vie sim-
ple, exemptée de toute mondanité.
Dans sa maison américaine, elle
évolue en tenue de jogging et se
refuse à porter des robes du soir.

En fait, si Jacqueline Bisset est
parfois agressive c'est qu'elle est
depuis longtemps agacée par le
fait que les Américains n'ont
voulu voir en elle qu'un sex-sym-
bol. Or, elle est une actrice à part
entière comme elle l'a prouvé dans

«La nuit américaine» de François
Truffaut , «Bullit» de Peter Yates
ou «Cul de sac», de Roman
Polanski qui fut le premier à lui
qonfier un vrai rôle.

Sa carrière duran t quelque
temps semble avoit marqué le pas
et la star a accepté de tourner
dans trois séries télévisées.

Aujourd'hui, elle est à nouveau
vedette à part entière et assure
actuellement à Paris la promotion
de son dernier film , «La maison
de Jade», réalisé par Nadine Trin-
ti gnant. (ap)

• FR3, ce soir, 20 h 30

Le clan, de Claude Barma
La «French-connection» qui f i t  par-
ler d'elle dans les années soixante
est-elle à l'origine du récit que pro-
pose actuellement la TV romande,
«Le clan» (premier épisode le 18
octobre)? Claude Barma, réalisa-
teur et son coscénariste et dialo-
guiste, André G. Brunelin racontent
l 'histoire d'un clan marseillais,
dominé par la forte personnalité de
César Manotte ( Victor Lanoux),
truand reconverti en honorable
patron de multip les entreprises. Son
«clan» familial et amical s 'est déjà
formé en partie pendant la résis-
tance et durant la construction d'un
empire par des méthodes p lus ou
moins honnêtes. A l'orée des années
soixante, Manotte est respectable et

respecté, il possède une belle villa,
une femme Lucie (Marie-José Nat)
qu'il aime et une maîtresse, Eva
(Jeane Manson) qu 'il adore. Quand
il apprend que son fi ls  se drogue, il
en devient presque fou... et parvient
à le faire libérer après une rafle, son
ami d'enfance, l'inspecteur de police
Farina (Maurice Carrel) pas étran-
ger à cette libération qui arrange
bien tout le monde...

Sur un chantier, une grue s'effon-
dre, un cabaret brûle, un autocar
manque de tomber dans un ravin: la
mafia agit, pour obliger Manotte à
prendre en charge le chimiste qui
assurera désormais la transforma-
tion en héroïne de la morphine-
base. Manotte fait semblant

d'accepter et tentera de jouer au
p lus fin avec la mafia italo-améri-
caine et la police. On verra com-
ment il s'en tirera les 1er et 8
novembre.

Claude Barma sait raconter une
histoire. Il utilise fort bien les
décors de Marseille et environs,
assez heureux en particulier dans
les scènes de nuit. Lorsqu'on pénè-
tre dans le cabaret où chante (fort
bien) Eva, on nous laisse entendre
la chanson en entier, quitte à ce
qu'elle se poursuive sur la scène sui-
vante - un recours est fait assez fré-
quemment au montage parallèle de
deux actions. Mais dans un tel
cadre (entre cinq et six heures au
total), le temps ne compte presque

pas, on peut «rêvasser». Un peu
trop peut-être, car les scénaristes
auraient dû prendre la peine de
nous expliquer pourquoi la maî-
tresse de Manotte est si bien au
courant des affaires de son amant:
sur l'oreiller des confidences?

L 'un des atouts de cette forme de
télévision qui n 'est en rien nova-
trice, c 'est de disposer maintenant
de bons acteurs du cinéma fran çais
qui jouent leur jeu avec humilité et
talent, des Victor Lanoux, Maurice
Carrel, M qrie-José Nat et tous les
autres finalement...

Freddy Landry

• TVR, deuxième partie, ce
soir, 20 h 05



Les glaciations et leur origine céleste
La théorie astronomique de Milankovitch

Dessin du système solaire avec la Terre (earth) et la Lune (moon), ainsi qu'une comète.
(photo Lensirman)

Quels sont les principaux éléments
qui déterminent le climat? Cest à
cette question passionnante que
répond le géophysicien Gaston Fis-
cher, directeur-adjoint de l'Obser-
vatoire cantonal. Dans deux arti-
cles précédents (voir nos éditions
des 4 et 5 octobre 1988), i) a expli-
qué le rôle de l'enseillement.
Aujourd'hui et demain, il aborde
«les effets des changements orbi-
taux de la Terre sur l'ensoleille-
ment moyen des deux hémisphè-
res», en se référant à la théorie
astronomique de Milankovitch.
Pour mémoire, rappelons que s'il
existe des saisons, c'est parce que
l'axe de rotation de la Terre est
incliné par rapport au plan de son
orbite (écliptique) autour du
Soleil. En juin, juillet et août,
l'hémisphère Nord pointe vers le
Soleil. Six mois plus tard, lorsque
la Terre a parcouru la moitié de
son orbite, la situation est inversée.
Autre paramètre important:
l'orbite de la Terre est une ellipse
et non un cercle; par conséquent,
la distance de la Terre au Soleil
varie au cours de l'année. Comme
chacun le sait, l'ellipse est un cer-
cle aplati (voir figure). L'éllipticité

ou «excentricité» donne une
mesure de l'aplatissement du cer-
cle. (Pve)
De nombreuses théories ont été
proposées pour expliquer les pério-
des glaciaires. Celle qui réunit
aujourd'hui la majorité des suffra-
ges est le fruit des longs travaux de
l'astronome yougoslave Milutin
Milankovitch entre 1920 et 1938.
Cette théorie fait appel aux para-
mètres de l'orbite terrestre autour
du Soleil et parvient à rendre
compte de la dizaine de glaciations
que l'on a pu identifier au cours du
dernier million d'années. On a
aussi constaté que les glaciations
se caractérisent par des débuts éta-
lés sur une dizaine de milliers
d'années, alors qu'elles se termi-
nent en général plus rapidement,
sur environ un à deux mille ans. A
présent, la Terre est dans une
période inter-glaciaire. La dernière
grande glaciation, appelée Wurm,
a pris fin voici 10 à 12 mille ans.

La théorie de Milankovitch con-
sidère les effets des changements
des paramètres orbitaux de la
Terre sur l'ensoleillement moyen
des deux hémisphères. Trois para-
mètres relatifs à l'orbite que la

Terre décrit autour du Soleil
jouent un rôle important quant à
l'insolation. Le premier est l'obli-
quité (réd.: ou inclinaison) de l'axe
de rotation propre sur Fécliptique,
dont la valeur présente est de I =
23,5°. Le deuxième est l'excentri-
cité de l'orbite, qui vaut mainte-
nant e = 0,017. Le troisième para-
mètre est la précession des équino-
xes.

INCLINAISON
DE L'AXE DE ROTATION

L'orbite de la Terre autour du
Soleil définit un plan qu'on
dénomme plan de l'écliptique (voir
la fig. 3). En plus de ce mouvement
annuel, la Terre tourne journelle-
ment sur elle-même autour d'un
axe qui accuse une inclinaison par
rapport à la verticale du plan de
l'écliptique. Comme chacun le sait,
la rotation propre de la Terre pro-
duit l'alternance des jours et des
nuits, alors que l'inclinaison dé
l'axe de rotation cause le cycle des
saisons. Tout cela est bien this en
évidence à la Fig. 3. >

L'inclinaison ou obliquité de
l'axe n'est pas un angle absolu*-
ment fixe. Par suite des interac-

lions gravitationnelles de la Terre
avec la Lune, le Soleil et les autres
planètes, surtout Jupiter qui est la
plus proche et la plus massive des
planètes majeures, cet angle varie
entre 22,0° et 24,5° environ, avec
une période de 40 000 ans. Lors-
que l'inclinaison augmente, le con-
traste saisonnier des températures
entre l'été et l'hiver devient natu-
rellement plus fort. Inversement,
ce que dorénavant nous appelle-
rons simplement constrate saison-
nier est atténué lorsque l'inclinai-
son diminue.

Le point important à retenir de
ceci est que les variations d'obli-
quité de l'axe de rotation de la
Terre produisent une modulation
du contraste saisonnier, avec une
périodicité de 40 000 ans environ.

L'ELUPTICITÉ
DE L'ORBITE TERRESTRE

En première approximation,
l'orbite de la Terre autour du
Soleil est une ellipse et le Soleil se
trouve à l'un des foyers (voir la fig.
4). Commençons par discuter les
effets découlant de cette ellipticité,
pour considérer ensuite les con-
séquences des écarts d'une ellipti-
cité parfaite.
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On voit bien, à la Fig. 4, qu'en
parcourant son orbite elliptique la
Terre se rapproche et s'éloigne du
Soleil. Cette oscillation annuelle
de la séparation Terre-Soleil pro-
duit à eue seule un effet de varia-
tions saisonnières, comme l'obli-
quité dont nous venons de parler.
H .y a cependant la différence
notoire que ce deuxième effet sai-
sonnier est simultané dans les deux
hémisphères, à rencontre du pre-
mier (voir la fig. 3), et il est en
général plus faible. Mais il est inté-
ressant de voir comment ces deux
effets saisonniers se combinent.

A l'époque présente, l'orbite
elliptique de la Terre est telle
qu'elle se trouve le plus près du
Soleil, c'est-à-dire au périgée de
son orbite, aux environs du 4 jan-
vier; elle est à son apogée vers le 6
juillet. Par coïncidence le 4 janvier
est situé dans la période la plus
froide des hivers de l'hémisphère
nord et c'est précisément à ce
moment-là que nous nous trou-
vons le plus près du Soleil. Le 6
juillet , au contraire, on est en
pleine canicule, mais aussi le plus
loin du Soleil. De toute évidence,
dans l'hémisphère nord la com-

L orbite de la Terre, comme celle de toutes les planètes ou
satellites, n'est pas une ellipse parfaite. Elle en est toujours pro-
che, mais l'orientation et la forme de l'ellipse changent lentement
au fil du temps, si bien que l'orbite décrit en fait une rosette, des-
sinée Ici de façon exagérée.

binaison des effets saisonniers cau-
sés par l'obliquité et l'éllipticité
tendent, en ce moment, à se com-
penser. Dans l'hémisphère sud, par
contre, ils se conjugent pour ren-
forcer ce contraste.

Mais l'éllipticité de l'orbite ter-
restre, par suite toujours des inte-
ractions gravitationnelles avec les
autres astres les plus proches, n'est
pas parfaitement stable; elle con-
naît deux types de déviations. Tout
d'abord, l'ellipse n'est pas exacte-
ment fermée, de sorte que la suite
des orbites décrit effectivement
une rosette, comme le suggère la
fig. 5; on pourrait aussi dire que
l'ellipse tourne progressivement.
Ensuite, la forme de l'ellipse, c'est-
à-dire son aplatissement ou ellipti-
cité, change elle aussi. La période
de ces deux effets est la même et
avoisine les 100 000 ans. Au cours
de cette longue période l'éllipticité,
ou excentricité, oscille entre une
valeur très faible de 0,0005 et une
valeur comparativement grande de
0,061.

Pour bien apprécier l'impor-
tance de cette variation, on peut
calculer le rapport entre les distan-
ces de périgée et d'apogée, qui ,
selon la Fig. 4, vaut (1 — e)/(l +e).
Pour les deux excentricités extrê-
mes, on trouve respectivement
0,999 et 0,885. Cette différence a
des conséquences d'autant plus
importantes que le rapport entre
les ensoleillements minimum et
maximum pour ces deux excentri-
cités est donné par le carré de ces
nombres, soit 0,998 et 0,783. Bien
qu'au cours d'une année entière
l'ensoleillement moyen de la Terre
ne dépende que peu de l'excentri-
cité, l'amplitude des variations au
cours de l'année peut être très
grande lorsque l'excentricité est
importante.

Les variations régulières, à la
période de 100000 ans, de l'ellipse
orbitale de la Terre, viennent donc
produire une interférence avec les
oscillations du contraste saisonnier
de 40 000 ans de période, causées
par les variations d'obliquité. G. F.

Fig. 3. Orbite schématisée de la Terre autour du Soleil dans le plan de l'écliptique. La Terre tourne
aussi sur elle-même à la vitesse u, autour d'un axe oblique par rapport à la normale au plan
de l'écliptique. La rotation propre crée l'alternance des jours et des nuits. L'obliquité, ou
inclinaison, de l'axe de rotation propre combinée au mouvement orbital engendre les sai-
sons.
Fig. 4. Représentation d'une ellipse avec foyers Fi et F2. Les axes de symétrie a et b sont Indiqués
par des traits plus épais, de même que la distance focale c. La propriété principale des ellipses est

que la somme des rayons focaux, n + ri = 2 a. Il en découle que l'excentricité ou ellipticité e = c/a
= V 1 -  b2/a 2. Les valeurs chiffrées de ce paramètre peuvent donner une Impression exagérée de
l'aplatissement de l'ellipse par rapport au cercle. Ainsi, avec l'excentricité extrême e = 0,061 de
l'orbite de la Terre , le rapport b/a entre grand et petit axe reste proche de l'unité: b/a = \/ 1 - e2 =
0,998. Ce qui veut dire que le petit axe de l'ellipse n'est raccourci que de 2 pour mille par rapport au
grand axe; par contre, les foyers se trouvent déjà à 6,1 pour cent du centre! Dans le cas de l'orbite
de la Terre, le Soleil se trouverait à l'un des foyers Fi ou F2.

Demain: la précession des équinoxes
Trois paramètres astronomiques de
la Terre perturbent le contraste sai-
sonnier les variations d'excentri-
cité de l'orbite de la Terre; les
variations de l'inclinaison (ou
d'obliquité) de l'axe de la Terre et
la précession des équinoxes par
rapport aux axes de l'ellipse orbi-
tale. Les deux premiers sont évo-
qué ci-dessus, ce dernier paramètre
important sera traité demain.

Nous verrons que la précession
des équinoxes se combine avec la

rotation de l'ellipse de l'orbite de la
Terre.

La description des paramètres
astronomiques de la Terre nous
conduira tout naturellement à abor-
der les 23 et 24 novembre prochain
la reconstitution du cycle des gla-
ciations et des climats passés. Puis,
poursuivant dans notre quête de
compréhension des grands méca-
nismes formateurs du climat , nous
traiterons enfin des variations de la
teneur atmosphérique du (.'()_ .
(pve)

ouvert sur... le climat


