
Assurance RC pour les autos

Primes pour l'assurance R.C. et index des salaires
Evolution des primes nettes moyennes payées effectivement par les détenteurs
de véhicules automobiles - en tenant compte du bonus - par rapport à l'index
des salaires. Indice 1975 = 100

••••• Index des salaires de l'OFIAMT (1988 et 1989 estimés) ¦¦¦ primes

Pour la cinquième fois con-
sécutive, les primes de l'as-
surance responsabilité civile
(RC) pour véhicules à mo-
teur vont augmenter en
1989, sauf pour les motos. Et
cette progression va certai-
nement se poursuivre les
années suivantes, a dit
devant la presse le directeur
de l'Office fédéral des assu-
rances privées (OFAP),
Peter Pfund. On a manifesté
un peu trop d'optimisme par
le passé et seule une forte
réduction du nombre des
accidents pourra freiner
cette évolution.

L'AVIS DU TCS
Cependant , le Touring-Club suisse
(TCS) juge les hausses des primes
de l'assurance RC pour les véhicu-
les annoncées trop élevées, exagé-
rées même. Dans un communiqué
diffusé mardi, le TCS estime que
les réserves financières des assu-
rances auraient permis de renvoyer
une augmentation aussi massive et
d'attendre l'évolution des coûts
des prochaines années. En outre , le
TCS criti que le système de surveil-
lance actuel de l'évolution effective
des coûts et estime qu 'il serait
urgent de le réviser.

AUGMENTATION DE 13,8%
L'augmentation des primes sera de
13,8% en moyenne pour les au-
tomobiles, et de 9,8% pour les
véhicules utilitaires. Pour les moto-
cyclettes, il y aura une diminution
de 20% en moyenne.

Voitures de tourisme: la hausse
sera de 16,4% pour les voitures de
plus de 2964 cmc ; de 14,2% pour
le groupe allant de 1393 à 2963
cmc ; de 11,4% pour le groupe
allant de 804 à 1392 cmc ; enfin de
14,0% pour les autos de moins de
803 cmc.

Véhicules utilitaires: l'augmenta-
tion , de 9,8% en moyenne, varie de
6,6 à 13,5%, avec par exemple
13,2% pour les taxis, 8,8% pour les
camions privés, 11,0% pour les ca-
mions d'entreprises de transport ,
7,6% pour les tracteurs agricoles,
11,2% pour les autocars, et 10,1%
pour les autobus des services
publics.

LES MOTIFS
Dans les deux catégories, l'aug-
mentation est motivée par plu-
sieurs raisons. On a constaté en
1987 une forte augmentation des
dépenses par sinistre, qui n'est que
faiblement compensée par une
diminution de la fréquence des
sinistres. Ce développement n'était
pas prévu lors de la fixation des
primes pour 1987, de sorte que le
tarif 1987 s'est révélé de 5% trop
bas.

Le renchérissement des sinistres
est dû notamment aux prix élevés
des carrosseries et à l'explosion des
tarifs hospitaliers. La progression
est ici bien supérieure à celle de
l'indice des prix à la consomma-
tion.

Autre élément très nouveau: la
jurisprudence concernant les pres-
tations pour tort moral change et
de récents arrêts des tribunaux
conduisent à une amélioration des
indemnités (élargissement du cer-
cle des bénéficiaires).

BAISSE POUR LES MOTOS
Pour les motocyclettes, on a pu
s'entendre sur une baisse considé-
rable de 20% en moyenne.

(ats)

Hausse exagérée

Mitterrand en Egypte
«Le sommet d'Aqaba constitue une démarche positive»

Le président Mitterrand a
approuvé sans réserve hier, au
cours de sa visite officielle en
Egypte, la réunion d'Aqaba entre le
roi Hussein, le président Hosni
Moubarak et M. Yasser Arafat, qui
«constitue un pas en avant» et une
«démarche positive».
Lors d'une conférence de presse
organisée à l'issue d'un séjour de
quel ques heures à Isamaïlia, sur les
bord s du canal de Suez, M. Mitter-
rand a déclaré , alors que retentis-
saient les appels à la prière du
muezzin: «ceux qui ne se parlent
pas discutent (...) Je me réjouis de
toute occasion de dialogue. M.
Moubarak a su susciter un dialo-
gue qui avait cessé depuis long-
temps.»

Pour le chef de l'Etat , cette ini-
tiative permet «de faire avancer
peu à peu la démarche que nous
attendons , c'est à dire une con-
férence internationale dont se des-
sine peu à peu le contenu».

Mais le président n'a pas voulu
aller plus avant publi quement.
Pourtant , au cours de ses conver-
sations en tête-à-tête avecle prési-
dent Moubarak , avec qui il entre-
tient des relations amicales, M.

Mitterrand aura livré le fond de sa
pensée.
Le destin tragique du Liban a éga-
lement été évoqué lors des discus-
sions. Dans sa conférence de
presse, M. Mitterrand a rappelé les
principes essentiels d'une solution:
souveraineté, unité et indépen-
dance. M. Moubarak , quant à lui ,
a vivement dénoncé les «ingéren-

ces extérieures», citant nommé-
ment la Syrie.

Les deux dirigeants, au cours
d'un déjeuner restreint et d'une
promenade en tête-à-tête dans les
jardins de la résidence présiden-
tielle, ont également parlé de la
«trêve» irano-irakienne «j'aimerais
la paix» , a déclaré le président
Mitterrand , (ap)

Visite réussie
en Russie

L'Allemagne prête à l 'URSS
pour que Moscou puisse acheter
des produits allemands. C'est
simple. L'Italie en a déjà f ait
autant, Mitterrand suivra et les
banquiers de Londres ont com-
pensé le ref us de Mme That-
cher.

La Suisse n'est pas en retard
qui a prêté sa place f inancière
au mois de janvier dernier pour
le lancement par l'URSS d'un
petit emprunt de 100 millions et
ASEA-Brown-Boveri négocie la
construction sur les bords de la
Volga d'un réacteur nucléaire à
haute température de 200 méga-
watts d'une technologie très
avancée, valant un milliard de
f rancs.

Donc tout le monde prend le
chemin de Moscou avec plus ou
moins une idée derrière la tête
et pas f orcément la même.

Pour Gorbatchev, il s'agit de
sortir son pays de la longue tor-
peur dans laquelle l'a plongé le
règne de Brejnev. Il ne s'agit en
aucun cas d'ouverture à
l'Europe, car rien n'est modif ié
au Kremlin au plan de la doc-
trine. Simplement, la stratégie
est plus intelligente et Gorbat-
chev utilise le courant de sympa-
thie que lui vaut le changement
de f orme qu'il pratique dans ses
relations avec l'Europe. A
preuve, la grande majorité des
Allemands le p r éf è r e  à Reagan !

Dans cette économie délabrée
par une gestion politique de la
production industrielle, Gorbat-
chev veut installer des com-
p étences qui devraient permet-
tre d'exploiter les f abuleuses
richesses du plus grand terri-
toire du monde.

Il lui suff irait pourtant de sui-
vre l'exemple de ses moujiks
pour qui on a privatisé 4 % des
terres cultivables dont ils
tirent... 25% de la production
agricole du pays.

L'Europe f ait crédit à Gorbat-
chev et en quelques années lui
accorde plus de 13 milliards de
f rancs de prêts, dont les 3 mil-
liards de DM que Kohi vient de
livrer sur un plateau à domicile.
Gorbatchev n'a même pas eu
besoin de se déplacer à Bonn
pour aller tendre la main. Il peut
bien parler d'une «visite réus-
sie» !

L'URSS est le premier pro-
ducteur du monde de pétrole, de
gaz naturel, de f e r, d'acier, de
plomb, de manganèse, de mer-
cure de potasse, deuxième pro-
ducteur de nickel, de zinc, d'or,
de platine, d'aluminium, de
ciment, premier producteur de
blé, d'orge, de pommes-de-terre,
deuxième producteur de coton
et de sucre.

Et malgré une f orte capacité
de production, la pénurie sévit,
car l'URSS est nulle en distri-
bution et ses manuf actures
livrent une production tellement
déplorable qu'elle ne peut pas
exporter des biens de consom-
mation.

L économie soviétique est
épuisée par ses dépenses militai-
res. Dans le même temps où
l'argent européen aff lue à Mos-
cou, l'Armée Rouge se moder-
nise vite et f ort en Europe, en
conservant un armement off en-
sif .

Gorbatchev n'arrive plus à
suivre le budget de ses militaires
depuis que le revenu pétrolier
soviétique a diminué de moitié
comme pour tout le monde et
que les prix restent à la baisse.

Plutôt que d'augmenter le
pompage, ce qui serait stupide, il
emprunte à l'Occident en atten-
dant de pouvoir lui f acturer à la
hausse le pétrole dont il aura
besoin !

En attendant, il peut mainte-
nir cinq millions d'hommes sous
les drapeaux.

Ce sont autant de chômeurs
en moins, mais aussi un f ormi-
dable potentiel de main-d'œuvre
disciplinée quand il f audra f a i r e
tourner les usines livrées clé en
mains par l'Allemagne, la
France, l'Italie, l'Angleterre et
le Japon.

L'Europe se préoccupera plus
tard de normaliser ses rapports
politiques avec le régime du
Kremlin qui lui est si f ondamen-
talement contraire.

L Europe ne prête pas à un
régime mais à un pays. On ne
prête qu 'aux riches et à ceux qui
ont des richesses incommensu-
rables à exploiter, comme
l'Union soviétique...

Gil BAILLOD
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Aujourd'hui: des bancs de brouil-
lard recouvriront le Plateau une
partie de la matinée. A part cela,
le temps sera assez ensoleillé.

Demain: d'abord assez ensoleillé ,
brouillards jusque vers midi sur
le Plateau. Vendredi , augmenta-
tion des nuages dans l'ouest.
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M. Kohi en URSS : visite réussie
Les perspectives de développement
des échanges commerciaux entre
l'Allemagne fédérale et l'Union
sov iétique, thème dominant de la
deuxième journée du chancelier
Helmut Kohi à Moscou, ont permis
au porte-parole officiel soviéti que
de considérer d'ores et déjà sa
visite comme «réussie».
Plusieurs accords économiques ou
techni ques ont été signés mardi
après-midi au Kremlin par les
ministres concernés en présence de
M. Kohi et Mikhail Gorbatchev .
Ces derniers venaient d'avoir leur
dernier entretien fi gurant au pro-
gramme de la visite de quatre jours
de M. Kohi en URSS. Il a duré 2 h
45.

«C'était une grande journée, le
dialogue a été important et on va
placer les relations bilatérales à un
meilleur niveau. La glace est bri-
sée, maintenant elle bouge» , a dit
M. Gorbatchev aux ministres ,
selon le porte-parole ouest-alle-
mand, Friedhelm Ost.

«Notre délégation est très opti-
miste , après les pas faits à Moscou,
sur les chances d'avancer encore
plus à Bonn», a indi qué M. Ost ,
rappelant que pour son gouverne-
ment le voyage de M. Kohi à Mos-
cou est indissociable de la visite à
Bonn du numéro un soviétique à la
fin du premier semestre 89.

Rien n'a filtré sur les résultats
des discussions politi ques, les deux
parties ayant décidé de réserver la
primeur des informations pour la
conférence de presse de M. Kohi
aujourd'hui à 13 heures hec.

«Des obstacles demeurent sur
lesquels les points de vue sont éloi-
gnés, il faut les surmonter pas à
pas», a toutefois déclaré M. Gor-
vatchev, cité par M. Ost.

Les ministres ont été chargés
d'étudier les questions en suspens.
Il s'agit en effet de préparer les

Le chancelier Kohi a fait porter une couronne sur la tombe du soldat Inconnu à Moscou. (Bélino AP)

projets devant figurer dans un
document politique qui sera signé
lors de la venue en RFA du chef
de l'Etat soviétique, document qui
évoquera notamment le futur de la
«maison européenne» , chère à
Moscou, a indi qué M. Ost.

LE STATUT
DE BERLIN

Les deux chefs de la diplomatie ,
M. Genscher et M. Chevardnadze
- qui entretiennent d'étroites rela-
tions d'amitié - vont particulière-
ment se pencher sur la question
très controversée du statut de Ber-
lin, a-t-on appris par ailleurs de
source ouest-allemande informée.
«Des améliorations pour Berlin ne
sont pas exclues» , ajoute-t-on de
même source, en rappelant que les
deux ministres avaient déjà obtenu
quelques résultats en septembre

lors de leur rencontre aux Nations
Unies à New York.

Les Américains
préoccupés

L'offensive di plomati que du prési-
dent soviétique Gorbatchev vers
l'Europe occidentale , et en particu-
lier la RFA, commence à préoccu-
per les Américains soucieux de
protéger la haute technologie occi-
dentale qui peut avoir des applica-
tions militaires des convoitises des
pays de l'Est.

Cette préoccupation est ainsi à
l'ordre du jour de la réunion de
trois jours du comité exécutif du
COCOM qui s'est ouverte dans le
plus grand secret hier à Paris.

Le COCOM (Comité de coordi-
nation pour le contrôle multilaté-

ral des exportations) regroupe
depuis près de 40 ans quinze pays
de l'OTAN et le Japon , et se réunit
dans la plus grande discrétion a
son siège à Paris.

Les dirigeants de la RFA, en
particulier le ministre des affaires
étrangères Genscher , ne cachent
pas leur souhait de développer les
relations commerciales avec
l'Union soviétique dans tous les
domaines.

Les Allemands comme d'ailleurs
leurs autres partenaires européens
sont aussi agacés par la lenteur de
la mise en app lication de l'allége-
ment des listes des matériels inter-
dits à l'exportation pour les pro-
duits «bas de gamme» et deman-
dent l'instauration d'un méca-
nisme automati que dans ce sens
une fois que les seize donnent leur
accord de princi pe, (ats, afp)

Le Havre:
Alliance PS - RPR?

Le député RPR Antoine Rufenacht
propose une alliance aux socialistes
pour ravir au Parti communiste la
mairie du Havre, la dernière grande
ville qu'ils détiennent
Le seul député de droite en Haute-
Normandie a proposé mardi lors
d'une conférence de presse un
«rapprochement pour tous ceux
qui ne veulent plus du PC au
Havre». Un rapprochement qu'il
estime possible «hors de nos diver-
gences idéologiques et de nos
débats partisans».

M. Rufenacht cite notamment
l'aggravation du chômage (15,2%
contre 10,5% pour la France
entière), l'aggravation de la pres-
sion fiscale (+ 100% entre 81 et
88), l'endettement de la ville -dont
il est conseiller municipal- égal à
son budget. Tous ces facteurs qu 'il
énumère concourent à construire
son analyse de la situation locale.

«Ce n'est pas une ouverture vers
le PS», se défend-il , mais «un pro-
blème local qu'il nous faut résou-
dre, (ap)

Nancy R0&an: hommage à la Colombie
L'épouse du président américain,
Nancy Reagan, a rendu un hom-
mage appuyé à la Colombie pour sa
lutte contre la drogue, dans un dis-
cours prononcé mardi devant
l'Assemblée générale des Nations
Unies.
Pour lutter efficacement contre le
fléau de la drogue aux Etats-Unis,
il n'y a pas d'autre moyen que
d'agir contre sa consommation,
c'est-à-dire contre les citoyens
américains qui utilisent des dro-
gues, a estimé Mme Reagan.

Il est plus facile pour les Etats-
Unis de focaliser le problème sur
les champs de coca cultivés par
300'000 paysans au Pérou que
d'éliminer le «dealer» qui opère
dans les rues des villes américai-
nes, a ajouté Mme Reagan, qui
était accompagnée du secrétaire
d'Etat américain, George Shultz,
et de l'ambassadeur des Etats-Unis
auprès de l'ONU, Vernon Walters.

Le «cartel de la cocaïne» ne

commence pas à Medellin (Colom-
bie) mais dans les rues de New-
York, Miami , Los Angeles, et le
consommateur de drogue est un
complice de chaque acte criminel
commis par les mafias de la dro-
gue, a affirmé Mme Reagan.

L'association des trafi quants et
des terroristes est devenue une
menace pour la paix mondiale, a-t-
elle estimé.
La Colombie, une des plus ancien-
nes démocraties de l'hémisphère
Sud, donne l'exemple d'une lutte
héroïque pour le maintien de sa
liberté et de son indépendance, a
déclaré Mme Reagan. Elle a rap-
pelé que des centaines de person-
nes avaient été assassinées dans la
guerre contre les trafi quants de
drogue dans ce pays.

Mme Reagan a terminé son
dicours en demandant que
l'Assemblée générale fasse preuve
de fermeté dans ses recommanda-
tions au sujet de la drogue.

(ats, afp)
Mme Nancy Reagan discute avec le secrétaire d ttat George
Shultz avant son discours durant l'Assemblée générale de l'ONU

France:
syndicats déçus

Les six organisations syndicales de
fonctionnaires (FEN, FO, CFDT,
FGAF-autonome, CFTC, CGC) se
sont déclarés déçues des proposi-
tions salariales que leur ont faites
le ministre de la fonction publi que
Michel Durafour, la CGT parlant
pour sa part de «provocation».
Le gouvernement propose une
augmentation uniforme de deux
points d'indice au 1er janvier 1989
au titre de 1988, soit une augmen-
tation de 46 FF brut par mois.

Les «six» revendi quent le main-
tien du pouvoir d'achat de chaque
fonctionnaire actif et retraité ,
demandant un relèvement de 0,8%
au titre de 1988.

Ils réclament par ailleurs des
mesures spécifi ques pour les caté-
gories les plus touchées par les per-
tes de pouvoir d'achat (les bas
salaires qui n'ont que de faibles
promotions) et une clause «qui
garantisse le pouvoir d'achat con-
tre un dérapage des prix», (ap)

ESPAGNE. — Sept bombes
ont explosé la nuit de lundi à mardi
dans trois villes différentes de Galice
(nord-ouest de l'Espagne) faisant
d'importants dégâts matériels.

GOLFE. — Les négociations de
paix entre l'Iran et l'Irak repren-
dront le 31 octobre à Genève, au
niveau ministériel.

EQUATEUR. - Le président
de la Haute Cour de just ice de
l'Equateur, Ivan Martinez Vêla, a
été tué par balles.

POLISARIO. - Les Nations
Unies ont demandé au Maroc et
au Polisario d'entamer «le plus
tôt possible» des négociations
directes en vue d'un cessez-le-feu
au Sahara occidental pour permet-
tre la tenue d'un référendum
d'auto-détermination.

VIETNAM. — Les inondations
qui ont ravagé ces derniers jours
le centre du Vietnam ont fait neuf
morts et détruit des milliers de
maisons dans la province de Nghe
Tinh.

CALIFORNIE. - Huit poli-
ciers et membres de la garde
nationale américaine ont été tués
en Californie dans l'accident de
leur hélicoptère, alors qu'ils pour-
suivaient non loin de la frontière
mexicaine le véhicule de trafi-
quants présumés de drogue.
GAULLISTES. - Plus de 70
personnalités gaullistes,parmi les-
quelles les anciens ministres Léo
Hamon, André Bord, Jean Char-
bonnel et François Missoffe, en
rupture avec le RPR de Jacques
Chirac, appellent à voter «oui» au
référendum du 6 novembre sur la
Nouvelle-Calédonie.

BASSE-SAXE. - Le ministre
de l'Intérieur du Land de Basse-
Saxe (nord de la RFA), Wilfried
Hasselmann (Union chrétienne-
démocrate CDU) a démissionné
mardi soir du gouvernement
régional, à la suite d'un scandale
de financement illégal de partis
politiques.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

URSS. — Le comité central du
parti communiste soviétique
estime que des eechangements
radicaux n'ont pas encore été
obtenus» dans la lutte contre
l'alcoolisme et comdamne les
«méthodes volontaristes» et
«arbitraires» .

ROME. — Groupe informel
d'étude et de réflexion sur les
grands problèmes du moment, le
Club de Rome qui réunit une cen-
taine de personnalités du monde
entier célèbre son 20e anniver-
saire sous le signe de l'interdé-
pendance et de la solidarité.

LIBAN. — Une Mercedes pié-
gée a explosé au passage d'un
autocar transportant des soldats
syriens, causant des morts et des
blessés parmi les occupants du
car. L'attentat s'est produit dans
la vallée de la Bekaa.

PÉROU. - Au moins 22 per-
sonnes ont été tuées dans l'exp lo-
sion d'un avion Fokker F28 de la
compagnie péruvienne AeroPeru
qui transportait 65 personnes.

m LE MONDE EN BREF

Les Américains pensent que cet étrange tracteur pourra peut-être
sauver les baleines. (Bélino AP)
Apparemment inquiètes de la pré-
sence d'un haut fond et d'une zone
de fracture composée d'un chaos de
blcs de glace, les deux baleines pri-
sonnières de la banquise à Barrovv
(Alaska), ont fait demi-tour hier,
réduisant à néant une partie des
efforts des sauv eteurs.
Les pêcheurs esquimaux de Bar-
row avaient creusé une série de
trous se dirigeant vers la mer libre

pour inciter les baleines, prisonniè-
res depuis le 7 ocotobre, à se
déplacer dans la bonne direction.

Cette tactique avait porté ses
fruits et peu à peu les sauveteurs
rebouchaient les trous derrière le
deux cétacés survivants. Le troi-
sième, un baleineau d'environ
deux ans qui souffrait de pneumo-
nie, avait disparu dimanche et est
présumé mort, (ats, af p)

Baleines prisonnières

Le leader de Solidarité refuse
de rencontrer le ministre de l'Intérieur

Lech Walesa a rejeté hier la propo-
sition du ministre de l'Intérieur
Czeslaw Kiszczak, qui lui avait
demandé de le rencontrer afin de
préparer la réunion de vendredi
prochain entre le gouvernement et
l'opposition.
Le porte-parole du gouvernement
polonais, M. Jerzy Urban , a souli-
gné mercredi au cours d'une con-
férence de presse que la rencontre
Walesa - Kiszczak devait avoir lieu
afin de régler les derniers détails
concernant cette «table ronde». Le

gouvernement polonais a souligné
qu'il ne comptai t pas rencontrer
certaines personnes qui font partie
de la délégation de Solidarité.

Lech Walesa a affirmé qu'il ne
tiendrai t pas compte de l'avis du
gouvernement pour former la délé-
gation de Solidarité.

«Je ne permettrai aucun change-
ment. Cela pourrait être un précé-
dent , un dangereux précéden t pour
l'avenir», a-t-il déclaré, interrogé
par téléphone, (ap)

Le niet de Lech Walesa

La torture
c'est comme
la conf iture

Colombie: 28 millions d'habi-
tants. 17.000 meurtres - la p lu-
part politiques - l'an passé.

Off iciellement le pays est
pourtant placé parmi les démo-
craties. C'est, sans doute, une
démocratie de l'assassinat
populaire.

Car 1987 n'a rien de très
exceptionnel. On continue à
s'y massacrer aussi allègrement
en l'an de grâce actuel. Et de
1949 à 1961, on a recensé quel-
que 200.000 morts violentes.

Les bonnes âmes occidenta-
les continuent toutef ois à se
soucier f ort peu de ces tueries.

Pour condamner les homici-
des en cette terre lointaine, on
ne voit guère s'agglomérer les
signatures.

Quant à la torture, c'est
comme la conf iture, on s'en
tartine.

Le ministère colombien de
l'Intérieur a inventorié environ
140 escadrons de la mort, qui
trucident à qui mieux mieux les
politiciens de gauche, les syndi-
calistes et tous ceux qui sont
censés témoigner de l'anti-
pathie pour l'exaction et la cor-
ruption.

Les mass média, dans la
règle s'en sont tenu à un «bof »
désabusé.

Pour se déf endre, les Colom-
biens ont donc dû avoir recours
à la guérilla. Elle prospère sur-
tout présentement dans la pro-
vince d'Uraba, proche du
Panama.

Non seulement, elle y a
obtenu des succès, mais en sep-
tembre, alliée aux syndicalis-
tes, elle a organisé une grève
des ouvriers travaillant dans les
p lantations de bananes. Envi-
ron 26.000 d'entre eux ont par-
ticipé au mouvement et le f lux
des bananes vers l'Europe et
les Etats-Unis a été stoppé...

Af i n  d'éveiller l'Europe occi-
dentale à cette guerre lanée, la
Centrale unitaire des travail-
leurs de Colombie (CUT) et la
Conf édération générale du tra-
vail (CGT) ont décidé de met-
tre sur pied une grève générale
demain.

Dans un communiqué, elle
déclare: «Les syndicats ont f ait
et continueront à f aire tous les
eff orts pour que l'Etat prenne
en considération les demandes
et f asse les réf ormes nécessai-
res. Mais tout indique qu'il n'y
a pas de volonté politique.»

Et la Centrale syndicale
colombienne de prier les Occi-
dentaux d'exprimer leur appui
en écrivant au président de la
Colombie, Virg ilio Barco et
aux comités des droits de
l'homme.

Sera-ce, à nouveau, le
silence de l'amère indiff é-
rence ?

Willv BRANDT
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Entre 18 et 35 millions
Le nouvel avion

du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral devra décider
prochainement s'il veut se pourvoir
d'un jet long ou moyen courrier.
C'est à l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) qu'il est revenu de
faire des propositions pour le choix
d'un nouvel avion , plus performant
et plus confortable. L'appareil coû-
tera entre 18 et 35 millions de
francs.
En 1983, le Conseil fédéral s'était
doté pour la première fois de son
propre avion , de type «Beechcraft
Super King Air».

Ce turbo-propulseur à hélices .
d'une capacité de huit passagers au
maximum, à une vitesse de croi-
sière de 450 km/h et une auto-
nomie de 500 kilomètres. Ses pres-
tations ne répondent plus aux
besoins des conseillers fédéraux ,
appelés à se rendre de plus en plus
souvent à l'étranger.

Le Conseil fédéral a chargé en
juin le Département des trans-
ports , des communications et de
l'énergie (DFTCE) de lui faire des
propositions dans un délai raison-
nable. Plusieurs solutions ont été
envisagées: outre l'achat d'un jet
long ou moyen courrier, l'OFAC a
testé la possibilité de louer des
avions à des compagnies privées
ou un système de leasing.

Le 15 septembre dernier ,
l'OFAC a soumis une liste de trois
appareils au Conseil fédéral: le
(« Falcon 900» français (trois
moteurs , une vitesse de 850 km/h ,
une autonomie de 8000 km. 19
passagers au plus), le «Gulfstream
G IV» américain (deux moteurs ,
850 km/h , 8400 kilomètres , 19 pla-
ces), et le («Challen ger» canadien
(deux moteurs , 800 km/h , 4000
kilomètres , 12 à 14 places), (ats)

Le succès de Flavio Cotti
Des engagements écologiques

de la part de la France et de l'Italie
La défense de l'environnement pro-
gresse aussi lorsque l'on parle fran-
çais ou italien ! L'initative de Falvio
Cotti, de réunir ses deux collègues
voisins, M. Brice Lalonde, le Fran-
çais, et M. Giorgio Ruffolo , l'Ita-
lien, a été un succès, hier à
Locarno. Avec une double surprise:
Français et Italiens se sont engagés
à réduire de 30% d'ici 1998 leurs
émissions d'oxyde d'azote, (NOx).

Yves PETIGNAT

Cette première rencontre latine,
qui fait le penchant aux réunions
germaniques avec l'Autriche et
l'Allemagne, aura des suites puis-
que l'Italie accueillera l'an pro-
chain les ministres de l'Environne-
ment suisse et français. Succès
donc sur toute la ligne pour Falvio
Cotti.

Le contenu politique, c'est
l'annonce par la France, mais sur-
tout par l'Italie également, de la
signature d'une Déclaratiuon sur
la réduction de 30% des Nox, d'ici
1998, à Sofia la semaine prochaine.
Ainsi, dix pays de l'Europe de
l'ouest, à l'instigation de Flavio
Cotti, s'engageront à aller plus
loin, dans la lutte contre la pollu-
tion de l'air, que le seul gel au
niveau actuel de leurs émissions,
selon une convention qui, elle, sera
signée par toute l'Europe de
l'Ouest comme de l'Est à Sofia
toujours.

GRACE À L'ATOME
Ironie du sort, «c'est grâce au
nucléaire français, qui nous épar-
gne la pollution due aux centrales
thermiques à fuel» , que la France a
pu signer un tel accord, a admis
M. Brice.-Lalonde, ancien militant
antinucléaire et aujourd'hui secré-
taire d'Etat à l'Environnement. M.
Lalonde a précisé pour L 'Impar-
tial que le programme français

Le conseiller fédéral Flavio Cotti entre le secrétaire d'Etat français Brice Lalonde (à gauche) et le
ministre italien de l'Environnement, Giorgio Ruffolo. (Bélino AP)
pour l'adoption de voitures à pots
catalytiques dans les grosses et
moyennes cylindrées ne devrait en
principe pas être accéléré pour
tenir cet engagement.

La signature italienne est encore
plus étonnante, car elle n'a été
annoncée par M. Ruffolo que lors
de la conférence de presse. Et l'Ita-
lie a des problèmes avec ses cen-
trales à fuel .

Les trois ministres iront encore
plus loin, puisqu'ils proposeront
de s'attaquer, à l'avenir, aux parti-
cules d'hydrocarbures.

DÉCHETS
S'agissant des déchets ménagers ou
'dangereux, les trois ministres ont
admis qu'il convenait de régler le
problème à la source et de bannir
les exportations qui soulèvent, à
juste titre, une opposition popu-

laire. D ailleurs elles deviendront
impossibles et surtout injustifia-
bles en ce qui concerne le tiers
monde, selon M. Cotti.

On se retrouvera d'ailleurs à
Bâle, les 21 et 22 mars, pour une
grande conférence européenne qui
mettra au point des instruments de
contrôle.

MM. Cotti, Lalonde et Roffulo
ont également évoqué les modifi-
cations cclimatiques dues à
l'homme. Atteinte à la couche
d'ozone par les CFC ou réchauffe-
ment du gaz carbonique, il s'agit
pour les Européens de développer
des règles communes à l'AELE
comme à la CE. ^B-SAEn ce sens l'environnement, où
des décisions pourraient être prises
d'un commun accord entre les
douze de la CE et les six de
l'AELE, pourrait être un terrain

d'innovation des rapports euro-
péens. On rêve, en Suisse, que
d'autres secteurs, social, économi-
que, permettent de faire avancer
des projets un à un débouchent sur
des décisions communes.

Plus concrètement, M. Lalonde
a demandé que la Suisse, la France
et l'Italie règlent ensemble le pro-
blème de la dépose de skieurs par
hélicoptères dans les Alpes. Le
projet d'un parc naturel internatio-
nal dans le massif du Mont-Blanc,
qui tient aussi à cœur à l'Italie, a
été évoqué.

(h A- Locarno, la Suisse a mani-
festement été suivie, même si nos
voisins latins adoptent un autre
rythme. M. Cotti a manifestement
su faire passer ses convictions.

Y. P.

Scandale à Genève
Sommation de payer
pour Claude Ketterer

Le Conseil administratif de la Ville
de Genève vient d'adresser une let-
tre à l'ancien maire Claude Kette-
rer le sommant de rembourser à la
caisse municipale les jetons de pré-
sence qu'il a touché de 1983 à 1987,
lorsqu'il siégeait au conseil de
direction de la Banque Hypothé-
caire du Canton de Genève (BCG)
sur mandat du conseil municipal
(lég islatif).
La commission des finances du
conseil munici pal avait , quant à
elle, décidé de classer l'affaire.

L'affaire dite «des jetons de pré-
sence» a éclaté peu après la non-
réelection de Claude Ketterer , qui
avait démissionné avec fracas du
parti socialiste et avait fait cavalier
seul pour les élections munici pales
du printemps 1987. Le conseil
administratif , d'entente avec
Claude Ketterer , avait alors
demandé un avis de droit à un

juriste et le magistrat avait déclaré
qu 'il s'y conformerait.

Selon cet avis de droit , l'article
155 de la constitution genevoise
sti pule que «la fonction de conseil-
ler administratif est incompatible
avec tout autre fonction publi que
salariée» , à l'exception des activi-
tés politiques telles que député au
Grand conseil ou parlementaire
fédéral.

Le fait de siéger au conseil de
direction de la BCG, la banque des
communes genevoises, sur mandat
du municipal est une fonction
publi que salariée et l'argent ainsi
touché, enviro n SO'OOO francs doit
être versé dans les caisses de la
ville. Le magistrat a toujours
empoché cette somme, estimant
qu 'étant nommé par le conseil
munici pal à cette fonction , il ne
tombait pas sous le coup de l'arti-
cle 155. (ats)

Enormes suppléments de crédits
Excédent de recettes de la Confédération très amaigri

En raison des énormes suppléments
de crédits votés cette année, l'excé-
dent de recettes de 1,2 milliard de
francs budgeté au compte financier
de la Confédération ne sera pas
atteint On peut néanmoins s'atten-
dre à ce qu'il soit supérieur à 500
millions de francs, a indiqué hier le
Département fédéral des finances
(DFF) en publiant les recettes fis-
cales de la Confédération du 1er au
3e trimestre 1988. Dans l'ensem-
ble, celles-ci s'avèrent supérieures,
aux prévisions.
Le produit des impôts, des .droits
de douane et des redevances rou-
tières de la Confédération a atteint
19,8 milliards de francs pour les
trois premiers trimestres de cette

année, soit 2074 millions ou 11,7 %
de plus que pendant la période
correspondante de 1987. Le bud-
get 1988 prévoit des rentrées tota-
les d'un montant de 24,5 milliards.

REJOUISSANTE
La hausse des rentrées est

d'autant plus réjouissante que les
crédits supplémentaires votés en
1988 totalisent 1,4 milliard de
francs. La Confédération doit
notamment procéder à des paie-
ments extraordinaires pour la
réparation des dégâts dus aux
intempéries de 1987, au titre des
avances en faveur de la garantie
contre les risques à l'exportation et
vraisemblablement pour la partici-
pation de la Suisse à la facilité

d'ajustement structurel renforcée
du Fonds monétaire international.

IMPÔT DIRECT
Les rentrées de l'impôt fédéral

direct (6362 millions contre 4996
en 1987 à la même époque) ont
dépassé les prévisions en raison
notamment du volume extraordi-
naire des paiements anticipés enre-
gistrés pour 1988.

DROITS DE TIMBRES
En revanche, les droits de tim-

bres (1581 millions contre 1672 en
1987) ont passablement souffert de
l'effet des turbulences survenues
en octobre de l'année dernière sur
les marchés financiers.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
(6413 millions contre 5925 en
1987) bénéficie par contre de la
conjoncture favorable et du
volume considérable des importa-
tions et des investissements. Le
rendement budgeté (8350 millions)
devrait être nettement dépassé. La
croissance toujours forte des
importations permettra vraisem-
blablement d'améliorer le produit
envisagé au titre des droits
d'entrée (970 millions). De même,
il est probable que l'imposition des
carburants rapportera davantage
qu'admis initialement (1120 mil-
lions pour les droits de base et
1510 millions pour la surtaxe).

(ats)

Raccourcissement du temps de travail
Une priorité pour i Union federative

Obtenir un horaire hebdomadaire
de 40 heures est une priorité pour
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises
publiques (UF), qui s'est notam-
ment prononcée hier à Beme en
faveur de l'initiative pour un rac-
courcissement du temps de travail
lors de son assemblée ordinaire
réunissant quelque 250 délégués.
Demandant une amélioration
significative des conditions de tra-
vail de ses membres, Georges
Eggenberger, président de l'UF, a
cependan t ajouté qu'«il ne fallai t
pas placer la barre trop haut» en
matière de revendications. Hans
Ueli Ruchti , secrétaire de l'UF, a
en particulier demandé une révi-
sion du système de l'octroi de
l'indemnité de résidence.

Face à la pénurie toujours plus
aiguë de personnel , et au surme-
nage des employés des services
publics, il faut que les conditions
de travail des titulaires restent
concurrentielles par rapport au
secteur privé, estime l'UF. L'objec-
tif numéro un de l'UF est précisé-
ment l'obtention d'un horaire de
travail plus approprié, comme le
demande l'initiative dite des 40
heures.

RÉALISATION
DU PAQUET SALARIAL

Il s'agira ensuite de réaliser des
allégements pour les travaux exé-
cutés dans des conditions difficiles
et d'améliorer le droit aux Vacan-
ces et d'augmenter le nombre
minimal de jours de repos. L'UF a

également demandé une accéléra-
tion de la révision du statut des
fonctionnaires et la réalisation du
«paquet salarial » déjà négocié avec
le Conseil fédéral .

Font notamment partie de ce
«paquet» une augmentation de
salaire réel de deux pour cent pour
tous les titulaires , qui a déjà été
obtenue , ainsi que l'octroi d'une
indemnité de résidence allant jus-
qu'à 2000 francs pour les fonction-
naires domiciliés à Genève et à
Zurich, où le recrutement de per-
sonnel est exceptionnellement dif-
ficile. Les Conditions d'attribution
de ce montant uni que sont très
strictes et doivent être objective-
ment fondées. Cette indemnité ne
doit pas toucher exclusivement ces

deux villes, mais doit concerner
également d'autres villes de
moyenne importante comme Lau-
sanne, Berne, ou Bâle, a relevé
l'UF. (ats)

CAMBRIOLAGE. - Un ou
des cambrioleurs ont pénétré
dans une bijouterie du quartier de
Saint-Gervais à Genève, en enfon-
çant la porte d'entrée à coups de
madrier. Des bijoux pour une
valeur de 100.000 francs ont été
dérobés:
TURCS. - La conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp, chef du
Département de justice et police,
a reçu l'ambassadeur de Turquie
à Berne, M. Behic Hazar. Elle lui a
fait part des problèmes" que pose
au Conseil fédéral le nombre
croissant de Turcs qui pénètrent
illégalement en Suisse et elle a
rappelé que la Suisse souhaitait
voir le gouvernement turc s'enga-
ger plus activement dans la lutte
contre les filières organisées.

INFORMATIQUE. - Le
Grand Conseil argovien s'est pro-
noncé pour une introduction
rapide de cours d'informatique au
degré supérieur de l'école obliga-
toire.

À BLANC. — Un homme, pris
de boisson, a tiré en direction
d'un Iranien, qui se promenait en
compagnie de deux amis dans le
quartier des Pâquis à Genève.
L'Iranien a pu esquiver la balle,
un projectile à blanc. L'homme
qui a tiré ce coup de feu a été
arrêté. Il s'agit d'un Vaudois,
domicilié à Genève, âgé de 36
ans.

CHAUFFARD. - Recourant
au Tribunal cantonal contre le
jugement du tribunal d'arrondis-
sement de Sion, le procureur
général valaisan a refusé l'octroi
du sursis au jeune chauffeur qui
avait écrasé une mère de famille
au printemps 1986 sur les berges
du Rhône. La femme est aujour-
d'hui handicapée à vie. Le con-
ducteur avait été conda'mné lors
du premier procès, en novembre
1987, à douze mois de prison
avec sursis. En deuxième ins-
tance, le procureur réclame deux
ans de prison ferme.

m LA SUISSE EN BREF

Un nouveau bihebdomadaire
à Sainte-Croix

A la suite de l'absorption du biheb-
domadaire «Feuille d'Avis de
Sainte-Croix» par le quotidien
«Nord Vaudois» d'Yverdon, une
société coopérative a été constituée
dans le gros bourg du Jura vaudois,
en vue d'éditer à partir du 2 décem-
bre prochain un nouveau bihebdo-
madaire appelé «Journal de Sainte-
Croix et environs». ¦
Un capital social de 70.000 francs
a été constitué par les partisans du
maintien d'une feuille locale indé-
pendante à Sainte-Croix. 1400
abonnements ont déjà été souscrits
et les animateurs , réunis sous
l'égide de l'Association des Inté-
rêts de Sainte-Croix avec l'appui
des autorités communales, espè-

. rent passer la barre des 2000 au

début de l'an qui vient. Le rédac-
teur en chef sera M. Jean-Claude
Piguet , assisté de vingt-cinq cor-
respondants occasionnels.

Le 24 juin dernier , le «Journal
d'Yverdon» , propriétaire depuis
1969 de la «Feuille d'Avis de
Sainte-Croix» , annonçait la sup-
pression de celle-ci en vue de la
création d'un grand quotidien
régional intitulé «Nord Vaudois» ,
qui sortit de presse le 12 septem-
bre. Mais, au nom du particula-
risme local, plus de 2000 person-
nes signèrent une pétition deman-
dant le maintien d'un bihebdoma-
daire à Sainte-Croix. Ce fut le
point de départ du nouveau «Jour-
nal de Sainte-Croix et environs».

(ats)

Naissance d'un journal

Vous le savez?
dites-le nous...
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Ne fumez pas. Fumeurs, arrêtez _
le plus vite possible et surtout
n'enfumez pas les autres. I ¦

Modérez votre consommation T
.de boissons alcoolisées. £¦¦
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Evitez les expositions excessives T
au soleil. *Js

Respectez les directives de sécu-
rité, en particulier dans vos acti-
vités professionnelles lors de la
production, de la manipulation «.
ou de l'usage de tout produit l\
pouvant causer un cancer. ri

Consommez fréquemment des
fruits et des légumes frais et des _
aliments riches en fibres (par E|
exemple du pain complet). Wi

Les médecins de l'Hôpital Wm
de La Chaux-de-Fonds mm
membres du comité ||||
de la Ligue neuchâteloise contre le cancer

vous recommandent de respecter H
le Code européen contre le cancer. H
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Evitez l'excès de poids et limitez 
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Surveillez vos seins régulière- WÊi
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mammographies à intervalles 1 | V
réguliers. 8Ui m ||
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Effritement
sans volume

Bourse
de Genève

La remontée du dollar n'a pas été
suffisante pour entraîner la
bourse. Le marché reste prudent à
l'approche de l'élection améri-
caine et très sensible à l'évolution
des taux US qui ne baissent pas
malgré la chute des prix du
pétrole. On assiste donc à une
séance sans relief , délaissée par
les opérateurs et à laquelle il ne
manque pas grand-chose, car rien
de fondamentalement négatif ne
justifie cette morosité. Ainsi, la
consolidation se poursuit après la
bonne hausse de la semaine der-
nière.

Depuis quelques séances,
l'avant-bourse n'offre pas d'inté-
rêt. Cependant , le baby Roche se
traite toujours aussi confidentielle-
ment, sur la base de son cours de
la veille (12700). L'option sur
nominative Réassurances ( +8,3
%) se reprend bien.

Les bons Ciments Portland
(530 +30) et Zehnder (370
+ 20) reprennent de la hauteur
devant l'option basket sur nomi-
natives ( +3,4 %); Pelikan (259
+ 5) et surtout Omni Holding
(1065 +5) qui confirme son
retour en forme.

Le bon Kudelski (360 +20) est
dans le même cas, mais avec un
cours payé seulement. La plupart
des options individuelles (Mer-
cure, Sandoz, Sulzer, Zurich) res-
tent à la baisse et une nouvelle
tension sur Richemont (4850 .
— 100) est surtout visible à
Genève.

Au marche continu, les opéra-
teurs ont mis un certain temps
avant de réagir à l'accumulation
des commandes dont bénéficie le
groupe ABB mais après une
ouverture très décevante, BBC

tdevait rapidement prendre de la
hauteur et gagner 55 frs à 2610.

Dans le même temps Buehrle
(1205 —15) réagissait par une
baisse à l'annonce de la livraison
du premier Adats et la bourse
ignorait totalement l'éventuelle
commande des Pays Bas et de la
Turquie.

Souhaitons' qu'elle soit plus
prompte à réagir à d'autres nou-
velles: à l'augmentation espérée
dé 9 % du chiffre d'affaires de
Ciba (3550 -10) ou à l'évolution
favorable des affaires de Forbo
(3125 -25) au troisième trimes-
tre , par exemple. .

Par contre, la publication des
résultats d'Italo-Suisse (chute du
bénéfice et baisse du dividende)
s'est immédiatement traduite par
un repli de 38 frs du titre à 270.
Fuchs Petroleum (3600 -100)
est pénalisée par le placement de
5700 actions au porteur.

Il est assez surprenant de cons-
tater que le tableau des hausses
est occupé par des bancaires: le
bon BIL (750 +20), Leu (3 190
+ 70), Gewerbebank Baden
(2750 +50). Vontobel (10650
+ 150), Baer (13425 +100) et
les nominatives BSI (555 +5) et
Leu n 500 (2775 +25).

Elles évoluent en compagnie
de Gavazzi (2125 +35). Suter "
+ Suter (2750 +50), du bon
Jacobs (625 + 10) et des nomina-
tives Landis (1470 +20), Fischer
(237 +3) et Sika (820 +20).
Motor Columbus (1380) se replie
de 50 frs mais détache un coupon
de 35 frs.

Les baisses des bons BSI (325
-10), Danzas (2325 -65), Glo-
bus (1250 -30) et des actions
Hermès (220 —5), Innovation
(740 -15), Maag (1610 -30)
tournent autour des 2 %.

Aux locales, la Zschokke (1175
+ 5) perd 20 frs par rapport à son
plus haut de la séance, mais la
Financière de Presse (265 +5)
gagne 2 %. (ats)

Wall Street
Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint
mardi 155,19 millions de titres
contre 170,59 millions à la
séance précédente.

Voici les indices Dow Jones:
Industrielles (2.173,36 +3,02).
Transports (938,33 +4.49), Ser-
vices publics (186,05 +0,48),
Financières (818.85 +1,93). (ap)

Suisse : les conséquences économiques
du SIDA sont tout à fait supportables

Au cours des sept prochaines
années, près de 15.000 person-
nes, selon les prévisions les plus
pessimistes, pourraient être
atteintes du Sida en Suisse. Les
coûts supplémentaires qui vont
s'ensuivre ne sont toutefois pas
une menace pour l'économie
suisse: ils ne devraient repré-
senter que 0,5% du produit
national brut en 1995.
Les caisses-maladie pourront de
même garantir leurs prestations
sans augmentation de cotisations
ni subventions fédérales. Ces thè-
ses sont le résultat d'une étude
menée pas l'Institut de hautes
études économiques de Saint-Gall
et présentée mardi à la presse.

Un groupe d'étudiants, sous la
responsabilité des professeurs
Hans Schmid et Walter von Wart-
burg, s'est penché au cours d'un
séminaire d'une année sur les
conséquences économiques et
juridiques du Sida jusqu'en
1995. L'étude admet comme
hypothèse de départ que près de
25.000 personnes sont porteuses
du virus en 1988 (600 déjà
atteintes par la maladie), et que
d'ici 1995 ni médicament ni vac-
cin ne permettront de combattre
la maladie. Jusqu'à la fin de
l'année 1995, le nombre total des
malades du Sida réparti sur ces
sept années devrait osciller entre
9000 et 15.000 personnes. Près
de 5200 décès sont attendus.

En 1986 et 1987, les coûts
dus au Sida dépassaient les 100
millions de francs. Les soins per-
sonnels ne représentent toutefois
que 5 à 8 millions, tandis que les
coûts indirects atteignent 80 à
100 millions, le reste revenant à
la recherche et à la prévention.

L'impossibilité d'exercer une acti-
vité lucrative et par conséquent de
payer impôts et assurances socia-
les représentent ainsi la majeure
partie des coûts du Sida. Les cais-
ses-maladie sont également pour
cette raison en mesure de suppor-
ter les frais . supplémentaires
entraînés par les soins à dispen-
ser: d'ici 1995, les dépenses
dues au SIDA devraient atteindre
moins d'un pourcent de leurs
dépenses totales.

LE TABAC ET L'ALCOOL
Le tabac et l'alcool reviennent tou-
tefois pour le moment bien plus
cher à l'économie suisse. Les frais
entraînés par la consommation
d'alcool s'élève chaque année de
2,4 à 3 milliards de francs, pour
le tabac à 900 millions de francs.
En 1995 cependant, l'étude pré-
voit que les années de vie per-
dues à la suite des décès dus au
Sida atteindront 47.000. Elles
atteignent déjà 50.000 pour le
tabac aujourd'hui.

Des interdictions ou prescrip-
tions légales ne servent toutefois
à rien dans la lutte contre l'ép idé-
mie, estime le groupe d'étudiants.
Ainsi des tests obligatoires, des
mesures de contrôle à la frontière
ou la tenue de fichiers sur les per-
sonnes infectées sont contraires à
la Constitution et inefficaces.

La prévention reste le moyen le
plus adéquat de lutter contre le
Sida. Dans cette optique, les cam-
pagnes menées jusqu'à mainte-
nant devraient être intensifiées et
menées à plus grands frais. Les 5
millions dépensés en 1987 par
l'Office fédéral de la santé publi-
que et des organes privés sont
insuffisants, ont estimé les étu-
diants, (ats)

(Bélino AP)

Pour les week-ends
de novembre

CFF: cartes journalières à prix réduit
Les week-ends de novembre
sont pour les CFF une période
de «vaches maigres», le nombre
des voyageurs étant en baisse
par rapport aux autres week-
ends de l'année. C'est pourquoi,
les CFF ont annoncé mardi dans
un communiqué qu'ils propo-
sent des cartes journalières de
2ème classe à prix réduit vala-
bles tous les samedis et diman-
ches de novembre. Ils enten-
dent ainsi accroître leurs recet-
tes en augmentant le taux
d'occupation des voitures.

Ces «billets oiseaux migrateurs»
sont vendus 15 frs pour les
détenteurs d'un abonnement 1/2
prix et 20 frs au plein tarif. Les
cartes journalières ordinaires pour
l'abonnement demi-tarif coûtent
150 fr par lot de six. Tout voya-

geur muni d'un «billet oiseau
migrateur» pourra emmener gra-
tuitement quatre enfants de 6 à
16 ans, même s'ils ne sont pas
de la famille. Les titulaires d'abon-
nements généraux pourront aussi
voyager gratuitement avec quatre
enfants.

Par ailleurs, les titulaires
d'abonnement 1/2 prix qui
renouvelleront leur abonnement
sans que la validité soit interrom-
pue entre l'ancien et le nouveau
titre bénéficieront d'une réduction
de 6 frs, ce qui correspond à un
trajet de 50 km, indiquent les
CFF. Ils annoncent également le
lancement pour 17 frs, au 1er
novembre d'une carte de surclas-
sement de 2ème en 1ère classe
pour les détenteurs d'abonne-
ments généraux ou de cartes jour-
nalières, (ats)

40 HEURES. - L Union cen-
trale des associations patronales
suisses rejette fermement l'initia-
tive syndicale sur la réduction de
la durée du travail qui sera sou-
mise au peuple le 4 décembre.
Les patrons estiment qu'elle ren-
drait impossible des réglementa-
tions de la durée du travail «flexi-
bles et conformes aux désirs indi-
viduels» et dévaloriserait les con-
ventions collectives. Les partenai-
res sociaux perdraient ainsi une
de leur tâches essentielles.

FRONTALIERS. - L Union
syndicale suisse (USS) et les syn-
dicats italiens CGIL et VUL repré-
sentant les régions de Lombardie
et Piémont se sont rencontrés
pour la première fois durant le
mois d'octobre, à Lugano, dans le
but d'intensifier leur collaboration
au profit des frontaliers. Ces orga-
nisations avaient passé en novem-
bre 1987 une convention qui pré-
voit une réunion annuelle. Au
cœur des discussions, le mémoire
de l'USS sur la question des fron-
talière remis en avril dernier au
Conseil fédéral.

PLAN MARSHALL. - Sir
Geoffrey Howe, secrétaire au
Foreign office, a manifesté son
opposition à tout plan Marshall
nouvelle manière au profit de
l'Union soviétique.

LAMBERT. - Filiale suisse
du groupe belge du même nom,
la Banque Bruxelles Lambert
(Suisse) S. A., à Lausanne, a inau-
guré le 20 octobre une nouvelle
filiale sur l'île anglo-normande de
Jersey. La nouvelle société Ban-
que Bruxelles Lambert (Jersey)
Ltd. est dotée d'un capital de 5
millions de francs, entièrement
détenu par sa société-mère.

OPA. — La Caisse d'épargne
(Ersparniskasse) de Schaffhouse a
présenté une OPA pour reprendre
la Spar-& Leihkasse (SLK) de
Schaffhouse.

COMMERCE. - Des consul-
tations inter-gouvernementales
sur l'état et les perspectives des
échanges économiques et com-
merciaux entre le Japon et
l'Union soviétique ont débuté
mardi à Moscou, alors que ces
échanges ont enregistré cette
année une nette augmentation.

SWISSTECH. - Le nombre
des visiteurs de Swisstech 88, le
Salon de la sous-traitance et de la
fourniture industrielle qui a fermé
ses portes samedi à Bâle, s'est
accru de 13% par rapport à l'édi-
tion précédente qui avait eu lieu
en 1986. Quelque 21.614 per-
sonnes ont en effet visité cette
manifestation.

CHINE. — La Chine va encore
réduire l'an prochain ses importa-
tions de produits de consomma-
tion coûteux tels que les voitures
et les marchandises électroniques.

EUROPE. — Le magnat de la
presse Robert Maxwell a annoncé
qu'il allait implanter un «centre
d'informations européennes» à
Lille dans le Nord de la France.

NOK. -r Les températures clé-
mentes de l'hiver-1 987-88 ont eu
notamment pour effet que dans
les neuf cantons recevant de
l'énerg ie des Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK), les
livraisons aux ménages et à
l'industrie n'ont augmenté que de
0,7% durant l'exercice écoulé. Le
chiffre d'affaires brut en énergie
des NOK a atteint le total de 15,2
milliards de kilowattheures.

MOVENPICK. - Le fonda-
teur et président du conseil
d'administration de l'entreprise
Môvenpick, Ueli Prager, a reçu
mardi le prix de l'innovation attri-
bué par la fondation Oekreal.
Doté de 10.000 francs, ce prix
récompense le travail de M. Pra-
ger qui a contribué à élever la
qualité de la vie quotidienne et à
créer des emplois.

m L ECONOMIE EN BREF

USA: pas de récession
en 1989 et 1990

Les Etats-Unis éviteront en
1989 et en 1990 une récession,
sans connaître pour autant une
flambée des prix, selon.un son-
dage publié par le Conférence
Board.

D'après cette enquête effectuée
auprès de 26 directeurs financiers
de grandes entreprises, la crois-
sance aux Etats-Unis devrait être
de 2,5% en 1989 et de 2,2% en
1990 (après correction de l'infla-
tion). Seulement cinq de ces éco-
nomistes ont prédit une récession
en 1989 ou en 1990.

Selon le Conférence Board,
organisation patronale d'études
économiques qui regroupe plus
de 20.000 responsables d'entre-
prise dans plus de 50 pays,
l'inflation devrait se situer à 4,4%
en 1989 et 4,5% en 1990.

Les conclusions de ce sondage
«différent nettement de certaines
autres enquêtes d'économistes

qui suggèrent une recession au
cours des deux prochaines
années» , a souligné M. Vincent
Massaro, économiste au Confé-
rence Board.

Selon ce sondage, les taux
d'intérêt devraient rester proches
de leurs niveaux actuels l'année
prochaine pour se détendre légè-
rement en 1990 avec le taux de
base .bancaire (prime rate) à 10%
en 1989 et à 9,5% en 1990.

Les bénéfices des entreprises
(avant impôts) devraient se con-
tracter légèrement tandis que le
baromètre de Wall Street devrait
évoluer dans une marge étroite,
en moyenne 2103 points en
1988 et 2218 points en 1990.
Le Dow Jones se situait mardi à
21 74 points.

Enfin le yen et le mark
devraient se réapprécier de 1% à
5% face au dollar américain au
cours des six prochains mois.

(ats, af p)

Traviswiss: la mémoire de vos vacances
Une nouvelle banque de données au service

des agences de voyage
Les progrès foudroyants de
l'informatique ont des répercus-
sions positives dans un nombre
croissant de branches économi-
ques. Dernier en date à bénéfi-
cier des énormes avantages que
recèlent potentiellement les
mémoires des grands ordina-
teurs, le secteur du tourisme.
A l'instigation de la Fédération
suisse des agences de voyage,
une imposante banque de don-
nées vient d'être constituée, desti-
née à desservir les principaux
bureaux et agences du pays.

Le système, appelé Traviswiss,

renferme dans ses mémoires,
outre le horaires, CFF, les offres
de toutes les grandes compagnies
aériennes mondiales, tant au
niveau des horaires, des prix que
des places disponibles sur les vols
programmés. Il permet également
aux agences d'être constamment
informées sur les possibilités
d'hébergement dans quelque
50.000 hôtels des cinq con-
tinents. De même, l'ordinateur
central contiendra les program-
mes complets des principaux
voyagistes helvétiques.

Il va de soi que toutes ces

informations sont constamment
mises à jour.

A relever encore que ce centre
serveur, relié à plusieurs centaines
de terminaux — dont certains
comme chez Kuoni doté d'une
imprimante à billets d'avions —
peut gérer quelque trois millions
de renseignements à la seconde.

A La Chaux-de-Fonds, deux
agences sont pour l'instant reliées
à Traviswiss, Kuoni et Natural.

Un service de valeur qui a son
prix: une location mensuelle équi-
vaut au salaire d'un employé et
demi, (g)

France : baisse du chômage
Le chômage a baisse de 2,1
pour cent en France au mois de
septembre, a indiqué mardi le
ministère du travail, soulignant
que cette baisse est la plus
importante depuis 1978.

L'annonce de cette amélioration
sur le front du chômage intervient
au moment où le gouvernement
semble avoir jugulé les mouve-
ments sociaux qui avaient provo-
qué une vague de grèves la
semaine dernière. Les infirmières
en grève depuis plus de trois
semaines ont repris le travail et
les syndicats de fonctionnaires
étudient les nouvelles proposi-

tions du gouvernement en matière
de salaires.

Le taux de chômage par rap-
port à la population active est
revenu à 10,2 pc contre 10,4 pc
au mois d'août. En données corri-
gées des variations saisonnières
(CVS), il y avait en septembre
2.556.400 chômeurs contre
2.610.000 le mois précédent. En
données brutes, le nombre de
demandeurs d'emploi s'élevait fin
septembre à 2.632.817, en
hausse de 3,2 pc par rapport à
août et en baisse de 1,5 pc sur un
an.

Les jeunes de moins de 25 ans

sont les principaux bénéficiaires
de ce recul du chômage avec une
diminution de 4,3 pc de jeunes
chômeurs sur un mois en don-
nées CVS.

Le ministre du travail, le cen-
triste Jean Pierre Soisson, a indi-
qué que son «objectif» était «de
poursuivre la montée en puis-
sance des dispositifs de lutte con-
tre le chômage, notamment en
faveur des jeunes et des chô-
meurs de longue durée» , tout en
notant qu'il faut «garder raison»
et qu'«il est encore trop tôt pour
conclure à un véritable retourne-
ment de tendance» .-(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 406.— 409.—
Lingot 19.825 — 20.075.—
Vreneli 121.— 133.—
Napoléon 115.— 120.—
Souver. $ new 95.— 98.—
Souver. $ oid

Argent
$ Once 6.23 6.25
Lingot 298.— 313.—

Platine
Kilo Fr 25.930 — 26.330.—

CONVENTION OR

Plage or 20.200.—
Achat 19.800.-
Base argent 350.-

INVEST DIAMANT

Octobre 1988: 220

A = cours du 24.10.88
B = cours du 25.10.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/|ce 127000.— 127000.—
Roche 1/10 12700.— 12725.—
Kuoni 33000.— 33000.—

CF.N. n. 1200— 1200.—
B. Centr. Coop. 870— 865.—
Crossair p. 1525.— 1540—
Swissair p. 1205.— 1200.—
Swissair n. 990.— 990—
Bank Leu p. 3120.— 3175.—
UBS p. 3415.— 3405.—
UBSn. 619.— 619 —
UBS b.p. 123— 123.50
SBS p. 393.— 395 —
SBS n. 305.— 304.—
SBS b.p. 310— 312.—
C.S. p. 2810.— 2820—
C.S. n. 521.— 520—
BPS 1820— 1815.—
BPS b.p. 170.— 170—
Adia Int. 9550— 9950 —
Elektrowatt 2980.— 2975 —
Forbo p. 3150— 3150—
Galenica b.p. 615.— 610.—
Holder p. 5400— 5400.—
Jac Suchard 7780.— 7740—
Landis B 1450— 1470.—
Motor Col. 1430.— 1370.—
Moeven p. 5900— 6825 —
Bùhrle p. 1220— 1220.—
Bùhrle n. 310— 308.—
Bùhrle b p. 294— 290—
Schindler p. 5800.— 5800.—
Sibra p. 465.— 470—
Sibra n. 345— 340—
SGS 4680.— 4650.—
SMH 20 85.— 87.—
SMH 100 369— 366 —
La Neuchét. 1125.— 1125.—
Rueckv p. 13250— 13250.—
Rueckv n. 6325— 6350—
W'thur p. 5600— 5600—
W' thur n. 2840— 2825.—
Zurich p. 5950— 5950.—
Zurich n. 2800— 2800.—
BBC I-A- 2555— 2615.—
Ciba-gy p. 3560.— 3550—

Ciba-gy n. 1775— 1770.—
Ciba-gy b.p. 2235— 2235.—
Jelmoli 2875.— 2820—
Nestlé p. 8890— 8860.—
Nestlé n. 4390.— 4395.—
Nestlé b.p. 1330— 1335.—
Sandoz p. 12375— 12300.—
Sandoz n. 6020.— 6000.—
Sandoz b.p. 2035— 2025.—
Alusuisse p. 816.— 816.—
Cortaillod n. 3000.— 2975.—
Sulzer n. 5020— 5000.—
Inspectorate p. 2130— 2140.—

A B
Abbott Labor 73.— 74.—
Aetna LF cas 76.50 76.50
Alcan alu 47 75 48.—
Amax 34.50 34.25
Am Cyanamid 74.75 77.—
ATT 41.25 41.50
Amoco corp 115— 113.50
ATL Richf 125.— 122.50
Baker Hughes 21— 20.25
Baxter " 27.25 27.25
Boeing 102— 101.50
Unisys 44.25 44.—
Caterpillar 96— 96.25
Citicorp 39.25 39.50
Coca Cola 67— 67.50
Conlrol Data 31— 30.75
Du Pont 128.— 122.50
Eastm Kodak ' 74 — 74.75
Exxon 69— 68.50
Gen. Elec 67.75 67.25
Gen. Motors 117— 116.50
GulfWest 61.25 60.75
Halliburton 41.75 41.50
Homestake 21.50 21.25
Honeywell 96— 95.50
Inco ltd 45.25 45.—
IBM 188.— 187.—
Litton 11350 114.50
MMM 96— 95.50
Mobil corp 69.25 69 —
NCR 86.25 86.25
Pepsico Inc 61.25 66.—
Pfizer 87.— 88.50
Phil Morris 148.— 148.—
Philips pet 34.25 32.—
ProctGamb 128.— 128.—

Rockwell 34.50 32.75
Schlumberger 52.50 52.—
Sears Roeb 64.— 65.25
Smithkline 71.50 71.75
Squibb corp 103.— 104.—
Sun co inc 85.— 86.—
Texaco 68— 67.75
Warner Lamb. 114.— 116.50
Woolworth 86.50 86.75
Xerox 88.50 89.50
Zenith 31.75 31.50
Anglo am 22.— 22.—
Amgold 102.— 102.—
De Beers p. 17.25 17.25
Cons. Goldf I 33.25 30.50
Aegon NV 66.25 66.75
Akzo 114.50 115.—
AkjemBank ABN 32.— 32.25
Amro Bank 59— 59.50
Philips 22.50 23.—
Robeco 71.— 71.—
Rolinco 66.75 67.25
Royal Dulsch 172.— 170.50
Unilever NV 88.25 89 75
Basl AG 238.— 239.—
Bayer AG 259.— 260.—
BMW 448.— 448.—
Commerzbank 210.50 213.—
Daimler Benz 625.— 630.—
Degussa 315.— 316.—
Deutsche Bank 451.— 454.—
Dresdner BK 251.— 254.—
Hoechst 258— 258.50
Mannesmann 158.50 159.50
Mercedes 521.— 518.—
Schermg 475.— 470.—
Siemens 406.— 410—
Thyssen AG 144.— 144.50
VW 256.— 258.—
Fujitsu ltd 17.50 17.50
Honda Motor 23.— 23.50
Nec corp 21.— 21 —
Sanyo eletr. 7.80 8 —
Sharp corp 12— 11.75
Sony 71 25 72.—
Norsk Hyd n. 23.50 22.75
Aquitaine 82.50 83.50

A B
Aetna LF 4 CAS 50H 50%
Alcan 31% 31%

Alummco of Am 55- 56%
Amax Inc 23% 22%
Asarco Inc 26% 26%
AH 27% 27%
Amoco Corp 74% 7AV,
Atl Richfld 80% 80%
Boeing Co 66% 65%
Unisys Corp. 28% 28%
CanPacit 18% 18%
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 44- 44%
Dow chem. 91% 91%
Du Pont 83% 83%
Eastm. Kodak 49% 48%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 52% 52%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 76% 77%
Halliburton 26% 26%
Homestake 13% 13%
Honeywell 62% 64%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 123% 122%
ITT 53% 54%
Litton Ind 75% 75%
MMM 63.- 63%
Mobil corp 45% 45%
NCR 56% 56%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 43% 42%
Pfizer inc 58%
Ph. Morris 97% 95%
Phillips petrol 21% 20%
Procter & Gamble 84.- 83%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 42% 43%
Smithkline 47% 46%
Squibb corp 68% 69%
Sun co 56% 56%
Texaco inc 44% 44%
Union Carbide 27% ,¦ 26%
US Gypsum 6% 6%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 42% 42%
Warner Lambert 76.- 78-
Woolworth Co 56% 56%
Xerox 59.- 59%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 46% 47%

Motorola inc 39% 39%
Polaroid 38.- 37%
Raytheon 72% 73.-
Ralston Purina 87% 86%
Hewlett-Packard 51 % 50%
Texas instrum 39% 39%
Unocal corp 38̂ 1 38%
Westingh elec 54% 54%
Schlumberger 34% 34.-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 2680.— 2570.—
Canon 1270— 1260.—
Daiwa House 1900.— 1900.—
Eisai 1810— 1800.—
Fuji Bank 3130— 3120.—
Fuji photo 3180— 3170.—
Fujisawa pha 1590.— 1560.—
Fujitsu 1450.— 1440.—
Hitachi 1440.— 1430.—
Honda Motor 1940.— 1980.—
Kanegafuji 835— 839.—
Kansai el PW 3400— 3550.—
Komatsu 799.— 840.—
Makita elct. 1380.— 1400.—
Marui 2900— 2880.—
Matsush el I 2230.— 2220.—
Matsush elW 1700.— 1700.—
Mitsub. ch. Ma 603.— 613.—
Mitsub. el 917.— 935.—
Mitsub. Heavy 958.— 985.—
Mitsui co 895.— 900.—
Nippon Oil 1220— 1210.—
Nissan Motor 1230— 1270.—
Nomura sec. 3500.— 3410.—
Olympus opt 1030— 1010.—
Ricoh 1090— 1060 —
Sankyo 1940— 1950 —
Sanyo élect. 643— 649—
Shiseido 1460— 1450—
Sony 5980— 5960 —
Takeda chem. 2430 — 2400 —
Tokyo Marine 2040— 2020 —
Toshiba 935— 955.—
Toyota Motor 2440— 2480—
Yamanouchi 3880.— 3830—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.21 1.31
1£ sterling 2.53 2.78
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1060 12.10
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.- 76.-
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.21 1.36
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.505 1.535
1$ canadien 1.255 1.285
1£ sterling 2.635 2.685
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.1125 -.115
100 DM 84.35 85.15
100 yens 1.194 1.206
100 fl. holland. 74.80 75.60
100 fr belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.27 1.31
100 schilling aut. 11.99 12.11
100 escudos 1.01 1.05

EU
En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS 

^aux frais d'hébergement. xiFS/s./ m̂w \/ jYf t
TCS, le dépannage Intégral IV^CJ

Renseignements et inscription: ^^^^^
TCS La Chaux-de-Fonds TOURING CLUB SUISSE
tél. 2311 22 La différence

011865

Impressionnante:
la générosité de l'habitacle

de la Nissan Sunny.

3 ans de garan t ie  d'usine
i sur moteur , boite à

vitesses , entraînement des
essieux et de lo d i rec t ion .
6 ans de garantie contre

lo corrosion.

• _ i v . Vffî .. . I Vi 'i Vis- 
^WsSSS? 013734

m '—.. ĵ ^ '̂ B *̂-"
: \'M I 28&; '. • > • — '- '¦ • • ¦ ¦ ¦ ¦

«Permettez que je me présente: je suis le break Sunny BREAK NISSAN SUNNY SIX: 1,6 I, 73 ch / 54 kW, traction
de Nissan. Doté d'un grand hayon et d'une vaste soute , mon avant , suspension indépendante sur les 4 roues , 5 portes ,
appétit est insatiable pout toutes sortes de bagages et 5 places , Fr. 17 75D. -. Egalement disponible avec transmis-
marchandises. De plus, au niveau présentation et équipement , sion automati que (direction assistée comprise) et en 4 x 4 .
je fais partie des premiers de ma classe, ce dont je suis as- Autres modèles Sunny à partir de Fr. 16 350.-
sez fier. Si je suis celui que vous recherchez , je serai tout P ri o ICœ§3Ofl^̂ T*̂ ^
heureux de faire votre connaissance.  Alors , pourquoi ne pas Y 1 "*" BAJiiMmîïJifVniiniiri
se donner rendez-vous chez l'agent Nissan le plus proche?» Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

ES
C'est

tout l'électroménager
à des prix imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement des
appareils encastrés
par le spécialiste

C'est
le service

après-vente
toutes marques dans

les 48 heures
à des conditions

intéressantes

j 'y gagne
alors j 'y vais

000367

*̂<àag4gjj>̂  615

VISIO NI
2 OOO

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
Cp 039/23 50 44

9666

BRIC À BRAC
J. 4- A. Marcozzi

Passage Léopold-Robert 6 — 1er étage (zone piétonne)

Tout d'occasion
Meubles, bibelots, vaisselle, linge,

livres anciens et modernes, tableaux, brocante.
Ouvert: lundi, mercredi, vendredi,

14 heures à 18 h 30.
cp 039/28 82 19, atelier: 039/28 22 72. leoee

*<£°"*V Université de Neuchâtel
_ FT K7 "C. Faculté des sciences
< , >! »
ï ij ;i J % Vendredi 28 octobre 1988 à 17 heures
•̂  VI_]>'0C au grand auditoire de l'ASRH

7*a wo* (rue A.-L.-Breguet 2)

Présentation publique
de la thèse de doctorat de M. Christian Arnoux, diplômé
en électronique physique de l'Université de Neuchâtel:
Fabrication et étude des phénomènes de dérive des
capteurs de type pH-ISFET à membranes en oxyde
d'aluminium.

Le doyen: F. Persoz ies i2
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Alain Paris

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

La ville - c'est un peu secondaire certes,
mais cela a son importance - amène à elle
les céréales, la viande, les f ru i t s, les laitages
et le poisson. Elle consomme des centaines
de milliers de tonnes de pain et de féculents.
Elle boit, aussi; rien qu'en eau potable, elle
ingère p lus de trois cents millions de mètres
cubes par année.

Tout comme un être humain voit, écoute,
parle, respiix ', se nourrit et évacue ses
déchets, Paris voit par son réseau de télévi-
sion, écoute et parle par son réseau télépho-

nique, respire par ses espaces verts qui sont
autant de poumons, se nourrit par ses Hal-
les, évacue par son réseau souterrain
d'égouts. Constructions multiples ajoutées
et surajoutées, elle est devenue une sorte
d'entité dont les organes de fonction se
nomment gaz, eau et électricité.

Sa circulation sanguine, c'est un parc
automobile sans cesse en mouvement
durant la journée, et le moindre engorge-
ment se traduit par une paralysie des artè-
res se répandant comme une tache d'huile.
Le métro ne fonctionne pas et plusieurs mil-
lions d'usagers sont jetés en surplus dans
les avenues qu'ils encombrent.

Oui, Paris est une ville et elle est en même
temps un être vivant qui croît de jour en
jour, acquiert des facultés de plus en plus
complexes avec des canalisations, ses cen-
trales, ses conduites, son système souter-
rain, ses neurones multiples se connectant
les uns aux autres pour constituer un cer-
veau brillant et sophistiqué. Mais cette
entité, il suffit d'un rien pour que son équili-
bre se détraque, tout comme cela peut se
produire chez n'importe lequel d'entre nous.

Pensez au réseau des égouts, si vulnérable
avec ses galeries où circulent les conduites
de distrubution d'eau, les f i l s  du téléphone,
les tubes pneumatiques, l'air comprimé...

Je ne tiens pas, contrairement à ce que
vous pensez peut-être, à détruire cette ville
ou à mettre en danger l'existence de sa
population. Je cherchais un adversaire à
affronter et une ville comme celle-ci pré-
sente toutes les caractéristiques d'un
humain. Puissant, sûr de lui, confiant en
ses immenses forces. Contre ce géant, vous
et moi, épaulés par la poignée d'exécutants
indispensables...

Je vois une personnalité physique agres-
sée par quelques parasites, tout comme
nous pouvons nous-mêmes être terrassés
par un virus en quelques heures ou en quel-
ques jours. Je vois une entité capable de se
défendre et de rendre coup pour coup, har-
celée de l'intérieur par de petites saletés
indécelables dans l'organisme.

La voix s'érailla jusqu'à ne plus être
qu'un rauque gargouillis.
- Pour voir une telle cliose avant de

mourir, j e  suis prêt a vous offrir l irumagi
noble, à tous les quatre.

Les visiteurs restaient bouche bée,
comme assommés par ce qu'ils venaient
d'entendre. La première, Lilas se secoua
comme au sortir d'un mauvais rêve. Elle
demanda:
- Pourquoi nous? Pourquoi nous avoir

choisis parmi tant d'autres passibles?
- Clous Lestienne nous a apporté des

exécutants... vous, Leilah Sedti, compléterez
ces effectifs car ainsi, non seulement vous
récupérerez votre bien, les armes dont votre
peuple a besoin, mais j e  doublerai person-
nellement votre commande, sans préjudice
du trésor de guerre de dix millions de
francs convertibles en la monnaie de votre
choix.

M. Jahey dirigera l'aspect militaire de
l'opération. Il en est hautement capable, il
l'a déjà prouvé, et la fortune, la possibilité
de choisir enfin sa destinée, constituera son
salaire. Enfin, à M. de Puitcerf, j e  réserve
l'aspect technique, l'organisation point pa r
point, de tout.

(A suivre)

m ji \ Tourmaline
"
33* 115 Fritz-Courvoisier 34 C/D,, mri m ™<Aœ f »¦»

y*&*tWmÊLWBÈ. Splendides appartements
de 3 V2 - 4V2 - 5V2 pièces

Disponibles:
en janvier 1989 — 3Vi — 5!/2 pièces
en mai 1989 — 41/z pièces
Locations mensuelles:
dès Fr. 810.— sans charges pour les 3Va pièces r

Fr. 968.— sans charges pour les 41/2 pièces
Fr.1120.— sans charges pour les 516 pièces

Garage collectif de 24 boxes i%
Prenez contact avec nous sans tarder pour obtenir ffî
une notice de mise en location et réserver votre M
appartement. >o704 8 kf

r Î ^HI1 "¦ ''HllIliiilIlÉli K̂ '̂ Î̂ ^̂ SSS^̂ Ŝ -̂;V . hUmi I I limmmW'mrJ 'j m m T ^ImmnmW ^yr*̂  W^^^T^^T^̂ ^Wj S^̂ jvd MEMBRE R*
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i Nous cherchons

appartement
de 3 pièces

confort , aux alentours de la ville.
r 039/28 28 27

'9

Sierre: au centre, près de toutes com-
modités

appartement de 3 pièces
soit: séjour, 2 chambres, hall, cuisine,
W.-C, salle de bains séparée, balcon,
cave d'environ 80 ma . Ascenseur.
Fr. 3000.- le m2, (p 039/23 52 87

Torgon: à proximité immédiate des pis-
tes de ski et tennis

appartement
cuisine, séjour, dortoir , salle de bains et
W. -C, meublé. Cp 022/35 76 71 , le
soir dès 20 heures. 16521

A louer à Sonvilier,

appartements de Vk pièces
complètement rénovés, cuisines agen-
cées, dans maison sous protection du
patrimoine.
S'adresser à: Mme S. Bieri ,
Rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
<P 039/41 13 81

122419

A louer

rez-de-chaussée
de 4 pièces
salle de bains, conjointement avec un
appartement de 2 pièces, salle d'eau
située de l'autre côté du couloir. Dépen-
dances, jardin. Près du centre.
Ecrire sous chiffres XS 16547 au
bureau de l'Impartial.

16547

A louer à Saint-lmier:

studio meublé
Cuisine agencée moderne,
situation tranquille, prise TV
par câble et téléphone.

Faire offres sous chiffres 93-31081
à ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-lmier. 55509

V/ ^\  1~| B U C H S
y Wz%-_ — PROSPECTIVE

Àk /̂VJ( GÉRARD BUCHS
^_V /M— GRAND-RUE 21~X/ 2 1 1 4  FLEURIER
LZL-J I I I 038 61  15 75

A vendre Val-de-Travers
Quartier tranquille,
environnement de qualité

magnifique
appartement

Tout confort , construction soi-
j gnée,

très bon rapport qualité/prix.
A votre disposition pour tout
conseil et étude de finance-
ment.

SAINT-IMIER
Tramelan 1

A LOUER

appartement
de 4 V2 chambres
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508.— + acompte chauffage
Fr. 120.-
Pour traiter , s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

t^S^i ï e' d'Informatique SA
I TmtÊmm I Avenue Léopol d - R o bert 67
|L«| fl 2300 La Chaux-de-Fonds
F*- " 'P 039/23 63 60

B2«

A louer
à La Chaux-de-Fonds
dès le 1 er janvier 1989

appartements pièces
Loyer Fr. '580.- + charges.

¦ 
f- n ' . '

1243

NCE IMMOBILIÈRE 
^
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j Zu vermieten fiir sofort
1 in Saint-lmier,

rue Baptiste-Savoye 53,
•I zentrale Lage schône,

neurenovierte

I Wohnungen
Neue Einbaukùche, Bad/W.-C
2 mal 3 Zimmerwohnungen
Fr. 620.- plus Fr. 80.- NK.

<p 062/86 38 00. 245080

A louer
Rue de la Balance 16 ,
3 pièces
cuisine agencée, salle de bains - W. -C
Entièrement rénové. Place de parc à dis-

I position.
;, Libre tout de suite. Loyer: Fr. 700.—.
; S'adresser à:

j CASTRO 2000 SA
, Rue de la Balance 1 6
| 2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 58 58 issoi

A louer à Renan,
route des Convers 70

appartement de 4 pièces
dans maison d'ordre.
S' adresser à: Mme S. Bien.

: Rue Fritz-Marchand 2.
261 5 Sonvilier.
49 039/41 13 81 122418

A louer à Saint-lmier:
Beau-Site 17

appartement
de 5 pièces
complètement rénové, cuisine agencée.
Paul-Charmillot 66

appartement
de 6 pièces
complètement rénové, cuisine agencée.
S'adresser à: Mme S. Bieri,
Rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier.
0.039/41 13 81

177420

Zu vermieten fur 1.11.1988
in Tramelan BE. Combe-Aubert 8/10,
schône, neurenovierte

4 Zimmerwohnung
Einbaukùche. Bad/W.-C, Balkon.
Sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 620.- und Fr. 80.- NK.
(p 062/86 38 00 245044

«A louer»,
Bois-Noir 41,
pour le 30 novembre 1988

local
avec vitrine et garage attenant loyer
mensuel charges comprises Fr. 440 —

studio non meublé
pour le 31 octobre 1988.
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 330.-
0 039/26 06 64 ooooae

A vendre.
dans la région de La Tourne:

maison
de week-end

Situation très calme. 1830 m2

de terrain.

Pour tout renseignement , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 77 107010

* RAVOIRE, Martigny -Gd CHALET § •
m Terrain 550 m', local 60 m2 g Z
Z vide 230 000.-, 3V4 pees 275 000.-, ° Z
J 5'/2 pees 295 000.-. T
2 Location-vente dès 1200.-. ]A

0 C.p. 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 9

A vendre à Besançon

fermette + terrain
de 70 ares environ

le tout viabilisé.
cp 0033/81 56 50 80 15492

Vends villa
10 km de Besançon. Propriété
très bien entretenue, entourée
de verdure. Confort, 10 pièces,
piscine.
S'adresser P. Lamy,
25320 Montferrand Le Château,
0 0033/81 56 51 28 i649i

Définition: instrument pour tisserand, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 24

A Abimé Croûte Jour 0 Objet
Accent D Dessin Juger Oing
Alto E Erreur Juin Oléine
Apogée G Gardien L Larve Opté
Ardent Geste M Manette P Pâmé
Arôme Guerdon Marron Panais
Avenue Guide Massif Perle

B Bagnard I Iguane Matière R Ramon
Barre Irradier Minus S Serge

C Caducité J Jaseran Moire T Taons
Cheminée Javelot N Neige Terme
Corne Jeton Nouet V Vérité
Crinière

Le mot mystère
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Pour nos ateliers de Bienne et du Locle, nous cherchons pour
l'assemblage de montres de haut de gamme

horlogers
opératrices metteuses
en marche
opératrices remonteuses

Tâches:
— travailler de façon précise sur assemblages, huilages, graissages

et vissages;
— contrôler les fonctions et les aspects;
— décottages.

Nous offrons:
— place stable; • ¦
— horaire libre;
— vacances à la carte;
— prestations d'une entreprise moderne;
— salaire selon qualification;
— possibilité de formation complémentaire rémunérée.

Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi intéres-
sant, alors prenez contact avec le service du personnel de la
Manufacture des montres Rolex SA, La Haute-Route 82, case
postale, 2501 Bienne, Cp 032/22 26 11, ou Montres Rolex SA,
rue de France 61, 2400 Le Locle, j5 039/31 61 31. (M. Gagne-
bin) 002269

i\\. : mil mi lll III iiiiilnmiiiiniiiMMMBMMm*—m—

^D\\ Bureau d'architecture
i—i V U Etienne Maye SA

engage

Architecte ETS
Dessinateur
architecte
pour son nouveau bureau à Cortaillod, route d'Areuse 5.

S'adresser à Etienne Maye, 038/42 44 66 0746a i

:¦¦¦;¦: 
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Nous 
cherchons

{§ netfoyeuse I
¦ÇjJjJ (temps partiel). Suisse ou permis C.

¦ ¦i Entrée: tout de suite.

m̂m Les personnes intéressées prennent contact v !

*"** avec le bureau du personnel
La Chaux- Cfi 039/23 25 01.
de-Fonds

VOTRE 5̂ ĴPIDÉAL J&S3&
Notre société , spécialisée dans le travail tempo-
raire et le placement stable occupe actuellement
la troisième place sur le plan suisse. Pour 1 989
nous cherchons encore pour notre agence de
La Chaux-de-Fonds une

CONSEILLÈRE
EN PERSONNEL

Le poste:
— recrutement, sélection et placement

d'employés(ées) dans le secteur tertiaire;
— contacts avec les entreprises afin de les aider

efficacement pour toutes questions de person-
nel.

La candidate doit avoir:
— entre 25 et 35 ans;
— une formation commerciale complète avec si

possible une pratique de la vente; ;
— de Ja facilité dans les contacts;
— un caractère gai, enthousiaste et des nerfs soli-

des;
— la volonté d'entreprendre;
— l'ambition de réussir.

Entrer dans notre société constitue un défi
pour vous?

Alors écrivez-moi ou mieux encore,
téléphonez-moi pour en discuter.
IDEAL JOB, Christian Andersson,
passage Max-Meuron 4, 2001 NEUCHÂTEL. £

idéal*/Conseils en personnel «VW «
Passage Max-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel S
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains-£? 024/23 11 33 882

Bar à café Au Rendez-Vous
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
ou fille de buffet

Horaire de jour.
V 039/23 93 85 15573

AWmmmmmW * iHMr^ L̂
JQA39JK • ' mmmwBr\m.

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. 16440

Etablissement en pleine expan-
sion «Bar d'affaires» cherche

personne féminine
(Suissesse ou avec permis).

18 heures à 2 heures, samedi-
dimanche (fongé. Clientèle
sélecte, ambiance jeune.

Tout de suite ou à convenir.

<jP 039/23 28 45 (entre 1 5 h
et 20 h). 50775

La Fondation Carrefour cherche pour
son Foyer d'adolescents à Travers (NE):

une éducatrice spécialisée
(formation terminée) .

Engagement selon convention collective
de travail. Date d'entrée à convenir.

Adresser les offres à la direction de la Fondation
Carrefour, 2105 Travers. 3497?

I u/eilion M^
Nous cherchons pour notre magasin 9Ëp
VEILLON-MODE à Neuchâtel *£$

H un vendeur H
à qui sera confiée la responsabilité de BËJ
notre rayon «Confection messieurs» . jJSl
Nous demandons: urnÊ
— CFC de vendeur en confection ou tail- Mn

leur, j|&]
— aptitude à promouvoir nos ventes, téga
— présentation soignée, !|8 l
— de l'aisance dans les contacts avec la ijasra

clientèle. SAH
Nous offrons: lam.
— ambiance de travail agréable, petit SôsS

team, 5»
— avantages sociaux d'une entreprise de fjjgk

800 personnes, |$̂ (
H — rabais sur achats. ||â|

| ENTRÉE EN FONCTIONS: tout de suite. |§|
I . Les candidats intéressés sont priés pw

d'adresser leur offre écrite détaillée, avec 'j£>*gj
photo, à: 'fi&i

; ""v!! M. F. Aellen, gérant -1̂
Rue de l'Hôpital 4 Sgfl
2000 NEUCHÂTEL 001424 |||

Nous vous offrons une place d'

apprenti boulanger-pâtissier
pour août 1989.
Boulangerie-pâtisserie H. Hager
2333 La Ferrière
Q) 039/61 15 55 ou 039/63 15 69
* 16462

MOOSER& PARTNER AC
Personalberatung

Vous êtes jeune
Vous avez des connaissances d'anglais
Vous venez de recevoir votre diplôme de \

secrétaire
Nous cherchons pour une société de services située
au centre de Zurich une jeune collaboratrice de lan-
gue maternelle française.
Votre travail sera varié et intéressant et vous aurez
la possibilité, après une mise au courant, de vous
occuper de façon indépendante d'une société qui
exporte des céréales dans toute l'Europe.
Ce poste offre de nombreuses possibilités à une
secrétaire qui aimerait faire ses premières armes
dans une petite maison et qui désire, tout en perfec-
tionnant ses connaissances d'allemand, utiliser ses
connaissances d'anglais.
Nous serions heureux de faire votre connaissance et
attendons votre appel. 004940

Usteristrassel? arm Lôwenplatz
8001 Zurich Telefon 01-2119969

m
£3» Nous cherchons pour notre SUPERMARCHE

§ VENDEUR
!"¦ às^m Entrée: tout de suite ou à convenir.¦¦ ¦¦

î£J " Les personnes intéressées prennent contact
mmàm. avec le bureau du personnel

La Chaux- 039/23 25 01.
de-Fonds

pÊÈf t^%SsM ROLEX
c^^^ MJL^ . U' *" v

~^ 
'v; A BIBNNB

Pour notre atelier de lavage à Bienne, nous cherchons tout de suite ou
à convenir un

collaborateur
dont le rôle consistera à seconder le chef d'atelier.

Exigences:
— Esprit méthodique
— Bonne condition physique
— Connaissance, si possible, des fournitures horlogères.

Nous offrons:
— Formation approfondie
— Place stable
— Horaire libre
— Vacances à la carte
— Prestations d'une entreprise moderne
— Salaire selon qualifications.

Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi intéressante,
alors prenez contact avec le service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82.
case postale, 2501 Bienne, 03 032/22 26 11.

002289

L'annonce, reflet vivant du marché

sad
Traitement de surfaces
Oberflàchenveredelungen
Electroplating

127, rue Dufour
2503 Bienne
Téléphone 032/41 22 11

Pour notre atelier au centre ville, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

une électroplaste
(ou personne de formation équivalente)

Apte à être formée pour assurer les contrôles en production
ainsi que différents travaux de laboratoire.
Si vous souhaitez prendre des responsabilités et si vous êtes
prête à les assumer, prenez contact avec nous.

002842
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Venez l'essayer, gratuitement! Jeudi 27
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SUPER OFFRE

TV couleur Panasonic
TX-C78

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

1690.-
au lieu de 2490.-

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

Miele
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Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
MODHAC, STAND No 186

p KJ Tribunal
| 1 du Val-de-Ruz

Vente aux enchères
volontaire de tableaux
Mme Béard Allemann fera vendre, par
voie d'enchères publiques volontaires,
le samedi 29 octobre 1988, dès 14
heures, à l'Hôtel de Ville de Cernier
(NE), divers tableaux, huiles, aquarel-
les, gravures, pastels, lithographies,
crayons, signés Salvador Dali, Léo-
nore Fini, Hans Erni, Oscar Huguenin,
Hermann Jeannet , Liliane Meautis,
Berthe Bouvier, Max Hunziker, Walter
Mafli, Pierre Chatillon, L. Jacot-Guil-
lermod. Octave Matthey, Albert
Locca, André Planson, etc. Visite: le
matin, de 9 à 12 heures. Conditions:
paiement comptant , quelques échutes
réservées. Catalogue: sur commande
(joindre Fr. 5.—en timbres-poste).

2053 Cernier, le 5 octobre 1988.

Le greffier du Tribunal du Val-de-Ruz:
R. Zimmermann. oooioe

La boulangerie Schneebeli, Hôtel-de-Ville 3
organise un

marché
aux puces
pour liquider machine à laver le linge, la
vaisselle, cuisinière à gaz, etc.
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre de 10 à
1 2 heures et de 14 à 18 heures. 16467



Les écus d'or en chocolat
Depuis plus de 40 ans. la Ligue
suisse du patrimoine national et la
Li gue suisse pour la protection de
la nature mettent le produit de la
vente de l'écu d'or en chocolat à la
disposition de projets qui méritent
d'être soutenus. Ces deux organis-
mes peuvent ainsi placer 1 1/4 mil-
lion de francs pour la protection
de notre milieu architectural et
naturel.

Les écus d'or en chocolat sous
forme de paquets-cadeaux se prê-
tent merveilleusement à toutes sor-
tes d'occasions, par exemple aux
anniversaires , à Noël , à une sur-
prise-party, à une visite à l'hôpital ,
pour récompenser ses filleuls ,
neveux et nièces ou même pour
décorer l'arbre de Noël. Si vous
désirez les accompagner d'un
cadeau en espèces, on le trouve
aussi e/i emballage-étui à deux piè-
ces qui permet de glisser facile-
ment un «petit billet de banque» .

A ceci s ajoutent les boîtes de 5, 8
et 26 écus pour les plus grands
intéressés. Cette douceur en choco-
lat suisse de première qualité est
un véritable régal.

Les paquets-cadeaux d'écus d'or
en chocolat sont livrables jusqu 'à
épuisement du stock, par le Secré-
tariat de l'écu d'or à Zurich, tél.
01/47.27.27.

Eternuements, toux, enrouement
SANTE

Chaque année les mêmes misères
Plus de 100 virus du nez et de la
gorge sont sans cesse à l'affût ,
prêts à nous envahir dès que notre
organisme manifeste la moindre
faiblesse ou que nos défenses
immunitaires ne fonctionnent plus
impeccablement. Après l'arrivée de
journées plus froides, les virus ont
moins de mal à nous attaquer, ce
qui explique le retour régulier des
maladies par refroidissement à
cette époque de l'année.
Voilà qu'ils se met d'abord à cou-
ler sans s'arrêter; puis il devient
rouge et ne se débouche plus, ce
pauvre nez maltraité par le rhume.
La gorge gratte comme du papier
émeri et la sensation de pression
dans la tête en même temps que la
profonde fati gue qui nous saisit ne
laissent subsister aucun doute:
nous avons attrapé un bon refroi-
dissement. Une prévention est tou-
tefois possible et il ne faut pas la
négliger.

Pour commencer, il s'agit de ne
pas permettre aux maladies par
refroidissement d'avoir prise sur
notre organisme: une alimentation

équilibrée, beaucoup d'exercice à
l'air libre et un sommeil suffisant
maintiennent le corps en bonne
forme, renforcent nos défenses
immunitaires et compliquent la
tâches des virus responsables.

Pourtant , si, malgré toutes les
précautions, un virus est parvenu à
s'introduire, nous pouvons adoucir
quelque peu le cours de la maladie
en prenant certaines mesures
appropriées:
- Le repos au lit aide l'orga-

nisme à se régénérer et à se déten-
dre, tout en évitant une propaga-
tion des virus dans l'entourage.
- Utilisez des mouchoirs en

papier et jetez-les dans la poubelle
tout de suite après usage, sinon
vous dispersez les virus.
- Aérez largement les pièces

d'habitation , cela facilite la respi-
ration; évitez malgré tout les cou-
rants d'air.
- Ne surchauffez pas les pièces

et veillez à ce que l'humidité
ambiante soit suffisante.
N'employez cependant que des
humidificateurs en bon état de

propreté , car les filtres sales ne
font que propager bactéries et
bacilles.
- Absorbez suffisamment de

liquides, en accordant la préfé-
rence aux boissons chaudes.
- Faites des gargarismes à base

de sauge ou de guimauve, cela
atténue les maux de gorge.
- Les inhalations dégagent les

voies respiratoires , car elles humi-
difient les muqueuses et les décon-
gestionnent.
- Dans les cas rebelles, des

gouttes, des gels ou des sprays con-
çus tout spécialement pour le nez
peuvent apporter un soulagement.
Ils provoquent une constriction
des vaisseaux , ce qui déconges-
tionne la muqueuse nasale ainsi
que les territoires avoisinants de la
gorge. Toutefois , en raison des ris-
ques d'accoutumance , un traite-
ment à long terme est à déconseil-
ler.

Une fièvre qui monte brutale-
ment , une forte toux et des maux
de tête peuvent cependant indi-
quer qu 'il s'agit d'une grippe. Dans
ce cas, n'hésitez pas et consultez
votre médecin. (sp)

Sépultures, lieux de culte et croyances
Un cours de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie

Les samedi 12 et dimanche 13
novembre prochain aura lieu en
ville de Sion, sous le titre sépultu-
res, lieux de culte et croyances le
Sème cours d'initiation à l'archéo-
logie de la Suisse organisé par la
Société suisse de préhistoire el
d'archéologie.
Cette initiative remonte à de nom-
breuses années, le cours étan t
donné, alternativement , dans une
ville de Suisse allemande et dans
une ville de Suisse romande.

Alors que les précédents cycles
suivaient un découpage par gran-
des périodes chronologiques le
dernier cycle, inauguré en 1980,
s'est voulu plus thématique.

Cette année les divers spécialis-
tes invités se concentreront sur les
difficiles questions liées aux
croyances et aux rites religieux et
funéraires de la préhistoire, de
l'époque romaine et du Haut
Moyen Age.

Nous pensons que le choix du
Valais en général et de Sion en
particulier , retenus pour cette ren-
contre , est parfaitement judicieux.
Ce canton est en effet riche en
découvertes, souvent spectaculai-
res, permettant de mieux compren-
dre et d'illustrer le thème choisi
cette année. En ville de Sion se
concentrent en effet de nombreux
lieux funéraires remontant à l'aube
du Néolithi que dès le Sème millé-
naire av. J.-C.

La nécropole mégalithique du
Petit-Chasseur avec son ensemble
uni que de stèles anthropomorp hes
est connue de tous. On sait peut-
être moins que c'est également
dans cette ville que l'on a décou-
vert plusieurs cimetières néolithi-
ques encore plus anciens témoi-
gnant de l'extraordinaire attrait
exercé par le Valais central et la
région sédunoise auprès de popu-
lations préhistoriques. Nous en
voulons pour preuve les trois
récentes découvertes de tombes en
petits caissons de dalles de pierre,
dites cistes de type Chamblandes

du nom d'un site vaudois, au lieu-
dit Sous-le-Scex, au pied de la col-
line de Valère, à l'avenue Ritz et ,
tout dernièrement encore, au che-
min des Collines. Les documents
ne manquent pas également pour
les périodes plus récentes, âge du
Bronze et âge du Fer, et surtout
époque gallo-romaine avec
l'ensemble des découvertes du
temple de Marti gny. On ne peut
oublier non plus le Haut Moyen
Age illustré notamment par la
découverte de la basilique de Sous-
le-Scex à Sion témoignant de la
vi gueur de la foi chrétienne dans
les Alpes à l'aurore du christia-
nisme.

Outre les découvertes valaisan-
nes le cours fera également appel à
d'autres documents provenant de
diverses régions de la Suisse et des
régions voisines.

Les menhirs néolitiques d'Yver-
don et de Lutry, les nécropoles à
cistes de type Chamblandes des
rives du Léman et la nécropole
Bronze final du Boiron à Morges
sont , en terre vaudoise, autant de
sites essentiels pour la compréhen-
sion des croyances de nos ancêtres
préhistori ques.

La reconstitution des croyances
religieuses des peuples du Passé
pose de nombreux problèmes car
ces dernières ne s'inscrivent pas
obligatoirement de façon claire
dans les vestiges matériels et les
représentations iconographiques
étudiées par l'archéologue.
- L'archéologie chrétienne peut

s'appuyer sur un dogme connu ,
des croyances encore vivante et
de multi ples textes remontant
aux sources du christianisme.

- L'archéologie romaine peut
utiliser les connaissances acqui-
ses dans le domaine de la
mythologie à travers de multi-
ples textes antiques.

L'archéologie du second âge
du Fer peut encore tenir des tra-
ces laissées par les mythologies
celtiques dans le panthéon

romain et sur un certain nombre
de témoignages indirects rédigés
par des auteurs anti ques grecs
ou romains.

- Au-delà de l'archéologie pro-
tohistorique et préhistorique ne
dispose par contre que de traces
matérielles équivoques et de
représentations muettes,
dépourvues de tout commen-
taire.
Le sujet abordé cette année est

donc particulièrement délicat,
mais également au plus haut point
passionnant. Il est propre à nous
rendre conscient de la qualité très
différente de notre information
suivant les périodes concernées.
Aborder les croyances c'est égale-
ment se poser la question de ce
qui, à travers le temps, réunit tous
les hommes au sein de préoccupa-
tions communes, la croyance de
l'au-delà, la vénération des
morts..., même si les façons dont
peuvent s'exprimer ces croyances
revêtent des formes apparemment
fort diverses et de ce fait souvent
difficiles à décrypter.

Ce cours, qui a reçu l'appui des
Départements de l'Instruction
publique des cantons romands, est
destiné aux enseignants de tous les
niveaux scolaires, aux élèves des
degrés secondaires, aux étudiants
ainsi qu 'à toutes les personnes
intéressées par le plus lointain
passé de notre pays.

Le succès rencontré par les pré-
cédents cours montre que la for-
mule retenue par la Société suisse
de préhistoire et d'archéologie
répond à un réel besoin du public
dont l'intérêt pour l'archéologie de
nos régions ne cesse de croître.

Prof. Alain Gallay

• Renseignements et documentations
auprès du Département d'Anthropologie
et d'Ecologie de l'Université de Genève,
rue Gustave-Revilliod 12
1227 Carouge-Genève. p  022/43 69
30
ou de la Société suisse de préhistoire
et d'archéologie
Petersgrahen 9-1!
Case postale
4001 Bâle. « 061/25 30 78

1870 «Centenaire des timbres émis
sous forme de rouleaux - Suisse» 1970

PHILATÉLIE

Exposition au cabinet des timbres-poste
du Musée des PTT, à Berne

Le Cabinet des timbres-poste du Musée des PTT accueille jusqu'au 18
décembre 1988 une exposition sur les timbres suisses émis sous forme de
rouleaux, une collection spéciale prêtée pour l'occasion par M. Karl
Probst, de Turgi.
Ce dernier s intéresse depuis plus
de 30 ans à l'histoire et à la collec-
tion des timbres émis sous forme
de rouleaux , qui ont été créés pour
répondre à un réel besoin postal
(rationalisation et service à la
clientèle) qui existe encore aujour-
d'hui. Les extraits de la collection
réunis dans 20 cadres présentent
tous les timbres sous forme de rou-
leaux et leurs appareils distribu-
teurs en usage pendant une
période d'un siècle.

Les premiers timbres suisses
émis sous forme dé rouleaux sont
les timbres de franchise sur ruban
de fil de 1870/ 1871, qui furent
remis dès le mois de février 1871
aux soldats internés de l'armée
française de l'Est, les troupes de
Bourbaki.

Les timbres conventionnels,
émis sous forme de rouleaux desti-
nés aux appareils à affranchir des
entreprises, apparurent en 1909
avec le développement des caisses
pour frais de port, qui alliaient la
sécurité avec la rationalisation.
Une partie de la collection montre
le passage des caisses pour frais de
port manuelles aux caisses mécani-
ques entre 1870 et 1920. Viennent
ensuite des empreintes de timbres
d'entreprises sur des timbres-
poste, des timbres de feuilles «Per-
fins» et des timbres émis sous
forme de rouleaux. L'«âge d'or»
des appareils à affranchir privés se
sjtue entre 1909 et 1948, avec les
timbres émis sous forme de rou-
leaux de 1'«Helvétie assise avec
épée», en passant par les «Tell»,
jusqu'aux reproductions de paysa-
ges en taille- douce.

Le chapitre «Le développement
des automates à pièces de mon-
naie» montre tous les timbres émis
sous forme de rouleaux depuis
l'émission du «Buste d'Helvétie»
en 1908 jusqu'aux timbres-poste
avec chiffre-taxe de 1970. La fabri-
cation des rouleaux à partir de
timbres provenant de feuilles est
particulièrement représentée sur
des lettres ayant fai t l'objet d'une,
prestation de la poste. A partir de
1936, les timbres étaient imprimés
en bande continue avec les fameu-
ses surcharges de contrôle au
verso, lesquelles ont subi diverses
modifications jusqu 'à aujourd'hui.

La collection présente, outre les
timbres ordinaires tels que «Pay-

sage et technique» , des motifs de
l'histoire postale et des monu-
ments historiques, également tous
les timbres spéciaux et les timbres
de propagande qui ont été utilisés
en rouleaux.

Cette collection contient de la
documentation sur toutes les
caractéristiques et les particulari-
tés spécifiques de ces émissions,
telles que des emplacements de
collage et de racommodage, des
raretés dans l'impression de l'illus-
tration et des numéros, des nuan-
ces de couleurs, des défauts
d'impression, etc. (PTT)

Le duc d'York à l'origine
d'une nouvelle série de

quatre timbres
Une série de timbres représentant de
célèbres châteaux photographiés par
le duc d'York a été mise en vente.

Le prince Andrew, photographe
amateur , a réalisé les photos qui sont
à l'origine des quatre timbre s, a
déclaré un porte-parole de la Poste
britanni que.

Les timbres représentent le châ-
teau d'Edimbourg en Ecosse, celui
de Caernarvon au Pays de Galles, de
Windsor en Angleterre et de Car-
rickfergus en Irlande du Nord. Les
quatre pays qui composent le
Royaume-Unis sont ainsi représen-
tés.

Musée international de
la Croix-Rouge; bureau de
poste automobile et timbre

d'oblitération spécial

A l'occasion de l'ouverture du
Musée international de la Croix-
Rouge, l'entreprise des PTT mettra
en service le 30 octobre 1988, à
Genève (17, av. de la Paix), un
bureau de poste automobile qui
emploiera le timbre d'oblitération
spécial dont l'empreinte est repro-
duite ici. Les neuf salles du Musée
présentent au 'public l'histoire de
l'activité humanitaire de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Dents jaunes: le blanchiment de plus en plus au point
Quand les dents sont jaunes en rai-
son de certaines habitudes alimen-
taires ou tout simp lement du
tabac, un bon détartrage permet
généralement de leur rendre leur
teinte originelle. La coloration
n'est due qu 'à un dépôt. Mais lors-
que la coloration de la dent est
«interne» , le problème est plus dif-
ficile à résoudre.

Jusqu 'à ces dernières années, le
spécialiste n'avait d'autre recours
que de tailler plus ou moins les
dents jaunies pour poser ensuite
dessus des prothèses. Outre
l'inconvénient de cette mutilation
plus ou moins importante , la taille
des dents exigeait douleur ou anes-
thésie.

La nouvelle techni que, elle, n'est
absolument pas mutilante. Elle fait
appel à une solution diluée d'eau
oxygénée, dont l'utilisation est dif-
férente selon qu 'il s'agit de dents
saines ou de dents dévitalisées.

Sur dents saines, la techni que
consiste à faire mordre le patient

dans une cuvette contenant de
l' eau oxygénée diluée et chauffée à
40 degrés. Mais cette solution
étant toxique pour les gencives, il
convient auparavant de les proté-
ger. Pour cela, on réalise à chaque
séance des coques de colle spéciale
que l'on applique sur les gencives
puis on prépare les dents avec dif-
férents produits pour qu 'elles
«acceptent» mieux la préparation
d'eau oxygénée.

Le blanchiment est obtenu pro-
gressivement au bout de quatre à
quinze séances qui doivent être
espacées d'un mois. Non doulou-
reuses, celles-ci demandent toute-
fois une certaine motivation. Cha-
cune d'entre elles dure en effet
environ une heure et demie (lon-
gueur de la préparation) et exige
une bonne immobilité . On évite
enfi n les patients trop jeunes car,
avant 20 ans, la pul pe dentaire
souvent volumineuse est trop sen-
sible.

Cette méthode, pratiquée en
France dans les villes universitai-
res et par une cinquantaine de pra-
ticiens initiés, s'adresse donc aux
patients qui présentent plusieu rs
dents contiguës jaunies mais sai-
nes. La coloration pathologique
est alors due soit à un traitement
antibioti que dans l'enfance (tétra-
cyclines) soit à une coloration
naturellement foncée, soit enfin à
un excès de fluor, fréquent dans
les eaux de boisson du Maghreb.

Quand la dent est dévitalisée,
cas classique de l'accident trauma-
tique, on introduit la solution oxy-
génée à ia base de la dent. Le pro-
duit reste en place une huitaine de
jours et l'opération peut être
renouvelée environ trois fois.

Les résultats de ces deux métho-
des sont bons, pour l'instant. Mais
on manque de recul. C'est pour-
quoi certains praticiens préconi-
sent de faire réaliser une séance
annuelle de rappel, (ap)

Lièvre à la royale
1 lièvre frais de 2,5 à 3 kg (à
commander à l'avance dépouillé
et vidé avec le foie et le sang
pour la sauce)
2 c. à soupe de cognac
20 fines bardes de lard frais (10
X 25 cm environ)
1 grosse carotte
1 feuille de laurier
3 clous de girofle
3 oignons épluchés
15 échalotes épluchées
10 gousses d'ail
1 branche de thym
1 branche de persil
Sel de mer
Poivre fraîchement moulu
1/8 I de bon vinaigre de vin
rouge
1 bouteille (7 dl) de vin rouge
(bourgogne)

Eponger le lièvre à l'aide de
papier absorbant et le brider en
rabattant les pattes antérieures
sur la poitrine et les pattes pos-
térieures sur le Ventre.

Hacher finement le foie, le
malaxer avec le sang et le
cognac et le réserver.

Chemiser une rôtissoire
AMC de bardes de lard en
déposant 2 bardes de lard au
milieu du fond et les autres de
manière à les faire dépasser du
bord. Mettre le lièvre dans la
rôtissoire. Couper la carotte en
rondelles, piquer l'oignon avec
la feuille de laurier et les 3
clous de girofle et les ajouter
avec les autres oignons, les
échalotes et les gousses d'ail
non épluchées. Garnir de thym
et de persil , saler, poivrer el
recouvrir de bardes de lard.
Chauffer la rôtissoire et cuire
lentement à petit feu durant 1
heure. Ajouter le vinaigre et le
vin et poursuivre la cuisson
durant 1 heure.

Sortir délicatement le lièvre
de la rôtissoire et l'entreposer à
découvert sur un plat chaud.
Passer la sauce au chinois et la
chauffer avec les légumes sortis
à l'aide d'une écumoire et l'ail
pressé hors de sa gousse et faire
réduire. Incorporer le foie,
réduire en purée et rectifier
l'assaisonnement.

Débrider le lièvre avant de
servir, le désosser et le napper
de sauce.

Accompagner de spatzli et de
choux de Bruxelles.

PS: En préparant cette recette,
on peut renoncer au lard.

Au cas où l'on ne trouverait
pas de foie de lièvre, l'on pour-
rait également préparer ce plat
avec du foie de lapin.

LA RECETTE
DE PAUL BOCUSE



Thomas Muster efficace
Tournoi de tennis de Bercy

Le jeune Autrichien Thomas Mus-
ter (21 ans) a fait étalage, mardi à
Bercy, lors du premier tour du
tournoi de Paris (GP 1,2 millions
de dollars), des qualités qui lui
ont permis de remporter quatre
tournois cette année et de grimper
à la 13e place de la hiérarchie
mondiale. Quatre heures après
avoir rallié la capitale française, il
a exécuté le Suédois Anders
Jarryd 6-0 6-4.

Face à un adversaire étrange-
ment passif, se contentant de
mettre la balle en jeu plutôt que
d'appuyer ses services (était-il
blessé ?), Muster — finaliste
dimanche à Vienne, battu par son
compatriote Skoff — n'a eu
aucune peine à imposer la puis-
sance de son jeu. L'Autrichien ,
tête de série No 5 à Paris, qui
avoue volontiers que sa victoire
en juillet à Boston a fait office de
déclic, affrontera le Français Guy
Forget au second tour.

Le Soviétique Andrei Chesno-
kov (No 8), finaliste il y a dix jours
à Toulouse, s'est également quali-
fié pour le deuxième tour en élimi-
nant en trois manches l'Américain
Richard Matuszewski (6-7 6-1
6-2).

Une performance si l'on sait
que l'Américain — au bénéfice
d'une «wild card » à Bercy — a
battu récemment Tim Mayotte à
Sydney et Stefan Edberg à Tokyo,
où il est parvenu en demi-finale.

Trois manches ont également
été nécessaire au Haïtien Ronald
Agenor (établi à Bordeaux) pour
se défaire de l'Américain Kevin
Curren (6-7 6-4 6-4). Comme au
Français Eric Winogradsky, 218e
à l'ATP et issu des qualifications,
pour éliminer le 44e joueur mon-
diSf?'l'Argentin Martin Jaite (3-6
S-3^'7-6). Même si le Sud-Améri-
câin est plus à l'aise sur la terre

battue, la «perf » est de taille pour
le Tricolore.

MAYOTTE À LA PEINE
Tête de série No 2 de l'épreuve,
l'Américain Tim Mayotte a peiné
pour venir à bout du modeste
Français Thierry Champion (86e
ATP), présent dans le tableau
principal grâce à une «wild card» .
Mayotte, détenteur du titre à Paris
et huitième joueur mondial, n'a
pris la mesure de son opposant
que dans le set décisif , pour s'im-
poser 5-7 6-4 6-1.

Le tournant de la partie est sur-
venu au sixième jeu du deuxième
set, alors que Champion, qui avait
pris le service de Mayotte et me-
nait 3-2, tentait de confirmer son
break. Après un jeu-marathon

(huit égalités), l'Américain parvint
à revenir à 3-3. Dès lors, il maîtri-
sa le reste de la partie sans trop
de problèmes.

Paris-Bercy, tournoi du
Grand Prix (1.102.500 dollars),
simple messieurs, premier tour:
Guy Forget (Fra) bat Cari Limber-
ger (Aus) 6-7 (4-7) 6-4 6-2;
Andrei Chesnokov (URSS 8) bat
Richard Matuszewski (EU) 6-7 (5-
7) 6-1 6-2; Ronald Agenor (Haïti)
bat Kevin Curren (EU) 6-7 (5-7)
6-4 6-4; Derrick Rostagno (EU)
bat Jim Pugh (EU) 6-1 6-2; Tho-
mas Muster (Aut 5) bat Anders
Jarryd (Sue) 6-0 6-4 ; Eric Wino-
gradsky (Fra) bat Martin Jaité
(Arg) 3-6 6-3 7-6 (7-4) ; Tim
Mayotte (EU 2) bat Thierry Cham-
pion (Fra) 5-7 6-4 6-1. (si)

Travaux achevés pour 1991
m OLYMPISME Wm

Prochains JO d'hiver cf Albertville
Tous les travaux d'infrastructure
pour les Jeux olympiques d'hiver
d'Albertville de 1992 seront, à
l'exception des routes, terminés
au cours de l'hiver 1991, a an-
noncé aux Saisies, M. Jean-Albert
Corrand, directeur général du
comité d'organisation des Jeux
olympiques (COJO).

Au cours d'une réunion de
presse, M. Corrand a affrmé que,
dès l'hiver 1988, la piste de sla-
lom masculin de Méribel et le
centre de biathlon des Saisies,

seraient opérationnels. Ainsi, du
15 au 18 décembre prochain,
aura lieu aux Saisies la première
manche de la Coupe du monde
de biathlon.

Lors de l'hiver 1989, la piste
de descente masculine de Val-
d'Isère, la piste de luge et de bob-
sleigh de La Plagne, la piste de
descente féminine de Méribel, la
patinoire de Pralognan, seront
construites. Enfin, le stade de sla-
lom géant de Val-d'Isère, la pati-
noire de Courchevel et leS installa-

tions d Albertville seront prêtes au
cours de l'hiver 1990-91.

Afin que les épreuves de ski de
fond soient visibles par le plus
grand nombre de spectateurs, les
pistes de fond «rayonneront
comme les pétales d'une margue-
rite» autour du Stade olympique
des Saisies. Un fondeur partici-
pant aux 15 km passera quatre
fois dans le stade, celui qui parti-
cipera à l'épreuve des 50 km
effectuera dix passages, (si)

Brillante fin de saison
m GYMNA STIQUE 1

Les gymnastes de l'Abeille en évidence
La saison de gymnastique artisti-
que touche à sa fin et comme
d'habitude les efforts de tous ces
mois d'entrainements sont récom-
pensés lors des derniers concours
et par la participation aux divers
championnats suisses.

Pour préparer ces ultimes
échéances, les gymnastes de
l'Abeille participaient aux journées
automnales d'Utendorf. C'était
l'occasion ¦ d'affiner les derniers
détails pour les filles qualifiées
pour les championnats suisses ou
de continuer la progression vers le
niveau supérieur pour celles qui
n'avaient pas obtenu cette qualifi-
cation avant les vacances.

En niveau 1, Christelle Abbo-
nizio obtenait un beau total de
35,15 la situant à la 29e place
sur 80 dans un concours excep-
tionnellement relevé.

En niveau 2, dans un con-
cours qui réunissait 70 participan-
tes venues de toute la Suisse, les

filles de l'Abeille réussissaient une
excellente performance d'ensem-
ble puisque Béatrice Lapray mon-
tait sur la 3e marche du podium
avec un total de 37,40.

Cindy Abbonizio et Carole
Spori prenaient ensemble la 7e
place avec 36,30; Jessica Frey
11e avec 36,10; Solange Brissat
15e avec 35,90; Evelyne Calero
19e avec 35,35 complétaient ce
tir groupé à la grande satisfaction
de Francis Jaquet, l'entraîneur
dévoué de ce groupe.

L'ABEILLE À UZWIL
Les Championnats suisses jeu-
nesse avaient lieu cette année à
Uzwil. L'Abeille était la mieux
représentée au niveau 2 avec 6
filles sur 60 participantes. Mal-
heureusement pour Isabelle
Sanko récemment opérée , de
l'appendicite, le plaisir se résu-
mait à suivre ses copines depuis
la tribune.

Le samedi avait lieu la demi-
finale qui ouvrait la porte de la
finale du dimanche aux 24 meil-
leures participantes : Carole Spori
8e, Cindy Abbonizio 15e, Béatrice
Lapray 18e avaient le sourire: ça
passait. Jessica Frey malheureuse
à la poutre et Evelyne Calero (le
mauvais jour), on peut dire avec
dignité, étaient éliminées.

En finale, Béatrice Lapray bles-
sée la veille sur une réception
obtenait une belle 7e place juste
devant Cindy Abbonizio très régu-
lière 8e. Carole Spori après une
hésitation inexplicable au saut ter-
minait un peu déçue à la 16e
place.

Bravo à Francis Jaquet pour sa
compétence et son dévouement et
à toutes les gymnastes pour' leur
courage et leur assiduité.

Les filles des niveaux supé-
rieurs 4-5-6 en cette fin octobre
auront leur championnat, (jl)
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QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Dominique Palomba: Emile Perrin: Didier Yerly:
44 buts marqués. 34 buts marqués. 42 buts marqués.

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

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

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

/Jf|»\ Garage-Carrosserie de La Charrière
\ VIPSMTW ¦/ Charrière 24 — Pierre-Alain Jeanneret

X^^mŴ r CC 039/28 60 55 - La Chaux-de-Fonds

Wilander en tête à l'ATP
Claudio Mezzadri a encore
régressé au classement ATP. Les
points qu'il avait comptabilisés
l'an dernier en atteignant les
demi-finales du tournoi de
Vienne, après avoir battu Tim
Mayotte, ne sont plus pris en
compte. En revanche, Jakob Hla-
sek conserve sa 25e place dans la
hiérarchie mondiale.

Classement au 24 octobre: 1.
Mats Wilander (Sue); 2. Ivan
Lendl (Tch); 3. Stefan Edberg
(Sue); 4. André Agassi (EU); 5.
Boris Becker (RFA); 6. Kent Carls-
son (Sue); 7. Jimmy Connors
(EU); 8. Tim Mayotte (EU); 9. Pat
Cash (Aus), 10. Henri Leconte (F);
11. Yannick Noah (F); 12. Milos-
lav Mecir (Tch); 13. Thomas Mus-
ter (Aut). Puis les Suisses: 25.
Jakob Hlasek; 99. Claudio Mezza-

dri; 170. Roland Stadler; 285.
Rolf Hertzog; 409. Stefano Mez-
zadri; 542. Sandro Délia Piana;
597. Zoltan Kuharsky; 598. Ste-
phan Bienz; 601. Marc Rosset;
646. Stephan Medem; 793.
Thierry Grin; 825. Stéphane Obé-
rer: et Jean-Yves Blondel; 908.
Marc Walder.

Dames. — Classement au 24
octobre: 1. Steff i Graf (RFA)
5280 points; 2. Martina Navrati-
lova (EU) 3855; 3. Chris Evert
(EU) 3490; 4. Gabriela Sabatini
(Arg) 3388; 5. Pam Shriver (EU)
2571; 6. Helena Sukova (Tch)
1913; 7. Zina Garrison (EU)
1829; 8. Natalia Zvereva (URSS)
1634; 9. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) 1568; 10. Lori McNeil (EU)
1497. ¦

(si)

Mezzadri régresse
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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

i La Chaux-de-Fonds

le jeudi 27 octobre 1988
dans la

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
040659 J.-C. Hess

V J

SABLAGE ÊG4ÊÊ Av. de Longueville 2
^>A^#«WW% Colombier
mmmm ISOLATION £? 038/4i 16 66

Entreprise spécialisée
— Assainissement du béton et traitement

contre la carbonatation
— Imprégnation incolore béton

et pierres naturelles hydrofuge et antigraffitis
— Sablage — Isolation périphérique
— Façades — Revêtement de sols epoxy

- Chape liquide SELVOPLAN 072475
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Nous cherchons

UN AIDE MÉCANICIEN
pour: débitage et gestion matière — travaux mécaniques divers.
Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au 25 21 25. issis

""/r  / /m ff WÊk % • f lf  BBê. WÊF'* ' - -Wf âf f i r  / /m " \ l"^  ̂ v4 ___ :
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

,
^MBL—. m^Bf' '¦
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La nouvelle Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi OfQÏO ^ injection électronique Bosch-Motronic
un confort routier hors pair. Concentrez-vous unique- TYTY T développant 122 ch, il confère à la voiture
ment sur la circulation - la transmission automatique I i un caractère particulièrement écono-

Voiture do l'année f

s à 4 rapports se charge du reste. "8S- mique.
Son équipement: le super-confort avec lève-glaces N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un
électriques (à l'avant), verrouillage central, volant essai routier chez votre agent Peugeot Talbot.
réglable en hauteur, direction assistée, et bien d'autres
choses encore. Quant au nouveau moteur 1,9 litre Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 25 890.-.

m PEUGEOT 4Q5
E8I PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

CADRE INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

bonne présentation, expérience, contact, cherche
emploi adapté. Préférence partiel. Etudie sérieusement
toute proposition. Ecrire sous chiffres NC 16544 au
bureau de L'Impartial. 16544

EMPLOYÉ DE COMMERCE
32 ans, maîtrisant les secteurs: gestion des stocks et
fabrication, planification, ordonnancement, achats,
suivi des commandes etc...cherche emploi au Locle ou
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres GT 60250 au bureau de L'Impartial
du Locle.

60250

DAME
cherche travail, ménage, repas-
sage et autre, (p 039/28 41 29
aux heures des repas.

HORLOGER COMPLET CFC
30 ans d'expérience, .mécanique et quartz,
cherche changement devçjtuation, horloge-
rie ou autre. Ecrire sous chiffres YC 16446
au bureau de L'Impartial. 16446

HOMME
31 ans, formation horlogère technique et commer-
ciale, connaissant bien la montre mécanique, cher-
che emploi frontalier, proximité Villers-le-Lac.
Libre dès le 1er novembre. Etudie toutes proposi-
tions.  ̂0033/81 

80 95 82 ou 81 80 99 23 
i64S3
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Grand concours
Chaque jour, 3 voyages
en Espagne de 9 jours

| à gagner
(Valeur Fr. 840.-)

offerts par SPANATOUR S.A. |

Bulletins de participation
remis avec le billet d'entrée

16257
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Gare de Tramelan
29 et 30 octobre 1988

PORTES OUVERTES
Heures d'ouverture 1 0 h - 1 2 h e t 1 3 h 1 5 - 1 6 h
Programme: conduite d'une automotrice, démonstrations
diverses, visites des installations, exposition du matériel, cas-
sette vidéo. Railshop.
Pour vous distraire: grande chasse aux trésors et lâcher de bal-
lons pour les enfants.

BUVETTE SUR RAILS
• Carte journalière à Fr. 5 — valable sur tout le réseau.
• Offre exceptionnelle: chaque heure un train Belle Epoque
Tramelan - station d'évitement d'Orange - Tramelan.
Renseignez-vous à votre gare
CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TAVANNES.
0 032/91 27 45*̂  017036

Garage
de la

Ronde
vend expertisée

FIAT
Panda 1000 S, noir
1986, 24 000 km

Panda 1000 CL, rouge
1986, 16 000 km

Panda 1000 CL, noir
1987, 10 000 km

Panda 4x4 SKI
vert, 1988,31 000 km

Uno 45, 3 portes,
rouge

1987, 10 000 km

Uno 75 SX, 5 portes.
gris métallisé

1987,9400 km

Ritmo 75 ie, 5 portes,
bleu, 1987
16 000 km

Fiorino, vert, 1985
61 000 km

CITROËN

BX 14E
beige métallisé

1986, 41 100 km

BX16TRS ,
gris métallisé, 1985

49 500 km

BX16TRS ,
bleu métallisé , 1984

63 000 km

CX 2400 Break,
gris métallisé,

1983,
110 000 km

CX 2500 Break,
gris métallisé

1986
87 000 km

CX 2400 GTI TO,
bleu métallisé

1983,
90 000 km

55, Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds
•C 039/ 28 33 33

768

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Pour l'électronique de vos loisirs...

... le meilleur !
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Léopold-Robert 50 — La Chaux-de-Fonds

/* 039/23 29 93/94

2 stands à Modhac 88

OFFRE No 5

La nouvelle série

R V̂OX 100«PSSSSiSi 1UU

Un prix étonnant
pour des performances

REVOX
.^^^^^^^^^^^^^

Partici pez à notre concours
«Proté gez vos oreilles»

Tennis de table
Tables et raquettes

QE33
 ̂

chez 

MODHAC 68
ENTRÉE

GRATUITE
au stand No I OO
à l'achat d'un appareil

À MODHAC
participez

au tirage au sort
journalier

d'une calculatrice
BUTEC N + D

%moQ
Stand No 349

r v  <<. *©

ŷ n
s***j *.rJi/JJ -'J

la grande foire-exposition
du Jura neuchâtelois
jusqu'au 30 octobre

Aujourd'hui mercredi 26 octobre 1988
Journée des sports

1 7 h 30 à 1 8 h 1 TJ Démonstration de tennis de table super spectaculaire
1 8 h 1 5 à 1 9  heures Présentation de la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds avec démonstration de jon-

glage de ballon et remise de posters à la jeunesse.
1 9 heures à 1 9 h 45 Démonstration de tennis de table super spectaculaire.
20 heures à 20 h 45 Démonstration d'escrime par Patrice Gaille (membre de l'équipe olympique suisse). Cyril

Lehmann et 4 juniors.

22 heures Démonstration de gymnastique à l'artistique par FLAVIO ROTA.
Soirée en 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
Aujourd'hui le grand restaurant est ouvert jusqu'à 24 heures.
De 16 à 18 heures, entrée gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans.

Modhac en direct 2^* s 4 « ,9? î̂f-a
sur RTN-2001 ™r . » 149-153

Coditel 100,6; FM 97,5 POLYEXPO Jr-L̂ * Ligne TC
bief lJZ> '*^ No 8

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

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

El nordtec
pour la sécurité dans la forêt



il a manqué le culot I
Ajoie défait à domicile en LNA de hockey
• AJOIE - AMBRI 3-8

(2-2 1-4 0-2)
La dynamique de la défaite sem-
ble s'ancrer dans la tête des
Ajoulots. Hier soir, après un bon
premier tiers, ils furent assom-
més par deux buts en l'espace
de 25 secondes. Commençant
la dernière période en infériorité
numérique, ils encaissèrent le 3
à 7 après seulement 28 secon-
des. La suite... quelle suite?
Rien. Ni d'un côté ni de l'autre.

Les matchs se suivent et se res-
semblent pour Ajoie. Beaucoup
de promesses et soudain plus
rien. Le ressort cassé, des joueurs
qui doutent, qui ne se trouvent
plus et qui baissent les bras, pour
la plupart du moins.

Si le troisième tiers-temps ne
mérite même pas une ligne tant il
fut nul, insipide et brouillon, le
début de match fut disputé à sou-
hait et cela sous l'impulsion
d'Ajoie, emmené par Métivier,
Maurer , Lechenne et Jolidon.
Brùtsch ayant ouvert la voie 50
secondes plus tôt, c'est Jolidon
qui, son tir renvoyé, permettait à
Maurer d'ouvrir la marque. La
confiance paraissait retrouvée et
Baechler s'aventurait à tirer dan-
gereusement. Puis, Métivier et
Jolidon permettaient à Maurer
d'envoyer un tir canon de peu au-
dessus. C'était encore Métivier
qui feintait habilement son tir à
un cheveu. Berdat enfin adressait
une passe lumineuse à Brùtsch,
un doigt trop tard.

Pendant ce temps, Ambri
venait de scorer deux fois. Deux
relâchements de la défense et,
surtout, une rapide accélération
de MacCourt et Millen, un des
grands hommes de la soirée.

Mais dans ce premier tiers,
Ajoie avait des ressources et
Campbell, au terme d'un solo
époustouflant, gardait un calme
impérial devant la cage de Dac-
cord, pour offrir l'égalisation à

i—__ ___ ———— '
Lechenne (à gauche), deux buts à son actif hier soir mais une défaite au bout du compte. (AP)

Lechenne, 50 secondes avant le
premier coup de sirène.

Dès la reprise, deux Ajoulots
manquaient seuls devant le but
vide. Puis Campbell , à 5 contre 4,
et Métivier deux fois à 4 contre 5,
pouvaient donner l'avantage à
leur équipe. C'est au contraire
Millen à la vitesse de l'éclair et à
5 contre 4, qui marquait. Puis
vinrent ces deux buts dans la
même minute.

Ajoie revenait bien par
Lechenne après un bel effort de
Maurer, mais Millen, en contre,
profitait d'une grossière erreur de
Jolidon pour assommer les Ajou-
lots.

Plus qu'une nouvelle défaite,
c'est la manière dont les Ajoulots
se sont comportés une fois menés
qui est à regretter. Trop occupés à
défendre, Ajoie en oubliait d'atta-

quer. Preuve flagrante, alors que
le puck était à disputer derrière la
cage de Daccord, les attaquants
ajoulots revenaient déjà en posi-
tion pour suivre leurs ailiers. On
aurait aimé voir un peu plus de
culot. A ne rien avoir à perdre,
autant essayer de marquer, de
faire plaisir à un public qui com-
mence, lui aussi, à douter. Ajoie a
une peine folle à marquer plus de
trois buts. Et comme il ne peut
pas assurer d'en prendre moins,
même en jouant défensif, voyez
ce qui lui reste à faire...

Gérard Hammel
Patinoire d'Ajoie: 3360 spec-

tateurs.
Arbitres: Ehrensperger, Ram-

seier-Stettler.'
Buts: 3' Maurer (Jolidon) 1-!Ô;

6' Bàrtschi (Manuele Celio) 1-1;
9' Millen (McCourt) 1-2; 20'

Lechenne (Campbell) 2-2, 28"
Millen (Bàrtschi, à 5 contre 4)
2-3; 34' Vigano (Metzger) 2-4;
34' Lindemann 2-5; 35'
Lechenne 3-5; 39' Millen
(McCourt) 3-6; 41' Lindemann
(Kôlliker, à 5 contre 4) 3-7; 60'
Lindemann (Millen) 3-8.

Pénalités: 4 X 2 '  contre
Ajoie, 4 X 2 '  plus 10' (Antisin)
contre Ambri.

Ajoie: Wahl; Rorbach, Camp-
bell; Baehler, Princi; von Euw,
Elsener; Maurer, Meier, Schup-
bach; Brùtsch, Berdat, Egli; Bour-
quin, Métivier, Jolidon; Grand,
Lechenne, Lùthi.

Ambri: Daccord; Mettler,
Honegger; Kôlliker, Brenno Celio;
Riva, Hager; Antisin, Metzger,

^PUir?'- IVIcCourt, Millen, Weber;
Berdat, Vigano, Manuele Celio;
Mùller, Lindemann, Bàrtschi. (si)

Sur les autres
patinoires
LNA

• BIENNE - ZOUG 8-4
(1-0 2-3 4-1)

• AJOIE - AMBRI 3-8
(2-2 1-4 0-2)

• OLTEN - DAVOS 4-2
(1-0 0-1 3-1)

Kleinholz. — 4800 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Schmid,
Clémençon.
Buts: 6' Graf (McEwen, à 5 con-
tre 4) 1-0; 24' Ledlin (Mazzoleni,
Boisvert, à 4 contre 4) 1-1; 49'
Rôtheli (McEwen, à 5 contre 4)
2-1; 53' Graf (Ueli Hofman, Lôrts-
cher) 3-1; 60' McEwen 4-1; 60'
Jëger 4-2.
Pénalités: 7 x 2'  contre Olten, 8
x 2' contre Davos.
Olten:: Gerber; Niderôst, Gull;
Ueli Hofmann, Patrick Sutter;
McEwen, Brich; Silling; Remo
Sutter, Rôtheli, Fuhrer; Allison,
Lôrtscher, Graf; Witschi, Mùller,
Kiefer; Béer, Lauper.
Davos: Bûcher; Jost, Jager; Maz-
zoleni, Claude Soguel; Griga,
Simonet; Richter, Gross, Brod-
mann; Boisvert, Ledlin, Batt;
Paganini, Lang, Peter Hofmann.
Notes: 36' tir sur le poteau de
McEwen.

• LUGANO - BERNE 6-1
(1-0 2-0 3-1)

Resega. — 5100 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Hôltschi,
Chies.
Buts: 4' Vrabec (Lùthi, Ton) 1-0;
31' Johansson (Bertaggia, à 5
contre 4) 2-0; 35' Ton (Johans-
son, à 4 contre 4) 3-0; 42'
Johansson (Jaks) 4-0; 43' Bàrts-
chi (Haworth, Mattioni) 4-1; 52'
Eberle (Johansson) 5-1; 56' Rief-
fel (Bauer, Rogger) 6-1.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Rog-
ger) contre Lugano, 4 X 2 '  plus
45' (Haworth) contre Berne.
Lugano: Andrey; Domeniconi,
Eloranta; Bertaggia, Rogger;
Bauer; Jaks, Johansson, Eberle;
Ton, Lùthi, Vrabec; Rieffel, Eggi-
mann, Walder.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, André
Kùnzi; Beutler, Wyssen; Triulzi,
Haworth, Bàrtschi; Martin, Cunti,
Dekumbis; Howald, Nuspliger,
Hotz.

• KLOTEN -
FRIBOURG-GOTTÉRON 10-0
(5-0 1-0 4-0)

Schluefweg. — 3400 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Kunz,
Stalder. .

Buts: 11 ' Kontos (Rauch, Zehn-
der, à 5 contre 4) 1-0; 11' Erni
(Monnier) 2-0; 13' Sigg (Schla-
genhauf) 3-0; 15' Hollenstein
(Yates, à 4 contre 5 !) 4-0; 18'
Yates (Zehnder, à 5 contre 4) 5-0;
36' Erni (Monnier) 6-0; 46' Bau-
mann (à 5 contre 4) 7-0; 48'
Yates (à 5 contre 4) 8-0; 57' Sigg
(Yates) 9-0; 60' Wager 10-0.
Pénalités: 3 X 2 '  contre Kloten;
7 x 2 '  plus 10' (Brasey) contre
Friburg-Gottéron.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Zehn-
der; Rauch, Baumann; Gschwind,
Celio; Hollenstein, Yates, Peter
Lautenschlager; Schlagenhauf,
Kontos, Sigg; Monnier, Erni,
Wager.
Gottéron: Eltschinger; Lacroix,
Brasey; Urs Pfeuti, Staub; Hofs-
tetter, Descloux; Rod, Montan-
don, Sauvé; Rotzetter, Theus, Kal-
tenbacher; Bûcher, Rottaris,
Schaller; Pousaz.
Notes: Gottéron privé de son gar-
dien titulaire Stecher (grippé). A
la 35', tir sur le poteau de Brude-
rer.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 1 1 9  1 1  56-31 19
2. Kloten 1 1 8  1 2  59-29 17
3. Berne 1 1 8  0 3 61-30 16
4. Ambri 1 1 7  1 3  66-35 15
5. Zoug 1 1 5  1 5  50-53 11
6. Olten 1 1 4  1 6  45-58 9
7. Bienne 1 1 4  0 7 44-54 8
8. Fribourg 10 3 0 7 31-59 6

9. Ajoie 11 2 0 0 28-61 4
10. Davos 10 1 1 8  29-59 3

LIMB
• COIRE - MARTIGNY 2-4

(1-1 1-1 0-2)

• SIERRE - GENÈVE-SERVETTE
8-2 (1-0 1-2 6-0)

• LANGNAU - HERISAU 5-2
(1-0 0-0 4-2)

• RAPPERSWIL-JONA -
ZURICH 5-3 (3-0 1-1 1-2)

• UZWIL- BÙLACH 8-4
(3-2 2-0 3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 1 1 7  3 1 59-41 17
2. Zurich 1 1 7  0 4 59-42 14
3. Coire 1 1 6  2 3 57-45 14
4. Langnau 1 1 6  0 5 57-46 12

5. Martigny 10 5 1 4 40-35 11
6. GE-Serv. 10 5 0 5 39-40 10
7. Sierre 1 1 4  1 6  49-54 9
8. Rappers. 10 3 2 5 33-49 8
9. Herisau 1 1 3  2 6 43-49 8

10. Bùlach 10 0 3 7 40-75 3

One victoire bienvenue !
Bienne s'impose à domicile face a Zoug
• BIENNE - ZOUG 8-4 (1-0 2-3 5-1)
Distancé de cinq longueurs par son adversaire du jour,
Bienne n'avait qu'un argument de valeur à faire valoir:
gagner! Gagner par n'importe quelle manière, recoller
ainsi aux basques de Zoug et se situer dans la zome
intermédiaire du classement.

La troupe de Kinding a réussi son
coup, mais dut se sortir les tripes
pour parvenir à ses fins, Car le
capitaine biennois Leuenberger,
meilleur homme sur la glace et
ses camarades, n'étaient pas à la
merci d'un coup de maitre mené
par l'altruiste M. Voillat. Son arbi-
trage détestable, au niveau des
charges incorrectes, et moins mal
assisté par ses juges de ligne,
aurait pu tourner au vinaigre.

C'est à la mi-match que ceux-ci
jouèrent les détonateurs en faveur

des Zougois qui, soit dit en pas-
sant, n'étaient pas des enfants de
chœur.

Cependant, Bienne était dans
un bon jour. La combativité du
début à la fin s'est avérée
payante. Et surtout, ses hommes
de pointe ont retrouvé le chemin
du but.

Les quatre réussites de Leuen-
berger, le but maison des frères
Aeschlimann, celui surprise de
Wist, et les bombes de Dupont,
ont donné une élégante dimen-

sion à la victoire biennoise.
Cependant, il serait faux de ne
pas mentionner la partie remar-
quable livrée par Anken, qui a su
à nouveau se montrer maître de la
situation, surtout devant Kaszycki
qui, à plusieurs reprises, aborda
un face à face avec brio.

Patinoire de Bienne: 4336
spectateurs.

Arbitres: MM. Voillat, Fahrny
et Ghiggia.

Buts: 16e Leuenberger (Catta-
ruzza, quatre contre quatre) 1-0,
25e Leuenberger (Dupont, a cinq
contre quatre) 2-0; 26e Laurence
(Neuenschwander)2-1, 30e
Leuenberger (Cattaruzza, Poulin, à
quatre contre quatre)3-2; 32e
Rick Tschumi (Fontana) 3-2; 35e
Fritsche (Kaszycki, à cinq contre
quatre) 3-3 ; 45e Joël Aeschli-
mann (Jean-Jacques Aeschli-

mann, à cinq contre quatre) 4-3 ;
46e Leuenberger 5-3; 47e Wist
(Zigerli) 6-3; 52e Neuenschwan-
der (Kaszycki, à cinq contre qua-
tre) 6-4; 53e Dupont (Leuenber-
ger 7-4 ; 56e Dupont (Poulin)8-4.

Pénalités: 7 fois 2 minutes
contre Bienne; 8 fois 2 minutes
contre Zoug.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Poulin; Pfosi, Ruedi; Zigerli,
Daniel Dubois; Stehlin, Dupont,
Leueuberger; Kohler, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois;
Joël Aeschlimann, Wist, Schmid.

Zoug: Simmen; Burkart, Wal-
tin; Tschanz, Rick Tschumi; Sta-
dler, Blair Mùller; Stoffel;
Neuenschwander, Laurence,
Fritsche; Colin Muller, Kaszycki,
René Muller; Morf, Fontana,
Schadler.

René Perret

Finlandais en force
Tournoi triangulaire a Berne
Pentti Matikainen, le sélection-
neur finnois, a nommé les 22
joueurs qui représenteront la Fin-
lande au tournoi triangulaire de la
«Nissan Cup», à Berne (11-13
novembre), qui les opposera à la
Suède et la Suisse. 11 joueurs
ont fait partie de l'équipe qui
avait décroché de façon surpre-
nante la médaille d'argent aux
Jeux de Calgary. Parmi ceux-ci,
les deux «Suisses» Kari Eloranta
(Lugano) et Reijo Ruotsalainen
(Berne).

L'équipe est surtout expérimen-
tée en défense, où sept des dix
médaillés d'argent sont à nouveau
de la partie. En attaque, en revan-

che, les cadres ont été rajeunis
sérieusement. Numminen et Oja-
nen, engagés en NHL, seront
indisponibles. Mais, avec Kari
Jalonen, le centre avant le plus
huppé du pays (119 sélections-69
buts et assists) est revenu d'Amé-
rique du Nord.

Avec Teemu Selanne (Jokerit
Helsinki) et Teppo Kivela
(Hâmeenlinna), deux jeunes de
18 ans donneront leurs débuts
sous le maillots national
«Suomi» . Aucun joueur de Tap-
para Tampéré, 3e de la finale de
la Coupe d'Europe, dernièrement
à Davos, ne figure dans les
cadres, (si)
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Toujours Clark et Doyle
L'équipe composée de l'Australien Danny Clark et du Britanni-
que Tony Doyle a conservé la tête des Six Jours de Dortmund
mardi à l'issue de la cinquième et avant-dernière nuit, (si)
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Pirmin Zurbriggen fiancé
Pirmin Zurbriggen, médaille d'or de descente aux Jeux de Cal-
gary, s'est fiancé avec Moni Julen, son amie depuis deux ans.
Les fiançailles ont été célébrées en famille et sans ses camara-
des de l'équipe suisse, dans la petite commune de Stalden,
dans le Haut-Valais, région d'origine de Pirmin Zurbriggen.
Celui-ci compte attendre la fin de sa carrière sportive pour se
marier.

¦? LE SPORT EN BREF 1

On limoge
à Bienne

m FOOTBALL

Mandziara remplace Weidle
Les responsables du club see-
landais ont informé la presse
hier soir du limogeage de
l'entraîneur Roland Weidle. Ils
ne rendent pas l'entraîneur seul
responsable du mauvais com-
portement de l'équipe, mais ils
se devaient de faire quelque
chose pour sauver ce qui peut
encore l'être.

Pour remplacer Weidle, le club a
fait appel à Alexandre Mandziara,
l'ancien entraîneur des Young
Boys, qui sera à disposition dès le
1er novembre, étant encore sous
contrat avec les bernois jusqu'au
31 octobre. Le premier but de
Mandziara sera d'éviter la chute,
puis, en mars, de décider s'il va
continuer son travail dans la cons-
truction d'une nouvelle équipe,
apte à figurer honorablement en
ligue nationale B.

Notre commentaire: il y a belle
lurette qu'une partie du comité et
du public de la «Gurzelen» récla-
mait la tête de Weidle. Il s'est
enfin trouvé ' une majorité pour
prendre la décision qui s'impo-
sait, probablement sous la pres-
sion du club des amis, qui avait
beaucoup de peine de recruter

des membres, avec les prestations
catastrophiques de la première
équipe. Weidle est un homme
droit, intègre. Il fut un excellent
joueur, mais ses qualités d'entraî-
neur sont plus que douteuse.
Bienne fut son premier club
comme entraîneur. Après la pre-
mière saison (il avait pris la place
de Luttrop, qui s'était désisté au
dernier moment), il fallut beau-
coup de chance dans le match de
barrage contre Berne et ce n'est
qu'en marquant un but à deux
minutes de ia fin que les Seelan-
dais sauvaient leur place en ligue
B. A ce moment déjà, plusieurs
personnes proches du club clamè-
rent un changement d'entraîneur.
La situation financière du club ne
permettait pas de solution immé-
diate.

C'est maintenant chose faite.
Mandziara sera à disposition dès
le 1er novembre. Il a signé un
contrat jusqu'à la fin de la saison,
avec option pour la saison 1989-
90.

Pour le match de samedi con-
tre le FC La Chaux-de-Fonds, c'est
Michel Silvant qui préparera
l'équipe.

Jean Lehmann



Une interrogation totale
Incertitudes pour Gilbert Gress avant Xamax-Galatasaray
Pour avoir des problèmes, Gilbert Gress en a! Et plutôt
plusieurs qu'un seul. Son sentiment d'insécurité, hier
au sortir du dernier entraînement de Xamax avant «le»
match, était révélateur. Jamais, au grand jamais,
l'entraîneur xamaxien ne s'est trouvé devant une tâche
aussi délicate.

Beat Sutter et Claude Ryf n'enta-
meront pas la rencontre contre
Galatasaray Istanbul: ce sont là
les deux seules certitudes côté
xamaxien.

Pour le reste, l'entraîneur
xamaxien n'en sait pas plus:
jamais, depuis trente ans, je
n'ai connu pareille situation...

QUELLE EQUIPE FORMER?
C'est dire que l'Alsacien n'avait
pas encore formé son équipe au
sortir de la dernière séance
d'entraînement. Comment vou-
lez-vous le faire, quand la plu-
part des joueurs se plaignent de
douleurs diverses ? Mais il
paraît que la formule de cham-
pionnat est la bonne, étant
donné qu'elle provoque une
moyenne de trois buts par
match... Les mots sortent sèche-
ment de la bouche de Gilbert
Gress. Ils expriment bien sa ran-
cœur.

L'entraîneur neuchâtelois, pour
la première fois peut-être, se mon-
tre pessimiste avant la rencontre.
Vraiment, je ne peux vous dire
quelle équipe entamera le
match. Trop d'incertitudes sub-
sistent.

Pourtant, il apparaît, au vu de
l'entraînement de mardi après-
midi, que Xamax devrait jouer
ainsi: Corminboeuf; Decastel;
Mettiez, Lùdi, Thévenaz; Perret,
Lei-Ravello, Hermann; Smajic,
Luthi, Nielsen. Ceci annoncé sous
toute réserve, la situation dans
laquelle se trouvent les «rouge et
noir» ne permettant pas d'affir-
mer où d'infirmer quoi que ce
soit.

LE DERNIER MOMENT
Les Xamaxiens, ainsi, seront pri-
vés de Sutter et de Ryf pour cette
rencontre capitale. Le premier
nommé a effectué des tests hier
mardi. Mais cela ne va toujours

pas, concède-t-il. J'ai mal dès
que je commence à courir.

Quant à Claude Ryf, la plaque
posée à son tibia droit le fait subi-
tement souffrir. C'est unique-
ment parce que je pourrais
jouer en Coupe d'Europe ce
mercredi que les médecins
n'ont pas ordonné l'opération
immédiate. Les douleurs cau-
sées par la plaque me font vrai-
ment trop souffrir. Je pense me
la faire enlever d'ici peu.

Sutter et Ryf out, ce sont deux
atouts importants de Xamax qui
ne seront pas de la partie. Il faut
ajouter à cela le forfait probable
de Daniel Fasel, qui s'est déclaré
malade mardi, en début d'après-
midi. J'attendrai toutefois le
dernier moment avant de for-
mer mon équipe, avoue Gilbert
Gress. Qui, manifestement, com-
mence à ne plus savoir à quel
saint se vouer.

TOUT DONNER
Quelle que soit la formation xama-
xienne, celle-ci se devra d'enta-
mer le match sur les chapeaux de
roue. Et de mettre d'emblée la
pression sur son adversaire.

Je n'ai jamais abordé un
match de Coupe d'Europe dans
un tel état d'esprit , concède
Gress. Même si, dans la tête des
joueurs, tout semble aller au
mieux. Reste que nous devrons
faire attention face à Galatasa-
ray.

A-t-il prévu une défense spé-
ciale contre le buteur turc Tanju
Colak? Non, j'alignerai les
joueurs que je jugerai bon d'ali-
gner, et cela en fonction de leur
état de santé.

Neuchâtel Xamax abordera
donc ce huitième de finale euro-
péen dans des conditions pour le
moins hasardeuses. Les récentes
prestations neuchâteloises ne
sont, en effet, pas gages de sécu-

Admlr Smajic: une démonstration aussiléciatahte que contre
Larissa ? (Lafargue-a)

rite absolue. Nous nous sommes
relâchés de manière inadmissi-
ble à Berne, samedi, concédait
l'Alsacien.

Des lacunes à corriger dès ce
soir, tant il est vrai que Galatasa-
ray Istanbul apparaît être un
adversaire à la portée des Neuchâ-
telois. En temps normal, en tout
cas.

Certes, la période que traverse
Xamax n'est pas à considérer
comme un temps normal. Il
n'empêche que les Xamaxiens
ont, toujours, su se sublimer à
l'heure européenne. Et tenu tête à
qui que ce soit au niveau con-
tinental.

Invaincu sur sa pelouse-fétiche
de la Maladière, Neuchâtel Xamax
aura ce soir le couteau sous la
gorge. Tenu qu'il est de «faire»
un résultat, de manière à pouvoir
assurer au match retour.

Les Turcs de Galatasaray se
montrent des plus confiants avant
la confrontation. Un élément de
plus pouvant jouer en faveur de
Xamax, tant il est vra i que vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir
tué n'a jamais véritablement porté
ses fruits.

Aux «rouge et noir» d'en profi-
ter ce soir.

Renaud TSCHOUMY

Eindhoven - Porto tête d'affiche
Sur les autres stades des coupes européennes
Le deuxième tour aller des Coupes européennes sera
dominé, aujourd'hui, par le duel au sommet qui oppo-
sera le PSV Eindhoven, tenant de la Coupe des cham-
pions, au FC Porto en huitièmes de finale de la même
épreuve.

Ce choc entre les deux derniers
vainqueurs de l'épreuve
s'annonce, en effet, comme une
finale avant la lettre. Les Hollan-
dais, exempts au premier tour,
devront être au maximum de leurs
possibilités afin de creuser l'écart
avant une seconde manche qui
s'annonce «chaude» au Portugal
le 9 novembre prochain.

Cette rencontre ne sera pas le
seul pôle d'attraction de cette
Coupe des champions. Au stade
San Siro, l'opposition entre AC
Milan et Etoile Rouge Belgrade
s'annonce également très specta-
culaire. Les coéquipiers de Ruud
Gullit, qui a fait sa rentrée en
championnat d'Italie, de manière
il est vrai peu convaincante,
auront intérêt à se montrer effica-

ces avant un retour périlleux en
Yougoslavie.

Pour le reste, le Real Madrid
aura pour ambition de ramener au
moins un nul de son voyage en
Pologne contre Gornik Zabrze.
Steaua Bucarest sera favori
devant le Spartak Moscou, tandis
que la lutte entre le Celtic Glas-
gow et le Werder de Brème
s'annonce «musclée» .

DUEL FRATRICIDE
EN BELGIQUE

Les huitièmes de finale aller de la
Coupe des Coupes seront domi-
nés par le duel fratricide qui met-
tra aux prises en Belgique le FC
Malines, tenant du trophée, et
son prestigieux voisin, le RSC
Anderlecht, toujours aux premiè-
res loges de l'Europe depuis la

création des compétitions de
l'UEFA (157 matchs).

Dans cette épreuve, à suivre
également les rencontres Dundee
United - Dinamo Bucarest, FC
Barcelone - Lech Poznan et Cari
Zeiss léna - Sampdoria Gênes.

En Coupe de l'UEFA, les seiziè-
mes de finale donneront lieu,
comme de coutume, à quelques
confrontations intéressante. Ainsi,
le Sporting Lisbonne, «tombeur»
de l'Ajax d'Amsterdam au premier
tour (4-2 2-1), se mesurera cette
fois à son voisin espagnol de Real
Sociedad qui a éliminé pour sa
part Dukla Prague.

Le Lokomotive Leipzig aura
tout à redouter d'une formation
napolitaine en grande forme, à
l'image de Diego Maradona (2
buts dimanche pour sa rentrée),
témoin le score fleuve contre Pes-
cara (8-2).

Les clubs italiens, qui avaient
réussi un sans-faute au premier
tour, seront plus exposés cette
fois. Un danger en particulier

pour l'AS Roma, face à Partizan
Belgrade, puisque les Romains
sont privés de trois hommes clé,
soit Renato, Rizzitelli et Desideri,
tous suspendus.

Matchs indécis enfin entre le
FC Cologne et les Glasgow Ran-
gers, Dinamo Zagreb' et le VFB
Stuttgart, tandis que Benfica, fina-
liste de la Coupe des champions
la saison dernière, ne devrait pas
rencontrer de problème face au
FC Liège, (si)

L'occasion est belle
Kôniz ce soir aux Jeanneret

Les Loclois se mettront a jour ce
soir mercredi avec le calendrier.
En effet le Comité de Première
ligue a fixé impérativement le
match Le Locle - Kôniz, arrêté le 9
septembre dernier à ce mercredi
26 octobre.

Face à la lanterne rouge les
loclois se doivent de récolter
l'enjeu complet. Dimanche der-
nier les Neuchâtelois ont fait les
frais du réveil des Delémontains.
Il fallait s'y attendre. Cependant
tout ne fut pas négatif.

Obligés de combler un retard
initial (il ne faudrait pas que cela
devienne une habitude !) ils
devaient en plus être privés de
Philippe Montandon blessé au
dernier moment. Cette absence a
constitué un lourd handicap,
l'entraîneur Francis Portner se
voyant dans l'obligation de modi-
fier sa formation. Malgré cela les
Loclois ont disputé une bonne
partie, ne cédant qu'après plus

d une heure de jeu, alors qu il
tentaient de combler leur retarti.

Ce soir l'occasion est belle de
regagner un rang ou deux au clas-
sement. Kôniz en effet court tou-
jours après son premier succès.
Les Bernois n'arrivent pas à
refaire surface. Lors de la pre-
mière confrontation il faut toute-
fois se rappeler que ceux-ci
avaient tenu en échec les Loclois
jusqu'à la pause, avant l'arrêt de
la partie. Il faut souhaiter que
l'entraineur récupérera l'un ou
l'autre de ses blessés afin de pou-
voir aligner une formation com-
pétitive.

ENTRÉE GRATUITE
Le Comité du F.C. Le Locle a pris
la décision de fermer ses caisses à
l'Occasion de cette rencontre.
L'entrée sera donc gratuite et il
est à souhaiter qu'un nombreux
public profite de l'aubaine pour
soutenir son équipe, (mas)

L'entraîneur turc (trop?) sûr de son fait
!.. '

Pour être sûr de son fait, l'entraîneur Mustafa .
Derfefi 'HéSt Sûr de son fait. Et plutôt deux fois
qu'une****-v?\'" —<**
Derizli ne fait assurérrient pas
dans la dentelle: un résultat de
2-1 en notre faveur me paraît
être dans le domaine de la
logique. Et c'est aussi mon
pronostic-

La confiance serait-elle surdi-
mensionnée côté turc ? Je ne le
crois pas, reprend l'entraîneur
de Galatasaray. Xamax est cer-
tes une bonne équipe, mais
j 'ai discerné certains points
faibles dans la jouerie xam-
xienne, points faibles dont
nous profiterons.

VERS UN MATCH PLEIN?

Cet optimisme (démgsuré?) fait-
il partie de la trop fameuse
guerre psychologique d'avant-
match? A mon avis, pas. Tant
Xamax que Galatasaray sont
portés sur l'offensive, sur le
football-spectacle. C'est dire
que l'on devrait assister à un
bon match de football.

Mustafa Derizli est catégori-
que quant à la disposition de

ses joueurs sur le terrain: nous
évoluerons en 4-3-3. La défen-
sive n'a jamais fait partie de
mes principes, que ce soit à la
maison ou à l'extérieur.

Aux dernières nouvelles,
Galatasaray devrait évoluer dans
la formation suivante: Simovic;
Ehran; Ismaïl, Bulent, Cuneyt;
Muhammed, Ugur, Kovacevic,
Yussuf; Colak, Pekazi.

C'est dire que les Turcs évo-
lueront sans Metin, milieu de
terrain international. Mais ce for-
fait ne saurait faire oublier la
force de Galatasaray, dont le
succès sur Eindhoven, l'an
passé, force le respect. Et la
puissance de leur attaquant
Tanju Colak, meilleur buteur
européen la saison passée (39
buts), est de nature à inspirer
une certaine crainte.

Mais les Turcs, à l'image de
nombre d'équipes latines ou
orientales, sont vulnérables au
niveau du mental. Aux Neuchâ-
telois de savoir en profiter.

R.T.

«Pour la gagne»

Directives de la police
Conformément aux directives de
l'UEFA, la direction de la police
et le comité du NE Xamax tien-
nent à rappeler aux spectateurs:

— qu'il est interdit d'intro-
duire à l'intérieur du stade des
feux d'artifice, bouteilles, boites
en métal ainsi que tout autre
objet susceptible de servir à des
actes de violence;

— qu'il est défendu de péné-
trer sur le terrain avant, pendant
et après le match;

— que toute manifestation de
joie ou de réprobation doit
demeurer dans les limites d'une
attitude sportive correcte, afin
que le comportement d'une
minorité ne prive la majorité des
spectateurs du plaisir d'appré-
cier la qualité du jeu.

Dans le but de garantir
l'ordre et la sécurité à proximité
et à l'intérieur du stade, des
mesures sont prises par la direc-
tion de la police en collaboration
avec les responsables du club.

La police procède à un con-
tôle du grillage extérieur entou-
rant le stade afin d'empêcher
l'introduction d'objets dange-
reux et l'intrusion de personnes

sans billets; vérifie aux entrées
que des spectateurs n'introdui-
sent pas, dans l'enceinte du
stade, des objets susceptibles de
servir à des actes de violence,
des feux d'artifice ou autres
engins similaires; interdit
l'entrée du stade aux potentiels
fauteurs de troubles ainsi qu'aux
personnes sous l'influence de
l'alcool et elle expulse du stade
les personnes qui troublent
l'ordre; interdit l'introduction de
boissons alcoolisées dans le
stade; assure à l'intérieur du
stade un service d'ordre parmi
les spectateurs et autour de la
pelouse.

Par ailleurs, il convient de
rappeler l'interdiction formelle
de vendre des boissons alcooli-
sées à l'intérieur du stade.

La direction de la police et le
comité du Neuchâtel Xamax
sont persuadés que les specta-
teurs comprendront le bien-
fondé de ces dispositions et
qu'ils «collaborent activement à
la sauvegarde de la bonne répu-
tation de leur équipe favorite
notamment par une conduite
exemplaire, (comm)
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Les 100 tours
en rond

de Lignières
Le circuit devant le Tribunal

de police de Neuchâtel
Une fois de plus, le directeur du
Circuit de Lignières, F. W. com-
paraissait devant le Tribunal de
police de Neuchâtel. En question,
les «100 tours». Si elles sont con-
sidérées comme courses publi-
ques, le Ministère public requiert
40 jours d'arrêt. Mais la défense
assure, notaire à l'appui, que seuls
les membres peuvent y assister.
En janvier de cette année, F. W.
s'est vu infliger pour la même
affaire une amende de 5000
francs. Il était décidé à recourir
contre la décision du Tribunal de
police de Neuchâtel , mais il s'est
ravisé.

Pour ne pas compromettre le
dialogue avec le Conseil d'Etat :
l'année prochaine, la convention
à la base du seul circuit perma-
nent de Suisse arrive à échéance.
Elle devra être rediscutée...

40 JOURS D'ARRÊTS
REQUIS

Depuis janvier, la police a con-
tinué de dresser des rapports
contre ces manifestations quali-

fiées de publiques. Une nouvelle
plainte a été déposée. Les specta-
teurs paient pour assister aux
«100 tours» , courses d'amateurs
sur le circuit.

Le Ministère public requiert
contre le directeur qui continue
d'organiser ces courses une peine
de 40 jours d'arrêts.

LA DÉFENSE
CONCLUT

À L'ACQUITTEMENT
F. W. n'est pas d'accord. D'ail-
leurs, cette fois, un contrôle
rigoureux a été mis en place, sous
l'œil officiel d'un notaire du Val-
de-Ruz, qui a confirmé. Seuls les
membres ont droit d'entrée dans
l'enceinte et d'assister à ces cour-
ses «internes».

Le mandataire de F. W., sur la
foi du témoignage de l'homme de
loi, conclut à l'acquittement du
prévenu.¦ Le président du Tribunal de
police de Neuchâtel , Nils Soeren-
sen, rendra son jugement demain
après-midi.

A. O.

Gymkhana agricole à Modhac
Les tracteurs remplacent le bétail à La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois, un gymk-
hana agricole de tracteurs a pris
la place de la traditionnelle
exposition de bétail de la Jour-
née de l'agriculture à Modhac.
Succès ou pas 'succès ! Certains
auront regretté une présentation
de bétail qui attire toujours les
spécialistes et non connaisseurs.
D'autres ont voulu un change-
ment.

Il est vrai , les manifestations du
centenaire de la Chambre canto-
nale d'agriculture et de viticulture ,
qui se sont principalement dérou-
lées à Colombier, ont sérieusement
mis à contribution les agriculteurs
des Montagnes neuchâteloises.
D'où peut-être un manque d'inté-
rêt ? Finalement , la solution d'un
gymkhana de tracteurs à proximité
immédiate de Polyexpo a été rete-
nue.

Une vingtaine de partici pants
ont affronté les «juges» qui les
avaient classés dans deux catégo-
ries. Une première réservée aux
jeunes de 14 à 18 ans, une seconde
à ceux qui avaient dépassé les 18
ans.

Après un examen théorique, les
concurrents devaient à tour de rôle
effectuer quatre parcours bien
combinés. La conduite d'un trac-
teur avec remorque, par exemple,

avec une balance à stabilisation ,
ou encore le déplacement des ton-
neaux dans un cercle. Concours,
bien entendu doté de prix.

A Modhac toujours , cette jour-
née fut marquée par la présence du
président du Conseil d'Etat neu-
châtelois Jean-Claude Jaggi et du
conseiller communal chaux-de-
fonnier Daniel Vogel. _ _
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Le passage de ia bascule: à négocier en souplesse. (Photo Henry)

Affaire classée, enfin
Elections 86 à Moutier: convention signée

Les trois personnes qui avaient
déposé plainte à la suite des élec-
tions municipales de 1986 ont
signé, hier, une convention avec la
municipalité prévôtoise. L'affaire
est donc enfin close.

On se souvient que trois antisépa-
ratistes avaient déposé une plainte,
à la suite des élections qui avaient
vu la majorité changer de camp, à
Moutier. Or, après de multiples
rebondissements, l'affaire étant
confiée à Me Mario Annoni, les
deux parties ont signé une conven-
tion «dans le souci de maintenir la
paix publique lors des élections
futures».

Cette convention stipule notam-

ment que les partis pourront obte-
nir à Moutier une liste des élec-
teurs, après la clôture du registre
ad hoc. Sur demande, les partis
engagés dans les élections rece-
vront par ailleurs la liste des muta-
tions enregistrées après cette clô-
ture.

Enfin , le Conseil municipal et la
partie plaignante interviendront
ensemble auprès des autorités can-
tonales, pour demander que le vote
par procuration soit interdit lors
de srcutins communaux.

Quan t aux frais et dépens - sans
doute élevés - plaignants et muni-
cipalité s'en remettent au jugement
du préfet.

D.E.

Se marier est un bon stress
Stress et management : une conférence à Neuchâtel

Le stress est bon pour vous, le
saviez-vous? Mme Michal, diplô-
mée de Cambridge et spécialiste de
médecine préventive, questionnait
ainsi son assemblée d'une voix
suave. Devant le Club Management
de 17 heures, la surprise fut de
taille.

Mme Michal , qui parlait hier à
Neuchâtel s'est lancée, dans la
recherche biomédicale. Elle con-
naît bien le stress, d'autant plus
qu'elle le ressent comme positif.
«Se marier est un bon stress, per-
dre un emploi en suscite un mau-
vais».

Physiologiquement, le stress a
deux faces : il prépare l'organisme
à répondre dans une situation de
changement, par l'hypophyse et
l'hypotalamus, adrénaline, nora-

drénaline, cortisol et aldostérone
sécrétés mettent le corps en état
d'alerte. Le rythme cardiaque
s'accélère, les sucres et les graisses
sont libérés pour subvenir aux
besoins de l'organisme en vue de
l'effort.

Devant un gros dossier, ou une
décision à prendre, le stress éveille
l'intérêt, prépare à l'action. La
courbe du tonus atteint inévitable-
ment ses limites, avant de redes-
cendre : dans cette seconde phase
alors, Mme Michal parle de stress
négatif. Le sujet stressé devient
irritable: le moment de récupéra-
tion est venu, et il faut savoir le
prendre.

LES AGENTS STRESSEURS
Pourtant notre époque fourmille
d'agents stresseurs et nos capacités

de réponse restent limitées. Pour
gérer son stress de façon optimale,
-les stratégies se réduisent à quel-
ques recettes très simples. Eliminer
les sources de stress, les modifier
ou modifier son comportement.

La dernière option se révèle pro-
metteuse. Chacun de nous peut
transformer un moment de stress
en moment de détente. Au volant
de sa voiture, il faut considérer un
feu rouge comme une trêve.

Les agents stresseurs sont aussi
inhérents à notre propre percep-
tion. «Les choses ne sont ni bon-
nes ni mauvaises, c'est la pensée
qui les rend ainsi», disait Shakes-
peare. Les travailleurs peuvent
donc se rendre maîtres de leur pro-
pre stress : en cultivant de la sou-
plesse d'esprit, le recul par la pen-

sée, l'enthousiasme face au chan-
gement ! Un bon contrôle du stress
est essentiel dans une entreprise
parce qu'elle lui évite les coûts des
congés maladies, et des erreurs de
gestion. Il implique un développe-
ment harmonieux des capacités
physiques, intellectuelles et émo-
tionnelles de la personnalité.

Cumulatif et contagieux, le
stress négatif touche tous les
employés d'une même maison :
l'ouvrier doit disposer d'une place
de travail ergonomiquement adap-
tée, autant que la secrétaire devant
sa machine à écrire. Enfin , chacun
doit trouver ses moments de
décompression.

C.Ry

• Lire aussi le «Regard»
ci-dessous. Plusieurs sociétés ont pu appré-

cier le dévouement de Denis Ber-
berat de Tramelan. Au sein du

hockey club local, il a été coach et
joueur. Aujourd'hui , c'est sur un
court de tennis que l'on peut le
rencontrer le plus souvent , car il
aime bien se maintenir en forme.

Peintre en bâtiment de son
métier, il a effectué son apprentis-
sage à Tavannes, puis a travaillé
quelque temps à Saint-lmier. Il
viendra ensuite s'établir à Trame-
lan, où dernièrement son
employeur, la maison Giovannini
& Cie lui remettait une attention
marquant ses 25 ans de fidélité au
sein de cette entreprise.

Denis Berberat , à ses heures de
loisirs, troque le grand pinceau
contre un plus petit afin de créer
des chefs d'oeuvre artisti ques. Le
bricolage est aussi l'une des pas-
sions de ce personnage sympathi-
que qui compte de nombreux amis
au village, (vu, photo privée)

« Je ne renoncerai pas »
Est-ce que la guerre va à nou-
veau se déclarer ou est-ce que le
jugement me sera favorable ? Je
ne renoncerai pas aux «100
tours». Je suis convaincu d'être
dans mon bon droit. Ces épreu-
ves éducatives sont nécessaires
au niveau de la sécurité globale.
Elles permettent de se défouler

et de se consacrer à la prépara-
tion d'un véhicule. On apprend à
se comporter au volant sur un
espace restreint, avec d'autres
véhicules très proches. Les «100
tours», ont un effet positif sur la
sécurité et l'éducation, conclut le
directeur du circuit de Lignières.
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f Âu charbon, mais heureux! 22

^
Le lait va au feu 27

 ̂«Embrouille» par métier 28

L'anglicisme s'est bien intégré
chez nous: stresser se conjugue
à toutes les personnes. Le stress
n'est pas  l'apanage des cadres
supérieurs, voilà le premier
mythe qui s'eff ondre. Il n'y  a
que le stress du patron qui se
f asse entendre.

Par convention hiérarchique,
les subalternes taisent leur
colère. La secrétaire en stress
aura la migraine et le comptable
un ulcère.

Tout le monde est créatif sur
ce plan-là, et développe son syn-
drome en congé maladie.

Seconde idée f ausse: pour
rester à son niveau de perf or-
mance optimale, il ne s'agit pas
d'ignorer ses limites, mais il est
question de les sentir. A déf aut
de savoir récupérer le stressé
devient ineff icace sans le savoir.

Sentir va de pair avec le par-
tage de ses sentiments, qui cons-
titue la reconnaissance de soi en
f ace des autres. Ronger son
f rein pour exploser trop tard, et
la colère devient scénariique:
elle ne servira à rien du tout.

Et pourtant que serions-nous
sans stress! Selon une enquête
f rançaise, les gardiens de
musées f atigués de ne rien f aire,
s'absentent régulièrement de
leur poste. Monter d'un cran
l'attention, travailler dans un
environnement qui change,
devoir s'adapter déclenche une
activité physiologique parf aite-
ment saine.

Le message de Mme Michal
réhabilite les f acultés émotion-
nelles dans toute entreprise. Le

management, quand il est mal
compris, occulte cet aspect de la
personnalité. Dommage: il
entrave la synergie qui pousse
l'humain vers le meilleur de lui-
même.

Un bon décideur n'est pas
seulement un rationnel, mais
aussi un intuitif , et un enthou-
siaste.

Si le stress a sa raison d'être,
un manager triste n'a plus sa
place aujourd'hui, concluait
Mme Michal.

Catherine
ROUSSY-WESSNER

Boss, j e  stresse...



La couleur en force
Daniel Humair à la Galerie du Manoir

Des œuvres bien construites mais qui gardent poésie et mystère:
un tableau de Daniel Humair. (Photo Impar-Gerber)

Le retour de Daniel Humair , pour-
rait-on dire, pour cette exposition
vernie samedi dernier aux cimaises
de la Galerie du Manoir. Il y a
quelques années, ce peintre - dou-
blé d'un musicien - avait accroché
ses «travaux sur papier» chez
Nelly L'Eplattenier; déjà œuvres
de qualité, originales dans leur
démarche abstraite.

Il revient en force; par le nom-
bre, avec 30 tableaux pour une
exposition, et par la couleur, avec
des tons plus soutenus qui expri-
ment une intelligente progression.

Pierre Zurcher, de la Galerie est
entré dans la sensibilité de l'artiste
par sa présentation rappelant
encore que Daniel Humair né en
1938, vit actuellement à Paris.
Parallèlement à la peinture - mais

les choses ne sont pas à imbri quer
- il est musicien de jazz talentueux.
On devine qu'il est doublement ù
l'aise à la Galerie du Manoir , où il
se trouve en bonne compagnie de
sculptures de Engel. (ib)

Le quart monde existe ici
Timbres Pro Juventute de la solidarité avec son petit voisin
Le quart monde ne survit pas que
dans les banlieues des métropoles.
La Chaux-de-Fonds compte aussi
ses pauv res. Pro Juventute donne
un coup de main à leurs enfants.
Le bénéfice des timbres qui seront
vendus au début du mois prochain
par les élèves des écoles ira sans
détour dans ces poches vides-là.

Dans l'esprit du public , Pro Juven-
tute c'est les timbres et les rebon-
dissements de l'affaire des Jenisch ,
les gens du voyage. On sait que
d'une part la population ouvre
moins facilement sa bourse pour
les œuvres de bienfaisance et que
d'autre part l'étoile de la Fonda-
tion nationale Pro Juventute a pâli
dans les méandres de son interven-

tion passée pour tenter de fixer les
enfants des cousins suisses des
gitans. 11 ne faut cependant pas
s'arrêter là. Les responsables can-
tonaux de l'institution partent ces
jours-ci en campagne pour souli-
gner que la quasi totalité des fonds
récoltés par la vente des timbres en
particulier va aux jeunes Neuchâ-
telois qui en ont besoin. Et il y en
a, singulièrement dans le Haut du
canton , plus qu 'on ne croit.

«On ne connaît pas assez notre
quart monde» , lance le président
de Pro Juventute dans le district de
La Chaux-de-Fonds, M. Jean-
Claude Regazzoni. La couche
socio-culturelle défavorisée est
plus importante dans le Haut que
dans le Bas. «Prenez l'exemple
d'une mère ouvrière seule avec
deux enfants qui perd son
emploi...» entreprend d'expliquer
M. Regazzoni, dont la fonction au
directoire de l'école secondaire le
place au cœur du problème.

Il y a des parents qui ne peuvent
pas payer 30 fr de participation
pour envoyer leur enfant au camp
de ski tan t la situation financière
du ménage est serrée, poursuit-il.
D'autres enfants ne vont pas chez
le dentiste, même scolaire, malgré
des problèmes de dentition évi-
dents. Face à ces laissés-pour-
compte, quand bien même la
famille ne nous aide pas, il est de

notre devoir , à 1 école jusqu a un
certain point , puis à Pro Juventute
La Chaux-de-Fonds , d'intervenir.

Ce bilan derrière lequel trans-
paraissent les difficultés persistan-
tes d'une petite part de la popula-
tion toujours durement touchée
par le chômage est illustrée par les
chiffres 1987 de Pro Juventute La
Chaux-de-Fonds qui a contribué
pour 1000 fr aux factures de den-
tiste de huit enfants , pour 5500 fr
aux bud gets déséquilibrés d'une
quinzaine de familles comprenant
une trentaine d'enfants , etc, etc.
En tout, avec l'aide dite indirecte
qui a permis d'appuyer le Centre
pédagogique de Malvilliers (camp
de sports d'hiver), le Centre de
rencontre (passeport-vacances),
l'Ecole des parents (garderie
d'enfants), le bud get de Pro Juven-
tute La Chaux-de-Fonds atteint
(chiffre 1987) 34.000 fr, tirés du
bénéfice de la vente de timbres et
de cartes de vœux et utilisés «au
centime près» pour venir en aide
aux enfants de famille en difficulté
d'ici. D'où le slogan: «Je vends des
timbres pour aider mes copains et
mes copines».

Le 2 novembre 2500 à 3000 élè-
ves frapperont aux portes pour
prendre les commandes. On verra
alors si cet appel à la solidarité
immédiate est entendu.

R. N.

Incendie dans le Temple allemand
L'alarme a été donnée hier vers
18 h 30 aux premiers secours de
la ville, qui sont intervenus
promptement dans les sous-sols
du Temple allemand, sis 12, rue
du Progrès. Le sinistre a été maî-
trisé par une équipe d'hommes
porteurs d'appareils de protec-

tion, au moyen de brouillard
d'eau du camion tonne-pompe,
un peu après 19 heures.

Le mobilier entreposé dans ces
locaux a beaucoup souffert du
feu. Quant aux causes de ce feu
de cave, la police locale ne s'est
pas prononcée hier soir.
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Le souk du Seigneur
Grande vente des Eglises réformées

Trois cents pots de confitures,
'autant de paires de chaussettes, des
dizaines de pulls, gilets, jaquettes,
une centaine de tabliers, un batail-
lon de 100 tricoteuses, cousettes et
bricoleurs et deux cents personnes
à la vente: rien qu'en chiffres , la
vente des paroisses réformées est
impressionnante.

Si on l'aborde du côté marchandi-
ses, la qualité , la bienfacture et les
merveilles à dénicher au marché
aux puces, s'imposent: et si on
préfère le geste généreux et
l'ambiance, on est aussi servi.

Les merveilles du marché aux puces. (Photo Henry)

Cette grande manifestation , la
seul à réunir une fois l' an toutes les
paroisses de la ville ainsi que celle
des Eplatures et de langue alle-
mande, est un événement de la vie
paroissiale , et déborde au-delà.

Lieu de rencontre par excel-
lence, la grande salle de la Maison
du Peuple devient ainsi pour trois
jours une super-grande surface
commerciale, mais pour la bonne
cause. On peut chaque soir s'y res-
taurer avec menu consistant. La
vente est ouverte aujourd'hui dès
14 heures ainsi que jeudi et ven-
dredi , jusqu 'à 22 heures, (ib)

Les paysans
sont toujours là

Journée <Journée de l'agriculture : des tracteurs au dépôt des TC
Le gymkhana des tracteurs, qui
remplaçait l'habituelle exposition
de bétail, n'a pas été l'unique mani-
festation de la traditionnelle jour-
née de l'agriculture de Modhac. Il y
avait bien sûr la «partie» officielle
qui donnne l'occasion de se retrou-
ver, mais aussi qui permet aux
autorités de s'exprimer sur le pré-
sent et l'avenir de l'agriculture dans
les Montagnes neuchâteloises.
Et tout d'abord, il appartenait à
Jean Claude Jaggi, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, de rappeler
l'importance d'une telle journée.
«La clientèle agricole, cela compte,
dit-il , et elle a sa place à Modhac».
Puis, parlant de l'Europe de 1992,
il ajoutera: «Le dossier suisse sera
ouvert à ce moment-là. Si dans
certaines branches économiques il
est déjà possible de prendre des
dispositions, l'agriculture suisse
aura d'autres problèmes».

HANGAR DES TC:
DANIEL VOGEL S'EXPLIQUE

Le conseiller communal Daniel
Vogel n'a pas manqué l'occasion
de parler du projet de construction
du nouvel entrepôt des TC. Et de
dire: «Il faut savoir que le choix de
l'emplacement du nouveau dépôt
des Transports en commun a été
choisi dans le but d'une économie
du sol. La ferme des Eplatures -
près de laquelle devrait se cons-
truire le nouveau dépôt des TC -
est condamnée. D'une part, par le
développement de l'aérodrome,
d'autre part par le trafic important
qui augmente sans cesse du côté de
Boulevard des Eplatures.

Si l'on en croit M. Vogel, la ville
a fait de gros efforts pour donner à

A chacun son «look». (Photo Henry)

l'industrie de nouvelles terres.
Aujourd'hui, il n'y a plus rien de
disponible pour placer ailleurs le
projet de construction du hangar
des Transports en commun. «Fina-
lement , c'est une décision bien
réfléchie qu'ont prise les autorités
de la ville. Et il sera difficile de
revenir en arrière».

LES MEILLEURS
La Journée agricole de Modhac
devait se terminer par le proclama-

tion des meilleurs résultats du con-
cours du gymkhana. Les voici:

Cat I: 1. Olivier Martin (La
Chx-de-Fonds); 2. Thomas Gerber
(Le Valanvron); 3. Marc-Oliver
Parel (La Joux-Perret); 4. Yves-
Gabriel Parel (La Joux-Perret); 5.
Roland Gasser (La Chaux-
d'Abel).

Cat. II: 1. François Rohrbach
(Le Valanvron); 2. François Oppli-
ger (Le Bas-Monsieur); 3. Pierre-
Alain Rohrbach (Le Valanvron);

4. Thierry Nicolet (Les Bénéciar-
des); 5. Pierre-Dennis Parel (La
Joux-Perret). Rn

• Modhac aujourd'hui. Journée
des sports. Démonstrations: ten-
nis de table (17 h et 19 h);
d'escrime (20 h); de gymnastique
(22 h). Séances de signatures:
FCC au restaurant (18 h 15), puis
stand de L 'Impartial qui offre les
posters; HCC au stand de
L'Impar (20 h 30).

RTN-2001 dédicace
Chaque jour, RTN-2001 propose
une série de disques à dédicacer.

Pour faire passer son vœu, il suf-
fit de se rendre au stand de
«L'Impartial » voisin, de 18 à 20
heures. Voici la liste pour aujour-
d'hui, des tubes proposés:

1. La bamba, Los Lobos; 2.
Chez Laurette, Michel Delpech; 3.
Fernando, ABBA; 4. Do you
really want to hurt me, Culture
Club; 5. Voyage, voyage, Desire-
less; 6. Danser, Maurane; 7. Tan-
guer, latiner, Philippe Lavil; 8.
Valse, Gilbert Schwab; 9. Thriller,

Michael Jackson; 10 Monkey,
George Michael; 11. Saving ail my
love for you, Whitney Houston;
12. B.O.F, Bagdad Café; 13. A.I.E,
La Compagnie créole; 14. Ils
s'aiment , Daniel Lavoie; 15. One
night in Bangkok, Murray Head;
16. Live is life, Opus; 17. La danse
du balai , Maurice Larcange; 18.
Assez, Niagara; 19. Bateau coulé,
F. Guinar; 20. Big bisou, Carlos;
21. In the army now, Status Quo;
22. Daddy cool, Boney M.; 23.
Johnattan , Renaud; 24. Ye ke, ye
ke, Mory Kante; 25. L'espérance
folle, Guy Béart.

Les gagnants du Minitel
Cent quatre-vingt-cinq joueurs se
sont confrontés au jeu du Minitel
de «L'Impartial», dans la journée
d'hier.

Les gagnants du jour sont les
suivants: 1. Laurent Oppliger, La
Forge, La Chaux- du-Milieu (un
abonnement de saison de ski But-

tes - La Robella); 2. Christophe
Senehi, Longchamps 40, Bôle; 3.
Stéphane Walti, rue du Locle 69,
La Chaux-de-Fonds (tous deux
gagnent un bon de 25 francs à
faire valoir auprès des commer-
çants exposant à Modhac, et à re-
tirer au stand de «L'Impartial»).

Le «Music Ensemble of Benares»
à l'aula des Forges

Ce qu'on est bien dans un raga,
vous ne pouvez pas savoir. Impos-
sible de décrire trois heures de
musique, de danse, en quelques
phrases cartésiennes. Et c'est pré-
cisément ce qu'il convient d'aban-
donner l'esprit cartésien , analyti-
que. Alors, sans comprendre réel-
lement un art où chaque élément
est porteur de signification , de
symbole, l'auditeur ressentait par-
faitement l'harmonie de ce lan-
gage, grâce au contact que musi-
ciens et danseuses ont su créer hier
soir à l'aula du collège des Forges .
Avec Prakash Maharaj aux tablas;
Shivanath Mishra, sitar; Shankar
Mishra Nahar, voix et harmo-
nium; Giinther Paust, tanpura;
l'auditeur a approché quelque
chose de cet art qui entretient avec
tout l'univers une relation parfaite-
ment harmonieuse.

A entendre une telle musique,
d'une constante surprise, malgré le
caractère apparemment répétitif ,
l'oreille acquiert des sensations
nouvelles, intenses. Le jeu des
tablas est d'un raffinement
incroyable, le chant , glissant sur
les quarts de tons, en langue hindi

ou urdu , est d'une suave poésie.
Madhu . Mishra, danseuse
«kathak» , captiva l'auditoire. Le
rythme a une importance prépon-
dérante dans ce style. Les «bols»
(syllabes rythmiques) sont exécu-
tées par le frappement des pieds
sur le sol, dont la maîtrise permet
à la danseuse de rivaliser avec les
tablas dans un jeu de questions et
de réponses.

les «mudras» (gestes), permet-
tent de suivre mot à mot le dérou-
lement d'une -histoire. Quant aux
expressions du visage, elles peu-
vent représenter toute la gamme
des sentiments. Madhu Mishra
évoquant l'histoire du petit
Krishna dérobant une motte de
beurre pendant l'absence de sa
mère. Une histoire où l'espièglerie
de l'interprète, ajoutait au charme
du thème. L'extrême complexité
formelle d'une telle exécution
requiert une complète dévotion de
la danseuse à son art.

Le «Music Ensemble of Bena
res» a été présenté à La Chaux-de
Fonds par Tina M. Joachim.

D. de C

Raga du soir et danse «kathak»
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Pas d'insuccèf au Club 108, studio de danse. M. Roland Kernen, riche de
24 ans d'expérience l'affirme: «Chacun peut apprendre à danser et se
débrouiller ensuite en société» . Le Club 108, situé à l'avenue Léopold-
Robert 108 est le seul studio permanent de l'arc jurassien. On y trouve un
bel espace, un cadre agréable, et on peut y venir seul ou en couples pour
des cours d'ensemble ou privés. D'ailleurs, on ne reste pas longtemps seul
et la bonne ambiance fait fleurir l'amitié sur des rythmes de tango, valse,
cha-cha-cha, samba, slow, blues, etc, etc. (ib)

Au Club 108 : l'art d'apprendre à danser

Modhac confirme son succès

Entourés des officiels de Modhac, le couple désigné par la
chance. (Photo T. Hânnl)

Au jour près comparé à l'année
dernière, Modhac a fêté hier ses
20.000 et 20.001 visiteurs. La
chance a souri à un jeune couple,
Mlle Christine Boss - si souvent
citée dans ce journal comme

employée au greffe du tribunal -
accompagnée de M. Eddy Amez-
Droz. Dûment félicités, ils ont
reçu un bouquet de fleurs et la tra-
ditionnelle bouteille de Champa-
gne, (ib)

Le cap des 20.000 visiteurs

PUBUREPORTAGE

Entreprise de peinture C. Graf
Promenade 19, (p (039) 28.18.22
Déjà une année de travail exécuté rapidement et soigneusement. A votre ser-
vice pour tous travaux de peinture, tapisserie, réfection de façades etc...

Un service qualité prix irréprochable!
<P (039) 28.18.22. Promenade 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Institut de beauté l îsfiVlHzÔ
La Pharmacie Pillonel vient de destiner une partie de ses locaux à la création d'un
institut de beauté vaste et élégant. On y accède soit par la pharmacie, soit par
l'immeuble Serre 63 (rez-de-chaussée).
L'esthéticienne responsable Mlle M. Frei, spécialiste aussi bien dans les soins du
corps que du visage, revient dans la région après une période de cinq ans con-
sacrée à sa formation tant en Suisse qu'au Canada. Elle est apte à proposer:
Epilation électrique visage et corps. — Epilation à la cire tiède à usage unique. —
Hydradermie soin du visage spécifique de chez René Guinot (hydratation et régé-
nération de la peau au moyen d'un appareil HYDRADERM). — Aromathérap ie soin
du visage à base d'extraits de plantes, d'huiles essentielles permettant de prati-
quer un soin adapté à chaque type de problèmes. — Drainage lympathique du
visage (manœuvre manuelle permettant une meilleure élimination des toxines). —
Soins regénérants des yeux et du cou par hydradermie et aromathérapie. — Soins
raffermissants du buste. — Soins amincissants et raffermissants du corps au
moyen d'un appareil et de manoeuvres manuelles.
Mlle M. Frei se fera un plaisir de vous conseiller, et de vous faire visiter les
locaux. Veuillez s.v.pl. prendre rendez-vous par téléphone: 23.11.33.



Violent feu de combles
Incendie à la rue du Marais

Les pompiers n'ont pas eu la tâche facile à se frayer un chemin
dans les corridors enfumés. (Impar-Perrin)

Un violent feu de combles a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi dans
l'immeuble Marais 16, qui abrite
notamment la nouvelle pizzeria La
Taverne. Fort heureusement, on ne
déplore pas de blessés mais les
dégâts sont importants, ce d'autant
plus que le feu s'est étendu par les
toits aux immeubles voisins Marais
14 et 18.
Dans le premier de ceux-ci est logé
le préfet des Montagnes neuchâte-
loises, Jean-Pierre Renk, qui a été
tiré du ht ainsi que tous les mem-
bres de sa famille demeurant dans
la maison qu 'il possède. Ceci à
titre de précaution en raison du
feu qui se développait dans
l'immeuble contigu.

L'immeuble de M. Renk, Marais
14, a lui aussi souffert des flammes
puisqu 'une partie du toit est parti
en fumée alors que plusieurs étages
ont été endommagés par l'eau que
les soldats du feu ont déversé sur
le foyer.
DEUX FAMILLES ÉVACUÉES

Le feu a vraisemblablement éclaté
au 3e étage de la maison Marais 16
selon des circonstances que
l'enquête tentera d'établir. Ces
lieux étaient momentanément
inoccupés puisque ses locataires
travaillent de nuit dans des établis-
sements publics de La Chaux-de-
Fonds.

Outre la pizzeria à l'enseigne de
La Taverne qui occupe le rez-de-
chaussée de l'immeuble concerné,
deux familles occupaient la mai-
son.

Tous, vers 2h.20, ont été réveil-

les par le bruit des tuiles qui
s'écrasaient sur la chaussée. Ceci
sous l'effet des flammes qui rava-
geaient les combles de l'immeuble.
Le temps de s'en rendre compte et
les premiers-secours diri gés par le
major Brossard étaient déjà sur
place.

M. Baillod , son épouse et leur
bambin âgé de 8 mois n'ont eu que
le temps d'emporter à la hâte quel-
ques vêtements avant de quitter
leur appartement du 1er étage. Ils
ont trouvé un gîte de fortune chez
des voisins accueillants.

Quant au logement du 2e étage
occupé par Mme et M. Roger
Delachaux , il ressemblait à une
baignoire. L'eau crachée par les
lances disposées par les pompiers
dans les escaliers et également
tirée au sommet du bras de
l'échelle automobile suintait de
toutes parts.

GROS DÉGÂTS
Ce fut là essentiellement le moyen
utilisé par les pompiers pour lutter
contre ce feu sournois qui rongeait
les cloisons de cet immeuble , pro-
priété de M. Dell'Atti , tenancier
de la pizzeria du rez-de-chaussée.

Parallèlement à cette interven-
tion, les soldats du feu ont mis en
action des aspirateurs destinés à
récupérer le liquide afin de limiter
les dégâts, qui sont malgré tout
importants et se chiffrent par cen-
taines de milliers de francs.

A 5h. les 15 premiers-secours
engagés ainsi que les hommes des
groupes des services eau, gaz et
électricité ont été relevés par un
piquet d'incendie, (jcp) Les flammes ont rongé les combles du bâtiment. (J.-M. Peltier)

SOCIETES LOCALES

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
grees, annonce que les entraîne-
ments se déroulent tous les
samedis, rendez-vous à 15 h 00
à La Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 23.74.27. (repas).

CAS section Sommartel. - Jeudi
27, délai d'incripition pour le
banquet. Vendredi 28, stamm à
18 h au restaurant de La Jaluse.
Mardi 1er novembre, gymnasti-
que à 18 h 15 à Beau-Site. Gar-
diennage: MM. W. Hânni et
J.-P. Maspoli.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au café de la Place.

Gub du berger allemand Le Locle.
- Entraînements mercredi et
samedi au chalet.

Club des loisirs Le Locle. - Jeudi
27 octobre à 14 h 30 au Casino,
exposé avec dias de Charles
Peçon intitulé «En Corse».

Contemporains 1909. - Mardi 1er
novembre, dîner tripes aux
Ponts-de-Martel. Rendez-vous
près de la Poste à 10 h 30. Auto
privée ou car postal en cas de
neige.

Contemporaines 1915. - Vendredi
28, match au loto au Cercle de
l'Union, dès 14 h. Apportez des
quines, svpl.

Contemporaines 1920. - Dîner à
La Sagne jeudi 3 novembre.
S'inscrire jusqu'au 30 octobre
auprès de la présidente. Tél.
31.58.66.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union» Le Locle. - Samedi 29
octobre, soirée des jubilaires à
19 h au Cercle de l'Union.
Lundi 31 octobre, répétition à
20 h au local.

SEMAINE DU 26 OCTOBRE
AU 1er NOVEMBRE

Enfants sur le chantier
Halle omnisports de La Brévine

bientôt sous toit

Le chantier de la future halle de La Brévine ouvert aux enfants le
temps d'une visite. (Photo P.-A. Favre)

Les hommes qui œuvrent sur le
chantier de la future halle omni-
sports de La Brévine n'ont jamais
eu à se plaindre de la présence de
gosses sur leur lieu de travail. Une
anomalie que Carlo Franchini, de
l'entreprise de maçonnerie du
même nom, qualifie de «bizarre».
Pour y remédier, il a organisé la
semaine dernière une visite réser-
vée aux quelque septante enfants
du collège de la localité.

Elle s'est déroulée en présence des
représentants des différents corps
de métier et de la commune. Elle a
débuté à la salle de rythmique par
une très brève approche des diver-
ses étapes de la construction, ainsi
qu'une présentation des plans et
de la maquette. Après cette intro-
duction, les élèves ont pu poser
toutes les questions qui les turlupi-
naient , notamment et principale-
ment sur les abris, les sorties de
secours, le nombre de lits à dispo-
sition... Tous ont manifesté beau-
coup d'intérêt.

PETITE COLLATION
Départ ensuite sur le chantier

que nos visiteurs en herbe, divisés
en plusieurs groupes, ont parcouru
de long en large. Une heure et
demie pour faire le tour de la ques-
tion avec à la clé une petite colla-
tion de derrière les fagots.

LA LEVURE POUR BIENTÔT
De leur côté, les travaux avancent
bon train et l'espoir de pouvoir
poser la couverture avant la venue
de la neige est en train de se con-
crétiser. En effet , la charpente de
l'annexe destinée à contenir des
vestiaires , douches, toilettes,
garage, local pour skieurs et mar-
cheurs, deux salles de sociétés... est
terminée.

Quant à la halle omnisports de
36,65 mètres sur 18.32 mètres et
d'une hauteur de 5 mètres, le toit
est en bonne voie. Les menuisiers
mettent en place les «fermes» qui
seront recouvertes de tuiles. Rap-
pelons que les dimensions de cette
halle ont été calculées pour que
tous les sports puissent y être pra-
tiqués , y-compris le tennis.

A L'ŒUVRE
DURANT L'HIVER

Ainsi, durant la saison froide, les
électriciens, carreleurs, peintres et
autres ouvriers pourront travailler
au sec et à l'abri des intemp éries.
Prévision pour la fin des travaux:
printemps 1989. Le terrain de
football , sis juste à tôté de ce bâti-
ment , prend aussi forme. Les drai-
nages ont été posés et dès les
beaux jours revenus, il s'agira de le
recouvri r de terre végétale et
d'aplanir le tout.

PAF

Revaloriser la fonction communale
Nouveau statut du personnel devant le Conseil général

Le Conseil général du Locle se réu-
nira vendredi 4 novembre pour étu-
dier divers rapports du Conseil
communal portant notamment sur
des problèmes immobiliers comme
la vente de parcelles de terrain à la
rue de Gérardmer où la Caisse de
pension de l'Etat entend construire
des appartements à caractères
sociaux. Le premier dossier sur
lequel se penchera le législatif a
trait, d'une part à l'introduction
d'un nouveau statut du personnel
communal et d'autre part à l'échelle
des traitements du personnel de
l'administration communale et des
Services industriels.
Le nouveau statut du personnel est
le fruit d'un long travail explique
le président de commune, Jean-
Pierre Tritten. Il est destiné à rem-
placer le précédent datant de 1979.

La nouvelle mouture introduit
des nouveautés qui lui confèrent
une refonte assez fondamentale,
notamment en ce qui concerne
l'extension des vacances et les gra-

tifications. Par ailleurs, des presta-
tions supplémentaires sont accor-
dées en cas de maladie, d'accidents
ou lors des grossessse du personnel
féminin.

En mettant tous ces nouveaux
avantages sur le plateau de la
balance par rapport à d'autres sta-
tuts , Le Locle fait même figure de
pionnier en comparaison à
d'autres administrations publi-
ques. «De ce point de vue, Le
Locle est en avance» n'hésite pas à
affirmer M. Tritten.

REVALORISATION DE 3%
C'est, après concertation , en
accord avec les associations pro-
fessionnelles représentées au sein
de l'administration que le Conseil
communal a élaboré le projet sou-
mis à l'appréciation du législatif.

Celui-ci propose notamment
une revalorisation globale des trai-
tements de 3 % puisqu'aucune aug-
mentation des traitements n'a été
accordée à la fonction pubhque
locloise depuis le 1er janvier 1980.

En outre le nouveau système
prévoit une nouvelle manière
d'adaptation des salaires selon
l'indice du renchérissement de
coût de la vie dont on tiendra
compte deux fois l'an (en juillet et
en janvier) plutôt que.de le suppu-
ter (comme c'était le cas jusqu 'ici)
en début d'année et de le rattraper
douze mois plus tard.

VACANCES ET PRIMES
DE FIDÉLITÉ

Dans les nouvelles améliorations
des conditions du personnel com-
munal, il faut aussi relever que le
statut confirme la durée du temps
de travail hebdomadaire de 40
heures.

Un pas supplémentaire a été
franchi dans le domaine des
vacances. Les apprentis , en accord
avec la loi fédérale, bénéficieront
de 5 jours de vacances supplémen-
taires par année de même que les
fonctionnaires qui auron t atteint
45 ans (soit 5 semaines), alors que
les employés âgés de 55 ans pour-

ront s'évader six semaines. Cette
mesure abaisse en moyenne de 5
ans ce droit aux vacances supplé-
mentaires. Hors de ces normes, les
employés de moins de 45 ans dis-
posent de 20 jours.

Quant aux gratifications pour
les années de service, les normes
sont abaissées. Auparavant ce sup-
plément était accordé dès 20 ans et
lors des 30e et 40e anniversaires de
collaboration. Le Conseil com-
munal propose une prime égale au
salaire mensuel de base pour 15,
20, 25, 30 et 40 années de service,
au titre de primes de fidélité.

D'autre part, le nouveau règle-
ment prévoit diverses revalorisa-
tions pour les indemnités versées
en cas d'absence pour maladie ou
accident ainsi que pour les
employées devant interrompre leur
activité pour cause de grossesse.

Le Conseil communal estime ce
nouveau projet réaliste et souhaite
qu'il rencontre l'adhésion du Con-
seil général, (jcp)

CELA VA SE PASSER

Samedi 29 octobre de 9 h à 17
h, l'Armée du Salut organise sa
vente annuelle. Le dimanche 30
octobre à 19 h aura heu une
Fête de la Reconnaissance,
avec la présentation du film de
H. Mâgli intitulé «Etonnante et
Lumineuse Ardèche». Ces deux
manifestations se dérouleront
dans la salle de l'Armée du
Salut, rue du Marais 36 au
Locle. (Imp)

Vente annuelle et fête
de Reconnaissance

Le conducteur du camion gris et
noir qui a heurté un cyclomoto-
riste de l'arrière de son véhicule,
hier à 16 h 10, rue du Marais au
Locle, dans le sens La Chaux-de-
Fonds, de même que les témoins
de l'accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale du Locle, tél. (039) 31 54 54.

Appel à témoins

L'Impartial: l'espace vital
de vos annonces

NAISSANCE

éT
GALI GALI

est heureuse d'annoncer
la venue de son cousin

MATHIEU
le 24 octobre 1988

Roland et Françoise
FEGER

Crêt-Vaillant 9
2400 Le Locle

Maternité - Hôpital
de Saint-lmier

Le Club des loisirs du 3e âge
organise sa séance du jeudi 27
octobre, à 14 h, à la Salle de
paroisse avec le concours de
Mme Claudine Schwab-Diacon
«La Fauvette du Jura». Au
programme: chants populaires
et accompagnement de sa
fidèle accordéoniste, (comm)

«La Fauvette du Jura»
aux Ponts-de-Martel
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l finissez l'année en beauté avec nos soins exclusifs:

une demi-journée beauté „
comprenant: soins du corps, soins du visage,

manucure, beauté des pieds, teinture de cils et sourcils

Prix et renseignements:

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVEIMA
J. Huguenin, esthéticienne

Grande-Rue 18 - Le Locle - $} 039/31 36 31



Unanimité chez les radicaux
Votations cantonales : mots d'ordre du parti radical

Le Parti radical neuchâtelois recommande de voter «oui»
aux quatre objets cantonaux soumis en votations cantonales
les 3 et 4 décembre prochains. Le candidat du parti radical
aux prochaines élections cantonales des 8 et 9 avril pro-
chains sera désigné le 22 novembre; la consultation interne
des différentes personnalités susceptibles de briguer le siège
détenu par M. André Brandt se poursuivant.
En ouverture de l'assemblée des
délégués du parti radical , qui s'est
tenue hier soir à Neuchâtel , le pré-
sident , M. Pierre Brossin , a estimé
que les prochaines élections canto-
nales comportaient encore un cer-
tain nombre d'inconnues. Certai-
nes sont d'importance: les petites
formations présenteront-elles des
candidats et seront-elles apparen-
tées? Leur entrée au Grand Con-
seil pourrait éventuellement faire
basculer la majorité du Parlement
cantonal.

Autre inconnue: le parti des
automobilistes fera-t-il son appari-
tion à Neuchâtel ? Après certains
revers du parti aux dernières élec-
tions communales , M. Brossin a
souhaité que les radicaux repartent
d'un bon pied et se mobilisent

pour une politique cohérente et
appuient en particulier l'initiative
populaire pour une diminution des
impôts, qui sera déposée officielle-
ment le 16 novembre et qui fera
l'objet d'une récolte de signatures
prochainement.

S'agissant du Conseil d'Etat , les
consultations au sein du parti se
poursuivent. De sorte que le 22
novembre l'assemblée des délégués
devrai t se prononcer sur le nom
d'un candidat , proposé par le
bureau politi que. «Une consulta-
tion qui a lieu en toute sérénité» ,
devait encore préciser M. Brossin.
11 a confirmé enfi n le dépôt d'une
liste commune entre le parti radi-
cal et le parti libéral-ppn pour le
Conseil des Etats; pour ce qui est
du Grand Conseil, les sections de

M. Francis Kraehenbuehl, de
Colombier, a été désigné par
acclamations vice-président du
parti radical, en remplacement
de M. François Burgat. M.
Kraehenbuehl est ingénieur-
chimiste, marié et père de trois
enfants. (pve-photo privée)
district restent libres de conclure
des apparentements.
L'assemblée devait ensuite accep-
ter les quatre objets soumis en
votations cantonales. M. José

Lambelet devait souli gner la
nécessité pour la police cantonale
de disposer de nouveaux locaux
destinés à la Centrale de comman-
des des tunnels routiers du canton
et aux services généraux et du Bas
du canton de la police cantonale.
Le crédit de 5,5 millions de francs
permettra d'équiper les locaux,
tout en permettant au canton
d'être à même d'assurer sa mission
dès la mise en senice des tunnels
de la N5 et de La Vue-des-Alpes.
Le crédi t a été accepté à l'unani-
mité.

Dans la foulée, l'assemblée a
approuvé le crédit de 3,4 millions
de francs destiné à l'équipement
informati que du Service de traite-
ment de l'information et des servi-
ces de l'administration cantonale.

Ainsi que l'a souligné M. Mau-
rice Jacot, député , l'approche pro-
posée permettra à terme de doter
tous les services de l'administra-
tion cantonale d'un meilleur outil.
Il ne s'agit pas seulement d'un sim-
ple crédit pour l'achat de matériel
mais il se complète d'un effort
pour la formation professionnelle

des utilisateurs. Selon M. Jacot ,
l'informatisation ne s'adresse pas
seulement aux jeunes. «Pour réus-
sir pleinement cette opération, il
faut demander à tous les fonction-
naires d'adopter une attitude posi-
tive face à l'informati que» , devait-
il conclure.

CRÉDIT ROUTIER
Le député Francis Jacquet a pré-
senté le crédit de 36,8 millions de
francs destiné aux routes cantona-
les et ouvrages pour piétons et
cyclistes. Il s'agit , comme le souli-
gnera le député , de poursuivre une
politi que d'investissement cohé-
rente. Elle est parfaitement sup-
portable pour l'Etat si l'on sait que
le financement est prélevé sur les
taxes sur les véhicules et carbu-
rants. «Nous devons poursuivre
l'amélioration du réseau routier
cantonal en insistant , une fois de
plus, qu'il ne sera vraiment mis en
valeur qu'au moment où notre
canton bénéficiera d'un réseau
autoroutier auquel il a droit» ,
devait- il conclure.

M. André Brandt , chef du

Département des travaux publics .
expliquera les raisons pour lesquel-
les le crédit ne comprenait pas la
traversée de Corcelles et Peseux.
Ces projets importants feront
l'objet du prochain crédit routier .
Il n'étai t pas possible d'intégrer le
projet de Corcelles, dont les études
sont terminées, sans connaître la
solution qui sera retenue pour la
traversée de Peseux. Le crédit sera
voté à l'unanimité moins une
opposition et une abstention.

Enfin , M. Eric Robert , député , a
présenté le projet de modification
de la loi sur le traitement des
déchets spéciaux , visant à donner
au Grand Conseil des compétences
financières plus larges. Modifica-
tion acceptée également à l'unani-
mité par les délégués.

Au terme de l'assemblée, M.
Carlos Grosjean est intervenu
pour demander aux Neuchâtelois
de cesser d'accuser la Suisse alé-
mani que de manquer de solidarité
envers les cantons romands.

P. Ve

Au charbon, mais heureux !
A Saint-Sulpice, six anciens de Dubied restaurent une locomotive du WT

Les licenciés de Dubied, âgés de
plus de 60 ans, ne retrouveront
sans doute pas d'emploi avant l'âge
de la retraite. Certains d'entre-eux
ont choisi de réaliser des travaux
d'utilité publi que pour toucher une
nouvelle tranche d'indemnités dé
chômage. Six mois au charbon
dans les forêts ou les entrepôts du
Vapeur-Val-de-Travers, à Saint-
Sulpice. Ceux que nous avons ren-
contrés restauraient une vieille
locomotive. Heu-reux. Ils resplen-
dissent.

Dans six mois, ce boulot va leur
manquer , c'est sûr. Lisez plutôt:
«On vient bosser chaque matin
avec plaisir... J'espère que nous
pourrons la finir , cette locomo-
tive». La machine, c'est une E 2/2
SLM-Winterthur , construite en
1882. Des tonnes de mécanique
pure. Les anciens de chez Dubied
restent admiratifs devant l'ingé-
niosité des mécanos du siècle
passé: «Regardez la Suspension
des roues, sur billes, c'est tout sim-
ple, mais très intelligent...».

RETROUVER LE MÉTIER
Au départ , dix personnes auraient
dû travailler dans le dépôt de
Saint-Sulp ice. Sélection naturelle:
il en reste six aujourd 'hui. Six
copains qui s'entendent comme

larrons en foire , heureux de retrou-
ver les gestes de leur métier:
«J'étais au service de la clientèle»,
expli que l'un d'eux, un mécanicien
de formation qui avait gravi les
échelons autorisant le port de la
cravate chez Dubied. L'autre pho-
tographiai t les pièces détachées, un
troisième travaillait à l'électroni-
que, un quatrième était occupé à la
serrurerie, un cinquième réglait des
machines à tricoter. Tous sont
mécaniciens dans l'âme.

La vieille locomotive a réveillé
leur passion du travail bien fait
pour durer. Ils se sentent à nou-
veau utiles: «Chez Dubied, autre-
fois, j'allais bosser avec plaisir.
Mais, ces quatre dernières années,
c'était devenu l'enfer; je pensais
arrêter». Couteau du licenciement
sous la gorge, augmentation des
cadences, armée de petits chefs. A
côté, l'atelier du WT ressemble au
paradis...

CARROSSIERS
SUR LOCOMOTIVES...

En arrivant à Saint-Sulpice, les
mécanos ont commencé par amé-
nager le dépôt. «Nous avons fabri-
qué des étagères pour y déposer les
pièces de la locomotive. Après, il a
fallu clouer un plancher pour tra-
vailler à plat. Ensuite, ce fut le
démontage de la machine. Il a

fallu refaire complètement la car-
rosserie, couper de la tôle de 5 mm
d'épaisseur...».

Marc Roulin, un bénévole de
l'équipe du WT, vient chaque
matin discuter le coup avec
l'équi pe. Après, il les laisse travail-
ler à leur guise. Responsables du
chantier , ils gèrent eux-même les
tâches à accomplir dans un esprit
extraordinaire: «Comme il man-
quait des outils» , explique l'un des
mécanos, «j'en ai amené depuis
chez moi.»

FAUT PAS RÊVER...
Confédération (50%), Etat (30%) et
WT (20%) payent les salaires. Les
mécanos du train ne discutent pas
le montant. Par contre, dès janvier
de l'an prochain, ils devront four-
nir quatre signatures d'employeurs
refusant de les engager contre une
actuellement. «C'est aberrant. On
pourrait nous ficher la paix pen-
dant qu'on travaille». C'est vrai
qu 'après ils auront tout le temps
de reprendre les recherches. Sans
grand espoir: «Faut pas rêver: à 62
ans, personne ne va nous enga-
ger!».

Dommage que le WT n'ait pas
les moyens de conclure un contrat
pour quelques années. Cette
équipe travaille si bien et avec un
tel plaisir... «A cette cadence, ils

tes mécanos devant le châssis de la vieille locomotive. «On vient travailler avec plaisir...».
(Impar-Charrère)

auront fini la locomotive pour
Noël!», s'exclame l'un des mem-
bres du WT. JJC

Couvet: fanfares à l'unisson

m VAL-DE- TRA VERS WÊmmmmmmmmm m̂WBBBÊÊÊBm

Samedi soir, la fanfare «L'Helve-
tia» , que dirige Jean-Claude Jam-
pen, recevait la Fanfare des chemi-
nots, emmenée par Raymond
Gobbo.

Les musiciens covassons s'écar-
tent depuis quelques années des
sentiers battus par les fanfares tra-
ditionnelles. Ils jouent volontiers
des airs de Glenn Miller ou des
musiques sud-américaines. Avec
un plaisir communicatif.

Dans un genre plus classique,'
les cheminots ont joué une dizaine
de morceaux, dont la musique de
deux d'entre eux a été composée
par leur directeur: une marche et
un air populaire.

En fin de concert, les fa nfares
réunies interprétèrent deux mor-
ceaux d'ensemble. Ensuite , c'est le
fameux Orchestre Vittori o Perla
qui a mené le bal jusqu 'aux petites
heures du matin , (jjc)

Môtiers: les prix des sous*off iciers
Récemment , une quinzaine de
sous-officiers , membres de l'ASSO
du Val-de-Travers , ont partici pé à
la traditionnelle soirée de procla-
mation du palmarès des concours
internes , édition 1988.

Ce dernier acte d'une saison
bien remplie mettait un point final
à l' activité annuelle de la société.
Plusieurs jeunes membres y pre-
naient part.

Président de l'ASSO, Fabien
Thiébaud , de Travers, félicita
l'organisateur des concours, l'adj
sof Léon Rey, président d'honneur

de la section. Ce dernier profita de
la remise des prix pour relever tous
les mérites des participants à ces
traditionnelles épreuves internes.
Il remercia également les dona-
teurs des nombreux prix distribués
l'autre soir, avant qu 'un repas ne
soit servi aux militaires et à leurs
épouses, dans la salle des Gouver-
neurs de l'Hôtel de Ville.

Comme il s'agit d'un concours
interne , nous renonçons à publier
la longue liste des vainqueurs que
connaissent déjà les intéressés.

(Imp - lr)

Jean-Biaise von Arx...
... ancien gx mnasien de La
Chaux-de-Fonds, licencié en
sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel, qui vient
d'obtenir le très envié et difficile
dip lôme fédéral d'expert comp-
table.

M. Jean-Biaise von Arx fait
honneur à son père trop tôt dis-
paru, M. Francis von Arx,
ancien directeur de la Banque
Nationale Suisse pour les can-
tons de Neuchâtel et du Jura.

(Imp)

M. D. F. B., de Neuchâtel, circu-
lait en automobile rue du Plan hier
vers 7 h 40 pour sortir de la ville
lorsque, à hauteur du no 16, il ne
parvint pas à s'immobiliser der-
rière la voiture conduite par M. R.
S., de Saules, qui ralentissait afin
d'éviter un autre usager en présé-
lection. Il emboutit ce véhicule,
occasionnant des dégâts.

Véhicule embouti
FLEURIER

M. A. L, demeurant en Angleterre,
circulait à bord d'une Landrover
de Fleurier aux Verrières, hier vers
10 heures lorsque, à proximité du
carrefour de la ferme Jacot, il
emboutit par derrière le camion
piloté par M. M. M., de La Sagne,
roulant dans le même sens sur la
voie de présélection. Dégâts.

Collision

m NEUCHATEL mm

Amis des bêtes devant le Tribunal
La guerre, continue entre défen-
seurs des animaux. La SPA de
Neuchâtel et environs, présidée par
René Hunziker et la Fondation
neuchâteloise pour l'accueil des
animaux (FNAA) jouent au chat
qui se mord la queue... La justice a
été appelée à la rescousse.

L'audience du Tribunal civil .de
Boudry n'avait hier d'intérêt que
purement juridi que. On a cherché
des puces au Code. Un imbroglio
où une chatte ne retrouverai t pas
ses petits. Le président, Daniel
Hirsch, tranchera... sur sa com-
pétence pour traiter de l'affaire.

En toile de fond , la mésentente
des sociétés qui devraient oeuvrer
la patte dans la patte pour défen-
dre les animaux . La FNAA a
acquis , sous le précédent comité de
la SPAN. le terrain de Cottendart.
Du coup, le nouveau comité - en
place après une séance plus que
houleuse - est devenu locataire de
la FNAA. Alors qu'il espérait
acquérir lui-même le terrain.

Le nouveau président , qui ne
mâche pas ses mots, a eu des coups
de gueule qui n'ont pas plu à la
FNAA qui s'est sentie atteinte
dans son honneur. Elle a demandé
à la justice de museler ce prési-
dent.

AO

Le chat se mord la queue

Un conducteur domicilie à Berne,
M. P. A., circulait hier vers 8 h 15
à bord d'une voiture fbg du Lac,
direction est, lorsque, à l'intersec-
tion rue de l'Orangerie , il est entré
en collision avec l' automobile pilo-
tée par M. A. B., de Neuchâtel ,
occasionnant des dégâts.

Tamponnage

Un automobiliste domicilié à Mut-
tenz (Bâle , M. A. H., circulai t hier
à 7 heures quai Jeanrenaud venan t
de la rue Martenet. Au carrefour
du Daup hin , il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. J. J., de Boudry. Sous l'effet du
choc, le véhicule bâlois effectua un
tête-à-queue et la voiture neuchâ-
teloise s'immobilisa en partie sur
les voies du tram. Dégâts.

Sur les voies

CORCELLES
M. Jules Champ ion , 1907.
Mlle Clara Staudté , 1898.
HAUTERIVE
M. Jean Leiser , 1927.
MARIN
M. Marcel Jaquet , 1931.
LE CÔTY
M. Biaise-Henri Cuche. 1922.

DÉCÈS
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En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source
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ÏÏZL. KERMESSE DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
TASSZ ET DE COMMERCE

Jeux — Tombola — Restauration — Bar — Marché aux puces — Nombreux stands de vente

1 1 h 00: Concert-apéritif de la Musique scolaire
JEHAN-DROZ 1 3 h 45: Vente aux enchères d'œuvres d'artistes neuchâtelois

LE LOCLE 1 5 h 30 Concert du 68 Jazz Band
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Cafe - Restaurant

Ic ïinè bf ĵfrrtrs
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

039 32 10 74
Fermé le lundi

V /
Tous les jeudis soir

Tripes
à la neuchâteloise

à gogo Fr. 16.—

Animation: Pilou et son accordéon
(Réservation recommandée)

et toujours notre assiette du jour
à Fr. 9.50

Parking assuré 60285

A louer au Locle
quartier du Verger

places
de parc

dans garage collectif.
<$ 039/26 42 77

le soir
60333

A louer au Locle
dans immeuble rénové, situation centrée:

appartements de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, réduit,
cave, loyer mensuel Fr. 660 — + charges;

ainsi qu'un:

appartement de 4 pièces
dans les combles, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. réduit , cave,
loyer mensuel Fr. 860.— + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 73 23. 16346

|/a™"™"^"™™^,'̂ "™!l,,IB™,™^|
GASTRONOMIE FRANÇAISE PRÈS DE CHEZ NOUS

Restaurant du Grand Hôtel de Bateau-restaurant

la Poste -&QJLU
PONTARLIER BESANÇON

Centre sur le Doubs

Tout près de la frontière Ouvert aussi le dimanche !
0 0033.81.46.47.91 0 0033.81.80.61.61

DEUX RESTAURANTS... UNE.FAMILLE...
1 SERVICE DE LA GASTRONOMIE ^

881

Acheté

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
ft 039/31 75 42

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
ĵjp Ssemé

Résultat du tirage au sort
de la grande loterie

de la vente-kermesse 1988
de la Mission

catholique italienne
du Locle

Le tirage a été effectué le dimanche
23 octobre dans le « Paroiscentre» du
Locle à 1 7 heures.
Les lots sont disponibles à la Mission
catholique italienne, rue de la Gare 20,
jusqu'au 31 janvier 1989.
Avant d'aller les chercher, il faut télé-
phoner: Mission catholique italienne,
039/31 58 88 ou Giordano Giuseppe,
039/31 59 92, pendant les heures des
repas.
1er prix: chaîne Philips F 1465/36 avec
CD 380 et rack No 0973. 2e prix: pen-
dulette «Saturne» Roulet No 1713.
3e prix: bon pour voyage chez Wasteels .
valeur Fr. 700 - No 1323. 4e prix: vélo
de cross «BI-MX» No 1142. 5e prix:
vélo pour homme No 1050. 6e prix:
service d'assiettes en céramique, 58 piè-
ces No 1088. 7e prix: montre pour
homme «Tissot» No 2688. 8e prix:
montre pour dame «Movado»
No 2316. 9e prix: tapis mi-laine «Ahir»
No 2215. 10e prix: service d'assiettes,
36 pièces No 1999. 11e prix: pendu-
lette «Luxor» No 0074. 12e prix: nappe
ronde de lin brodée pour 8 personnes
No 2865. 13e prix: parapluie pour
homme «Bagatto» No 1906. 14e prix:
parapluie pour homme «Bagatto»
No 2332. 15e prix: casserole «Pastaiola
Lagostina» No 0524. 16e prix: peluche
de la maison Migliorati No 1521.
1 7e prix: mixer Blender I de la maison
Moulinex No 3757. 18e prix: service en
verre pour salade de fruits et glace
«Barocco» No 1756. 19e prix:
«Karooke» peluche à pile électrique
No 2335. 20e prix: peluche-sac
No 2610. 6032 9

'-&JM iq:a <'•

( ^
Restaurant de la Place

Les Brenets

CHASSE
Réservations souhaitées

A0 039/32 10 01 60197
v >

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude!
Inscription gratuite.
ty 021/21 34 22

003659

La Petite-Joux

Match aux cartes
individuel
Vendredi 28 octobre

Inscriptions: (fi 039/31 17 75

Samedi 1 9 novembre

La Saint-Martin
le véritable repas du Jura.

Réservations conseillées
Fermé le lundi

Réservation: fi 039/37 17 7560326

Agence

Garage du Midi
Avenir 1, Le Locle

Danilo Berto
Afi 039/31 30 58

Occasions
expertisées et garanties.

Citroën
1 CX 25 Turbo 2, 31 000 km.

1 CX GTI , 41 000 km.
1 Visa II RE, 70 000 km.

1 Peugeot 205 GT, 77 000 km.

1 Mazda 626, 62 000 km. 60327
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Do it yourself

Le stand «truffé» de spécialités!

à 

CONFISERIE - TEA-ROOM

Bruno Henauer
Maitre Confiseur
66 , av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Dégustations et démonstrations v>

<~ Bulletin
¦w/nUF -iifty i de
¦MÉÉLiéiÉÉLiJ souscription
Je désire m'abonner pour

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

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

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

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

A
vendre

Suzuki
GSXR1100

1 2 000 km.
Fr. 9000.-,
expertisée.

0 039/26 98 47
16548

De particulier
à vendre

Subaru
4 X 4

super station
blanche.

1re immatriculation
novembre 1987

Afii 039/23 09 51
heures des repas

60332

Tous genres de décapage
Semblage de pierre
Une seule adresse:

Entreprise Victor Devaud
0 039/31 84 25 sosos

Cherche

place
de parc

dans garage
collectif , quartier est

de La
Chaux-de-Fonds.

Afi 039/28 16 14
16607
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A louer au Locle

dès le 1er janvier 1989

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 3 1 0 —  + char-
ges 1?4J

4GENCE iMMCSilirRt __M BL

A vendre

Seat Ibiza 1.5
7000 km, kitée,

crédit, éventuelle- '
ment échange.

(fil 038/55 12 72
9
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une surprise vous attend
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Balance 2, La Chaux-de-Fonds

101075

Nous vous invitons
à participer à I'

assemblée
générale
du Service d'aide
familiale

qui aura lieu le

jeudi 27 octobre à 20 h.
Au restaurant
Il Caminetto

Grande salle du 1er étage
!&4b7

[]~j Oollmer /.o,
yZ imty agence agricole
X^MIVnV marais 

22 
- r 039/28 

35 
35
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Modhac Stand No 346
479

TRANSPORTEURS
A CHENILLES
CAOUTCHOUC

Une gamme YANMAR hydraulique,
complète de .'«•'m«n Passe partout

transporteurs. simple à conduire
5 modèles de polyvalent
200 à 500 kg. économique.
Basculement

manuel et Fumeurs:
Pensez à votre santé et à
celle de votre famille. Cessez ,:

¦; de fumer en venant au
i «Plan de 5 jours»

du 31 octobre
au 4 novembre.
Inscriptions:

<fi 039/28 54 55 et '
28 30 84

1!)938

BEAU FOYARD
livré scié. Prix intéressant.
Maurice Sandoz, La Corbatière.
if i 039/23 40 64 i 6«b

A vendre

superbe BMW M 323i
noire, super équipée. Environ Fr. 1 5 000 —
d'options. Prix à discuter .
fi 039/28 37 36 ih..b8

A louer

PELLES-RÉTRO
avec ou sans homme.
Maurice Sandoz, ent.. La Corbatière.
(f i 039/23 40 64 ,,,444

Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV:
Rapid — Kobashi — Bolens — Swissline — MTD
+ occasions

Nouveautés exceptionnelles sans concur-
rence 10 CV avec chenilles Fr. 3100.-
Avant toute décision, regardez et comparez.
Vente — Réparation — Entretien

Marcel Saas
Charrière 50 — La Chaux-de-Fonds
cp 039 / 28 33 17 >6bi?

Solution du mot mystère:
NAVETTE

i

les concepts,
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

FENÊTRES DOUBLE-VITRAGE, diver-
ses grandeurs. Bas prix. Téléphoner heu-
res des repas: 039/41 22 68. 16513

NOUS LIQUIDONS à prix très intéres-
sants: machine à saucisse, congélateur-
bahut 500 I, caisse à veau et balance,
garage préfabriqué, portes et fenêtres de
différentes grandeurs, bassin.
J. -P. Chèvre. 2725 Le Noirmont,
Ap 039/53 11 26. ,2^02

RÉCOMPENSE à qui trouvera chat
tigré, queue très courte. Crêperie Saint-
Imier. 0 039/41 38 88 07467 -

I 

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

Annonças commerciales Qjfll
exclues WmW



Irrégularités en évidence
Vendeur de voitures face

au Tribunal de police du Val-de-Ruz
Ordinairement , le non-paiement de
pensions alimentaires est plutôt le
fait de certains ex-maris. Pourtant,
c'était hier une femme, P.C., qui
comparaissait sous la prévention de
violation d'une obligation d'entre-
tien pour son fils d'un premier
mariage.
Egalité entre hommes et femmes
oblige, le Ministère public ne fait
pas de distinction et requiert con-
tre la prévenue une peine de 3
mois d'emprisonnement. P.C. n'a
pas respecté son obligation depuis
plusieurs années, de sorte qu'elle
est aujourd'hui redevable de plu-
sieurs milliers de francs. Mais la
prévenue, qui élève un autre enfant
de son troisième mariage, ne ¦tra-
vaille pas.

Le président a rappelé à P.C.

qu 'elle avait le droit d'exiger de
son mari actuel un montant dont
elle puisse disposer librement...
Aucun arrangement n'est inter-
venu entre le représentant de
l'Etat, mandaté pour le recouvre-
ment de la pension , et la prévenue.
La cause a été renvoyée. Affaire à
suivre.

IRRÉGULARITÉS
Dans le cadre d'une opération
d'instruction concernant un tiers,
la police s'est mise à la recherche
de pièces comptables chez W.C,
vendeur de voitures. Les investiga-
tions policières mettaient alors en
évidence des irrégularités compta-
ble. W.C. est finalement prévenu
d'infractions aux législations fédé-
rale et cantonale sur les contribu-
tions directes.

Il lui est reproché de ne pas
avoir comptabilisé de nombreuses
ventes. Les revenus non déclarés
seraient de l'ordre de 120'000 fr.
Quant à l'impôt sur le chiffre
d'affaires , les montants non décla-
rés avoisineraient 3,5 millions de
francs. Le prévenu conteste toute
intention dclictuelle.

11 reproche à ces accusateurs de
vouloir le taxer sur 440 véhicules
qu 'il n'a pas vendus, mais menés à
la démolition. Des commissions
sur certaines ventes n'ont, certes,
pas été comptabilisées sous cette
nature , mais sous une autre. Il
reste que W.C. n'est pas un «admi-
nistratif». Rétablir une situation
fiscale n'était, dès lors, pas une
sinécure.

Or, le fisc admet , généralement ,

une marge brute de bénéfice de
13% pour un tel commerce que
celui du prévenu.

En appliquant ce pourcentage-
là , a dit l'avocat du prévenu , mon
client , loin de frauder , aurait
perdu fr. 8'000.- rien que pour
l'année 1983!

A l'audience, on a beaucoup
parlé des conclusions des experts
fiscaux , les uns les confirmant , les
autres les contestant. Finalement ,
la défense a conclu à la libération
du prévenu. Le président a décidé
de se plonger dans le «noir» de ce
dossier avant de rendre son juge-
ment à huitaine. (zn)
• Le Tribunal était p lacé sous la
présidence M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe.

Nombre de chômeurs?
COMMUNIQUE

Les Associations de défense des chô-
meurs du canton de Neuchâtel com-
muniquent:
Suite aux statistiques publiées cha-
que mois par l'OFIAMT concer-
nant le nombre des chômeurs, les
Associations de défense des chô-
meurs du canton de Neuchâtel
tiennent à préciser ce qui suit. Ces
statistiques occultent des catégo-
ries de chômeurs. Elles faussent
l'opinion publique parce qu'ine-
xactes et erronées. Pourquoi ?

Dans ces statitiques publiées,
paraissent uniquement les chô-
meurs à temps complet dont le
contrat de travail est résilié.

Mais ne sont pas compris:
1. Les chômeurs à temps com-

plet ou partiel dont le contrat de
travail n'a pas été résilié.

2. Le chômeurs qui ne travail-
laient pas à temps complet , même
si leur horaire n'était réduit que
d'une heure par semaine.

3. Les chômeurs placés en
attente dans les mesures de crise.

4. Les chômeuses mariées tou-
chant des mesures de crise vu le
salaire insuffisant de leur mari.

5. Les chômeuses mariées ne
touchant pas les mesures de crise,
vu le salaire estimé suffisant de
leur mari.

6. Tous les chômeurs et chômeu-
ses qui ont épuisé leurs droits aux
prestations de chômage et qui
n'ont pas retrouvé du travail.

Pourquoi veut-on cacher cette
réalité?

(comm)

Au Louverain: 30 ans
de développement

Vendredi 28 octobre, à 20 heures,
trois orateurs s'exprimeront au
Centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, sur ce qu'est
devenue l'aide au développement
au cours de ces 30 dernières
années. Une étude de cas sera
également proposée par le tru-
chement des expériences acqui-
ses en Inde.

Seront présents. MM. Serge
Chapatte, chef de la section Asie
à la Coopération technique
suisse (DDA); Rudolf Schoch,
géographe, ancien coordinateur
des projets de l'Entraide protes-
tante (EPER) en Inde; et Mme
Claudine Meylan, responsable de
l'information à l'EPER. (Imp)

Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys:

vente paroissiale
Samedi 29 octobre, la vente de la
paroisse des deux villages se
déroulera au collège de Fontaine-
melon. Le bazar ouvrira ses por-
tes dès 13 heures, en proposant
des stands de couture, de lainage,

des fleurs, de l'artisanat ainsi
qu'un marché aux puces.

Après le repas du soir, à 18
heures, le fanfare L'Ouvrière se
produira suivie du chœur mixte
«La Tarentelle», de Savagnier.
(ha)

Etape gastro-cycliste
au Château de Valangin
Samedi 29 octobre 1988 à 17 h,
sera célébré au château de Valan-
gin le 3e paragraphe d'intronisa-
tion des compagnons et nobles
compagnons de la Confrérie du
Gai Mollet

De nombreuses confréries
venant de Suisse et de l'étranger
honoreront de leur présence cette
cérémonie tenue selon un rituel
maintenant bien établi.

Rappelons que le 1er paragra-
phe inaugural a eu pour heu le
Château de Boudry et que le 2e
paragraphe s'est tenu au Château
de Neuchâtel.

Après la cérémonie, un apéritif
sera offert aux participants, à la
presse et au public présent.

La suite de la manifestation -
gastronomique celle-ci - se
déroulera à Auvernier. (comm)

CELA VA SE PASSER

¦? DISTRICT DE BOUDRY

Au Conseil général de Cortaillod
Le Conseil général de Cortaillod
lors de sa prochaine séance devra
se prononcer sur la création d'un
poste nouveau. Le Conseil com-
munal souhaite s'adjoindre les ser-
vices d'un dessinateur pour le
relevé des réseaux.
La prochaine séance du Conseil
général de Cortaillod est fixée au
vendredi 4 novembre à 20 h, audi-
toire du collège. Après l'appel et le
procès-verbal, deux demandes de
naturalisations figurent à l'ord re
du jour.

NOUVELLE ECHELLE
POUR LES POMPIERS

Les pompiers utilisent une échelle
mécanique qui date de 1943. Sa
remise en état coûterait 18.000
francs, et elle est un peu courte
suivant les secteurs du village. Le
Conseil communal propose donc
son remplacement par une échelle
moderne de 22 mètres, avec moto-
risation des mouvements, dont le
prix avoisine les 73.000 francs.

En 1979, Cortaillod avait acheté
en commun une échelle avec Bou-
dry, mais cela cause des inconvé-
nients. Boudry rembourserait à
Cortaillod une partie de l'investis-
sement, soit 5000 francs. Après
déduction de la subvention canto-
nale, la nouvelle échelle nécessitera
un investissement de quelque
39.000 francs.

SERVICE TECHNIQUE
DÉBORDÉ

Crée en 1973, le Service technique
de Cortaillod comptait un techni-

cien et une secrétaire à mi-temps...
et 400 habitants de moins
qu'aujourd'hui. Le personnel
n'arrive plus à assumer toutes les
tâches qui lui incombent et le Con-
seil communal souhaite lui adjoin-
dre rapidement un dessinateur. Il
serait chargé du relevé des tracés
de réseaux (égouts, eaux claires,
drainage, électricité , eau, TV) et de
la confection des plans, notam-
ment. Il serait rémunéré selon
l'échelle de l'Etat, classe 10 à 7.

Un privé souhaite construire un
magasin d'accastillage sur sa pro-
priété , en bordure de terrain com-
munal. Des limites fictives servant
de gabarits doivent être adoptées
et inscrites comme servitude au
Registre foncier. .... ^

MOINS
D'IMPÔTS

Deux motions concernent les ren-
trées fiscales. Les socialistes
demandent une ristourne (environ
10%) sur les impôts payés en 1987
par les personnes physiques, ris-
tourne à valoir sur le bordereau 88.

Les libéraux demandent une
rapide adaptation (à la baisse) de
l'échelle fiscale.

Enfi n, une motion inter-parti
fait suite au vote de dézonage du
Champ Fallet en faveur d'une
entreprise étrangère.

Elle souhaite que le Conseil
communal étudie la possibilité
d'éditer et de distribuer une infor-
mation sur les biens et services dis-
ponibles à Cortaillod.

AO

Un dessinateur communal
Les rues rebaptisées

Prochaine séance du législatif de Villiers
Le législatif se réunira en séance
extraordinaire vendredi 28 octo-
bre. Au menu de la soirée: la
modification de plusieurs articles
du règlement général de la com-
mune, dont l'augmentation de la
compétence financière de l'exécu-
tif de 5000 à 8000 francs, ainsi que
la modification -de nombreux
tarifs.

Celui du service des eaux va
évoluer à la hausse pour équilibrer
ce poste du bilan communal: tout
abonné paiera au minimum un
forfait de 100 francs, alors que le
m3 d'eau sera facturé à 1,30 fr.
Lors d'abonnements temporaire, le
prix de l'eau passera à 1,50 fr du
m3.

Dans la foulée, la taxe d'épura-
tion passera de 60 à 65 centimes
par m3 d'eau consommée dans le
nouveau tarif.

Suite à un concours d'idées
lancé en septembre 1987, plusieurs
rues du village vont changer de
nom. Ces nouvelles désignations
seront inscrites sur des plaques de
couleur bordeau , engendrant une
dépense de l'ordre de 3000 francs.

Si toutes les propositions rete-
nues après examen par le Conseil
communal passent; la route canto-
nale deviendra la route des Pui-
soirs (surnom des habitants de Vil-
liers), au total ce sont dix appela-
tions qui seront soumises au légis-
latif, (ms)

Elimination de bétail aux Hauts-Geneveys
Quelque 115 têtes de bétail ont
été prises en charge hier par
l'Office cantonal du bétail, repré-
senté par M. Jean Gabus, dont 85
vaches, neuf taureaux et 21 génis-
ses. La qualité était bonne, les
animaux peu affouragés étaient
impeccablement livrés.
Le prix moyen a atteint 4 fr 80
par kilo de poids vif , la flambée
des prix enregistrée lors des deux
ou trois derniers mois étant déjà
passée, la saturation dans le mar-
ché du bétail s'étant parfaite-
ment confirmée sur la place des
Hauts-Geneveys, puisqu'il a été
difficile d'arriver aux tarifs de la

tabelle. Le cheptel bovin con-
tinue à diminuer en Suisse et
dans le canton , en raison du con-
tingentement laitier et des amé-
liorations zootechniques qui ne
nécessitent plus de disposer d'un
trop vaste troupeau.

Ce phénomène s'est du reste
vérifié puisque l'on procède à
l'élimination de génisses pour
arriver aux chiffres de l'an passé,
alors que les génisses n'étaient
pas prises en compte.

Depuis le début de l'année, on
a éliminé 2279 bêtes dans de tels
marchés, dont 411 uniquement
en octobre, (ms)

Vaches de prix

LE PÂQUIER

Un automobiliste domicilié à
Saint-lmier, M. L. A., circulait hier
vers 8 heures sur le tronçon de
route Les Bugnenets - Le Pâquier. .

A quelque 300 mètres de l'entrée
de cette localité, dans un virage à
gauche, son véhicule traversa la
chaussée de droite à gauche pour
heurter des arbustes et un pierrier.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital de
St-Imier, qu'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins.

Conducteur
blessé

FONTAINEMELON

La halle de gymnastique était
envahie samedi soir par la jeunesse
rurale du canton de Neuchâtal.
Une bonne occasion pour tout le
monde agricole de se retrouver
afin de faire plus ample connais-
sance, de fraterniser et, si possible,
de trouver l'âme sœur.

Pour Philippe Waelti, président
de la Jeunesse rurale, ces soirées
font partie du programme récréatif
de l'année. Relevons que les mem-
bres du comité doivent obligatoire-
ment être célibataires ! (ha)

La fièvre
du samedi soir
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. .̂ ^"•̂ 8SKj|pl

' Nom Prénom •̂ ÉPÎ f̂f

' Date de naissance Ftat civil ^MmwZkW

' Rue NP/Lieu ^P?

' Habitant depuis Tél. ' liMSÈp̂

j Profession Revenu mensuel JBSfSï| DMnBWre 
¦ / .il lllllllill ll ll l ll lllll ll

Banque ORCA. ruelle W.-Mayo r 2, \ l i  Bmq,,c ©RC5SI
: 2001 Neuchâtel. tél. 038/25 4425 v ' f l mmmmmmmmBmmmm

D'autres succursales à: Genève. Lausanne. ĴM 'HllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
$jÊjà Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. Ht .̂aaÉÉJpP Société affiliée de l'UBS
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I J des faillites
M_J/ de Neuchâtel

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

Cadastre du Landeron
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 7490/R - Derrière Ville: PPE copropriétaire pour 140/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 3e étage: 3 chambres , une
cuisine, une salle de bains, un W,-C, un hall, un réduit, un balcon; surface
indicative 111 m2;
Combles: 2 chambres, un hall, une salle de bains, un galetas; surface indi-
cative 1 54 m2; Rez: une cave de 6 m2 .
Parcelle 7476/C - Derrière Ville: PPE copropriétaire pour 1 1 / 1000 avec
droits spéciaux sur: Rez: garage de 24 m2.
L' appartement mis en vente est composé de 5!/2 pièces, en duplex , au 3e
étage et combles de l'immeuble. Il jouit de tout le confort nécessaire et
d'une exécution de luxe (cheminée de salon, cuisine bien agencée, salles
de bains, etc). Garage double, et place de parc. Il est libre immédiatement.

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

Estimation officielle (1988):
Parcelles 7490/R et 7476/C -
appartement et garage Fr. 330 000.—
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 7417 - Derrière Ville: Habitation, garages de 318 m2 et place-
jardins de 1 1 34 m2.
Assurance incendie (1985): Fr. 1 670 000.—;
valeur estimative: Fr. 2 565 000.-
L'immeuble, construit en 1985, comprend 9 appartements et garages. Il
est situé au Landeron, rue de Bourgogne 8, à environ 300 m de la gare,
au nord-ouest.
Dégagement et ensoleillement excellents. Immeuble moderne avec ascen-
seur , machine à laver le linge, séchoir, local vélos, chauffage au mazout
avec production d'eau chaude.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport
de l'expert et au règlement de la propriété par étages, à la disposition des
intéressés. Les'condffions'de vente et l'état des charges pourront être con-
sultés.à l'Office soussigné dès le 12 octobre 1988.
Les parts de copropriété formant les parcelles 7490/R et 7476/C seront
vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne
bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier selon
l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante (éventuelle autorisation militaire réservée) .
L'appartement mis en vente, ainsi que ses dépendances, pourront être visi-
tés les 1 9 et 27 octobre 1 988, de 14 h 30 à 1 5 h 30
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,

Ac 038/22 32 41

Neuchâtel, le 15 octobre 1988.
Office des faillites

Le préposé: Y. Bloesch
000122

Sommelière
est cherchée pour le 1er no-
vembre. Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

0 039/23 80 29
après 15 heures lesi s

nm| «i«BBaB |ipHB pn La moyen le plus
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obtenir 
de l'argent comptant: un

g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ |̂ |̂ ^g||àj£ ï̂4Bl |IB|fl prêt personnel aufina. Un coup de
¦ "" en| téléphone suffit. Ou alors, rem-
y D Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £l plissez le coupon , découpez-le et
* r=r= =̂ =̂= envoyez-le. Discrétion et traite-

I ment rapide vous sont garantis.
; I Montant: Fr. -r= I

Banque Aufina
' Mensualité: Fr | Centre de crédit

Nom: t 9- P |ace PurV
1 2001 Neuchâtel¦ Prénom: ¦ ..
¦ 

Heures d ouverture:
8 h à 12 h et

,
i 

Etat civil: . 
13 h 30 à 18h.

y J;de ,el ;i | IT banque aufina

009420 Société affiliée de l'UBS

A vendre à Bevaix

appartement original
4'/2 pièces en duplex avec che-
minée, 2 salles d'eau, cave et
place de parc .
0 038/24 77 40

7_74

A A'A ¦ , s

Entreprise branche alimen-
taire de la place cherche

secrétaire
à temps partiel (3 heures par
jour).
Faire offres sous chiffres
AB 16553 au bureau de
L'Impartial avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

106027

:

UP
MP Finkbeiner
Magasin Populaire S.A.

Afin de renforcer l'équipe de vente de
notre magasin de La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 36 , nous
cherchons une bonne

vendeuse
pour un poste à temps partiel.
Les offres écrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire,
sont à adresser à:
MP Finkbeiner ,
Magasin Populaire S.A., Pré-Neuf ,
1400 Yverdon-les Bains uoaî

WerreCocca
\ s/

'"OJS.̂ noi ¦ • '
i«Wir>

ALPES VAUDOISES

cherche pour ia saison d'hiver
afin de compléter son équipe

un jeune
boulanger

Semaine de 5 jours. Laboratoire
moderne. Entrée en fonctions le
15 décembre 1988 ou à convenir.

Faire offres à: M. Pierre Locca
La Parisienne, 1854 Leysin
(?) 025/34 12 07. ' 12030.6

Entreprise cherche:
décolleteurs
mécaniciens
de précision
mécaniciens
outilleurs
mécaniciens
faiseurs d'étampes
mécaniciens
électriciens

0 032/93 55 38
... , , Pour étrangers permis de tra-

vail C obligatoire 195

Boulanger - Pâtissier

f—~P )

V J La Cnaux-de'-Fonds —.S

Parc 29
C 039/23 35 50

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

boulanger-pâtissier
Se présehtter-sur re,pdëz-vous .,,,,„ . ,..
0 039/23 3fc 5JLàa aJQ

" , 106027

:' _ .-:. v.

Cherchons

jeunes gens
pour travaux , au pantogra-
phe.

Libre de suite.

Se présenter:
WILLY VAUCHER S.A.
Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds ,6545

Restaurant cherche

jeune fille
polyvalente
Cp 039/23  48 44 .6576

mi
?o° 0\f> \ o®9 Régimmob SA
0eX.N. N 9r Ruelle W.-Mayor 2
3$ 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24

A Bulletin
BTÏÏTTÎWTIM] de changement

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA.
Service des abonnements, me Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

NP/Localité: ;
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: fe

du au inclus ¦«*•
S*s 

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

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

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

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

I V 5̂BB5— ^̂ — k̂

A vendre au Locle
(à proximité du centre)

appartement

3 pièces
avec cave, galetas, jardin

et place de parc.

Fonds propres Fr. 13 000.—
Mensualité Fr. 534.-

(toutes charges comprises)
m^m̂^^m^m n \'j 3?6
^g|̂ 5 

Bureau 
rie 

vente 
\

Î11 ̂ " 
La 

Chaux-de-Fonds 039 23 83 
68 |

M venare a unezara/ vai-ae-Muz,
situation exceptionnelle

superbe
villa familiale
4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine habitable, garage et nombreuses
dépendances. Libre fin décembre 1 988.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel

7 7 4

LE LOCLE
A louer pour le 31.01.1989 dans
petite maison, quartier tranquille

appartement de 3 chambres
confort moderne. Salle de bains. Jar-
din. Loyer Fr. 420 — + acompte char-
ges Fr. 80.-. p 039/23 63 60 524

' À VENDRE V-.
POUR ENTREPRENEURS

LE LOCLE

Immeuble
à transformer et à rénover. Volume:

3000 m3 . Parcelle de 3360 m2.
En société immobilière. Prix de vente:

Fr. 370 000.-
Agence immobilière

BERNARD DUPERREX
MORGES

<0 021 / 802 38 76
003108

^ . rwm\)
A remettre pour raison de santé,
petit

atelier
de mécanique

situé à Tramelan.
Offres sous chiffres 06-122422
à Publicitas, case postale.
2501 Bienne. 122422

Entreprise cherche:

maçons
aides maçons
bons
manœuvres
de chantier

0 032/93 55 38. J
Pour étrangers permis de tra- I
vail C obligatoire 195

SAINT-IMIER
Nous cherchons tout de suite une

femme de ménage -
2 à 3 heures par semaine.
Cç 039/41 16 31 56045



Le lait va au feu
La Fédération laitière bernoise

en conflit avec Winterthour

La guerre des bollles esl déclarée. (Bélino AP)

La Fédération laitière bernoise, en
conflit juridique avec la Fédération
laitière de Winterthour à la suite de
l'annonce par celle-ci de sa fusion
avec la Fédération laitière du Nord-
Est de la Suisse (MIBA), est con-
vaincue de son bon droit, comme
elle l'a expliqué hier lors d'une con-
férence de presse organisée à
Berne.
Objet du litige: les relations que la
Fédération bernoise entretient
avec la Fédération zurichoise par
le biais d'une société commune -
Miprovag S.A. - à laquelle les
deux partenaires ont confié leurs
marques et notamment la marque
Toni.

Pour la Fédération , bernoise,
Winterthour a enfreint les accords
en particulier, en tenant les projets
de fusion secrets. Ce n'est qu'à fin
septembre que celle-ci en a été
informée. Elle n'a dès lors plus pu
en discuter, a dit son directeur
Karl Knagi. Aussi a-t-elle
demandé et obtenu le blocage de la
fusion Winterthour-MIBA par
voie judiciaire.

La Fédération bernoise indique
qu'elle . tient à l'existence des
accords passés avec la Fédération
zurichoise et à l'utilisation d'une
marque commune. Selon elle, la
nécessité d'une présence à l'éche-
lon national découle du fait que
85 % des produits laitiers sont dis-
tribués par des organismes supra-
régionaux.

La Fédération bernoise, qui
estime que les organes de Mipro-
vag sont bloqués depuis juin 87
aux mains du président du Conseil
de la Fédération zurichoise et sont
dans l'impossibilité de prendre des
décisions, envisage de convoquer,
en novembre, une assemblée géné-
rale extraordinaire de la société
afin de rétablir son fonctionne-
ment normal.

La Fédération laitière de Win-
terthour, pour sa part , a diffusé un
communiqué lundi , dans lequel
elle déclare qu'elle maintient sa
position, à savoir qu'elle était
habilitée à proposer la fusion avec
MIBA. , „(ats)

13 artistes pour trois expositions
La SPSAS à Saint-lmier. Diesse et Moutier

La Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, section Jura
- Républi que et Jura bernois con-
fondus, bien sur, l'art ne connais-
sant fort heureusement aucune
frontière - innove cet automne
avec une exposition décentralisée
dans les trois districts méridionaux.
A Saint-lmier, le vernissage est
prévu pour ce vendredi déjà.
Constituée à l'automne 1979, la
section jurassienne de la SPSAS a
mené ses premières activités publi-
ques voici sept ans. Points forts de
son programme, les biennales, qui
se tiennent toutes les années pai-
res. Mais entre deux , une exposi-
tion est mise sur pied, qui fut tout
d'abord une sorte de prétexte pour
favoriser la vente, avant de pren-
dre ampleur et originalité.

A L'ÉCOLE
En 86, en lieu et place de la tradi-
tionnelle exposition , la section
optai t pour une innovation intéres-
sante, à travers une exposition iti-
nérante, que quatre écoles de la
région accueillirent à tour de rôle.
Une expérience enrichissante à
plus d'un point de vue, suivie en 87
par une Biennale fort bien fré-
quentée; pas loin de 3000 visiteurs
au total!

La SPSAS commence à être bien
connue et «sa position dans la
région s'affirme progressivement
par une reconnaissance des valeurs
créatives», lit-on d'ailleurs dans un
rapport émanant du président ,
Arnold Stekoffer.

DE L'ERGUËL
À LA PRÉVÔTÉ...

... en passant par le Plateau de
Diesse: telle est la nouveauté qu'a
choisie cette année la SPSAS, cha-
cune de ces trois expositions étant
décalée d'une semaine.

A Saint-lmier, cinq artistes
exposeront de concert, dans les
locaux d'Espace Noir: le Prévôtois
Christian Henry, la Tramelote
Claudine Houriet, le Franc-Mon-
tagnard Jean Peti, la Bruntrutaine
Silvius et son concitoyen Tristan
Solier.

Le vernissage de cette première
exposition aura lieu ce vendredi 28
octobre, les oeuvres réunies
demeurant visibles là jusqu'au 13
novembre. Ce vernissage imérien
est bien entendu ouvert très cor-
dialement au public, qui aura
d'autant plus d'intérêt à se dépla-
cer que la présentation des artistes
sera faite par un autre membre de
la SPSAS régionale, Gérard Tolk

en l'occurrence, et par Maurice
Born.

A Diesse, l'exposition se tiendra
du 4 au 20 novembre, à la salle de
paroisse, qui réunira les oeuvres de
Peter Furst (Séprais), de Liuba
Kirova (Séprais également),
Umberto Maggioni (Belprahon) et
André Maître (Courgenay). Tris-
tan Solier se chargera de la présen-
tation des artistes, en compagnie
d'une personne qui reste .encore à
désigner, tandis qu'une animation
musicale est d'ores et déjà annon-
cée pour le 10 novembre.

A Moutier enfin, du 11 au 27
novembre, Silvie Aubry (Le Noir-
mont), Noël Jeanbourquin (Les
Genevez), Gérard Tolk (Les Fon-
ges) et Arnold Stekoffer (Boé-
court) exposeront à la Galerie
Zahno. A l'occasion du vernissage,
la parole sera donnée à Claudine
Houriet et à Jean-Claude Crevoi-
sier.

INVITATION
AUX ENSEIGNANTS

A relever que dans chacun de ces
trois lieux, des visites commentées
seront organisées pour les écoles;
sur demande des professeurs, les
artistes eux-mêmes se déplaceront.
Hier, à l'heure de présenter cette
exposition à la conception inédite,

quelques réflexions intéressantes
émanaient des organisateurs. Ainsi
Maurice Born se réjouissait-il
grandement que «les cadres explo-
sent , qu'un espri t d'ouverture se
fasse jour, qui permet enfin l'arri-
vée d'air frais provenant d'ail-
leurs». Et de souhaiter que «les
choses traversent plus facilement,
de Belfort à Bienne, couvrant un
Jura culturel dénué de frontières
cantonales ou nationales».

LE GÉRANIUM
DE LA POLITIQUE...

Un artiste soulignait pour sa part
que l'art ne doit surtout pas deve-
nir le géranium de la politique,
dans quelque sens que cela soit.

En fait, la volonté première de
la SPSAS, section jurassienne, vise
à l'ouverture. L'art doit circuler, la
société en est convaincue et
s'attelle à favoriser ce mouvement.
Avec celle du Tessin, la section
régionale est effectivement la
seule, ou peu s'en faut , à favoriser
régulièrement les échanges inter-
cantonaux, en invitant une section
à chacune de ses Biennales par
exemple, sans tenir compte
d'aucune frontière, linguistique ou
autre.

D. E.

«Mes yeux racontent»
m DISTRICT DE COURTELARY ¦HBOHI

La 26e exposition organisée à la Préfecture

Pierrette Péquegnat et Marc Fournier, au chant et au piano, ont
rehaussé ce vernissage de leurs talents conjugués. On les volt Ici
en compagnie de François Vauthier.

Rencontre de deux arts, peinture et
musique, vendredi soir à la Préfec-
ture pour un vernissage des plus
plaisants. Ce d'autant plus que
l'exposition actuellement présentée
est empreinte d'une grande séré-
nité.
«Mes yeux racontent» , tel est le
titre choisi par Heidi de Roulet
pour cette exposition de ses toiles.

Un titre qui dit tout ou presque,
ses oeuvres étant en effet le reflet
non seulement de ce qu'elle voit -
paysage, fleurs, nus et consorts -,
mais encore de la manière dont
elle le ressent. La tranquillité qui
émane de toute sa personne, sa
sérénité, Mme de Roulet la trans-
crit effectivemen t dans ses toiles.

Heidi de Roulet expose actuel-
lement à la Préfecture.

(Photos co)

Epouse de pasteur, Mme de Rou-
let est arrivée dans le Vallon
depuis les bords du lac de Zurich,
où elle est née. Elle a ainsi vécu de
nombreuses années à Saint-lmier
et à Péry, les attaches qu'elle a
conservées dans la région ayant
laissé quelques traces dans son
œuvre.

A l'occasion du vernissage de
cette exposition, François Vau-
thier, passé maître dans l'organisa-
tion de manifestations réussies,
avait invité Pierrette Péquegnat, de
Cormoret, dont la voix merveil-
leuse est célèbre. Accompagnée au
piano par Marc Fournier - un
Canadien achevant actuellement
sa virtuosité au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds -, Mme
Péquegnat interprétai t quelques
chants de Poulenc et de Schubert ,
pour le plus grand bonheur d'une
assistance admirative.

Cette exposition se tiendra jus-
qu'au 20 novembre prochain. Les
heures d'ouverture : du lundi au
samedi de 14 heures à 16 h 30, le
dimanche de 10 h 30 à 16 h 30.

Heidi de Roulet sera présente
tous les samedis et dimanches,
ainsi que sur rendez-vous (tél.
032.25.69.50.)

LA PRÉFECTURE
À NEUCHÂTEL

Désirant se faire connaître hors de
la région, la commission d'anima-
tion de la Préfecture se rendra à
Expo Neuchâtel Art, lés 4, 5 et 6
novembre prochain. Un panneau
publicitaire permettra aux 140
artistes exposant là de s'intéresser
peut-être d'un peu plus près au
lieu d'exposition privilégié du
chef-lieu, (co)

Université populaire: année record
L'Université populaire juras-
sienne, qui recouvre aussi bien le
Jura bernois que le nouveau can-
ton, tenait hier soir ses assises
annuelles, à Moutier.

Une assemblée consacrée
essentiellement aux résultats de
l'année écoulée et au démarrage
de l'exercice 1988-1989.

Or les résultats de l'exercice

1987-88 justement, se révèlent
tout simplement exceptionnels,
avec notamment une augmenta-
tion du nombre de cours et des
heures de cours, ainsi qu'une
hausse de la fréquentation.

Une année record, en fait, sur
laquelle nous reviendrons dans
une prochaine édition.

(de)

M> DISTRICT DE MOUTIER

Innovata : le sommet des festivités
Les festivités d'Innovata - la
grande manifestation qui marque
l'inauguration de la nouvelle salle
de spectacles tavannoise - attein-
dront leur sommet ce vendredi 28
octobre. Le Centre d'animation de
Tavannes, collaboran t pour l'occa-
sion avec la Banque Populaire
Suisse, a obtenu l'exclusivité régio-
nale de ce spectacle.

Dès lors, on s'attend à une forte
affluence, et les intéressés feront
bien de réserver préalablement
leurs places.

On peut acheter des billets dans
les succursales de la BPS de Bévi-
lard , Delémont, Moutier, Porren-
truy, Saint-lmier, Saignelégier,
Tavannes et Tramelan. Le soir du
spectacle, le bar sera ouvert dès 19
h 30, le rideau se levant à 20 h 30
sur «Epoque épique», (de)

Bernard Haller à Tavannes

Deux députés à l'amende
Le tribunal retient

des lésions corporelles simples
Un député et un ancien député au
Grand Conseil bernois ont été con-
damnés hier soir à des amendes
pour lésions corporelles simples.
En novembre 1984, ils avaient éva-
cué sans ménagement des membres
du groupe séparatiste Bélier qui
avaient fait irruption dans la salle
du Grand Conseil pour distribuer
des tracts. L'huissier et les trois
autres accusés ont été acquittés.

Le député Adrian Kurt (udc) a été
condamné à une amende de 400
francs pour lésions corporelles
simples et de peu de gravité. Il
devra en outre verser 600 francs à
titre de dédommagement et 100
francs pour réparation à une jeune
femme qu'il avait tirée par les che-
veux. L'ancien député socialiste
Lucien Buhler aura pour sa part à
s'acquitter d'une amende de 200
francs pour injures.

Les députés, assistés des huis-
siers, avaient expulsé les jeunes
séparatistes sans égards. Le tribu-
nal de district bernois s'est entre
autres penché sur la question de

savoir jusqu 'où étaient ailés les
députés. Selon les plaignants,
membres du groupe Bélier, les
députés leur auraient tiré les che-
veux, asséné des coups de poings.
Ils leur auraient en outre craché
dessus et les auraient injuriés. Les
députés quant à eux soutiennent
qu 'ils n'ont fait que pousser les
jeunes séparatistes, et qu 'il n'ont
pas fait recours à une violence illé-
gale.

Les 18 Béliers qui avaient per-
turbé la séance du Grand Conseil
avaient été condamnés en mai
1987, par la Cour suprême du can-
ton de Berne (deuxième instance),
à des amendes oscillant entre 100
et 500 francs.

Le groupe Bélier a manifesté
hier contre le «peu d'empresse-
ment» affiché par la justice ber-
noise à juger les députés impliqués
dans cette affaire. Il y a en effet
deux ans qu'il y a prescription
pour les voies de fait. La prescrip-
tion pour les injures tombera le 7
novembre prochain, (ats)

Plus belle qu'avant
¦? TRAMELAN

Plus belle, plus grande qu'avant, la
nouvelle Ex-Tra, du 27 au 30 octo-
bre 1988, déploiera ses fastes dans
la nouvelle salle de la Marelle aux
Lovières.

L'exposition veut démontrer que
les commerçants et artisans de
Tramelan sont à même de concur-
rencer les grandes entreprises, sur-
tout par leur service à la clientèle..
Elle accueille la commune de Pérfc
hôte d'honneur de l'Ex-Tra 88. Le
comité d'organisation est certain
que ses voisins du district auront à
cœur de lui rendre visite et les
assure d'un accueil chaleureux.

Pour terminer, le comité sou-
haite que jeunes et moins jeunes

EXPOSITION D'AUTOMNE TRAMELAN
/ \
trouvent, en cette fin de semaine
automnale, un moment de détente
*lans le cadre de l'Ex-Tra. (comm)

Banque Cantonale de Berne
M. Jean-Marc Gindrat, responsa-
ble du service des crédits, a été
nommé fondé de pouvoir à partir
du 1er janvier 1989. (ap)

Au Conseil municipal
Dans le cadre de l'élection de
renouvellement intégral de
l'assemblée de la FJB, le Conseil
municipal de Tramelan, se référant
aux propositions présentées par les
partis politiques, a désigné comme
suit la délégation de la commune
de Tramelan:
- Délégués: MM. Fernand Ker-

nen, conseiller municipal; Roland
Scheidegger, conseiller général;
Alexandre Vuilleumier, conseiller
général.
- Suppléants: MM. Jean Boegli,

conseiller municipal; Patrice Sau-
teur, conseiller général; Marcel
Weber, conseiller municipal.

Le mandat de cette délégation
prendra fin avec la présente légis-

lature communale, soit le 31
décembre 1991.

Police du feu: Les nouvelles dis-
positions suivantes entreront en
vigueur au 1er janvier 1989:

-M. Frédy Sautebin, maître-
ramoneur d'arrondissement à Bel-
lelay, fonctionnera en qualité
d'inspecteur du feu pour ce qui
concerne le contrôle des bâtiments
(surveillance du feu).
-MM. Paul Neuenschwander,

préposé la police des cons-
tructions, assumera les tâches de la
police du feu en ce qui concerne la
fixation des charges de protection
incendie dans le cadre de la procé-
dure d'octroi des permis de cons-
truire. , „ .(comm-vu)



«Embrouille»
par métier

Saignelégier :
huit mois avec sursis

pour complicité d'escroquerie
Un monsieur de fort belle allure.
Italien de nationalité et vivant en
Belgique, répondait hier devant le
Tribunal correctionnel des Fran-
ches-Montagnes, présidé par le
juge Pierre Theurillat, de compli-
cité d'escroqueries commises en
1981 dans les kiosques et magasins
des cantons du Jura, de Neuchâtel ,
de Fribourg, Vaud, Valais et Berne.
Le prévenu, qui n'a joué qu'un rôle
de chauffeur , a écopé de huit mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 1000 francs
d'amende, les frais de la cause et
273 francs de frais de détention.
«L'escroquerie au rendez-moi» ,
voilà un nom bien poéti que pour
une filouterie qui consiste à trou-
bler la vigilance d'une vendeuse en
achetant un paquet de cigarettes
par exemple au moyen d'un billet
de 50 francs, de se laisser rendre la
monnaie puis demander de payer
avec une plus petite coupure , puis
encore demander de la monnaie.
Tout ceci très rapidement et con-
fusément si bien qu'une fois sur
trois la vendeuses se laisse égarer
par les manipulateurs qui empo-
chent entre 10 et 50 francs par
«coup».

A raison de 30 «visites» de
magasins par jour , c'est plus de
500 commerces qui ont ainsi été
escroqués ou tentés de l'être par
les deux larrons durant la période
où L. A. leur servait de chauffeur.

Les vrais auteurs des forfaits - Ita-
liens vivant également en Belgi que
- avaient écopé en 1981 entre 12 et
14 mois de réclusion , d'amendes et
de mesures d'expulsion du terri-
toire suisse.

COMME UN BANDIT
C'est en février de cette année que
L. A. s'est fait arrêter à la frontière
suisse à Bâle alors qu 'il se rendait
en Italie en compagnie de son
patron , commerçant en vins. Selon
ses dires, il fut sorti de la voiture
comme un malfrat et fut enfermé
sept jours durant , le temps de l'ins-
truction. Pour L. A., qui s'était
contenté d'accompagner à deux
reprises ses amis qui lui affir-
maient qu 'ils ne volaient pas, la
mesure fut jugée lourde. L. A., qui
dispose par ailleurs d'un casier
judiciaire vierge, n'a plus jamais
revu ses «amis».

L. A. a été reconnu coupable
devant le Tribunal des Franches-
Montagnes de complicité d'escro-
querie par métier. Le temps du
sursis assorti à la peine fut réduit
au maximum en tenant compte des
sept années qui se sont écoulées
depuis les faits.

GyBi
• Le président Pierre Tlieurillat

était assisté par les juges Rap haël
Brahier, Charles Ecoeur, Ernest
Huimacher et Paupe. Philippe Gué-
lat off iciait comme greff ier.

Ambassadeurs du Marché-Concours
Cafetiers, restaurateurs et hôteliers en assemblée

Reunis en assemblée d'automne au
restaurant des Chatons, aux Bar-
rières, les membres de la Société
des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers (SCRH) des Franches-Monta-
gnes, présidée par Willy Charmillot
du Boéchet, ont décidé d'organiser,
en temps voulu, un mois valaisan et
une nouvelle quinzaine jurassienne
vu le succès remporté par celle de
l'an dernier.
En cours de séance, les membres
de la société ont décidé de la parti-
cipation de celle-ci à Primexpo 89
à Lugano. La dernière participa-
tion a donné des résultats positifs:
de nombreux touristes tessinois
sont venus aux Franches-Monta-
gnes. En revanche, le Salon du
cheval à Berne ne s'est pas avéré
une excellente expérience au point
de vue économique.

Autre déception: les restaura-
teurs et les hôteliers du Haut-Pla-
teau jurassien pensent qu'ils n'ont
pas été suffisamment associés aux
échanges avec Genève. Pourtant a
souligné Willy Charmillot dans
son rapport: «En organisant la
Quinzaine gastronomique gene-
voise, nous avons été de bons
ambassadeurs du Marché-Con-
cours».

RESTAURANTS
AU BORD DES PISTES

La SCRH des Franches-Monta-
gnes est intéressée à envoyer un
représentant au comité de la
Société des pistes cavalières. Pour
ce faire, une demande sera faite
auprès de l'Association des maires
du district. Un argument appuiera
cette requête: la SCRH en fait déjà

René Meyer et Albert Queloz, les nouveaux membres d honneur de la Société des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers des Franches-Montagnes, en compagnie du président Willy Charmillot.

(Photo sp)
partie. Quant à l'encart inséré dans
le prospectus des pistes de ski de
fond , il sera prêt pour cet hiver. Y
figure le nom de septante établis-
sements disséminés le long des pis-
tes dont quelques-uns du Jura Sud.

En outre, Hugo Marini de Sai-
gnelégier a été élu à la vice-prési-
dence de la société en remplace-
ment de George Wenger du Noir-
mont, démissionnaire, et René
Meyer de Montfaucon et Albert
Queloz du Noirmont ont été élus
membres d'honneur en reconnais-
sance de leur dévouement pour la
société.

L'assemblée a accepté la démis-

sion de trois membres pour cessa-
tion de commerce, elle a en revan-
che admis Antonio d'Agostino des
Emibois en tant que sociétaire à
part entière. La place laissée
vacante au comité par la démission
de Georges Wenger sera repourvue
ultérieurement. A la commission
prix (commission cantonale), il
sera remplacé par Pacifico Vettese
des Breuleux. Pour sa part , Hugo
Marini représentera la SCRH à
l'assemblée des délégués de la
FSCRH en mai prochain à Berne.

Pour clore l'assemblée, Michel
Beuret , administrateur d'Ecotour
au Noirmont, a présenté sa société

nouvellement créée. Une société de
coordination et de gestion en
matière d'économie de tourisme et
de loisirs, gérante également d'une
centrale de réservation touristique,
sans inconvénient pour le Syndicat
d'initiative des Franches-Monta-
gnes.

A noter encore que l'assemblée
de printemps aura lieu le lundi 13
mars 1989 et que les dates des
manifestations à inscrire sur le
calendrier de la saison d'hiver doi-
vent parvenir jus qu'au 25 du mois
précédent à Serge Boillat, Hôtel de
la Poste, 2875 Montfaucon, 0
(039) 55.13.77. (comm)

De la radio à la chanson
Premier disque pour un Jurassien

Animateur de la radio locale «Fré-
quence Jura» , Jean-René Peti gnat
vient de sortir son premier disque.
Il s'agit d'un 45 tours intitulé
«cœur en détresse». Les paroles
sont de Marc Gallian et de Jean-
René Petignat et la musi que du
Français Jean Costa, qui a d'ail-
leurs offert , son studio de Dragui-
gnan pour l'enregistrement.

Jean Costa n'est pas le premier
venu puisqu 'il a été durant dix ans
le chef de l'orchestre de Johnny
Hâlliday et qu 'il travaille actuelle-
ment avec plusieurs «grands» de la
chanson française. La partie ins-

trumentale a été confiée aux qua-
torze musiciens de Christian Dal-
bray.

Jean-René Peti gnat n 'entend
pas se lancer dans la carrière de
chanteur.

Il a profité de l'opportunité qui
se présentait de préparer un disque
en compagnie de véritables profes-
sionnels de l'Hexagone. Agé de 34
ans, cet ancien gardien de l'équi pe
suisse junior de football a pourtant
laissé entendre que si le public se
montrait enthousiaste à cette pre-
mière chanson...

(sp)

LES BREULEUX. - C'est avec
peine et consternation que la
population des Breuleux a appris,
lundi matin, le décès subit de M.
Rémy Joly, menuisier, survenu
dimanche soir. M. Joly avait passé
un dimanche tout à fai t normal en
famille et entre amis et c'est à
l'heure de se coucher que la mort
vint le ravir à l'affection des siens.

Rémy Joly est né aux Breuleux
en 1915 dans la fa mille de M. et
Mme Paul Joly, menuisier dans la
localité. A l'âge de 16 ans déjà, le
jeune Rémy avait la douleur de
perdre son père et . de ce fait , avait
dû s'expatrier dans le canton de
Lucerne pour y faire un apprentis-
sage. A son retour au pays, il
reprit, avec l'aide de son frère
Maurice, l'atelier de menuiseri e
qu 'exp loitait déjà leur père. Son
frère étant décédé dans la fleur de
l'âge et à la suite d'un accident ,

Rémy Joly exploita seul l'atelier
paternel. Il sut faire honneur à ses
affaires puisque peu de bâtiments
construits aux Breuleux l'ont été
sans la présence et le talent du
jeune menuisier.

Marié en 1944 avec Mlle Hélène
Erard , le jeune couple avait eu la
joie de voir son foyer s'agrandir de
deux garçons et quatre filles. Deux
de ceux-ci devaient malheureuse-
ment décéder en bas âge.

Comme tout un chacun, Rémy
Joly avait aussi des loisirs. Ces
heures de détente, il les passa
entièrement dans le cadre du
Chœur d'hommes, puis , plus
récemment, du Chœur mixte. C'est
là qu 'il puisait, en joyeuse com-
pagnie , de nouvelles forces pour
affronter les difficultés quotidien-
nes. La vie de famille était égale-
ment pour Rémy Joly une source
d'épanouissement constant, (ac)

LE BÉMONT. - Cest avec émo-
tion que l'on a appris le décès de
M. André Taillard, âgé de 59 ans.
Né à Vautenaivre , il avai t effectué
sa scolarité à Goumois, puis s'était
engagé à la Scierie Chapatte , aux
Breuleux.

En 1954, M. Taillard avait
épousé Mlle Madeleine Noirjean.
Le couple a élevé trois enfants.
Après son mariage, le défunt tra-
vailla à la Fabrique Miserez, à Sai-
gnelégier. Lors de l'incendie qui se
produisit dans cette usine, il fut
grièvement brûlé aux bras et au
visage. Il dut subir plusieurs gref-
fes. Animé d'une bonne dose de
courage et de volonté, M. Taillard
put reprendre son travail.

Il partageait son temps entre
son activité à l'usine, où il était
très estimé, sa famille et la nature.
Il appréciait le jardinage , la cueil-
lette du bois, celle des baies et des
champ ignons, (y)

CARNET DE DEUIL
GOUMOIS

A une exception près, toutes les
personnes occupant des fonctions
publi ques communales ont accepté
de briguer un nouveau mandat , à
l'image du maire, M. Jean-Marie
Aubry, enseignant. Un seul renon-
cement à noter , celui de M. Paul
Mercier , conseiller communal, (y)

Stabilité communale

Après un décès à Phôpital
m PORRENTRUY

Audience devant le tribunal
L'affaire d'homicide par négl igence
retenu contre l'anesthésiste-chef de
l'Hôpital de Porrentruy, G. A. T. et
son adjoint, M. L., à la suite du
décès d'un jeune homme de 13 ans,
Cédric Michel, de Bonfol, a été
citée une nouvelle fois hier devant
le tribunal de Porrentruy.
Le président extraordinaire Char-
les Wilhelm, qui agit à la suite
d'une enquête ouverte d'office par
le juge d'instruction Francis Mon-
tavon , a entendu l'assistant de
l'anesthésiste, le médecin-chef des
soins intensifs et celui de la chirur-
gie, sans que leur témoignages
apportent un seul élément nou-
veau.

Les faits datent de plus de cinq
ans. Opéré pour une douleur à un
pied, Cédric Michel , 13 ans, a suc-
combé à un collapsus survenu au
terme de l'intervention chirurg i-
cale. Réanimé, l'infortune avait été
transféré à l'hôpital de Bâle où il
est décédé dix jours plus tard . Ses
parents n'avaient pas déposé
plainte, mais l'enquête, ouverte
d'office, a abouti à une expertise
du professeur Friemann de Lau-
sanne. L'expert retient contre les
médecins quatre griefs essentiels :
• dose insuffisante de médica-

ment anesthésiant
• adjonction erronée d'un autre

médicament anti-douleurs

• appareils de contrôle non-
branchés
• non-assitance du patient du

début à la fin de l'opération par le
médecin-chef suroccupé ce jour-là.

Après l'audience du 2 décembre
dernier, le juge aurait dû rendre
normalement son jugement mardi.
Il s'est contenté d'interrogatoires
sommaires qui n'ont donné aucun
résultat. Le chirurgien se contente
de dire que son intervention a bien
réussi. Le médecin des soins inten-
sifs ne peut se prononcer , il n 'est
intervenu qu'après l'opération et
après le collapsus.

Quant à l'assistant du médecin-
chef , il aurait plutôt tendance à
rejeter la responsabilité sur son
supérieur. Celui-ci à longuement
exposé devant le tribunal , comme
il l'avait déjà fai t en décembre der-
nier , les problèmes au sein de son
service.

De plus, la procédure civile n'est
pas close, l'hôp ital offrant une
somme dérisoire pour solde de
tout compte au père du défunt. Il y
a cinq ans qu 'un adolescent est
décédé. Cela devrait constituer un
délai suffisant pour que la justice
rende son verdict , vu les conclu-
sions accablantes de l'expertise.
Pourtant , la prochaine audience ,
consacrée aux plaidoiries et peut-
être au jugement , n 'a pas encore
été fixée... (vg.)

Remise en cause
du partagSdes biens ?

Séance chargée en vue
Les députés jurassiens tiendront
une séance assez chargée, jeudi.
Elle sera cependant interrompue à
11 heures, pour la diffusion d'un
diorama destiné à expliquer les
problèmes de l'aménagement du
territoire. Cette présentation con-
stitue le prélude à la discussion du
plan directeur de cet aménage-
ment , plan qui sera traité par les
députés jurassiens au début de
l'année prochaine.

Les députés devraient adopter
une motion de Marcel Frésard,
pcsi, tendant ' au remplacement
d'un membre d'une commission,
ce qui n'est pas possible aujour-
d'hui dans les commissions perma-
nentes.

L'interpellation de Max
Goestchmann, cs, relative à la
future pénurie d'enseignants et
celle de Pascal Schindelholz, sur la
patinoire de Delémont et le refus
gouvernemental de la subvention-
ner devraient donner lieu à quel-
ques discussions.

«CLEPTOCRATE»
Tel sera sans doute l'effet aussi de
l'interpellation de Jean-Marie Ory,
pcsi, relative à la réouverture éven-

tuelle du partage des biens entre
les cantons de Berne et du Jura.
Qualifiant M. Martignoni de
«cleptocrate», le député Ory évo-
que l'effet des caisses noires sur le
partage, la confiance réciproque
qui a présidé à celui-ci, avec des
partenaires bernois aujourd'hui
reconnus coupables de magouilles
dans l'affaire des caisses noires. Il
rappelle aussi les controverses
résultant des critères retenus pour
les calculs du partage.

Il pose enfin la question essen-
tielle au Gouvernement: est-il
d'avis qu'il faut immédiatement
reprendre le dossier du partage des
biens en consultant d'autres
experts? La réponse du ministre
Lâchât promet d'être intéressante.

Les députés se prononceront
encore sur la motion du pcsi per-
mettant une retenue de salaire au
détriment d'un fonctionnaire élu
aux Chambres fédérales. Ils traite-
ront enfin en première lecture la
loi sur l'énergie et deux motions
relatives à la construction de la
Transjurane, concernant l'infor-
mation et la pose d'une berme de
sécurité.

V. G.

Aide discrète mais efficace
Rapport d'activité^...

du Secours jurassien d'hiver
La commission cantonale chargée
du Secours jurassien d'hiver,
laquelle fonctionne également
comme conseil de fondation de
l'Oeuvre jurassienne de secours,
s'est réunie à Saignelégier sous la
présidence de Roger Jardin, ancien
membre du Gouvernement juras-
sien, pour prendre connaissance de
son huitième rapport d'activité.

L'an dernier, le soutien du Secours
d'hiver jurassien d'hiver a pu être
apporté à une quarantaine de per-
sonnes pour un montant global de
15.000 francs. En outre, neuf lits
complets ont été offerts à des per-
sonnes victimes d'incendies et trois
machines à coudre. Ainsi, ce sont
plus de 21.000 francs qui ont été
octroyés pour surmonter des
moments difficiles.

Quan t à l'Oeuvre jurassienne de
secours, qui ne dispose presque
uniquement que des intérêts du
capital qui lui est venu du partage
des biens avec le canton de Berne,
elle se borne à doter des institu-
tions de district d'appareils spé-
ciaux. Cest ainsi qu'un montant
de 5000 francs a été octroyé à l'ins-
titut Saint-Germain de Delémont
pour une installation audio-
visuelle et qu'une même somme a

été allouée au foyer Saint-Joseph
de Saignelégier pour l'achat d'une
chaise portative facilitant les
bains.

DES BESOINS DIFFÉRENTS
Le Secours jurassien d'hiver a été
créé au début de 1980, formant
l'une des sections du Secours
suisse d'hiver qui, lui , a vu le jour
en 1936. A cette époque, il con-
venait avant tout de venir en aide
aux familles victimes de la crise
économique, surtout en période
hivernale où elles étaient confron-
tées à des problèmes supplémen-
taires. Néanmoins il subsiste tou-
jours des cas spéciaux nécessitant
des solutions particulières.

Cest précisément dans ces
situations qu'intervient le Secours
jurassien d'hiver, de façon aussi
rapide que discrète. En outre,
apparaissent aujourd'hui de nou-
velles causes de gêne, dues à une
assurance-maladie insuffisante, à
des cotisations impayées, à des
factures de chauffage élevées, à des
honoraires de dentiste trop lourds,
au chômage, etc.

Dans tous ces cas, il est possible
de s'adresser au Secours jurassien
d'hiver, 93 route de Moutier à
Delémont. (comm)

SAINT-BRAIS

En fonction depuis quatre ans,
après avoir siégé auparavant
durant 8 ans au Conseil com-
munal , M. Reymond Noirjean ,
agriculteur , briguera à nouveau la
mairi e de Saint-Brais. (y)

Le maire candidat

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Lettre ouverte sur le dépôt des TC

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L 'Impartial a publié un communi-
qué émanant du comité référendaire
contre l'arrêté du Conseil générai
qui donnait le feu vert à la cons-
truction d'un dépôt-atelier pour les
TC aux Ep latures.

L 'avenir des prestations que les
transports en commun pourront
offrir à la population étant directe-
ment mis en jeu par ce référendum ,
la Compagnie a le devoir d'informer
le citoyen en répondant aux trois
arguments développ és par les oppo-
sants, à savoir: les conditions
d'exp loitation de la ferme, l'inci-
dence sur la circulation et les char-
ges financières.

• L 'existence de la ferme n 'est
pas remise en cause par le p rojet des
TC. Les dégagemen ts nécessaires à
son exp loitation ainsi que les accès
sont maintenus et toutes mesures ont
été prises pour résoudre les problè-
mes liés à la nouvelle construction.
Par contre, selon le Départemen t
cantonal de l'agriculture, cette
ferme communale (fermée à l'ouest
par un cimetière, au nord par l'aéro-
drome et au sud par la route) est
condamnée à moyen terme par le
développement de l'activité de
l'aérodrome et l'extension possible
de la route. La ferme a été recons-
truite en 1981 alors que l'aérodrome
n 'avait qu 'un caractère local destiné
aux vols de p laisance. Depuis, son
statut s 'est modifué; il est devenu
cantonal avec, à la clé, un important
développement de vols commerciaux
indispensables à la promotion éco-
nomique et à Tattractivité de la
région.

Si les conditions de travail de
l'agriculteur sont parfois difficiles ,
cela est dû non pas à la présence
d'un futur dép ôt, mais à l'obligation
de faire traverser une piste d'envol à
son troupeau avec toutes les con-
train tes que cela entraine. Aux con-
ditions de travail d'un agriculteur,
qui restent ce qu 'elles sont avec où
sans dép it, je dois opposer celles dif-
ficiles et intolérables du personnel
des TC, celles de 75 collaborateurs
p énalisés directement ou indirecte-
ment dans leur activité au service de
la Ville.
• L 'incidence sur la circulation

et les problèmes d'accès ont été soi-
gneusement étudiés. Il faut préciser
que le dépôt n'engendrera que très
peu de trafic, de Tordre de 50 mou-
vements de bus par jour, concentrés

principalement tôt le matin et er,
soirée. Le dép ôt ne doit pas être con-
fondu avec la gare qui enregistre
près d'un millier de mouvements de
bus chaque jour! Ces 50 passages
quotidiens, additionnés d'environ
100 déplacements d'autres véhicules,
sont à comparer au trafic journaliei
du boulevard des Eplatures dt
l'ordre de 18.550 véhicules. Le trafic
TC n 'en représente donc que le
0,8%! Cet argument du comité réfé-
rendaire n 'est pas crédible.
• Des charges financières nou-

velles sont opposées au projet. Là
encore, l'argumentation ne résiste
pas à l'analyse. Le maintien du
dép ôt actuel demanderait de très
lourds investissements sans offrir la
moindre rationalisation en matière
de main-d 'œuvre qui représente les
deux tiers des charges de la Com-
pagnie. La poursuite de l'exploita-
tion de l'ancien dép ôt ne peut pas
être envisagée. Financièrement el
sur le plan fonctionnel, l'aboutisse-
ment du référendum aurait de lour-
des conséquences par le retard qu 'il
apporterait au projet. Chaque année
perdue coûterait près d'un million de
francs à la collectivité si Ton sait que
les prix de la construction ont aug-
menté de Tordre de 6 à 7% cette
dernière année. A ce montant, il faut
opposer les 297.000 francs investis
par la commune, il y a six ans, dans
la ferme des Ep latures. Quel que
soit l'avenir de la ferme, exploitée
en tant que telle ou revendue pour
d'autres activités, l'investissement
consenti alors est récupérable pour
la collectivité.

En conclusion, nos autorités ont
pris de sages décisions pour l'avenir
de la cité en donnant le feu vert au
projet des TC. Puissent les citoyens
de cette ville ne pas suivre les argu-
ments infondés d'un comité référen -
daire partisan. L 'avenir d'un service

. public, transportant chaque jour
.^l'équivalent de la moitié de la popu-

lation chaux-de-fonnière, en dépend
directement ! •

Tout en vous remerciant de bien
vouloir faire paraître cette lettre
ouverte, je vous prie de croire, Mon-
sieur le Rédacteur en chef, à
l'expression de mes sentiments dis-
tingués.

Transports en commun
de La Chaux-de-Fonds
le directeur
J. -M. Von Kaenel

Réf érendum: des p r é c i s i o n s
La lettre ouverte parue dans
«L'Impartial» du vendredi 21 octo-
bre 1988, intitulée «Le personnel
TC réagit», nous amène à préciser
les raisons qui nous ont conduits à
lancer une demande de référendum.

Nous ne contestons nullement les
légitimes revendications du person-
nel d'exploitation des ateliers de dis-
poser d'installations conformes aux
exigences de sécurité, d'hygiène et
de confort qu'il est en droit d'atten-
dre et de postes de travail adaptés à
notre temps.

Nous regrettons aussi qu 'une
situation reconnue insatisfaisante

depuis 12 ans n 'ait pas reçu une
solution dans un meilleur délai. A
cela nous n'y pouvons rien et Ton ne
saurait nous imputer une quelconque
responsabilité de ce retard. Nous ne
saurions accepter, cependant, que
celte longue attente puisse nous pri-
ver de recourir au droit démocrati-
que fondamental qu 'est le référen-
dum.

Ce que nous contestons dans le
projet adopté par le Conseil général
concerne l'emplacement d'abord, les
voies d'accès ensuite.

Comité référendaire
J. Béguin, président

Un peu après 9 heures, hier, M.
D.P., de la ville quittait la rue des
Moulins au volant d'une voiture
afin de s'engager rue de la Char-
rière. Au signal Stop, il est entré eh
collision avec le bus TC piloté par
M. P.v.A., de Cernier, roulant rue
de la Charrière en direction est.
Dégâts.

Contre le bus

Récital de chant
Rachel Fluhmann . soprano, don-
nera un récital jeudi 27 octobre,
18 h 30, au Lyceum Club, (rue de
la Loge 8). La manifestation est
ouverte au public. (DdC)

Conservatisme politique
féminin

Reprenant les thèses de Mme
Ballmer-Cao dans un ouvrage,
sur le sujet , Irène Cornali pro-
pose une conférence-débat lors
de laquelle on parlera du «con-

servatisme politi que féminin en
Suisse: mythe ou réalité». Une
soirée organisée par l'ADF au
Caminetto, jeudi 27 octobre à 20
heures, (ib)

Trio Basilea
Le Trio Basilea , composé de
Claudia Dora, violon, Conradin
Brotbeck , violoncelle et Claudia
Sutter, piano, donnera un con-
cert jeudi 27 octobre, 20 h 15, au
Conservatoire. Œuvres de Schu-
bert , Daniel Glaus et Maurice
Ravel. (DdC)

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDSFRANCE FRONTIÈRE

Projet de développement au Mali
Après les «patates», les oignons de
la solidarité. Un groupe de person-
nes du plateau de Maîche, sensibili-
sées aux problèmes de sous-déve-
loppement du tiers monde, ont
semé et récolté 400 kilos d'oignons,
qui serviront de support à une fête
prévue le 13 novembre, dont la
finalité est de soutenir un projet de
développement au Mali.
En 1986 et 1987, les Fêtes de la
patate avaient permis de recueillir
des fonds , destinés notamment à
l'ouverture d'une maternité en
Egypte et à la création d'une école
en Haïti.

Cette année, le choix du projet
de soutien s'inscrit dans le cadre
d'une perspective de jumelage
entre Maîche et Ondougou , une
ville du Mali. L'été dernier , un
émissaire mandaté par le comité
de jumelage de la ville française
proche, s'est rendu dans cette
région du Sahel, durement frappée
par la sécheresse. Dans ses nom-
breux contacts avec la population
et les autorités locales, il a pu dres-
ser un inventaire des besoins de
première urgence, en insistant tou-
tefois auprès de ses interlocuteurs
sur le fait qu'un éventuel jumelage
est subordonné à un accord de
partenariat avec Maîche.

De retour de sa mission de pros-
pection , il a témoi gné avec le sup-
port très concret et poignant d'un
montage diapositives , de la con-
dition d'extrême pauvreté d'On-
goudou.

Il reste maintenant à décider de
l'engagement d'une procédure de
jumelage , que la Fête de l'oignon
pourrait précipiter. ,

Ces oignons constitueront le fil
conducteur de la journée du 13
novembre, qui se déroulera en
trois temps forts:
- A 10 heures, messe dominicale

exotique à Maîche. avec lecture de
textes reli gieux africains et anima-
tion musicale proposant des so-
norités et des rythmes de là-
bas.
-Cette célébration sera suivie

par un repas à base d'oignons.
-Enfin , à 15 heures, présenta-

tion du montage diapositives rap-
portées du séjour à Ondougou.

Le bénéfice réalisé au cours de
cette fête sera probablement
affecté à la construction d'une
école. Mais les organisateurs de
cette journée en attendent surtout
une prise de conscience de la
population , afi n de susciter un
élan de solidarité susceptible de
hâter le projet de jumelage , (pr.a.)

Les oignons de la solidarité

CANTON DE NEUCHA TEL

Diplômés de l'Ecole technique du soir
à Neuchâtel

Le Château de Neuchâtel et sa
salle du Grand Conseil servaient de
cadre, vendredi, à la remise des
diplômes de l'Ecole technique du
soir (ECOTS) du canton de Neu-
châtel.
En présence de leurs parents et
amis ainsi que de leur corps ensei-
gnant , les 15 lauréats ont d'abord
écouté les vœux du Conseil d'Etat
par la bouche de M. Jean Cava-
dini , chef du Département de l'ins-
truction publi que. Si tous les can-
didats qui s'étaient présentés à
l'examen final ont passé avec suc-
cès l'épreuve, M. Cavadini rappela
que ce titre n'était pas aisé à obte-
nir et que les étudiants avaient dû
suivre durant quatre ans des cours
variés mais astreignants. Leur
mérite est du reste d'autant plus
grand qu 'ils ont suivi cet enseigne-
ment durant leur temps libre, à
côté de leur activité profession-
nelle régulière.

Si parmi les 15 diplômés, 12
sont Neuchâtelois , 10 travaillant
même dans le canton , M. Cavadini
se félicita encore de la grande
diversité de provenances, preuve
que cette école correspond à un
besoin certain qui dépasse les fron-
tières cantonales.

A la suite, M. Jean-Pierre Gin-
droz, directeur général du CPLN
et directeur de l'ECOTS, rappela
l'importance de la formation pro-
fessionnelle continue, condition du
développement économique de nos
régions. S'il semble exister une
réelle volonté, une prise de cons-
cience de la population en la
matière, M. Gindroz rappela qu'il
faut y répondre par un niveau de

formation adapté aux besoins du
marché.

La qualification est un élémenl
essentiel pour la productivité des
entreprises, mais cette qualifica-
tion ne se situe pas qu'au niveau
technique, il est impératif, souli-
gnait encore M. Gindroz, de
redonner une plus grande place à
sa dimension humaine dans la pla-
nification. La fierté bien légitime
des personnes présentes tient éga-
lement au fait qu 'il s'agit de la pre-
mière volée de diplômés de
l'ECOTS. Cette école a en effet vu
le jour en 1984 et compte comme
partenaire l'Ecole suisse de gestion
d'exploitation, (mr)

PALMARÈS
Meilleure moyenne générale de
diplôme: Roland Stampfli ,
moyenne 5,1.
Meilleure note de travail de
diplôme, Domingos da Silva , note
6,0.

DIPLÔMÉS
Obtiennent le diplôme fédéral de
technicien d'exploitation ET (ordre
alphabétique): MM. Rui Carrola,
Boudry; Yves Dardel , Neuchâtel ,
Domingos da Silva, Cortaillod ;
Pedro Fernandez, Le Locle; Mar-
cel Gigon, Cortaillod; Eric Lavan-
chy, Saint-lmier; Aldo Lucien
Mignone, Les Hauts-Geneveys;
Jean-Maurice Monbaron , Trame-
lan; Laurent Nicolet, Moudon;
Hubert Noirjean, Neuchâtel; Jean-
Claude Rollier, Corcelles; Roland
Stampfli , Cornaux; Antonio Sten-
dardo, Le Landeron; Olivier von
Gunten, Fleurier; Jean-Michel
Vuillemin. Marin.

Première volée

ETAT CIVIL
Naissances
Delay Patrice, fils de Michel et de
Delay, née Wohlwend , Elisabeth. -
Zaugg Lydia Sofia Marzia, fille de
Olivier Bruno et de Zaugg, née
Camarda, Pasqua. - Mores
Zachary Clovis, fils de Thierry et
de Mores, née Monti , Angèle
Maria. - Guyot Laure, fille de
Robert Claude et de Guyot , née
Ranzoni, Franca Dominique. -
Parisot Amélie Christine, fille de
Jean-Luc et de Parisot, née Maury,
Myriam Claire Régine.

Décès
Perrotet Marcel Marius, époux de
Perrotet , née Choffet , Thérèse
Yvonne. - Krebs Fritz, époux de
Krebs, née Jeanneret, Nadine
Madeleine. - Schnell Walter, veuf
de Schnell, née Strahm, Klara. -
Bourquin René, veuf de Bourquin,
née Arn, Suzanne Emilie. - Oppli-
ger, née Stauffer , Josette Eliane,
épouse de Oppliger Marc Arthur.
- Binggeli, née Gaignat, Marie
Antoinette, veuve de Binggeli Jean
Raoul. - Juillerat Marie Louise. -
Paoli Arduino, époux de Paoli, née
Bertoli , Bruna Teresa. - Bessat,
née Nicollier , Marie, veuve de Bes-
sat Charles Louis.
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SAINT-IMIER J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j' attends ceux que j' aime.

Bossuet.

Monsieur Maurice Burgener et sa fille Nathalie;
Monsieur Pierre-André Grau et sa fiancée Géraldine Schaller,

à Neuchâtel;
Monsieur Eric Grau, à Lucens;
Madame et Monsieur Jacqueline et Georges Dubois,

à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Yvette BURGENER
leur chère maman, belle-maman, sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 46e année après une
longue maladie.

Le culte aura lieu jeudi 27 octobre, à 14 h 30, à la collé-
giale de Saint-lmier.

Le corps repose à la chapelle du cimetière.
Domicile de la famille: rue Jacques-David 4

2610 Saint-lmier
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DÉ LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE CÔTY Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5, 11.

Monsieur et Madame Biaise-André Cuche et leurs enfants
Annick, Corinne et Fabien;

Monsieur et Madame Pierre-Yves Cuche et leurs enfants
Michael et Joël, à Dombresson;

Madame Paul Gutknecht-Cuche, à Marin, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Michel Gaidon-Cuche, à Genève;
Monsieur et Madame Edouard Guyot, à Koeniz, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Jean-Pierre Guyot, à Lausanne, ses enfants

et petite-fille;
Monsieur et Madame André Guyot, à Valangin,

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Biaise CUCHE
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, après une pénible maladie supportée avec courage, dans
sa 67e année.

2058, LE CÔTY, le 25 octobre 1988.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 27 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR PAUL VERMOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.
Tous ces témoignages d'affection à son cher disparu l'ont
beaucoup aidée dans ces moments pénibles.
Octobre 1988.

AVIS MORTUAIRES

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
Vous connaissez le dicton «fort
comme un Turc» ? Aux Xamaxiens
(à qui l'on souhaite une forme euro-
péenne) de battre en brèche les
idées reçues et la défense de Gala-
tasaray, par la même occasion.
Reportage en direct de la Mala-
dière, sur nos ondes, dès 20 h, ce
soir.
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^  ̂ . _» IVt^# 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalemcnt
vôtre . 15.05 Jeu. 16:10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition ,
par J. Bofford. 17.30 Soir pre-
mière. 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Sport , musique , information.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

5̂> I
^^f 

Espace!

9.05 Quadrillage . 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
M. Corboz. 16.05 A suivre. 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i Iavoratori

italiani. 20.05 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^X
^^ 

Suisse alémanique

Club de nu i t .  MX) Bonjour. 7.00
Journal  du ma t in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants .  12.(K) Magazine.
12.30 Journal  de midi.  13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
17. 00 Welle eins. 17.45 Actual i tés
sportives. IS .00 Journal régional.
IS.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Sport spécial: football. 22.00 Mu-
siebox.

Cm I" ; France musique

7.07 Musique mat in .  8.07 Gra-
vures , y .OS Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Les chants
de la terre . 14.30 Pour graver...
15.00 Portraits en concert : jeunes
compositeurs. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert : œuvres d'AI-
kan, Liszt , Chop in, Reber. 23.07
Jazz club.

Z /vClS ŷvFrcqucnce Jum

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet .  7.45 Feui l-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre. 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Hit .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mille-feuilles. 19.00 Enfan-
taisies. 19.30 Francofolies. 20.00
Couleur 3.

^  ̂
Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquet te .  11.30 Les dédicaces.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occasc. 13.15 RSR 1. 15.00
Musi que aux 4 vents. 16.30 Hit
parade. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro
parade (oldics américains). 20.00
Cocktail FM.

Senice du feu (£? 118

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h 30, conférence de R. Zocchetti , sur l'or.
Maison du Peuple: 20 h, conférence de M. Pochon , «Forêt, qui
es-tu ?».
Maison du Peuple: 14 h, vente annuelle des paroisses réfor-
mées.
Polyexpo: Modhac, 14 h, ouverture des stands; journée des
sports; 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: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: Ap 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cp 21 11 91.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 20 h 30, Le sang du poète; La coquille et le cler-
gyman. (Guilde du film).
Corso: 21 h, Presidio. (16 ans); 19 h, Masquerade. (16 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La lectrice. (16 ans).
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger
Rabbit. (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'étudiante. (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 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Place du Port: Salon-Expo du Port.
Salle de la Rotonde: 20 h 30, jazz, Mike Clarke Band.
Plateau libre: 22 h, Bar Trek.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, 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
30, L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les noces barbares.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit.
Bio: 15 h, 20 h 45, Quelques jours avec moi; 18 h, Un monde à
part.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, De bruit et de fureur.
Rex: 15 h, 20 h 45, Stormy monday; 18 h 15, De sable et de
sang.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (fr.), 17 h 30 (vo angl.), La dernière ten-
tation du Christ.

Boudry, salle de spectacles: 20 h 30, théâtre Boulimie.

Police secours (f î 117

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
0-111 ou gendarmerie 024 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, Vieux Collège: 20 h 15, conf. de psychopédagogie,
«Rapport frères et sœurs».
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon) : Cf i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 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,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-15 h 30, patinage public.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf 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: 0 51 13 01. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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\̂»\ .^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊ^̂ îportée; des images d' une beauté à couper le 
^  ̂v0 1 * . \i<^"̂m^mmm%

souffle. En démonstration |pj|| »sV  ̂ A% ^̂ ^̂ BEW T̂SHKTŜ ^̂ ^̂^ BIB
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Cuisinière
Cuisinière encastrables ou indépen-
dantes, fours, hottes d'aspiration.
Très grand choix des marques Electrolux,
Therma, Miele, V-Zug, Bosch, Gaggenau...
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boutons de commande 1 —-"""~ !
7 positions. «

^^̂ ^̂Prix avantageux \L^̂ ^^
à l'emporter /1QQ
(ou 3x171.-) HWO."

B0SCh j S m m W m W i
HES 522 G I | |
indépendante 
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Modèle de luxe Pvl-sf
avec plan de cuisson g m̂auaj  R J
vitrocéramique. Four: H
chaleur supérieure ¦
et inférieure , WÊkmmmmmm
chaleur tournante,
gril infrarouge. iOOQ
Prix vedette FUST IéISIOI"
Location, drout d'achat Fr. 55.-/m.
Livraison et installation par not spécialistes.
Paiement sur torture. Choix permanent d'appareib
d'occasion et d'exposition. Conseib à domicile sur
demande. 

Ch.u» <S. Fonrti. Jumbo 039 26 68 65
Henné, Rue C.mral. 36 032 22 85 25
Bruira. Carrelou' Hypermarkt 032 53 54 74
•nartn.ramn 038 33 48 48
Yvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

!| Réparation rapide toutes merques 02120 10 10

Service de commande
par téléphone 021 / 22 33 37

002569

¦«mmm\\m\

1142

bouquinent «yÊla ̂ Pa^âftâSQ
BANDES DESSINÉES
SCIENCE FICTION - POLICIER - ROMANS - ETC.

Achat - Vente - Echange
Magasin: Parc 84. Dépôt: Collège 27

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

Discrétion absolue.
0 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30 u(

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

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

^̂ ^̂ ^
2M)32^22

3̂ ^̂ ooi575^

Ç3X3 Musée d'histoirefc **** ***=«* et médaillier
Wi
Exposition
Au feu !
Visite commentée
mercredi 26 octobre, à 20 heures

Entrée libre Parc des musées
16456

Fermeture
annuelle

Boulangerie — pâtisserie
Hôtel Cheval Blanc
La Ferrière, du 28 octobre au
21 novembre 88 inclus.
Nous remercions notre fidèle
clientèle. Famille H. Hager et
Fils.

16461

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)
-Le Locle: 

 ̂ . . ,r . + 11,2° (1137 DH)
- Littoral neuchâtelois: • > + 12° (1011 DH)
-Val-de-Ruz: + 12,1° ( 987 DH)
-Val-de-Travers: +11° (1174 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55



¦J^̂ ? Suisse romande

11.00 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

de Malvira (série)
L'éducation naturelle.

12.20 Les jours heureux (série)
Souvenirs , souvenirs.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère , aventure

et Bouldcgom
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le neveu du docteur.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Bahihouchettes
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)

Quel qu 'un à mes côtés
(2' partie).

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Contrats d'entretien de télé-
viseurs

A20 H 20

Miami vice
Des roses et des larmes.
Frank Mosca , l'ennemi N° 1 de
notre héros , Crockett , est de
retour à Miami. Attention , ça
va chauffer! Car Mosca n 'est
pas un tendre et il ne pardonne
pas aussi facilement.
Photo: Don Johnson, (tsr)

21.10 Un Kennedy ne pleure pas
2' partie.
Après la puissance et la
gloire , une succession de
tragédies s'abat sur le clan
Kennedy.

22.05 TJ-nuit
22.25 Football

Coupes d'Europe, 2e tour ,
matches aller.

23.55 Bulletin du télétexte

I V 
 ̂I "f 

Téléciné

12.00 Headline News CNN
En ang lais. Les grands
titres de l'actualité mon-
diale du jour.

12.30 Money line CNN
En ang lais. Toutes les infor-
mations économiques du
jour.

13.00 Automan
(série américaine)

14.00 David le gnome.
14.25 Enemy

Film de science-fiction
américain de Wolfgang
Peterson.(1985 , 110').

16.15 Attention bandits !
Film policier de Claude
Lelouch, avec Jean Yanne .
Marie-Sophie L. et Patrick
Bruel.(1986 , 1 10').

18.05 Hooperman
Série américaine.

18.35 Cliptonic
Les clips à la mode, par
Christophe.

19.00 La pluie d'étoiles
Jeu, animé par Philippe
Robin.

19.30 Automan
(série américaine)

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Le nom
de la rose
Policier histori que franco-ita-
lien de Jean-Jacques Annaud ,
avec Sean Connery, Christian
Slater et F. Murray Abraham
(1986, 115').

22.25 Les aventures de Jack
Burton dans les griffes
du mandarin
Film d'aventures américain
de John Carpenter.

0.05 Spirale
Drame français de Christo-
pher Frank, avec Richard
Berry, Claire Nebout et
Jean Bouise (1987, 90').
L'histoire d'une étrange fas-
cination.

' vvyv^^a^ 
France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Dorothée matin

11.05 Sab Rider
Dessin animé.

11.35 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Club Dorothée
17.45 Chips (série)
18.35 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Cruz et Santana ont re-
trouvé la trace de Gina.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45

Sacrée soirée
Invités: Guy Bedos, Doro-
thée , Gérard Oury .
Variétés avec Guy Bedos, Pa-
tricia JCaas, Jean-Jacques Bur-
nel , Jacques Hi gelin , Matt
Bianco , George Benson (en
exclusivité), Jennife r Taylor ,
Jean-Pierre Rives , Tarento.
Photo : Guy Bedos. (tsr)

22.40 Ex Libris
Tête à test.
Exp li quez-moi - Exclama-

'v tion - Extras et ordinaire -
Exercice de sty le - Exté-
rieur livres - Tête-à-tête -
Expertise - Exploration -
Excellence - Le baromètre
du plaisir.

23.50 Journal - Météo
0.10 Wizqui peut
0.55 Ballerina (série)
2.15 Les Moineau et les Pinson
2.15 Nouveaux mondes
3.20 Histoires naturelles
4.10 Musique
4.15 Histoires naturelles

£3^) France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton)
181' épisode.

9.00 Bonjour les baskets
11.25 Aline et Cath y (série)

La propriétaire.
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Chaud les glaçons

Avec P. Lavil et D. Hal-
lyday.
Julie et Sté phane - Pitou -
Inspecteur Duflair.

16.00 Tennis
Tournoi de Bercy.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (série)

Brin de Cosette.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 L'argent

2' partie.
Au restaurant de la
Bourse, observé par son ri-
val Gundermann , qui se
nourrit d'une façon ascéti-
que , Saccard , dont l' cntre-

• prise est en plein essor ,
manifeste son orgueil.

22.05 Flash info

A22h10
Les Français
vus par...
Pour la première fois , cinq
grands cinéastes ont tourné
pour la télévision française.
Les courts métrages qu 'ils
nous proposent traduisent la
vision qu 'ils ont des Français.
Ce soir: Andrzej Wajda.
Photo: Andrzej Wajda. (a2)

23.40 Journal
24.00 Figures

Avec Maurice Béjart.
Né à Marseille en 1927, fils
du philosophe Gaston Ber-
ger , Maurice Béjart fait ses
débuts en 1945 à l'Opéra de
Marseille.

fl» France 3

8.00 Victor
Cours d'ang lais.

8.15 Amuse 3
11.30 Victor

11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 La famille Astro
13.30 Allô !

Tu m'aimes? (feuil leton)
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

Le rejet.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la rég ion
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.25 Dessine-moi l'Europe

A 20 h 30
La savetière
prodigieuse
Farce de Federico Garcia Lor-
ca, avec Isabelle Candelier.
Olivier Perrier , Mireille
Mosse, etc.
Elle est jeune et belle , elle
raconte que , sur l'autre rive ,
on l'appelait la fine fleur de la
région. Mariée depuis trois
mois à un savetier qu 'elle
naime pas, la jeune savetière
n 'a d'amitié que pour une fil-
lette.
Photo: Isabelle Candelier et
Mireille Mosse. (Ch. Carbe-
roque/fr3)

22.15 Campagne officielle
du référendum

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques... des œuvres

Cycle Glenn Gould.
23.20 Tennis

3e Open de la ville de Paris.

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.15 A bon entendeur
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

Le nom
de la rose

Adaptation du roman
d'Umberto Eco: suspense, rire
et message humaniste menés
par un Sean Connery admira-
ble.

En 1327, le Franciscain
Guillaume de Baskerville
(Sean Connery) accompagné
d'un novice arrive dans une
abbaye bénédictine du nord
de l'Italie. Il y a été envoyé par
l'abbé (Michael Lonsdale). Il
se passe en effet d'étranges
choses: chaque moine semble
cacher quelque chose, plu-
sieurs assassinats se succèdent
et la méfiance est de rigueur.

La bibiliothèque, jalouse-
ment gardée par un moine
presque illettré, renfermerait
la clé du mystère. En outre, un
vieux moine aveugle Jorge de
Burgos, est détenteur d'un
savoir qui pourrait être à l'ori-
gine du meurtre. L'enquête est
encore compliquée par l'arri-
vée d'une délégation papale à
la tête de laquelle Guillaume
de Baskerville reconnaît l'un
de ses vieux adversaires, Ber-
nardo Guy (F. Murray Abra-
ham), Dominicain implacable
et partisan de l'Inquisition ,
celui-ci est venu à l'abbaye
pour chasser l'héréti que et
régler une querelle entre Rome
et les Franciscains à propos de
la pauvreté des moines.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

WkXs Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Gcschichtc
17.55 Zirkus Humberto
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.(15 Zcitspicgcl
21.00 DerNachbar
22.45 Tagesschau
23.00 Sport
24.00 Nachtiga'M

\&^yg/ Allemagne I

15.05 Sinha Moça . die Tochter
des Sklavcnhaltcrs

15.30 Wie Frauen ihrer Angst
begegncn

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Spielbude
17.10 Julia und

der Rentcnkavalier
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Notwehr
22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Ohnc Filter

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.55 Heute
16.00 Die Ewoks
16.55 Heute
17.10 Tcle-Illustricrte
17.40 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Doppel punkt
20.15 Studio 1
21.00 Denver-Clan
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Fussball-Europapokal
0.10 Zeugen des Jahrhunderts

PO IJ; "S Allemagne 3

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Ûberraschende Tage ,
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Mittwochthema
22.15 Ich war neunzehn

Film von K. Wolf.

^̂ 
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15.45 Victor
16.05 La carovana dei mormoni
17.30 Pcr i piùp iccoli
17.35 Per i bambini
18.00 L'oro nero di Lornac
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.30 Mercoledî sport

RAI »— »
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Universo bambino
16.00 Gli antcnati
16.30 Il fiutq

dfSherlock Holmes
17.30 Gli antenati
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
22.15 Telegiornale
22.25 Sapore di gloria
23.30 Per fare mezzanotte

j n m W S J r  sky Channel
C H A N N E  I 

10.00 Countdown
11.00 Eurochart top 50
12.00 Soft and romantic
13.00 Another world
14.00 Canon fashion TV-FTV
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 The cisco kid
15.30 Skippy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30'I dream of Jeannie
19.00 The ropers
19.30 Custer
20.30 Pirates of Blood River

Film by J. Gilling.
22.15 Motor sports 1988
23.15 Roving report
23.50 New music

La savetière prodigieuse: une fable poétique•w . m

Lorsqu'il écrivit «La savetière
prodigieuse» en 1930, Federico
Garcia Lorca renouait avec un
théâtre populaire , truculent ,
«guignolesque», mais aussi pro-
fondément poétique et émou-
vant.

L'histoire qui est contée n'a
rien perdu de sa force: la save-
tière est jeune et belle; son
mari , le savetier , est beaucoup
plus âgé qu 'elle et elle ne l'aime
pas. Alors, pour oublier , la
savetière se réfugie dans le rêve

et fait la coquette avec tous les
garçons du village.

Un jour, le savetier, qui fuit
tout autant la réalité du
mariage que sa jeune épouse, se
rend compte qu'il n'est pas
amoureux d'elle. Et qu'il en a
assez de faire des souliers.
Alors il laisse tout en plan et
s'en va à l'autre bout du monde
tandis que sa savetière com-
mence à le regretter...

Montée en 1986-87 au Théâ-
tre des treize vents de Montpel-

lier, la pièce a voyagé dans
toute la France avant de trou-
ver refuge au Théâtre de la
Ville, à Paris, où elle fut chaleu-
reusement applaudie.

La. version filmée - à Pau -
que proposent FR3 et la Sept
ce soir est particulièrement
réussie, sans doute en raison
d'une étroite collaboration
entre le metteur en scène, Jac-
ques Nichet , et le réalisateur ,
Renaud Saint-Pierre.

Le personnage haut en cou-

leurs de la savetière aurait été
insp iré à l'écrivain par Dolores,
la servante de son amie Emilia
Llanos. Elle est interprétée ici
avec fougue par Isabelle Can-
delier que la critique avait jugée
«prodigieuse» dans ce rôle.
C'est' Olivier Perrier qui lui
donne la réplique. On pourra
prochainement le retrouver sur
FR3 dans un téléfilm de René
Allio , «Un médecin des lumiè-
res», (ap)
• FR3, ce soir, 20 h 30

1065jours
Mille soixante-cinq jours séparent le
premier, en i960, de la présidence de
John Kennedy de celui de sa mort, à
Dallas, en novembre 1963, assassiné,
probablement pour avoir incarné un
temps l'espoir de générosité d'une
Amérique libérale. Le candidat-pré-
sident avait promis de s 'occuper des
minorités: il le f i t, dans des affronte-
ments parfois violents pour les droits
civiques des Noirs en particulier. En
politique étrangère, il tint un langage
audacieux. Mais les réalités du pou-
voir conduisirent rapidement à la
crise de Cuba, puis à celle de Berlin.
Et dans l'affaire de la «Baie des
Cochons», que Kennedy couvrit alors
qu'elle était préparée avant son arri-
vée au pouvoir, il sut faire son auto-
critique: «Une erreur est une faute si

on refuse de la reconnaître». Il y a là
un trait essentiel du caractère de
John Kennedy, puis de celui de son
frère Robert qui, alors qu 'il prenait
position vers 1966/67 contre la
guerre du Vietnam, reconnut avoir
contribué avec son frère à l'envoi en
1962 de troupes américaines sur sol
vietnamien.

On ne peut pas oublier ces jours
de présidence, la présence fortement
«familiale» dans les allées du pou-
voir, l'accident d'avion de Ted, les
morts violentes de John puis de
Robert. On ne peut pas oublier
l'espoir qui submergea les USA au
début des années soixante, mais
peut-être le commentateur en
rajoute-t-il un peu trop quand il

affirme que «tout l'espoir du monde
a p éri à Dallas». Il faut donc souli-
gner l'esprit fortement pro-kenné-
dien du document, qui ne masque
pourtant pas une réelle lucidité sur
certaines décisions discutables et
pour le virage pris pour passer, vers
1955, d'un conservatisme bon teint à
un libéralisme, en gros pourrions-
nous dire du centre-droit au centre-
gauche...

La forme mérite aussi une réelle
attention. Certes, on nous propose ici
l'histoire vue par des gens au pou-
voir, dans un pays où la politique
était spectacle aussi, où les «petites
phrases» f leurissaient, comme les
affrontements très violents de certai-
nes campagnes électorales. Des

documents d'actualités anciennes -
la couleur apparaît systématique-
ment vers 1965 - sont colorées d'une
seule couleur qui s'imprime sur les
images. Les événements sont évoqués
et montrés, sans insistance. Le vrai
fil conducteur du document d'Abra-
movitz est formé de mots, de décla-
rations publiques ou privées, des
principaux protagonistes de cette
histoire à travers une famille.
L 'important alors est de donner
assez fermement la première p lace
aux idées elles- mêmes, et p lus seule-
ment au spectacle organisé autour de
ces idées pour les noyer...

Freddy Landry

• Ce soir, TV romande,
21 h 10



ouvert sur... le climat

Quand la Terre se comporte comme une toupie
La théorie astronomique de Milankovitch (II)

Hier, le géophysicien Gaston Fischer a présenté la théorie astronomique
de Milankovitch. Cette théorie considère les effets des changements des
paramètres orbitaux de la Terre sur l'ensoleillement moyen des deux
hémisphères. Trois paramètres relatifs à l'orbite que la Terre décrit autour
du Soleil jouent un rôle important quant à l'insolation. Le premier est
l'inclinaison de l'axe de rotation propre de la Terre; le deuxième est
l'excentricité de. l'orbite. Le troisième est la précession des équinoxes,
thème de l'article d'aujourd'hui.
Nous retiendrons trois conclusions:
- Les variations d'excentricité de l'orbitre de la Terre ont un effet impor-

tant à la période de 100 000 ans.
- Les variations d'obliquité engendrent des oscillations du contraste sai-

sonnier à la période de 40 000 ans.
- La précession des équinoxes par rapport aux axes de l'ellipse orbitale

conduit à une périodicité de 20 500 ans.
Après avoir décrit la mécanique complexe de l'orbite de la Terre, Gas-

ton Fischer abordera les 23 et 24 novembre prochain le cycle des glacia-
tions et des climats passés. A suivre donc (Pve)

A première vue 1 axe de rotation
de la Terre prend une direction
fixe dans l'espace. Dans l'hémis-
phère nord cet axe perce la voûte
céleste dans une direction très pro-
che de celle de l'étoile polaire. En
réalité la direction de l'axe de rota-
tion du globe est loin d'être parfai-
tement stable. Ici nous ne nous
intéresserons qu 'à ses variations
les plus importantes, dans le
domaine des périodes que nous
avons évoquées plus haut en tout
cas.

La Terre se comporte comme une toupie.
(Photo Impar-Marcel Gerber)

Pour comprendre le phénomène
de la précession des équinoxes il
vaut la peine de faire appel au
jouet de la toupie. Comme chacun
le sait , une toupie qui ne tourne
pas tombe immédiatement sur le
côté, sous l'effet des forces de la
gravité. Suivan t la forme du jouet
son axe de symétrie est alors plus
ou moins parallèle au sol, c'est-
à-dire qu'il prend une direction per-
pendiculaire à la direction des for-
ces de la gravité. Si, par contre, on
réussit à lancer vigoureusement la
toupie en rotation , non seulement
elle tournera vite, mais aussi elle se
tiendra bien droite, à la verticale.
Par suite des frottements, sur le sol

par Gaston FISCHER,
géophysicien, directeur-adjoint

de l'observatoire

(au point d'appui) et sur l'air
ambiant , la toupie ralentit sa rota-
tion et elle commence alors à oscil-
ler; mais elle ne tombe toujours
pas, précisément parce qu'elle
tourne encore ! Ce qu'on observe
est que les forces de la gravité, au
lieu de faire tomber la toupie, font
vaciller (ou précesser) son axe de
rotation qui se met à décrire un
cône (le cône de précession) dont
l'angle d'ouverture augmente à
mesure que la vitesse de rotation
de la toupie diminue. La toupie
finit tout de même par tomber
lorsqu'elle s'arrête de tourner. Ce
comportement de la toupie est une
des propriétés principales des

gyroscopes, utilisés pour la naviga-
tion ou stabiliser des plates-for-
mes, par exemple sur des bateaux.

«LA TERRE:
UNE TOUPIE DÉFORMÉE»

Par suite de sa rotation propre la
Terre est aussi une toup ie et les
forces centrifuges qui en résultent
la déforment, de sorte que notre
globe n'est pas exactement une
sphère. C'est plutôt un ellipsoïde
de révolution, ou une sphère gon-
flée dans les zones équatoriales et

un peu aplatie entre les pôles de
rotation. Son diamètre équatorial
de 12 756 km dépasse effective-
ment le diamètre polaire de 42,8
km.

A cause de cette forme aplatie le
Soleil et la Lune, qui sont tous
deux approximativement dans le
même plan, celui de l'écliptique,
exercent sur la Terre des forces
gravitationnelles situées toutes
deux dans ce plan. Si la Terre ne
tournait pas, ces forces auraient
tôt fai t de ramener son axe de
symétrie polaire dans une orienta-
tion perpendiculaire à ces forces.
Dans le cas du jouet cela corres-
pond à la position de la toupie
couchée sur le sol. Pour le globe,
par contre, cela reviendrait à
redresser son axe de rotation,
incliné présentement d'environ
23,5° par rapport à la verticale au
plan de l'écliptique, afin d'annuler
cet angle. Mais voilà, la Terre
tourne et au lieu de basculer, son
axe de rotation se met à précesser,
pour décrire le cône circulaire
représenté à la Fig. 6, dont l'angle
d'ouverture au sommet est le dou-
ble de 1 angle d inclinaison de
23,5°. Puisque la Terre tourne
dans le vide il n'y a pas de forces
de frottement pour la ralentir
(nous ignorons ici les quelques
phénomènes, telles les marées, qui
conduisent à un ralentissement
presque imperceptible de la vitesse
de rotation du globe; de plus, on
note que l'atmosphère tourne avec
la Terre et ne la freine donc pas).
Sa vitesse de rotation est effective-

ment très stable , de même que le
cône décrit par son axe de rota-
tion.

La vitesse du mouvement de
précession peut non seulement être
calculée, mais on l'observe effecti-
vement et les astronomes n'ont
aucune peine à la mesurer avec
une très grande précision. Sur le
cercle de 360° à la base du cône
(soit le haut de la Fig.6), le dépla-
cement annuel est d'environ 50,4
secondes d'arc, ce qui correspond
à une période de précession de
25 700 ans.

Les conséquences de cette pré-
cession peuvent se comprendre
facilement. Imaginons d'abord que
l'orbite de la Terre est une ellipse
parfaitement stable. Par suite de
l'inclinaison de l'axe de rotation
propre il y aura cette ellipse, un
diamètre correspondant aux solsti-
ces et un diamètre correspondant
aux équinoxes (ce second diamètre
passe par ce qu'on nomme aussi le
point vernal). En l'absence de pré-
cession, les deux diamètres dont
nous venons de parler auraient des
directions immuables. Avec la pré-
cession ils tournent sur l'ellipse à
la période de 25 700 ans, raison
pour laquelle ce phénomène est
appelé précession des équinoxes.
La précession des équinoxes se
combine avec la rotation de
l'ellipse qui donne la rosette (voir
édition du 25.10.88), car ces deux
processus ont le même résultat,
celui de déplacer le point vernal
par rapport aux axes de symétrie
de l'ellipse. La combinaison des
deux périodes de 25 700 et 100 000
ans donne un effet perturbateur du
contraste saisonnier à la période
d'environ 20 500 ans. C'est ce que
nous devons retenir du rôle de la
précession des équinoxes sur le
contraste saisonnier.

LE DÉCLENCHEMENT
DES GLACIATIONS

Nous avons présenté trois méca-
nismes concernant les paramètres
astronomiques de la Terre et qui
tous trois viennent perturber le
contraste saisonnier. Résumons-les
en passant des périodes les plus
longues aux plus courtes:

1) Les variations d'excentricité
de l'orbite de la Terre ont un
effet important à la période de
100 000 ans.

2) Les variations d'obliquité
engendrent des oscillations du
contraste à la période de 40 000
ans.

3) La précession des équinoxes
par rapport aux axes de l'ellipse
orbitale conduit à une périodi-
cité de 20 500 ans.

Ces trois effets produisent une
variation continuelle du contraste
des températures entre été et hiver.
D'autre part et de façon générale,
si ce contraste est atténué dans
l'hémisphère nord, il est renforcé
au sud.

La reconstitution du cycle des
glaciations et des climats passés,
qui fera l'objet d'un prochain cha-
pitre, et sa comparaison avec l'évo-
lution du contraste saisonnier
dérivé des paramètres astronomi-
ques ont révélé les faits suivants:
a) Les glaciations sont déclen-

chées dans l'hémisphère nord
lorsque, dans cet hémisphère, le
contraste saisonnier est affaibli
sur une longue période de
temps.

b) On n'observe pas le phéno-
mène symétrique dans l'hémis-
phère sud.

c) Dans l'hémisphère sud les
glaciations sont contemporai-
nes à celles de l'hémisphère
nord, mais elles y sont forte-
ment atténuées.
On comprend bien aujourd'hui

ces observations qui trouvent leur
explication dans la répartition très
inégale des masses continentales
entre les hémisphères nord et sud
et dans les variations de la teneur
atmosphérique du CO2, sujet d'un
prochain chapitre de cette série.

L explication fondamentale du
déclenchement des périodes gla-
ciaires, lorsque le contraste saison-
nier est faible dans l'hémisp hère
nord , est le suivant. Pour qu 'une
glaciation puisse démarrer il faut
qu 'une partie de la neige de l'hiver
survive l'été. Ainsi le sol est encore
froid lorsque la neige de l'hiver
suivant et elle peut immédiatement
s'accumuler. Cela devient possible
aux latitudes moyennes et élevées,
lorsque l'été n'est pas bien chaud.
Par contre, même au cours d'un
hiver très clément on constate qu 'il
tombe en général à peu près le
même volume de neige qu'au cours
d'un hiver rigoureux et il faut à
peu de chose près la même quan-
tité de chaleur pour la fondre. Ce
comportement s'explique par la
chaleur latente de fusion 'élevée de
la glace ou de la neige: pour fon-
dre un mètre cube de neige il faut
autant de chaleur que pour en
réchauffer 10 mètres cubes de
-10°C à -2°C. Ainsi, que la neige
tombante soit très froide ou juste
au-dessous de son point de fusion,
il faut à peu de choses près la
même chaleur estivale pour la faire
fondre.

La raison pour laquelle seul
l'hémisphère nord permet le
déclenchement de périodes glaciai-
res provient de la répartition très
inégale des masses continentales
entre le nord et le sud. Presque
tous les continents à la surface
desquels la neige peut s'accumuler
sont situés dans l'hémisphère nord.
Les roches étant d'extrêmement
mauvais conducteurs de chaleur , la
capacité calorifique des sols con-
tinentaux est effectivement très
faible; à 20 mètres sous terre on ne
peut déjà pratiquement plus détec-
ter les oscillations annuelles de la
température. Cela permet à la
neige de s'accumuler et de subsis-
ter sur les réceptacles continentaux
isolants. Dans l'hémisphère sud,
au contraire, la neige tombe pres-
que partout dans l'eau, qui est à la
fois un excellent conducteur calo-
rifi que et qui, de par l'énorme
masse des océans, constitue un
immense réservoir de chaleur.

Dans un chapitre à venir nous
verrons que des variations naturel-
les de la concentration du CO2
atmosphérique permettent de com-
prendre pourquoi l'hémisphère sud
suit de façon un peu atténuée le
cycle des glaciations de l'hémis-
phère nord. (A suivre)

G.F

Fig.6 La précession des équinoxes est un changement de la
direction de l'axe de rotation propre de la Terre. Aujourd'hui
cet axe est dirigé approximativement vers l'étoile polaire.
Des tablettes grecques vieilles de plus de 4000 ans don-
naient pour cette direction un point dans la constellation du
Dragon. L 'étoile importante dans la constellation de la Lyre
est Véga.

Une carte (partielle) de la dernière glaciation du Wiirm, au moment de sa plus grande expansion, Il y
a environ 15 000 ans. Les glaciers des montagnes, en particulier celui du Rhône, remplirent d'abord
les vallées alpestres, puis formèrent ensemble un gigantesque fleuve de glace, recouvrant au nord
tout le Plateau, suisse jusqu'au Jura et, au sud, atteignant le bord de la plaine du Pô. On volt ici
Neuchâtel recouvert par une mer de glace de 1000 mètres d'épaisseur et butant contre Chaumont
Document tiré de Atlas de la Suisse.


