
Aujourd'hui: Quelques brouil-
lards sur le plateau. A part cela ,
le ciel se chargera l'après-midi et
quelques pluies sont possibles.

Demain: stratus et bise, temps
ensoleillé au-dessus de 2000 m.
Vendredi , en montagne, beau et
chaud. En plaine stratus.
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Quand on manque un train, on
prend le suivant, c'est enfantin !

Mais il y a des trains qui ne
passent qu'une fois et il s 'agit
d'être à l'heure, faute de quoi
on reste sur le quai.

La composition en formation
derrière la puissante locomotive
économique allemande ne
s'arrêtera pas en Suisse, faute
d'une gare inscrite sur le
réseau.

Le train de l'Europe électro-
nique part en force avec ses
wagons franco-italiens et hol-
landais.

A raison de 600 millions de
francs par année, il va rouler
durant dix ans pour réaliser les
composants électroniques dont
toute industrie aura besoin dans
le proche avenir des années
nqnantey

Le Japon domine le marché
des microprocesseurs. Les

grands de l'électronique améri-
caine veulent rattraper leur
retard. Ils ont rassemblé leurs
capacités au sein de «Sema-
tech» avec la bénédiction, et,
surtout, le soutien du Penta-
gone.

Face à ce gigantisme,
l'Europe court le risque d'être
colonisée jusqu'au fond de ses
plus belles provinces technolo-
giques, d'où la mise sur pied de
«Jessi» (Joint European Semi
Conductor Silicon) qui, à
l'image des programmes
«Esprit» et «Eurêka», va per-
mettre la recherche et le déve-
loppement communautaires de
procédés de fabrication de
puces d'une géométrie d'un
demi- micron, en 1992, et même
au-dessous les années suivan-
tes.

C'est colossal dans la capa-
cité que l'on pourra rassembler
sur quelques dizaines de milli-
mètres carrés.

Ces composants, à très haute
densité, vont permettre le déve-
loppement de systèmes qui

seront à la clé des futurs pro-
duits industriels, donc des
emplois.

Dans le programme «Jessi»,
l'Allemand Siemens produira
les mémoires dynamiques
(DRAM), le Hollandais Philips
fournira le gros du marché, les
mémoires statiques et l'halo-
français «SGS-Thomson» les
mémoires effaçables (EPROM).

Quand la Suisse se réveillera,
il sera trop tard pour espérer
crocher son wagon à «Jessi»,
alors qu'il ne lui en coûterait
aujourd'hui qu'une cinquantaine
de millions de francs par année.

Oh! l'Europe nous réservera
bien quelques strapontins, si
nous maintenons nos perfor-
mances dans le domaine spécia-
lisé des circuits à très basse
consommation.

Le plus préoccupant dans
cette affaire, c'est que nous
manquons le train dans lequel
devront monter nos enfants...

Gil BAILLOD
Texte du (•Bloc-notes économique» diff usé ce
matin à 7h 55 parla Radio romande I.

Un train
passe...

I M. Eisenring, directeur général des CFF, m \
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Train, poste, assurances, tout augmente

C'est l'automne, voilà que tombent
les annonces de hausses de prix
pour l'an prochain. 13,8 pour cent
pour les RC automobiles; 10 pour
cent pour les assurances-maladie; 7
à 10 pour cent pour le train. Tout
augmente, même si la BNS ne
redoute pas un danger inflation-
niste.
Ce sont les assurances qui ont
lancé les premières notes de la
valse des prix. Selon le Concordat
des caisses-maladie suisses, la
hausse sera en moyenne de 10
pour cent. Ce que confirme la
Caisse-Maladie Chrétienne sociale
pour le canton de Neuchâtel en
parlant de 10 à 12 pour cent selon
les catégories. Confirmation égale-
ment à la Fraternelle de Pré-
voyance qui , elle, évitera de réper-
cuter la hausse sur les enfants et
adolescents.

Attention aussi aux assurances
complémentaires (hospitalisation
privées) qui augmenteront davan-
tage encore.

Pour la RC automobiles, on le
sait , la «grimpette» sera de 14 pour
cent pour les cylindrées moyennes.
Les régies augmenteront aussi
leurs tarifs: 6,7 pour cent en
seconde classe, 10 pour cent en
première.

Aux PTT, la taxe de base des
colis augmentera de 25 centimes,
les exprès de 1 fr., les tarifs des
cars postaux de 6 pour cent. Il est
vrai qu'en compensation les taxes

téléphoniques avec l'étranger bais-
seront de 16 à 33 pour cent.

Dans le bâtiment , on frise
l'inflation avec une hausse géné-
rale des prix de 5 pour cent.

Yves PETIGNAT

En conséquence, et compte tenu
de l'augmentation continuelle des
prix des terrains , les loyers
devraient augmenter encore l'an
prochain plus rapidement que le
coût de la vie comme ce fut le cas
cette année (+ 2,9%), selon Phi-
lippe Bieler , de la Fédération
romande des locataires. On pour-
rait atteindre 4 à 5 pour cent en
moyenne.

Si, compte tenu de la situation
internationale, les prix du pétrole
sont plutôt à la baisse, l'électricité
devrait elle renchéri r. Les Forces
Motrices bernoises annoncent une
hausse de 5,6 pour cent. On ne sait
pas encore, à Electricité Neuchâte-
loise SA qui se fournit en partie
auprès des FMB, la répercussion
sur les tarifs appliqués aux Neu-
châtelois.

Les consommateurs doivent
s'attendre également à une valse
du panier de la ménagère compte
tenu des revendications agricoles 2
et sur le lait, 20 à 30 centimes du
kilo vif pour le bétail de boucherie,

1 fr pour le quintal de betteraves à
sucre, etc, les demandes de l'USP
sont examinées actuellement par le
Département de M. Delamuraz.

Tout cela "nous amènera sans
doute à une nette reprise du ren-
chérissement l'an prochain.. Cette
année, nous sommes sur la base
d'une augmentation de moins de 2
pour cent. Selon l'EPFZ, le coût de
la vie devrait progresser de 2,5 à 3
pour cent. Le bud get de la Con-
fédération prévoit un taux d'infla-
tion de 2,5 pour cent , ce qui est la
limite inférieure prévisible.

Relance de la spirale inflation-
niste? Max Zumstein, à l'Office
des questions conjoncturelles , ne le
croit pas. Il préfère parler de la
relance du renchérissement.

Y. P.

1989, la valse des prix

Le HC La Chaux-de-Fonds
vainqueur sans éclat

Pierre-Alain Luthi: une superbe perlormance hier soir. (Henry-a)
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Des SCUD
en Afghanistan

Les Etats-Unis ont dénoncé mardi
l'introduction de missiles soviéti-
ques sol-sol SCUD en Afghanistan,
affirmant qu'elle mettait en ques-
tion la sincérité des promesses de
Moscou. «Ces missiles ont une por-
tée (280 km) qui permet d'atteindre
la frontière occidentale du Pakistan
et la plus grande partie de l'Afgha-
nistan», a déclaré le porte-parole
du Département d'Etat, M. Charles
Redman.
Leur introduction , ainsi que le
déploiement de Mig-27 en Afgha-
nistan et l'utilisation de bombar-
diers Backfire basés en URSS pour
défendre Kandahar «mettent en
question la volonté déclarée des
Soviétiques de parvenir à un véri-
table règlement politi que en Af-
ghanistan et la promesse qu'ils
nous avaient faite (en décembre
dernier) de ne pas lancer d'opéra-
tions offensives» , a-t-il ajouté.

(ats, afp)

Nouveau missile

L'étude de la Bible sous la con-
duite d'un pasteur protestant a été
introduite à titre facultatif dans
plusieurs écoles de Riga, capitale
de la Lettonie soviétique, majori-
tairement luthérienne, a rapporté
l'agence Tass.

Ce cours, lancé après des con-
sultations entre les directeurs
d'écoles, parents et élèves, com-
prend l'histoire de la religion et est
destiné aux élèves de l'enseigne-
ment secondaire âgés de 16 ans
environ , ajoute-t-elle. (ats) !

Bible autorisée
en Lettonie



Avantage pour le Likoud
Elections israéliennes : la droite paraît
bien placée pour former la prochaine

coalition gouvernementale
Ni le Likoud ni le part i travailliste n'ont réussi à obtenir la
majorité à la Knesset à l'issue des élections législatives de
mardi, selon les estimations communiquées par la télévision
israélienne.

Ces estimations donnaient une
quarantaine de sièges à chacun des
deux partis , qui gouvernent ensem-
ble depuis 1984. Mais selon la télé-
vision , l'avantage était plutôt au
Likoud du premier ministre Itzhak
Shamir , qui , en négociant avec les
petits partis de droite , pourrait
éventuellement former un gouver-
nement en obtenant une majorité
de 62 sièges à l'assemblée, contre
58 au parti travailliste de M. Shi-
mon Pérès. «Itzhak Shamir for-
mera le prochain gouvernement» ,
n 'a pas hésité à affirmer , aussitôt
ces estimations connues , le minis-
tre des Finances, M. Moshe Nis-
sim . un proche du premier minis-
ire israélien.

FORTE PARTICIPATION
Les Israéliens ont partici pé en
nombre à ces élections, les experts
estimant que la participation était
supérieure à 80%. Le taux de parti-
cipation avait atteint 78,7% lors
des précédentes élections législati-
ves, en juillet 1984.

Les partisans du Likoud fai-
saient preuve d'optimisme, surtout
au siège du parti , à Tel Aviv. «Je
suis confiant. J'ai une impression
favorable» , déclarait M. Eliahu
ben-Elissar , un député du parti de
M. Shamir. A côté de lui , un autre
parlementaire , M. David Magen ,
affirmait: «Je pense que nous
avons remporté une victoire
nette».

En revanche, les travaillistes
montraient une certaine inquié-
tude, et nombre d'entre eux affir-
maient que la violence qui a
entouré ce scrutin a entraîné les
inédcis vers le parti de M. Shamir.

CLIMAT DE VIOLENCE
Car ces élections se sont déroulées
dans un climat de violence: un
nouvel attentat au cocktail Molo-
tov a fait trois blessés à Jérusalem

mardi matin. Plus de 13.000 poli-
ciers et soldats ont été mobilisés
pour surveiller le bon déroulement
du scrutin dans les 4800 bureaux
de vote du pays.

La journée avait commencé
dans la violence dans le secteur
arabe de Jérusalem quand des
Palestiniens ont projeté des bou-
teilles incendiaires sur une voiture
bardée d'autocollants du Likoud ,
utilisée pour transporter les élec-
teurs vers les bureaux de vote.

Les trois occupants du véhicule
ont été blessés , dont l'un sérieuse-
ment. Une Israélienne de 27 ans et
ses trois enfants avaient péri
dimanche soir lors de l' attaque de
leur autocar par des Palest iniens
de Jéricho (Cisjordanie).

L'attentat avait suscité une très
vive émotion et certains observa-
teurs prévoyaient déjà qu 'il incite-
rait les indécis à voter en faveur du
Likoud. Les dirigeants israéliens ,
toutes tendances confondues ,
avaient promis des représailles ,
lancées mardi en fin de matinée:
l'aviation israélienne a pilonné des
bases palestiniennes près de Bey-
routh et dans le camp de réfug iés
palestiniens de.Mieh Mieh , près de
Saïda (Sud-Liban). Selon la police
libanaise , le raid a fait quatre
morts et 15 blessés dans le camp
de Mieh Mieh.

COUPÉS DU MONDE
Les territoires occupés, coupés du
monde depuis lundi 22 h sur ordre
des autorités militaires israélien-
nes, étaient dans le même temps
paral ysés par la grève générale.

La police israélienne a fait état
de 74 incidents: de la bagarre à
coups de poings au racolage élec-
toral devant le bureaux de vote , en
passant par des arrestations.

Contrairement à il y a quatre
ans, le scrutin de mardi était quasi-

Une femme-soldat Israélienne vote à Tel-Aviv. (Bélino AP)

ment consacré à la question de
l'Intifada , la révolte des Palesti-
niens dans les territoires occupés,
qui dure depuis 11 mois.
«Je suis confiant, oui , oui» , s'est
exclamé Itzhak Shamir en accom-
plissant son devoir électoral
devant les journalistes dans une
école de Tel Aviv . Son ministre des
Affaires étrangères et rival travail-
liste Shimon Pères a pour sa part
volé en fin de journée , se rendant
auparavant en hélicoptère dans le
nord d'Israël pour encourager une
dernière fois ses militants.

LES MILITANTS MIS
À CONTRIBUTION

Les deux grands partis du pays -
25 pettis formations partici paient
également à ces élections et 12 à 13
pourraient être représentées à la
Knesset - n'ont pas ménag é leur
peine pour attirer les électeurs vers
les urnes. On estime , que le Likoud

a mis à contribution 100.000 mili-
tants et les travaillistes 60.000.

<(J' aimerais connaître un accord
(avec les Arabes). Je voudrais la
paix» , commentait au sortir d' un
bureau de vote Arien Orr , 27 ans,
qui a servi 18 mois au Liban , puis
dans les territoires occupés.

Autre son de cloche à Beit El ,
une colonie de peup lement juive
en Cisjordanie. «Les gens d'ici ne
veulent pas voir leurs maisons ren-
dues aux Arabes» , exp li quait Ari
Holtz , 22 ans, un étudiant qui vit
ici depuis quatre ans.

Les 70.000 colons juifs vivant en
Cisjordanie et à Gaza sont les p lus
fermes partisans d 'Itzhak Shamir .
Comme lui , ils sont hostiles à toute
conférence internationale con-
sacrée à la paix au Proche-Orient.

Les travaillistes sont eux prêts à
discuter , au sein d'une conférence
internationale avec une délégation
jordano-palcstinienne. (ap)

La Corrèze gravement polluée
Plus de 12 tonnes de poissons morts

Spectacle de désolation depuis
deux jours sur les rives de la Cor-
rèze: les truites, les brochets, les
barbeaux dérivent ventre à l'air vic-
times d'une terrible pollution, la
plus grave depuis 20 ans.
Cette hécatombe survient deux ans
après celle du Lot qui sur le par-
cours de Decazevi le à Cahors

un travailleur retire les poissons morts ae la rivière. (Benno AP)

avait virtuellement détruit toute
vie aquatique.

Cette fois-ci en Corrèze, la zone
de pollution est plus limitée: une
quinzaine de kilomètres mais le
bilan est lourd. Selon les enquê-
teurs , cette catastrop he soudaine a
été provoquée par un produit neu-
rotoxique fongicide déversé dans

la rivière. Ces déversements dange-
reux proviendraient d'une usine
située en amont de Brive , à Male-
mort.

DÉSASTRE
C'est vendredi après-midi que des
riverains , habitant Malemort (Cor-
rèze), six kilomètres en amont de

Brive, ont aperçu les premiers
cadavres de poissons emportés par
le courant. Les pompiers, aussitôt
alertés , commencèrent leurs opéra-
tions de nettoyage. Mais le désas-
tre s'étendait sur 15 kilomètres jus-
qu 'au confluent avec la Vézère. En
l'espace de quel ques heures, les
cadavres se sont amassés dans les
herbes aquati ques. Le barrage
d'une micro-centrale électri que
privée était envahi de poissons
morts.

Dimanche on évaluait à 12 ton-
nes environ la quantité de poissons
morts. Mais il s'agit d'un chiffre
sous-évalué. En vérité il faut en
compter une trentaine de tonnes
car le courant en a emporté beau-
coup.

Pendant quarante-huit heures ,
les pompiers de Brive aidés des
services munici paux et de bénévo-
les ont ramassé à la pelle truites ,
carpes, anguilles, etc. qui ont été
immédiatement enfouies dans la
terre. Il fallait agir rap idement
pour empêcher une pollution de la
Vézère.
Fort heureusement le réseau de
distribution d'eau potable de Brive
n'est pas alimenté par la Corrèze.
Les habitants ont donc eu plus de
peur que de mal mais leur colère
est très vive. Des prélèvements
d'eau polluée et des poissons
morts ont été expédiés pour anal y-
ses à un laboratoire de Limoges.
Les résultats ne seront connus que
dans la journée de mercredi , (ap)

USA: hémophile indemnisé
Il avait été contaminé par le virus du SIDA
Pour la première fois depuis le
début de l'épidémie de SIDA aux
Etats-Unis, un jury fédéral
d'Atlanta (Géorgie) a décidé
d'octroyer 1,6 million de dollars de
dommages et intérêts à un hémo-
phile contaminé par le virus du
SIDA après avoir absorbé un coa-
gulant, a-t-on appris lundi de sour-
ces judiciaires.

Rand y Jones, 35 ans, avait décidé
en 1985 de poursuivre en justice
les laboratoires Miles dont l'une
des filiales, Cutter Biologicals,
fabri que le «Koate» (un coagulant
dans la composition duquel entre
des composants sanguins) après
avoir été diagnosti qué séropositif.

M. Jones affirme avoir été con-
taminé en 1983 quand il a subi une

intervention chirurg icale bénigne.
A la suite de cette intervention , il a
dû prendre du «Koate» qui était ,
selon lui . contaminé par le sang
d'un chômeur d'Austin (Texas)
ayant régulièrement vendu du
plasma à partir de novembre 1982
à un fournisseur des laboratoires
Miles.

Le chômetir,- dont l'identité n'a
pas été révélée, est mort du SIDA
moins de six semaines après sa
dernière vente de sang en septem-
bre 1983.

L'avocat de Cutter Biologicals,
M. Bud Modersbach , a déclaré que
la compagnie avait l'intention de
faire appel. Au début de l'année,
un jury de Floride avait tranché en
faveur des laboratoires Miles dans
un cas similaire, (ats, afp)

«A vendre enf ants comme escla-
ves, 25 f rancs la pièce !»

Pour ne pas  mourir de f aim,
c'est l'off re que f ont de nombreu-
ses f amilles du Soudan du sud.

Prises dans la guerre que se
Ihrent, depuis cinq ans, les rebel-
les de l'Armée de libération du
peuple soudanais (SPLA), dirigés
par le colonel John Garang et les
hordes de l'armée régulière du
premier ministre Sadig AI-MahdL
ces misérables noirs, exploités
autref ois par les Anglais et par les
Arabes, sont privés aujourd'hui
de presque tous les droits.

Plus de droit à la sécurité, plus
de droit à la nourriture, plus de
droit à l'éducation, plus de droit à
la santé.

Un seul droit majeur celui de
crever comme des bêtes.

Les morts, il y en a des centai-
nes, des milliers.

Mais on ne les compte plus
comme on le f ait en Israël, au
Liban, en Af rique du Sud, en
Colombie, au Mozambique, en
Birmanie. Il y en a trop et U est
trop mal aisé d'aller les dénom-
brer sur place.

On tire sur ceux qui apportent
les secours. On tire sur ceux qui
essayent de s'inf ormer.

Quelques-uns pan iennent tou-
tef ois à pénétrer dans les territoi-
res. D'où de rares témoignages
qui, unanimement rapportent des
histoires d'atrocités, de destruc-
tions de toutes les inf rastructures
sociales.

De temps en temps, aussi, on
entend parler d'une prochaine
rencontre entre Garang et
Mahdi. Car seid un tel tête à tête
peut sauver le pays de la ruine.

L'entretien est ensuite renvoyé
à Pâques ou à la Trinité. Allah
sait pourquoi. Les médias l'igno-
rent.

En ce moment, on avance
qu'une négociation pourrait se
tenir dans les deux mois pro-
chains.

Avec une dette extérieure de
11 milliards de dollars et le coût
de la guerre chile qui se monte à
un million de dollars quotidien,
des voix s'élèvent même à Klmr-
toum pour clamer qu'on ne peut
plus continuer à se battre alors
que les inondations et les pluies
alternées s'ajoutent aux armes à
f eu pour donner un coup de main
à la mort...

Il y a quelques années, on avait
discuté abondamment de f aire du
Soudan un pays  de Cocagne ou
du moins, le grenier de l'Af rique.
Toutes les conditions semblaient
réunies pour la réussite.

Mais la f o l i e  semble p lus  pro-
pre à l'homme que la sagesse.

Willy BRANDT

Un seul droit:
crever comme

des bêtes

LIBÉRATION. - Luc Abou
Zeid, un Français qui était retenu
en Libye depuis plus de deux ans,
a été libéré et a regagné la
France.

RÉACTEUR. - Au moins 50
pour cent du cœur du réacteur
nucléaire de Three Mile Island
(Pennsylvanie) a fondu lors de
l'accident qui s'est produit en
1979 dans cette centrale, le plus
grave de l'histoire du nucléaire
civil aux Etats-Unis, a révélé un
expert du gouvernement améri-
cain.

Al. — Des violations «systémati-
ques et cruelles» des droits de
l'homme ont encore lieu dans la
Turquie de 1988 et plusieurs mil-
liers de prisonniers politiques sont
toujours sous les verrous, affirme
l'organisation Amnesty Internatio-
nal (Al) dans un rapport publié
aujourd'hui.

KENNEDY. — Une nouvelle
thèse liant l'assasinat de John
Kennedy le 22 novembre 1963 à
la Mafia américaine a été révélée
hier aux Etats-Unis où elle fait
l'objet d'une émission télévisée et
d'un livre écrit par un cousin de
Jacqueline Kennedy, John Davis.

ANTISUISSE. - Les policiers
de Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie) ont interpellé un homme
de 43 ans, sans domicile fixe, qui
crevait systématiquement les
pneus de toutes les voitures
immatriculées en Suisse. Albert
Wallin , surpris le poinçon à la
main, a expliqué aux policiers
qu'il n'aimait pas les Suisses,
«parce qu'ils écorchent la langue
française» .

ELANS. — Un chercheur sué-
dois au Laboratoire vétérinaire
national, Claes Rehbinder, a
déclaré qu'un mystérieux virus fai-
sait des centaines de victimes
parmi les élans des forêts suédoi-
ses.
TUNISIE. — Le président tuni-
sien Ben Ali a nommé mardi M.
Chadli Naffati ministre de l'inté-
rieur en remplacement de M.
Habib Ammar , appelé à occuper
la fonction de «conseiller spécial»
auprès de la présidence.

COLOMBIE. - Dix militaires
colombiens ont été tués et 20
blessés dans une embuscade des
Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC, guérilla com-
muniste), dans l'est de la Colom-
bie.

GOLFE. — Les huit pays rive-
rains du Golfe y compris l'Iran et
l'Irak, se sont entendus sur une
action conjointe pour nettoyer les
eaux du Golfe des mines et des
épaves l'encombrant depuis la
guerre.

HONGRIE. — Le comité cen-
tral du parti communiste hongrois
s'est réuni mardi à Budapest en
séance plénière pour débattre
pendant deux jours notamment de
la situation politique du pays et
du développement de l'économie
nationale.
RFA. — Des affrontements ont
opposé 150 militants d'extrême-
gauche et policiers à Aix-la-Cha-
pelle, où le président Mitterrand
et le chancelier Kohi ont reçu le
Prix Charlemagne, décerné depuis
38 ans par la municipalité à des
personnalités ayant participé à
l'édification européenne.

«?LE MONDE EN BREF ^^MMMMgg
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SlsS__B de sport d'hiver au Printemps, à
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une après-midi folklorique,
jeudi 3 novembre de 15 heures à 18 h 30,

„_H__% au bar/tea-room, 1er étage,
%HBy avec le concours d'un orchestre champêtre
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confort , elle verse bien sûr dans le luxe: toit
ouvrant , sièges arrières rabattables en deux
parties asymétr i ques , vitres teintées et elle se
déplace en musi que , au rythme du radio-
cassette stéréo. Elle vous accueille avec des
prix aussi sympathi ques que la Super 5
Podium elle-même: Fr. 14 975.- en version
5 portes et , en 3 portes ,

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing:
Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33. Garant ie  6 ans anti perforation. Renault  préconise elff

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (fi 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, (fi 039/51 1 1 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, <p 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, 0 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, j5 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., 0 039/37 1 1 23 - Saint- Imier:
Garage du Midi, C0 039/41 21 25 002444

0

Elle arrive et prend toute la place ,
dans les yeux et dans les cœurs.
Cela n 'a rien d 'é tonnant  pour cette
star: sellerie intérieure et décora-

tions extérieures flashantes , jantes spéciales ,
un look d' enfe r et un moteur 1389 cm3 à .
injection (44 k\V/60 ch). Pour ce qui est du
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I L e  
Tournesol

La Friterie
de l' avenue Léopold-Robert 61

à La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 91

ouvert tous les jours "

A vendre

bateau
Etat neuf , aux abords de La Maison-Mon-
sieur. £> 039/28 68 89, dès 18 heures.

17032

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

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

imLêtm
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
Le Locle 5} 039/31 16 70

695



«L'initiative suisse
pour la paix» a échoué

«L'initiative suisse pour la paix» a
échoué. A deux semaines du délai ,
les initiateurs n'ont récolté que la
moitié des 100.000 signatures
requises, a indiqué mardi l'avocat
zurichois Martin Jaeggi.

L 'initiative a été lancée le IS mai
1987 par un groupe de 128 person-
nes comprenant notamment le
clown Dimitri et l' ancienne con-
seillère nationale Gabrielle Nan-
chen (PS/VS).

Mart in  Jaeggt , membre du com-
ité d ' init iative , pense que le texte
aurait abouti si la récolte des
signatures avait été mieux organi-
sée. Le comité n'a pas su se doter
d' un secrétariat permanent. 11
aurait également fallu qu 'un parti
soutienne vraiment l ' init iative.

Celle-ci demandait une modifi-
cation de la Constitution obli geant
le gouvernement suisse a s'engager
en faveur de la paix dans le
monde, (ap)

Hans et les ferrailleurs
M. Eisenring, directeur général des CFF, n'a rien à se reprocher
M. Hans Lisenring, directeur géné-
ral des CFF, n'a commis aucun acte
répréhensible en négociant, par
l'intermédiaire d'un ((ferrailleur» ,
l'achat en Allemagne de sept loco-
motives diesel d'occasion destinée à
tracter les convois de chantier.
C'est ce qu'a déclaré hier lors d'une
conférence de presse M. Carlos
Grosjean, président du Conseil
d'administration des CFF, qui a
donné connaissance des conclu-
sions d'une enquête confiée au ju ge
cantonal bernois Jiirg Blumenstein.
Il a ainsi confirmé une information
parue le matin dans le quotidien
«Der Bund» à la suite d'une indis-
crétion.

L'enquête avait été ouverte à la
demande de M. Eisenring lui-
même, qui assurait n 'avoir rien à
se reprocher. Plusieurs articles de
journaux parus au mois de juillet
insinuaient qu 'il avait retiré des
bénéfices personnels de cette
affaire conclue avec un homme
d'affaires couvert de dettes , Willy
Wiirth , agissant pour le compte
d'une société domiciliée au Liech-
tenstein . Jelka.

Ainsi , on a relevé que M. Eisen-
ring a fait vendre sa Mercedes pri-
vée par le même M. Wiirth. Les
reproches formulés à ce sujet sont
sans fondement , dit le juge. Mais
M. Eisenring lui-même admet
maintenant que cette affaire
n 'était «pas intelligente)) . En
revanche , en ce qui concerne
l' achat des locomotives diesel , il
s'agit d'une opération parfaite-
ment correcte et économiquement
avantageuse pour les CFF.

Une des locomotives diesel achetée par M. Eisenring dont en voit le portrait en médaillon.
(Bélino AP)

DE FAÇON DYNAMIQUE
M. Eisenring a agi de façon dyna-
mique, a dit M. Carlos Grosjean,
qui admet porter , sur le plan
moral , une certaine responsabilité
dans cette affaire : le Conseil
d'administration a voulu une telle
politi que dynamique de la part des
CFF. Et à l'avant on ne peut
exclure que l'entreprise doive de
nouveau passer par l'intermédiaire
de ferrailleurs. Si possible pas les
mêmes...

M. Werner Latscha. président
de la direction générale des CFF. a
expli qué que l' achat de ces loco-
motives allemandes était une opé-
ration avantageuse: 860.000 francs
la pièce, au lieu de 4 millions pour
une neuve. L'entreprise Jelka avait
déjà servi d'intermédiaire pour la
vente à l'Italie de wagons voués à
la démolition. On ignorait alors
que M. Wiirth - simple employé de
Jelka - avait 11 millions de dettes.
On pense maintenant que les accu-

sations formulées contre Hans
Eisenring émanaient de créanciers
furieux. A moins , a ajouté M. Blu-
menstein , qu 'elles ne viennent de
fonctionnaires jaloux de son suc-
cès.

M. Latscha a encore précisé que
ces locomotives diesel sont utili-
sées sur les chantiers et ne parcou-
rent que peu de kilomètres. Elles
sont adaptées aux presciptions
suisses en matières de brui t et
d'émanations, (ats)

Garde des enfants
Plus de priorité à la mère en cas de divorce

En cas de divorce, la garde des enfants ne revient plus priori-
tairement à la mère. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral , se
fondant sur le nouveau droit du mariage qui établit l'égalité
entre époux.
Comme par le passé, le bien de
l'enfant doit primer. La garde doit
en être confiée à celui des parents
qui présente, pour le long terme, la
meilleure garantie de compétence
et de stabilité. Ce principe doit en
particulier être appliqué lorsque
l' enfant est d'âge scolaire.

Lorsque les deux parents ont
des situations économiques équi-
valentes - selon un jugement
publié jeudi - c'est la stabilité des
relations entre parent et enfant qui
doit primer. Les changements

injustifiés de domicile ou de
milieu , par exemp le, doivent être
évités. Selon le TF, c'est le parent
qui offrira l'environnement social
le plus stable qui doit avoir la
garde de l'enfant.

Dans l'affaire jugée par le TF,
deux fillettes avaient été confiées à
leur père. La mère, mariée pour la
troisième fois, avai t quitté le domi-
cile conjugal sans avertissement et
menait une existence marquée par
l'instabilité.

(ap)

Saanen: roman policier
C est un véritable roman policier
que doivent démêler les justices
genevoise et bernoise à la suite de
la découverte , le 13 octobre , dans
un hôtel de Saanen , dans TOber-
land bernois , du corps sans vie
d'un financier genevois âgé de 52
ans. Il semble, en effe t , que la vic-

time ait organisé sa propre mort
dans les moindres détails dans le
but de faire croire à une mort vio-
lente et de permettre à ses proches
de bénéficier des assurances vie
qu 'elle avait contractées. Quatre
personnes sont actuellement sous
les verrous, (ats)

Le Parti des automobilistes
En quête de sa seconde vitesse

Une année après les premiers suc-
cès enregistrés aux élections au
Conseil national et à plusieurs élec-
tions cantonales, le Parti des auto-
mobilistes est à la recherche de son
second souffle. Des membres émi-
nents des comités cantonaux de
Thurgovie et Lucerne ont récem-
ment donné leur démission en signe
de protestation.

Le Parti des automobilistes souffre
du manque d'expérience politi que
de ses représentants , a déclaré à
AP le politologue Hans Hirter , du
Centre de recherches pour la poli-
ti que suisse.

Pour le président du Parti des
automobilistes , Michael E. Dreher ,
ces démissions constituent une
évolution normale.

Selon Hans Hirter , le Parti des
automobilistes est confronté aux
difficultés de départ de tout parti
qui connaît le succès sans bénéfi-
cier d'une expérience politi que suf-
fisante. A l'image des adhérents de
l'Action nationale , plusieurs repré-
sentants du Parti des automobilis-
tes se sont jusqu 'à présent surtout
exprimés dans le courrier des lec-

teurs. Ils ne sont pas coutumiers
du rituel parlementaire.

Par ailleurs, la discipline de
groupe n'existe pas dans un jeune
parti . Les représentants des auto-
mobilistes ont en outre été plus ou
moins poussés dans une carrière
politi que, souligne le politologue.

Pour Hans Hirter , le Parti des
automobilistes connaît un autre
problème: il n'a qu'un thème uni-
que, sans idéologie, solide. Or la
politique ne peut pas fonctionner
avec un seul thème. Les responsa-

M. Michael E. Dreher.
(Bélino AP)

blés d'un parti et les parlementai-
res se trouvent rap idement con-
frontés à des domaines variés.

Pour Michael E. Dreher, les
démissions de membres des com-
ités de deux cantons ne doivent
pas être mises sur le compte d'un
manque d'expérience politi que. De
tels démêlés sont usuels dans des
organisations.

Michael E. Dreher rejette par
ailleurs la qualification du parti à
thème uni que. Les buts visés par
son parti sont clairement arrêtés
dans sept thèses recouvrant l'éven-
tail des sujets politiques. Selon lui ,
les problèmes qui ont surg i dans
les cantons de Thurgovie et de
Lucerne sont anciens et ont long-
temps été cachés.

DÉMISSIONS AU SEIN DES
COMITÉS CANTONAUX

En automne 1987, le Parti dés
automobilistes avait présenté ses
premiers candidats et immédiate-
ment gagné deux sièges au Conseil
national. Cette année,, il a rem-
porté 25 mandats lors des élections
aux parlements cantonaux de
Saint-Gall , Thurgovie et Schaff-

house, les trois seuls cantons où il
s'est présenté. Il a aussi placé ses
représentants dans les législatifs
des villes de Saint-Gall et Wil
(SG). La plupart du temps, la pro-
gression des automobilistes s'est
faite au détriment des partis bour-
geois.

Une déclaration du président au
parti et conseiller national zuri-
chois, en mars dernier , avait mis le
feu aux poudres. Michael Dreher
avait exp li qué au conseiller aux
Etats , Thomas Onken , (ps-TG)
que les arguments de son mouve-
ment politi que étaient si incontes-
tablement pertinents «que tous
ceux qui ne sont pas d'accord
devraient être collés à un mur et
passés au lance-flammes».

Après les remous provoqués par
ces déclarations et des querelles
internes , le Parti des automobilis-
tes a perdu des têtes. Le 14 octobre
dernier , le président , le vice-prési-
dent et un membre du comité can-
tonal thurgovien ont démissionné.
Six jours plus tard , le président et
deux membres du comité de la sec-
tion lucernoise claquaient la porte
à leur tour , (ap)

«Cela suffit» dit le Procureur
«Cela suffit. C'est inadmissible.
Jusqu'où cela ira-t-il? Nous som-
mes profondément choqués et nous
nous élevons contre l'intrusion du
Conseil d'Etat dans une affaire qui
n'est pas de sa compétence.
Ne faut-t-il pas parler d'une forme
de pression». C'est en ces termes
que M. Bernard Corboz, procureur
général du canton de Genève et M.
Pierre-Yves Demeule , président de
l'Association des magistrats du
pouvoir judiciaire , se sont adressés
hier à la presse à la suite de déci-
sion du Conseil d'Etat genevois de
remettre à tous les députés un
document confidentiel concernant
la procédure disci plinaire engagée
contre le juge Trembley.

Destiné uni quement au Conseil
supérieur de la mag istrature
(CSM), le document confidentiel
remis la semaine dernière par le
Conseil d'Etat à tous les députés

du Grand Conseil , et dont la
presse a publié des extraits ù la
suite d'une indiscrétion, accusait le
juge Jean-Pierre Trembley de fau-
tes graves dans l' enquête qu 'il a
menée dans l' affairre Gelli.

PRÉSUMÉ INNOCENT

Une enquête disciplinaire , menée
par le CSM. et une enquête parle-
mentaire , conduite par la Commis-
sion judiciaire du Grand Conseil ,
examinent l' affaire Trembley, ont
rappelé les deux magistrats. Dès
lors, l'exécutif n 'a pas à intervenir
et faire connaître son avis. Selon le
Conseil d'Etat , M. Trembley est
coupable. Pourtant , aussi long-
temps que les autorités compéten-
tes ne se seront pas prononcées , le
juge Trembley est présumé inno-
cent , comme tout autre accusé, ont
notamment déclaré MM. Corboz
et Demeule. (ats)

Affaire Trembley

CAS. — Réuni en assemblée
annuelle à Saint-Gall, le Club
alpin suisse (CAS) s'est donné un
nouveau président central en la
personne du conseiller national
Franz Steinegger (prd-UR). Succé-
dant à Jakob Hilber, il a été élu
par acclamations pour la période
1989-91. Selon un communiqué,
le CAS a en outre décidé de parti-
ciper à raison de 900.000 francs
à la rénovation du Musée alpin
suisse , à Berne, et de soutenir six
projets de cabanes de diverses
sections pour un montant total de
1,3 millions de francs.

CINÉMA. — Une histoire du
cinéma suisse en douze parties,
sorte d'inventaire réalisé par une
douzaine de cinéastes du pays , tel
est le projet de Freddy Buache,
directeur de la Cinémathèque
suisse pour les sept cents ans de
la Confédération. «Le film du
cinéma suisse» devrait constituer
l'événement du Festival de
Locarno en 1991.

SIDA. — Au 30 septembre,
605 cas de Sida avaient été
dénombrés en Suisse depuis
l'apparition de cette maladie et
297 personnes en étaient mortes,
selon la statistique trimestrielle de
l'Office fédéra l de la santé publi-
que. Le nombre des malades
s'accroît toujours plus vite: il était
de 502 à fin juin. Le nombre des
cas déclarés au cours du dernier
trimestre (103) est supérieur de
plus de 60% à celui des cas
déclarés au deuxième trimestre
1988.

SCHWEIZERHALLE. -
Deux années ont passé depuis la
catastrophe chimique de Schwei-
zerhalle. Mais la décision d'ouvrir
un procès ou non contre les res-
ponsables du groupe chimique
bâlois Sandoz ne sera prise que
dans quelques mois.

GOTHARD. - Quelque 300
personnes, dont de nombreux
hommes politiques, ont assisté à

Locarno au Congrès international
sur le Gothard. Tous les orateurs
ont défendu, parmi les cinq
variantes possibles, celle du
Gothard pour l'ouverture d'une
nouvelle transversale ferroviaire
alpine.

BERNINA. — Un parapentiste
allemand a trouvé la mort dans la
région de la Bernina après une
chute de quelque 250 mètres. Le
jeune alpiniste, un Bavarois de 25
ans, voulait gravir la paroi nord
du Piz Roseg en compagnie d'un
camarade.

MOTARDS. - Deux motards
se sont tués dans le canton de St-
Gall, suite à des accidents. Un
jeune homme de 23 ans a percuté
un mur de jardin à Gossau, alors
qu'à Alstatten un autre motard
perdant la maîtrise de son véhi-
cule a heurté une bouche à eau.

VOLS. — Quatre Zurichois, qui
depuis plus d'une année, visi-
taient des appartements à Zurich

ont ete arrêtes , a indique mardi la
police. Les 28 délits signalés pour
un montant de quelque 1 90.000
francs ont été commis par une
femme de 47 ans, son fils de 23
ans, sa fille de 26 ans et un
chauffeur de 33 ans.

CLÉMENCE. - Pour la troi-
sième fois cette année, la Cour
suprême du canton de Zurich a
corrigé à la baisse une peine pro-
noncée par le tribunal de district
de Bùlach contre un convoyeur de
drogue. Ce tribunal est connu
dans le canton pour les condam-
nations lourdes qu'il inflige, pour
l'exemple , dans ce genre d'affai-
res.

DISQUES-ÉNERGIE. -
Les disques de carton donnant —
selon le principe du parcomètre —
des conseils pour économiser
l'énerg ie, connaissent un succès
certain. Dès le lendemain de la
conférence de presse du conseiller

fédéral Adolf Ogi lançant la cam-
pagne « Bravo », il y a une
semaine, l'Office fédéral de l'éner-
gie a reçu 30 commandes. En
tout, 2700 exemp laires de ce dis-
que gratuit ont été demandés.

SOS. — Le dernier-né des jou r-
naux tessinois , le «Quotidiano» , a
lancé une souscription en vue
d'obtenir des prêts sans intérêt
qui puissent couvrir le déficit qui
atteindra deux millions de francs
au 31 décembre. La décision a
été prise au cours de l'assemblée
des actionnaires qui ont été una-
nimes pour tenter cet ultime SOS.

ASILE. ¦»- Des conseillers d'Etat
socialistes responsables de ques-
tions de politique d'asile ont ren-
contré à Berne des représentants
du parti suisse, du groupe parle-
mentaire, de l'Union syndicale
suisse et de l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière, afin de discu-
ter des diverses expériences can-
tonales en matière d'asile.

KLOTEN. — Les douaniers de
l'aéroport de Zurich-Kloten ont
trouvé trois kilos d'héroïne dans
le double fond de deux sacs de
voyage que transportait une Tuni-
sienne de 36 ans en provenance
d'Istamboul. Bien que cette dro-
gue ait été séquestrée en août
dernier , la police du canton de
Zurich a donné des informations
sur cette affaire mardi seulement
car l'enquête était en cours.

SAUVETAGE. - Depuis dix
ans fermier d'un domaine agricole
de 13,8 ha à Villarzel-sur-Marly,
près de Fribourg, Gabriel Lauper
devra quitter la terre qu'il
exp loite. Le domaine a été vendu
1,1 million de francs, un prix ina-
bordable pour lui et qui atteint
cinq fois la valeur de rendement
de l'exploitation. Tout n'est toute-
fois pas perdu. Hier, le comité fri-
bourgeois contre les injustices
foncières a lancé une souscription
publique qui permettrait au fer-
mier de racheter l'exploitation.

M> LA SUISSE EN BREF
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Vous êtes ambitieux ? Nous aussi !
Nous sommes une nouvelle compagnie suisse d'assurances sur la vie.

Nous bénéficions de la solidité du GAN, Groupe des Assurances Nationales,
l'un des 15 premiers assureurs européens.

Notre objectif? Innover. 
^F^Pour vous donner les moyens d'être ambitieux. l Um ^UUUm J*\\A » *IM« Ul» TP _r _. #-» _ *_ l̂«* i / !s~ \  _____ __•A l'aube comme au zénith de votre vie professionnelle. 13/110/1/0/1 Q3W $11$ M £*& il ITrl VIG •_T
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Habillez vos vestiaires!
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Les nouvelles collections de déçois des armoiies-vestioites de tubac
sont plus vivantes et colorées que jamais!
les nouveaux habillages et motifs, inspirés de la nature, sont en effet
disponibles dans de multiples colons, et s'intègrent avec harmonie
dans chaque ambiance, que ce soit dons un bureau, un club sportif,
une usine, un atelier, etc. Et si toutefois vous ne trouviez pas la solu-

k tion idéale qui vous convient, tubac est à même d'exécuter sur
™ mesure vos idées les plus folles!

D'une gronde robustesse, les armoires-vestiaires tubac sont construites
en tôle acier, livrables en éléments de 3 ou 6 modules verticaux chacun,
elles peuvent être assemblées en batteries à l'infini.

Alors, fini les vestiaires tristes et monochromes! Habillez-les des nou-
veaux déçois de tubac.

tubac sa 4, route de Lausanne 1401 Yverdon Tél. 024 214 236
tubac Lausanne 021 234295 £
tubac Genève 022 34 68 79 ï

004876

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

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

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ ^ %JÊ _ST~\ LE CHÂTEAU
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_̂_fH__r TÉL. I038I31.18.00 ^̂
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ĤjjJ HBS_BBD-___--H_---B _______-_-_-_----------HHI l̂ ^̂  000075

Publicité intensive, publicité par annonces

i

®A  

vendre
à La Chaux-de-Fonds,

immeuble de 8 appartements
à rénover (toiture refaite). Prix à discuter.
Faire parvenir vos offres sous chiffres
M-05-618861 à Publicitas, 3001 Berne
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Les radios locales marchent bien
La situation financière des
radios locales en Suisse s'amé-
liore. Avec des recettes globales
de 35,6 millions de francs et
des dépenses s'élevant à 37,8
millions de francs, les 33 radios
locales bouclent leurs comptes
de 1987 avec un excédent de
charges de 2,2 millions de
francs. Pour la première fois en
1987, le cash flow était positif.
Quant aux pertes cumulées,
elles ont régressé de 500.000
francs. C'est ce qu'indique le
rapport présenté hier par le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie (DFTCE)

L'analyse porte sur les résultats
annuels de 33 radios locales, soit
deux de plus qu'en 1986. En
1987, la Suisse alémanique com-
ptait 20 stations alors que la par-
tie latine, Suisse romande et Tes-
sin réunis en avaient 13.

Les recettes globales enregis-
trées par l'ensemble des radios
locales ont progresé de 28,3 à
35,6 millions de francs, soit de
25,8%. Les dépenses se sont
accrues de 20,4% pour s'établir à
37,8 millions de francs.

L'excédent de charges, de 2,2

millions de francs , a diminué de
0,9 million de francs, soit de
29%, par rapport à 1986 où il
avait atteint 3.1 millions de
francs.

Les recettes nettes de la publi-
cité ont atteint 31 ,9 millions de
francs, soit 90% des recettes glo-
bales. Elles se sont ainsi accrues
de 7,1 millions de francs , soit de
28,6%. Cette évolution est due
surtout à une occupation de nou-
veau meilleure du temps de publi-
cité disponible dans la majorité
des radios locales, a précisé le
DFTCE.

En 1987, le volume total de la
publicité, soit les recettes nettes
auxquelles s'ajoutent les frais
habituels de courtage et d'acquisi-
tion, allant de 30 à 35%, a été
de 45 à 49 millions de francs. Les
radios locales diffusent un pour
cent du volume total de la publi-
cité en Suisse.

Le cash-flow, qui reflète aussi
la reprise économique enregistrée
dans le monde des radios locales,
s'est amélioré de 590.000 francs
en 1987 par rapport à l'année
précédente. Les pertes cumulées
ont profité de cet essor. Elles ont
régressé de 500.000 francs. Elles

atteignaient cependant encore
neuf millions de francs à tin
1987.

La durée totale de la publicité a
augmenté de 31 %. Durant l'exer-
cice, les radios locales ont diffusé
des messages publicitaires totali-
sant 105.000 minutes ou 1750
heures contre 80.000 minutes en
1986.

DU CÔTÉ DES LATINS
En 1987, l'excédent de charges
des 20 radios locales de Suisse
alémanique est resté stable avec
1,6 millions de francs.

Il a par contre été considérable-
ment réduit dans le cas des 13
radios de Suisse romande et du
Tessin.

Il atteignait 600.000 francs en
1987, soit 900.000 francs de
moins que l'année précédente.
Cette situation est due à l'aug-
mentation des recettes globales
qui ont progressé de 34,5%.

Du côté des radios alémani-
ques, les recettes globales se sont
accrues de 23,1 %.

Le volume de la publicité des
20 radios locales alémaniques a
progressé de 21% et celui des
radios locales de Suisse romande
et du Tessin de 57%. (ap)

Progression des recettes

Electroplating Systems S.A.,
société dont le siège social est à
Bienne, a engagé l'ensemble
des dix collaborateurs employés
dans les départements Appareils
et Vibarrel d'Egatec. Elle s'ins-
talle ces jours à la rue A. M.-
Piaget 71. Le haut niveau de
formation de ces collaborateurs
a permis de commercialiser des
produits de haut de gamme des
traitements de surface en
Europe, aux USA et au Japon.

Principalement axée sur
l'électronique de puissance et le
process control, l'entreprise va
poursuivre son développement
et se concentrer sur les marchés
de l'électronique (circuits impri-
més, circuits intégrés, connecti-
que) et sur la bijouterie, deux
segments qui font appel de
manière croissante aux traite-
ments de surfaces par voie
électro-chimique.

(comm)

EPS poursuit les activités
de diversification d'Egatec S.A.

¦ ¦ ¦¦¦¦ ' ¦-— . - . i

Le DC-9-32 HB-IFH dans sa livrée d'origine en 1968. (Photo SP.)

La fin d'une époque pour Swissair
Livré en février 1968, le DC-
9-32 immatriculé HB-IFH a
effectué son dernier vol sous les
couleurs de Swissair vendredi
dernier, à Zurich. Cet utime
voyage d'agrément couronnait
une exploitation commerciale
record de 20 ans et marquait
aussi la fin d'une génération
d'avions pour notre compagnie
nationale.

Au début de ce mois de novem-
bre, la flotte de Swissair compte
53 appareils dont la moyenne
d'âge est sans doute la plus basse
de la planète avec 5,7 ans. Un
modernisme délibéré porteur
d'excellentes perspectives au
niveau de l'exploitation et de la
maintenance.

Pendant 22
^ 
ans, les DC-9 ont

constitué l'ép ine dorsale de la
desserte européenne de Swissair
au travers des quatre modèles
employés dès août 1966. Il
s'agissait en l'occurence d'un DC-
9-15 de 75 places commandé à
McDonnell-Douglas pour rempla-
cer les Convair 440 à moteurs à
pistons.

Le modèle 15 a été utilisé à

peine pendant deux ans, Swissair
ayant modifié sa commande ini-
tiale au profit de modèle 32 de
90 places. A fin 1968, quinze
appareils de ce dernier type
étaient en service.

En juillet 1973, notre com-
pagnie nationale a porté son choix
sur le modèle 51 et a encore
élargi sa flotte de DC-9 en ache-
tant, en 1980, le modèle 81, plus
grand et équipé de moteurs de
nouvelle génération.

FOKKER ET MD-81
Aujourd'hui, huit Fokker 100 et
21 MD-81 couvrent les besoins
de Swissair sur ses lignes euro-
péennes. Un dernier MD-81, nou-
velle appellation du DC-9-81,
entrera encore en service l'an pro-
chain alors que six autres Fokker
100 et deux MD-81 figurent sur
le tableau des options d'achat de
la compagnie.

Pour la petite histoire, le der-
nier DC-9-32 de Swissair, vendu
à Texas • International Airlines,

' aura effectué vendredi 28 octobre
46'585 heures de vol et 55'656
atterrissages... M. S.

Le dernier vol du DC-9-32

La relation dollar-franc suisse a
profité des interventions américai-
nes sur le dollar et le yen, ce qui
est positif pour le marché suisse
et prouve une volonté de résister
à la baisse de la monnaie améri-
caine. Mais que deviendra le billet
vert après les élections? Réponse
clans une dizaine de jours. Une
victoire de Bush est déjà escomp-
tée, un succès de Dukakis pourrait
coûter au moins 100 points au

Périodiquement , l'action Roche
est convoitée, ces nouveaux
achats lui permettent de gagner
4000 francs à 212000. Le baby,
quant à lui, réagit à des considé-
rations plus économiques et au
dollar, ce qui explique sa modeste
progression de 25 francs à
12825.

A part cela, la Habsburg (327)
fait des sauts de cabri , en hausse
de 6 francs avant de terminer
inchangée. Le bon Von Moos
(200+30) se distingue par une
avance de plus de 17%, loin
devant la basket sur nominative
qui progresse pourtant de 6,4% ,
devant d'autres options, celle sur
les nominatives Ciba (+3,8%) et
Zurich ( + 3,5%). Bonne tenue
également des bons Schlatter
(305 +16), Also (960 +40) et
des actions Zehnder (1750 +50),
Daetwyler (2950 +75), Bûcher
(2150 +50) et Tecan (920
+ 20). Les baisses sont plus dis-
crètes

La bourse fait bien son retard
sur la séance de la veille grâce
surtout , et une nouvelle fois, aux
banques, aux assurances, à la chi-
mie et à quelques individualistes.
Il est intéressant de suivre ce qui
se passe sur les premières citées,
surtout sur la banque Leu. La por-
teur gagne 30 francs à 3225 . la
n500 25 francs à 2875 et la
n100 25 francs à 775. Le subit
engouement pour cette dernière
vient du fait qu'à valeur nominale
inférieure, elle offre le même droit
de vote.

Les hausses de l'UBS (3450
+ 10), de la SBS (394 +3) et du
CS (2885 +5) sont timides à
l'image de ce qui se passe sur les
autres valeurs du marché continu.
La Zurich (5900 +50) prend en
compte l'augmentation de 18%
des primes brutes encaissées et la
Buehrle (11 95 +15) semble vou-
loir flirter avec le cours de 2000.
Quant à l'Adia, à 9550 (+50) -
voire à 9625 — elle est toujours
recherchée.

Malheureusement , les volumes
restent très modestes sur toute la
cote. Quelques titres se mettent
cependant en évidence : la nomi-
native Cortaillod (3000 +100),
les bons Helvetia (2300 +75),
Interdiscount (314 +9), Bâloise
(2325 +65), Genevoise (1020
+ 20), SMH (430 +10), les
nominatives Ascom (3950
+ 100), Nationale (14250
+ 350), Landis (1575 +35) et
l'action Fortuna (2250 -50) .

(ats)

Wall Street
Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint hier
151,25 millions de titres contre
143,46 millions à la séance pré-
cédente.

OP)

Tendance
bien orientée

Bourse
de Genève

Sous le stéthoscope de la statistique
La Fédération des médecins
suisses (FMH), qui regroupe
plus de 90% des médecins du
pays, comptait au début de
l'année 20'422 membres, soit
4% de plus qu'un an aupara-
vant.

Selon une statistique de la FMH
parue jeudi, le corps médical se
répartissait de la manière sui-
vante : 9947 médecins (48%) :én
pratique privée, 1000 médecins
(5%) fonctionnaires ou employés,
1401 médecins (7%) n'exerçant
pas encore ou plus du tout ainsi
que 8074 (4%) médecins-assis-
tants et chefs de clinique.

L'augmentation du nombre des
médecins (775) en 1987 a été à
peu près semblable à ce qu'elle a
été au cours des deux années pré-
cédentes.

DENSITÉS VARIABLES

A fin 87, on comptait en
moyenne suisse 1 médecin prati-
cien pour 346 habitants (1 pour
356 en 1986) et 1 médecin en
pratique privée pour 661 habi-
tants (677 en 1986) .

Dans sept cantons, la densité
médicale était supérieure à la
moyenne, soit BS, GE, VD, NE,

BE, et SH. Bâle, une nouvelle
fois, a enregistré la plus forte den-
sité médicale du pays avec un
médecin en pratique privée pour
373 habitants. Les densités les
plus faibles sont notées dans les
cantons d'Appenzell (1 médecin
pour 1333 habitants) et dans les
cantons et demi-cantons de Nid-
wald, Schwyz, Uri et Obwald (1
médecin en pratique privée pour
plus de 1000 habitants). Entre les
«xtrêmes, la densité médicale
varie ainsi d'un facteur 3,5.

Les régions urbaines (+ de
10.000 hab.) regroupent près de
62% des médecins en pratique
privée. Alors qu'elles comptent
58% de la population totale, les
régions rurales ne disposaient que
de 38% des médecins.

Au début de l'année, l'effectif
des spécialistes FMH représentait
62% des médecins en pratique
privée et celui des généralistes
21%. En 1987, 699 nouveaux
cabinets ont été ouverts ou repris,
19% par des généralistes FMH,
56% par des spécialistes et 25%
par des médecins sans titre FMH.

A fin 87, on dénombrait 4181
femmes médecins, soit 20,5% du
corps médical, ou 13% des méde-

cins en pratique privée et 30%
des médecins-assistants et chefs
de clinique.

Parmi les 699 médecins qui se
sont installés dans le courant de
l'année, 23% étaient des femmes
(17% en 1986).

FORMATION

La durée moyenne de la forma-
tion, entre la fin des études uni-'
versitaires et l'ouverture d'un
cabinet, s'est établie à 9,7 ans,
pratiquement semblable à ce
qu'elle a été au cours des derniè-
res années. Selon la FMH, une
dizaine de médecins ont ouvert un
cabinet moins d'un an après la fin
de leurs études universitaires.

L'âge moyen des médecins
(non compris les assistants et
chefs de clinique) n'a presque pas
varié : 50,6 ans. Parmi les méde-
cins en pratique privée, 12,2%
ont plus de 85 ans et 6,1% plus
de 70 ans.

L'â ge moyen au décès des
membres de la FMH s'est établie
à 70,2 ans, soit 3,3 ans de moins
que la moyenne d'âge au décès
de la population dans son ensem-
ble.

(ap)

Médecins suisses

La main tendue vers les futurs ingénieurs
Comme à l'accoutumée, le
Forum EPFL permet aux étu-
diants et à certains industriels
de se rencontrer. Les étudiants
entendent par cette démarche
élargir les relations avec les
milieux industriels. Dans ce
sens, ils ont conclu cette année
une journée sur l'économie
jurassienne.

Avec plus de cent entreprises
représentées, ce Forum est le lieu
de rencontre automnale par excel-

lence entre futurs ingénieurs de
l'EPFL et industriels.

Les contacts se nouent au tra-
vers de présentations, stands,
entretiens personnels, sans comp-
ter les manifestations spéciales

telles que conférences et tables
rondes. Demain jeudi, la journée
est donc consacrée au Jura, la
délégation sera emmenée par M.
Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'Economie publique et comptera

notamment la présence de Biwi
S.A. du groupe Burrus, de Guenat
S.A., de Jinfo S.A., de Condor
S.A., de SCR Crevoiserat S.A., de
Multietech S.A., de Multiplex
S.A., de Zumbach S.A., de von
Roll S.A., de Wenger S.A. et de
Safed.

M. Beuret parlera de l'industrie
de la République et canton du
Jura et analysera les possibilités
de collaboration avec l'EPFL.

J. H.

Délégation jurassienne à l'EPFL

La Suisse prévoit de contribuer
l'année prochaine pour un mon-
tant total de 94,7 millions de
francs aux différentes activités
de coopération au développe-
ment des Nations Unies. C'est
ce qu'a annoncé mardi à New
York l'observateur permanent
de la Suisse auprès de l'ONU à
l'occasion de la Conférence
d'annonces annuelle des
Nations Unies pour les activités
de développement.

Dans un communiqué, le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangè-
res indique que la majeure partie
de ce montant, soit 55 millions
de francs (51 millions en 1988),
ira au Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), tandis que 16,5 millions
(15 millions en 1988) seront ver-
sés au Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF).

(ats)

Suisse: 94,7 millions
pour l'ONU

ASSURANCES. - La Corn-
pagnie suisse de réassurances a
repris un paquet de 85% du capi-
tal de l'Union de réassurances.
Cette participation a été cédée par

- l'Union de banques suisses (UBS)
et la Compagnie d'assurances
nationale suisse.

SAURER. — Le groupe Saurer
a expliqué son retrait du groupe
d'investisseurs qui visait une aug-
mentation de participation dans
l'institut bancaire français Société
générale. Dans un communiqué,
Saurer Corporate Finance (SCF)
S.A., Zurich, filiale à 100% de
Groupe Saurer Holding (GSH),

écrit qu'elle préfère «s'abstenir
dans ce qui pourrait s'avérer
devenir une polémique intérieure
française» .

MACHINES. - La nouvelle
convention dans l'industrie des
machines parait ces jours. Cette
convention collective de travail,
entrée en vigueur le 1er juillet
1988 pour une durée de 5 ans,
concerne 190.000 travailleurs et
travailleuses occupés dans les
490 entreprises affiliées à l'ASM
(Association patronale suisse des
constructeurs de machines et
industriels en métallurgie). Pour la
première fois, les conditions de

travail du personnel d'atelier et de
bureau sont réglées dans une con-
vention commune.

IRAK. — L'ambassadeur Pierre-
Louis Girard, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux,
se rendra du 4 au 7 novembre en
Irak dans le cadre de contacts
bilatéraux réguliers (en septem-
bre, il s'était rendu en Iran). Il
aura des entretiens auprès des
ministères du commerce , des
affaires étrangères, du plan, des
finances, des transports et com-
munications, du logement et de la
reconstruction, ainsi qu'à la Ban-
que Centrale.

USA. — L'indice composite des
principaux indicateurs économi-
ques, censé préfigurer la conjonc-
ture aux Etats-Unis, a baissé de
0,1 pc en septembre, a annoncé
le département du Commerce .
L'indice avait enregistré une
hausse de 0,5 pc (chiffre révisé)
en août, a ajouté le département.

SONCEBOZ S.A. - Lundi,
la direction de Sonceboz S.A. a
eu l'honneur d'accueillir le con-
seiller d'Etat Bernard Mùller. Il
était accompagné de M. Grisel,
délégué au développement écono-
mique.

Une visite de l'entreprise a per-
mis au conseiller d'Etat de mieux
connaître les produits ainsi que
les * développements futurs.
L'orientation des marchés à égale-
ment été abordée. En outre, un
entretien sur le marché européen
unique de 1992 et des problèmes
d'infrastructure de la région du
Jura bernois a complété cette
visite.

A droite, M. Bernard Mùller, a
manifesté son grand Intérêt
pour le Jura bernois et particu-
lièrement pour son Industrie à
M. Edouard Pfister, directeur
général de Sonceboz SA.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 409.50 412.50
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 123.— 133.—
Napoléon 113.— 122. 
Souver. $ new 143.— 151.—
Souver. $ old — 

Argent
$ Once 6.20 6.40
Lingot 300.09 309.98

Platine
Kilo Fr 26.660.55 26.775.10

CONVENTION OR
Plage or 20.200.—
Achat 19.780.—
Base argent 350 —

INVEST DIAMANT

Novembre 1988:220

A = cours du 31.10.88
B = cours du 01.11.88

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

1

A B
Roche b/jce 127500.— 128750.—
Roche 1/10 12775.— 12875.—
Kuoni 33000.— 34000.-

CF. N.O. 1250.— 1250.-
B. Centr. Coop. 870.— 875—
Crossair p. 1500— 1475.—
Swissair p. 1185.— 1195.-
Swissairn. 990.— 1000.—
BankLeu p. 3195.— 3200-
UBS p. 3440.— 3460.-
UBSn. 618.— 620.-
UBS b.p. 123— 123.-
SBS p. 391.— 393.-
SBS n. 305.— 306.-
SBSb.p. 313.— 314.-
C.S. p. 2880.— 2895.-
C.S.n. 528.— 528.-
BPS 1825.— 1825-
BPSb.p. 171.— 171.—
Adia Int. 9500.— 9575—
Elektrowatt 2960.— 2960.—
Fort» p. 3140.— 3175—
Galenicab.p. 610.— 615-
Holder p. 5380.— 5390.-
Jac Suchard 7680.— 7680.-
Landis B 1540.— 1565.-
Motor Col. 1360— 1360-
Moeven p. 5775.— 5800—
Buhrle p. 1180.— 1190.—
Buhrle n. 303— 305—
Buhrle b.p. 290— 288.—
Schindler p. 5650— 5750.-
Sibra p. 450.— 445.-
Sibra n. 345.— 350.-
SGS 4700.— 4700.-
SMH 20 88.— 86.-
SMH 100 359— 361.-¦ La Neuchât 1160.— 1180-
Rueckv p. 12950.— 13000-
Rueckv n. 6360— 6360.—
Wthur p. 5570.— 5560.-
Wthur n. 2820— 2800.-
Zurich p. 5850.— 5875-
Zurich n. 2820.— 2830-
BBCI-A- 2665— 2690.-

. Ciba-gy p 3475.— 3490.-

I Ciba-gy n. 1790.— 1790—
! Ciba-gy b.p. 2230.— 2235.—

Jelmoli 2835.— 2830.—
Nestlé p. 8890— 8890.—

• Nestlé n. 4375.— 4395.—
' Nestlé b.p. 1315.— 1330.—¦ 

Sandoz p. 12300— 12250.—
Sandoz n. 6005.— 6040.—

I Sandoz b.p. 2000.— 2000—
I Alusuisse p. 816.— 810.—
. Cortaillod n. 2900.— 3000.—
- Sulzer n. 5000.— 4975.—
• Inspectorat p. 2130— 2125 —

A B
¦ Abbott Labor 72.75 72.50
• Aetna LF cas 74.— 76.25
• Alcan alu 47.50 47.—
• Amax 33.75 34.25
• Am Cyanamid 76.— 75.75
- ATT 42.— 43.—
• Amococorp 110.— 112.—
• ATL Richf 117.50 119.50
• Baker Hughes 20.— 19.75
- Baxter ' 27.25 27.75
• Boeing 96.50 97.75
• Unisys 42.— 42.—
• Caterpillar 93.— 92.50
• Citicorp 37.75 37.75
¦ Coca Cola 64.25 64.50
• Corrtrol Data 29.50 29.50
¦ Du Pont 121— 122 —
¦ Eastm Kodak 70.50 72.75
• Exxon 66.— 67.25
¦ Gen. Elec 64.25 6525
• Gen. Motors 124.50 125.—
- GullWest 60.25 62.25
¦ Halliburton 38.75 39.50
• Homestake 20.50 20.50
• Honeywell 94.— 93.50
¦ Inco Itd 43.25 43.—¦ IBM 180.— 184.50
¦ Litton 110.— 111.—
• MMM 92.— 91 —
• Mobil corp 6650 66.—
• NCR 83.75 85 —
• Pepsico Inc 60.25 62.—
• Ptizer 85.— 85.50
• Phil Morris 138.50 143.—
• Philips pet 30.— 30.—
• ProctGamb 123.50 124.50

Rockwell 31— 32.25
Schlumberger 50.— 50.50
Sears Roeb 60— 62.75
Smithkline 68.75 69.50
Squibb corp 103.— 101.—
Sun co inc 80.— 79.50
Texaco 67.25 69.25
Warner Lamb. 13.— 112.—
Woolworth 81.— 80.50
Xerox 87.25 88.50
Zenith 29.75 29.50
Anglo am 22.25 22.75
Amgold 102.— 104.—
De Beers p. 17.25 17.—
Cons.Goldf l 32.— 31 —
Aegon NV 65.— 66—
Akzo 118— 118.—
Algem Bank ABN 33— 32.75
Amro Bank 59.75 60.—
Philips 24.25 24.25
Robeco 70.50 70.50
Rolinco 66.25 67.—
Royal Dutsch 168.— 169.—
Unilever NV 90.— 90.—
Bas) AG 239— 240.—
Bayer AG ' 254.— 255.50
BMW 464.— 462.—
Commerzbank 210.— 209.—
Daimler Benz 638.— 645—
Degussa 310.— 315 —
Deutsche Bank 452.— 458.—
Dresdner BK 256.— 253.50
Hoechst 254.— 255.50
Mannesmann 159.50 156.50
Mercedes 531.— 528.—
Schering 472.— 472.—
Siemens 418.— 414 —
ThyssenAG 143.50 142.—
VW 261.— 261 —
Fujitsu Itd 17.50 17.50
Honda Motor 24.— 23.50
Nec corp 21.75 21.50
Sanyo eletr. 8 05 8.—
Sharp corp 12.— 12.—
Sony 72.— 72.25
Norsk Hyd n. 23— 23.25
Aquitaine 85.50 86.—

A B
Aetna LF & CAS 5014 50.-
Alcan 30'A 3014

Aluminco ot Am 55% 54%
Amax Inc 22% 22Y(
Asarco Inc 26% 26%
AH 28% 28%
Amoco Corp 74» 7414
Atl Richfld 79% 79%
Boeing Co 64% 64%
Unisys Corp. 27% 27%
CanPacil 17% 17%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 43% 43%
Dow chem. 89% 88%
Du Pont 81.- 81%
Eastm. Kodak 48% 47%
Exxon corp 44% 45.-
Fluor corp 19% 19.-
Gen. dynamics 53% 54%
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 83% 84-
Halliburton 25% 25%
Homestake 13% 13%
Honeywell 62% 62%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 122% 123%
ITT 51% 52%
Litton Ind 73% 73%
MMM 60% 60%
Mobil corp 44% 43%
NCR 56% 57%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 95% 95.-
Phillips petrol 20% 20.-
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 21% 22.-
Sears, Roebuck 41% 41%
Smithkline 45% 45%
Squibb corp 67% 67%
Sun co 53% 29%
Texaco inc 46% 46%
•Union Carbide 25% 25-
USGypsum 6% 6%
USX Corp. 27% 28%
UTD Technolog 41% 41%
Warner Lambert 74% 74%
Woolworth Co 53% 53%
Xerox 59% 59%
Zenith elec ' 19% 19%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Products 22% 22%
Chevron corp 46% 46-

Motorolainc 38% 38.-
Polaroid 38% 38%
Raytheon 72% 71%
Ralston Purina 81% 82%
Hewlett-Packard 50% 49%
Texas instrum 38% 38%
Unocal corp 38% 38%
Westingh elec 52% 52%
Schlumberger 33% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

B_ ____L_I

A B
Ajinomoto 2550— 2580.—
Canon 1270.— 1280.—
Daiwa House 1980.— 1960.—
Eisai 1320.— 1820.—
Fuji Bank 3080— 3060—
Fuji photo 3050.— 3060.—
Fujisawapha 1570.— 1600.—
Fujitsu 1460— 1470.—
Hitachi 1560— 1500.—
Honda Motor 1990.— 1970.—
Kanegaluji 870.— 880.—
Kansai el PW 3750— 3700—
Komatsu 872.— 868 —
Makita elct. 1390.— 1390—
Marui 2700.— 2700.—
Matsush ell 2240.— 2210.—
Matsush el W 1710.— 1710.—
Mitsub. ch. Ma 627.— 627.—
Mitsub. el 960.— 951.—
Mitsub. Heavy 1020.— 1060.—
Mitsui co 907.— 905.—
Nippon Oil 1380.— 1380.—
Nissan Motor 1310.— 1290.—
Nomura sec. 3460.— 3410.—
Olympus opt 1020— 1030.—
Ricoh 1040— 1090—
Sankyo 1730— 1790—
Sanyo élect. 687.— 681 —
Shiseido 1450— 1470.—
Sony 5990— 5990.—
Takeda chem. 2330.— 2310.—
Tokyo Manne 2130.— 2130.—
Toshiba 1010— 1010.—
Toyota Motor 2510.— 2440—
Yamanouchi 3750.— 3770—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.47 1.55
1$ canadien 1.19 1.29
1£ sterling 2.55 2.80
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.19 1.35
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 SUS 1.4925 15225
1$ canadien 1.2175 1.2475
1£ sterling 2.6350 2.6850
100 FF 24.30 25.-
100 lires -.1120 -.1145
100 DM 83.80 84.60
100 yens 1.1940 1.2060
100 fl. holland. 74.25 75.05
100 fr belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.2550 1.2950
100 schilling aut. 11.92 12.04
100 escudos 1.— 1.04
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CENTRE DE PRODUCTION - LE LOCLE

cherche une main d'oeuvre avec expérience dans le domaine de ,1 j
"l'assemblage et terminaison" de produits du groupe SMH, soit
plusieurs! . I

OPERATRICES j
!

!
I : [ I l

- Entrée immédiate
- Age: 20-35 ans

I - Permis de travail indispensable

IN'hésitez 
pas à téléphoner pour .en savoir plus à M. Claude Barthod,

tél. 039/33 31 66 qui se tient à votre disposition pour vous rensei-
gner, ou envoyez vos offres de services documentées à:

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon

ETA - Une société de BEES / / / /•~~̂ ~ ,2,26 JJJI)

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.

Confidentiel J-
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^"̂ ^^SBK^IP

' Nom Prénom JÈKFJÊ '

' Date de naissance Etat civil >%Êmm\WéÊffi?

' Habitant depuis Tél. j Ê È ff

' Profession Revenu mensuel kWÂ

i Daieisi gnawre r|iii iiiiiiiiiii«iiiii
' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, J' I I Banque ORCJl
| 2001 Neuchâtel, tél. 038125 44 25 m̂mwmaaamaa^^
i D'autres succursales à: Genève, Lausanne, ,r HIIIIIIMIIIIlllllllllllMIIIIIIIIIIIMIIIIIIII

| Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. H1 
^

é Société affiliée de l'UBS
„ ' 0O72?1

^SS VAC.RENE JUNOD SA
lmlft l mm%a\ Aven us Léopold -Robert 115
1 ̂ B"WF 1 2301 La 

Chaux-de-Fonds
1 ~^^̂ __!i Tél.039 211121

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, pour
¦ri notre service technique:

1 UN ÉLECTRICIEN RADIO-TV
(2..| ou titre équivalent, avec quelques années d'expérience
SE dans la réparation TV - VIDÉO - HI-FI.

î 'd] Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
£$ sociales d'une grande entreprise.

PJ<j| Veuillez faire vos offres à:

|H VAC RENÉ JUNOD SA
H Service du personnel

 ̂
Avenue Léopold-Robert 115

M 2300 La Chaux-de-Fonds ,230oi

£S ,
mmWm

Relever le défi dans un groupe industriel connu
dans le monde entier

Notre direction financière et administrative souhaiterait
engager un •

jeune comptable
Une activité motivante et indépendante sera offerte pour
ce poste, qui recouvre tout le suivi et traitement comptable
de nos sociétés suisses et françaises.

Profil requis: CFC employé commerce (G)
Courte expérience dans le domaine
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du per-
sonnel par M. Berdat, qui les traitera en toute discrétion.

ESCO S.A., Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane - /* 033/57 12 12

000194

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations

CO
0m9 Nous cherchons

E UNE VENDEUSEQJ
*  ̂ rayon articles messieurs
¦̂  ̂ Entrée: début décembre.

C3L Les personnes intéressées prennent con-
, _,_ tact avec le bureau du personnelLa Chaux- _„„ „
de-Fonds 039/23 25 01.

Urgent ! Travail temporaire !
Cherchons pour notre atelier de masques
de carnaval

dame habile
et consciencieuse

pour différents travaux manuels et de couture.
Période: tout de suite à février 89.
Horaire: 30 à 40 heures par semaine.
Téléphoner: 8-11 h et de 14-18 heures
Cp 039/28 26 95 17232

„ yy, . „ „„,„ „ ,,y..,yy .:.y.;;.::.
: 

. ... . .. .,. ..„

yy.: r-yy,.

Travail à mi-temps
Maison d'alimentation de la
place cherche une

PERSONNE
3 à 4 heures le matin au
dépôt.

Horaire selon entente.

Faire offres sous chiffres
BX 17077 au bureau
de L'Impartial . no?i

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

des décolleteurs
des mécaniciens
régleurs

pour la mise en train et la surveil-
lance de machines automatiques
de production.
Nous demandons:
— quelques années d'expérience;
— de l' esprit d'initiative;
— un permis de travail.
Nous offrons:
— un emploi stable;
— un 1 3e salaire;
— des prestations sociales moder-

nes.

Faire offres de service ou prendre
contact avec M. Golay ou M.
Vacheron à Ultra Précision SA,
Clos Donroux, 1870 Monthey,
<0 025/70 81 41 2663S3

> . . V
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Des idées de cadeau P * 
¦ 

*> , Pour les premiers frimas: 
^̂Vous ferez plaisir avec du TGF tOïGQ %i / W_„___ r __ . , -. ** Sweet-shirt et pull pour enfants fi\ / Qlt^ _̂___B __fe_h \_M * - _1̂ ____W ^Bt fc _̂rifl t̂___T^ -̂̂ -̂____f______F *~\ ^
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A notre stand photo **W
Développement de vos photos en Dès 20 francs d'achat

1 heure seulement! mam. / heure de parking gratuit !
Rapidité - Qualité Hlllfc

mam , r m m r B̂ W * Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achatlPrix compéti ti fs 
^
rf J

A vendre

BUICK
Century
Expertisée du jour
5000 cm3, V8, Fr 4500.-

0 039/26.89.15
Aux heures des repas

 ̂ I7006

BUREAU LUTHERT
Machines à écrire BROTHER

TELEFAX dès Fr. 55.- en leasing
Photocopieuses CANON

Fr. 1 '590.- / avec Zoom Fr. 2'590.-
Rue Francilien 8 Saint-lmier

Tél. 039.41 26 53 FAX 039.41 29 22

BRIC À BRAC
.-. J. + A. Marcozzi

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

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

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

14 heures à 18 h 30.
<j£) 039/28 82 19, atelier:. 039/28 22 72. leoee

____B___-_-D-____-_---------------------- rt

Tous genres de décapage
Semblage de pierre

Une seule adresse:

Entreprise Victor Devaud
C0 039/31 84 25

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Les ministères passent, les présidents se suc-
cèdent, mais moi je reste à la même place, à
mon poste du SCDSNC (Service de centralisa-
tion de la documentation aux sources non con-
firmées.) J'en suis à la fois le responsable et
l'unique employé, le documentaliste-archiviste
et l'enquêteur.

Le général de Gaulle créa ce service par un
décret en date du 17 février 1963, au plus fort
des troubles consécutifs à l'arrêt des combats en
Algérie. A l'époque, le SCDSNC avait pour
mission de collationner et de recouper les
dénonciations anonymes concernant d'éven-

tuels attentats ou actions violentes à commet-
tre par l'OAS. Ces dénonciations étaient enre-
gistrées au ministère de l'Intérieur ou au cabi-
net du Premier ministre et réparties entre la
DST, Les Renseignements généraux, la Sécu-
rité militaire, pour enfin m'arriver en bout de
course.

Je les receuillais, les reportais sur fiches et
tentais d'établir des comparaisons avec d'autres
informations que nous possédions déjà.

Après le démantèlement de l'OAS, le service
n'avait plus de raison d'être mais on m'oublia et
je poursuivis mon activité avec cette seule diffé-
rence que les lettres anonymes - la documenta-
tion aux sources non confirmées - se rappor-
taient le plus souvent au chef de l'Etat et à la
ville où il réside, c'est à dire Paris.

On n'imagine pas combien de farfelus, de
maniaques, de mythomanes, paranoïaques et
autres malades mentaux adressent des menaces
à l'égard du chef de l'État, dénonçant de soi-
disant complots visant à l'assassiner, révèlent
des coups d'État en préparation, des projets
d'attentat, revendiquent d'hypothétiques con-
jurations. Chaque jour apporte sur mon bureau
la photocopie de la prose d'un désaxé préten-
dant connaître tel ou tel réseau d'activistes

prêts à faire sauter le Parlement, l'hôtel Mati-
gnon ou l'Elysée. Dans certains cas, une coïnci-
dence est remarquée entre plusieurs missives, et
amène une enquête. La plupart du temps, le
complot est inventé de toutes pièces, mais cela
ne signifie pas qu'un jour peut-être...

La semaine précédente, parmi la dizaine de
photocopies arrivées dans ma corbeille à cour-
rier, figurait un message différent Différent ,
c'est bien le mot. Il avait été posté à Paris
et consistait en un unique feuillet tapé à la
machine. En général, ce genre de prose est
manuscrit ou rédigé à partir de mots décou-
pés dans des journaux ou des magazines. Il
était adressé au Premier ministre, à Mati-
gnon.

Je revois très bien ce matin-là.
Il tombais des cordes sur Paris, et je fran-

chis le porche, complètement trempé.
La bâtisse présente un caractère plutôt

anonyme et dans sa cour sombre s'entas-
sent des véhicules banalisés surmontés
d'antennes de radio. Je longeai cette cour et
passai sous des arcades jusqu'à l'entrée
principale des bâtiments. Son accès est
barré par une porte aux vitres blindées der-
rière laquelle un planton au visage revêche

trône à un bureau métallique. Les couloirs
sont fléchés et leurs murs fraîchement
repeints en brun olivâtre. Mon bureau se
tient tout au fond d'un second étage sans
ascenseur. Un carton punaisé indique
SCDSNC et rien d'autre . Il n'existe qu'un
double des clés pour l'employée chargée du
ménage. J'ouvris ma porte et m'installai
comme à l'accoutumée. Le courrier de la
vieille s'entassait dans ma corbeille, avec
son lot habituel de bêtises et de diffama-
tions. Mais la lettre tapée à la machine était
d'un tout autre genre. Elle se présentait
avec son accompagnement de tampons offi-
ciels.
Cabinet du premier ministre
à l'intention de
SCDSNC.
Diffusion strictement limitée (voir Acte sur
les secrets officiels).
Exemplaire no 5
Pour information :
Ministère de l'Intérieur.
Service général d'Espionnage.
Direction de la surveillance du Territoire.
Sûreté nationale.
SCDSNC. (A suivre)

Alain Paris

Impact
Roman



Sylviane Def erne, finaliste
du Prix Clara Haskil 1987

hôte de la Société de musique
Jeudi 3 novembre , la pianiste Syl-
viane Def erne donnera un récital ,
au cours duquel elle interprétera la
sonate en do mineur No 33 de
Hay dn, les Préludes de Frank Mar-
tin, et les 24 Préludes op. 28 de
Chopin.
La 33e sonate de Hay dn date de
1771 , elle s'inscrit dans le courant
du <(Sturm und Drang>>, par son
sérieux et sa tension , par la pro-
fondeur de son insp iration et sa
passion à peine contenue. Haydn ,
avec cette œuvre très personnelle ,
loin de Mozart , annonce Beetho-
ven.

Frank Martin d'abord eu
l'intention de composer 12 prélu-
des pour le piano , mais l'œuvre,
terminée en 1948, en comprend
finalement huit. Comme souvent
chez Martin , la rigueur de l'écri-
ture (chaque prélude a pour prin-
ci pe de composition un problème
particulier de la techni que pianisti-
que) s'allie à une intense poésie, et
cette double perfection , de la

forme et de 1 expression , donne
aux meilleures œuvres de ce com-
positeur leur extraordinaire den-
sité. Les Préludes ont été composés
pour Dinu Lipatti , mais emporté
par la maladie, il n'eut pas l'occa-
sion de les jouer. En 1951 , Anser-
met disait de Martin: «Il fi gure
aujourd'hui au premier rang des
compositeurs contemporains parce
qu 'il est un de ceux, un des rares,
qui ont contribué au sort de notre
art en renouvelant son langage.»

En composant les 24 Préludes,
Chopin a pensé à Bach , et a
ordonné son œuvre selon le
schéma des tonalités. Mais qu'on
se rassure: la variété des œuvres
est telle qu 'on oublie vite cet
aspect formel. Chaque prélude est
une sorte de tableau; chacun à sa
manière , ils pei gnent un sentiment ,
un état d'âme, une passion, et tout
cela dans un équilibre général qui
fait , outre la richesse de l'inspira-
tion , des 24 préludes un des chefs-
d'œuvre du XIXe siècle. M.R.-T.

Fugacité saisie en couleurs
Jacques Minala expose à Neuchâtel

Jacques, le Coloriste ! C'est
comme si, magicien, il avait jeté des
coups de pinceaux sur les murs el
fait éclater à la fois la lumière et la
vie; en s'approchant, la poésie aussi
apparaît, fusant des structures, jets
lyriques qui partent loin , loin...
Le Môtisan Jacques Minala est
hôte de la Galerie des Amis des
Arts au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel.

Il présente plus de 70 tableaux ,
aquarelle-gouache ou acryl sur
toile. Un travail qui recoupe les
années 85 à aujourd'hui. Volontai-
rement , il a laissé chez lui gravures
et sculptures , autres disciplines qui
sont siennes et veut montrer sa
démarche en peinture.

Ce Tessinois d'origine, né à
Bienne en 1940, a choisi d'habiter
Môtiers depuis 1975. Là, il pos-
sède demeure et atelier et sa con-
vivialité l'a poussé à ouvrir ses por-
tes aux autres artistes, ouvrant une
galerie La Golaye. Cela pour dire
que le personnage est généreux.

On l'aurai t deviné dans l'élan
imprimé à son œuvre, toute de
lyrisme, de vibrations hautement
colorés.

Des couleurs traitées en légèreté
et en douceur, dans les bleus, les
turquoises, les roses, et d'autres; el
aussi avec vigueur, dans la manière
franche de les poser, d'oser les sur-
faces larges.

Entre ce jeu de la transparence
et de l'affirmation , émerge un
souffle que l'œil saisit comme un
chant , un poème. Séduction, c'est
vrai , mais point gratuite et ne met-
tant pas le regardeur en défaut;
c'est plutôt une jubilation et une
sorte d'euphorie qui , s'envolent sur
ces jets de lumière, ces pistes qui
emmènent au-delà du tableau.

Minala était figuratif en un
temps; il a été quasi envoûté par la
vallée de la Brévine et ses atmo-
sphères de tourbières, les lignes du
couchant l'ont transporté appa-
remment. Et il a su transcrire
alors, par l'abstraction, ces vibra-
tions qui s'installent en des ins-
tants magiques entre regard et
paysage, entre sensibilité et réalité.
C'est cela qu'il peint , des réminis-
cences de moments heureux, indi-
cibles, (ib)
9 Jusqu 'au 13 novembre. «Secret d'automne» (acryl sur toile, 1988) de Jacques Minala: à

partager dans la confidence. (Photo sp)

L'art est sa réponse
Jean-Marc Riesen au Centre de culture de Saint-lmier

autoportrait (photo Gutmann)

Il vit dans l'intransigeance fragile
et pathétique des purs. Artiste en
dérive vers l'absolu, loin de la
cohue, il refuse de se soumettre à
la dictée de la société.

Jean-Marc Riesen parle peu,
pèse ses mots et ne semble jamais
disposer de réponses préfabriquées
aux questions qui lui sont posées.
Il laisse parfois transparaître une
anxiété profonde qui s'accommode
mal avec ses potentialités.
- Vous avez fait vos études à La

Chaux-de-Fonds ?
Silence. «Dis tout de même que

t'as une formation de graphiste»,
souffle un copain.

Bref , c'est un homme qui ne se
livre guère dans ses rapports
publics et qu'il faut découvrir à
travers son œuvre.

Outre les travaux en trompe-
l'œil qu'il a réalisés personnelle-
ment ou avec Carol Gertsch, tan t à
Neuchâtel qu 'à La Chaux-de-
Fonds, on découvrait lors de
l'exposition accrochée au Centre
culturel de Saint-lmier, sur le
thème du bistrot , ce besoin qu 'il a
de s'exprimer picturalement par
un lyrisme plus tendre, où il
retrouve même le goût de l'impres-
sionnisme.

Noctambule un peu désabusé, il

s'est assis sur , la moleskine des
brasseries et a observé ses sembla-
bles. Il a croqué tant et plus, là un
carré de retraités jouant aux cartes,
ailleurs des copains refaisant le
monde entre deux canons de
rouge: de quoi faire une exposi-
tion ! «Dans ces bistrots on peut
rester, sans argent, à dessiner,
écrire, à écouter les gens, on vous
offre même à boire et à fumer, plus
rarement à manger. Lieux rares et
bénis, maudits par d'autres, ils
sont souvent mes seuls havres de
paix ou de souffrance...» Ses tex-
tes, manuel du savoir survivre,
font sauter les plombs du quoti-
dien. Dérivations parodi ques, poè-
mes qu 'ils transposent en musique,
aquarelle, craie, technique mixte,
dérangent la cohérence de notre
univers culturel. Ses cibles ?
L'hypocrisie, la bonne conscience,
les préjugés, la lâcheté.

Un solitaire, un réfractaire. Il
fait montre à l'égard de ses œuvres
de la pudeur et de la modestie qui
manquent souvent à d'autres,
moins sensibles.

Ses scènes de bistrots, esquissées
à grands traits de craie, rehaussées
d'aquarelle, d'un chromatisme
doux, sont toutes de force et
d'atmosphère. D. de C.

Le prix «Alpes-Jura» , décerné
par l'Association des Ecrivains
de langue française , a été attri-
bué en 1988 à l'écrivain juras-
sien André Besson , de Dôle,
pour son livre «Une fille de la
forêt» paru aux Editions
France-Empire. Ce livre
raconte l'histoire d'une famille
de bûcherons-charbonniers
dans les forêts jurassienne au

début du siècle. Nos lecteurs le
connaissent puisque nous
l'avons publié en feuilleton.

Le prix sera remis au lauréat
jeudi 3 novembre lors de la
grande manifestation littéraire
annuelle qui réunit , au palais
de l'U.N.E.S.C.O. à Paris une
centaine d'écrivains francopho-
nes. (comm/Imp)

Une couronne pour la fille de la forêt

A propos du concert du 3 novembre
L'Opéra Décentralisé et Guy
Bovet (qui a repris récemment en
charge les Concerts de la Collé-
giale), ont décidé de collaborer
pour un certain nombre de mani-
festations plus particulièrement
consacrées à la voix.

Ce premier contact , présenté en
commun , propose au public neu-
châtelois trois œuvres marquantes
très rarement exécutées: deux can-
tates pour solistes de Bach (32 et
51) entoureront la deuxième sym-
phonie de Honegger, (son chef
d'ceuvre selon certains commenta-
teurs) célèbre pour son magnifique
«coup de théâtre» des dernières
mesures. Ces trois œuvres, si
parentes dans la forme et le fond
sont de sty le très différent; cha-
cune raconte de façon soit intime,
brillante ou véhémente, le chemin
qui va de la douleur à la joie.

Mis à part le choral final de la
cantate No 32, qui sera chanté par
le chœur Da Caméra, les deux can-
tates ne comportent pas de partie
de chœur. - Raison, sans doute,
pour laquelle les sociétés de chant
ne les mettent pas à leur pro-
gramme.

La soprano anglaise Jennifer

Valeniin Reymond
(photo privée)

Smith et la basse Michel Brodard
seront les solistes de la soirée et
l'orchestre de l'Opéra Décentralisé
sera placé sous la direction de
Valentin Reymond.

Ce concert sera également
donné à Genève, invité par La
Société des Concerts Spirituels de
Genève. (cp)

Les concerts de la collégiale à Neuchâtel

THÉÂTRE 

Le Théâtre Marathon et Richard
Gauteron poursuivent leur longue
marche comico-dramatique. Après
«Rien à signaler» et «Deux poings
c'est tout». Les choses se compli-
quent. «Une affaire compliquée»,
toujours signée Richard Gauteron
pour le texte, est à trois personnages,
coincés quelque part, au premier
degré, et enfermés dans un huis-clos

au deuxième degré.
Gauteron aime puiser dans des

situations apparemment réalistes le
ferment à une certaine divagation. Il
s'agit de notre monde, de ses contra-
dictions et du système qui conduit
au suicide, démontés par la dérision
et le burlesque. (ib)
• La Grange Le Locle, vendredi 4

novembre, 21 heures.

Une affaire compliquée

Le Trio Basilea au Conservatoire
L'excellent très jeune trio Basilea,
Claudia Dora, violon, Conradin
Brotbeck, violoncelle, Claudia Sut-
ter, piano, n'a pas choisi la facilité
en inscrivant au programme du
concert qu'il donnait récemment
au Conservatoire, sous le patro-
nage des Coopératives Migros,
deux grands trios et Schubert et
Ravel, et une œuvre, en création,
du compositeur Daniel Glaus, né
en 1957 à Berne.

TENDRE ANDANTE
Force dans la vivacité, intensité
des volumes, des couleurs, rigueur
architecturale, le trio op. 100 de
Schubert sonne à fond de clavier.
Les archets, d'une sensibilité plus
proche de Schubert, donnent le
souffle adéquat à cette musique
admirable. L'andante fut animé
d'une tendre expression.

Ravel, trio en la mineur, énoncé
| clairement, narratif , généreux tra-

vail d'ensemble, les interprètes
mordent littéralement dans
l'œuvre, l'aborde avec envie, le
désir déjouer.

FRUSTRÉ
La partition de Daniel Glaus,
commande du trio Basilea , ou plus
exactement, l'extrait de «In hora
mortis» écrit en 1988, retient
l'attention par les divers éléments
que la partition laisse entrevoir,
système de rythmes différents ,
indépendance des instruments. Les
interprètes en donnent la quintes-
sence, technique brillante , solide.
Mais, précisément par les éléments
que la partition met en œuvre,
l'auditeur est frustré de les recevoir
sans développement, hors de leur
contexte. La séquence présentée
d'excellente facture, fait partie
d'un cycle de 9 morceaux, qu 'il
apparaît ingrat de dissocier.

D. de C.

Mordre dans l'œuvre
Musique

Concours international de musique du Lyceum
Cette année, pour son 30e anniver-
saire, le concours de musique du
Lyceum de Suisse était internatio-
nal. Réservé aux artistes femmes,
31 «étrangères» et 18 Suissesses
s'y étaient inscrites. Le concours
s'est déroulé du 19 au 22 octobre à
Berne, dans les studios de la Radio.

Après les éliminatoires, restaient
en lice 5 flûtistes, 4 clarinettes et 4
hautboïstes, toutes d'un niveau très
élevé.

Les trois premiers prix, de 5000
francs suisses chacun, ont été
décernés à: Christel Rayneau,
France, flûte, Nathalie Lefèvre,
Belgique, clarinette, Diana
Doherty, Australie, hautbois, toutes
trois brillantes aussi bien dans la
virtuosité que dans la sensibilité
musicale.

De plus, un prix spécial de 1000
francs, pour la meilleure interpréta-
tion d'une œuvre contemporaine
suisse, a été attribué à Ulriche Ohl,
Allemagne, deux prix de 1000

francs chacun ont été remis aux
deux meilleures Suissesses, en
l'occurrence Mmes Vancini (haut-
boïste d'origine turque) et Schnei-
der (du Jura).

Un tel palmarès ne manque pas
de susciter l'étonnement ! Pourquoi
les musiciennes suisses se défen-
dent-elles si mal dans les confron-
tations internationales ? Impossibi-
lité de transmettre un message
artistique, introversion, manque de
générosité dans l'expression, sou-
vent figée ou guindée, manque de
combativité.

Ce palmarès devrait faire réflé-
chir nos jeunes musiciens sur ce qui
se passe à l'étranger ! Rien ne
s'obtient en art sans un don de soi
allant jusqu'à la sublimation. Rien
ne s'obtient sans sacrifice, sans un
travail constant et tenace.

Boileau a dit: «Sur le métier sou-
vent remettez votre ouvrage, polis-
sez-le et le repolissez...» C'est peut-
être cela «s'éclater» !

Renée Defraiteur

Réflexion sur un palmarès

C'est en allant se traîner du côté de
Saint-Louis (Alsace) en octobre der-
nier , que Benjamin Cuche dit
Babou , de la Troupe Zéro positif
s'est simplement baissé pour ramas-
ser un Louis d'argent. En fait , c'est

plus sérieux: «Cephilo» de et par
Babou était au programme du Festi-
val du Théâtre court de Saint- Louis
et a séduit le jury - et les ouvreuses
on l'imagine - qui lui a octroyé le
deuxième prix du concours.

Un Louis pour Babou

Mais c'est lui qui l'a voulu.
Comme son compagnon Babou, de
Zéro positif , Jean-Luc Barbezat
fait son one man show et crie de
douleur dans «Merde au chagrin».
Amoureux éconduit, il propose un

spectacle à la fois joyeux et triste:
textes poéti ques, mimiques comi-
ques, grotesques ou touchantes,
c'est le vide que se creuse. (ib)
• La Grange Le Locle, du 8 au 11

novembre.

Du chagrin pour Barbezat



Platini nouvel entraîneur des «bleu»
A situation exceptionnelle,
mesure exceptionnelle. Dix
jours après l'humiliation
essuyée par l'équi pe de France
à Nicosie contre Chypre (1-1),
les responsables de la Fédéra-
tion française de football (FFF)
ont remercié le sélectionneur
Henri Michel. Ce dernier sera
remplacé par... Michel Platini.

Le président de la FFF, Jean Four-
net-Fayard, l' a confirmé hier soir
après avoir pourtant démenti caté-
goriquement la nouvelle quelques
heures plus tôt.

OSSATURE
BORDELAISE?

L'ex-stratège de la «Juve» for-
mera l'équi pe qui affrontera , le
19 novembre à Belgrade, la You-
goslavie pour le compte du tour
préliminaire de la Coupe du
monde. A 33 ans, Michel Platini
se retrouve ainsi en première
ligne. A l'image de Franz Becken-
bauer, parachuté à la tête de

Henri Michel : adieu... (ASL-a)

l'équi pe de RFA au lendemain de
l'Euro 84.

Platini sera assisté par Gérard
Houllier, ancien entraîneur du
Paris Saint-Germain , récemment
entré à la direction technique
nationale.

D' autre part, Claude Bez, le

président des Girondins de Bor-
deaux , assumera des responsabili-
tés importantes à la tête de
l'équipe de France. Cette «promo-
tion» du patron bordelais autorise
à penser que Platini devrait
s 'appuyer sur une forte ossature
des Girondins.

Ainsi . Jean Tigana. qui avait
mis un terme à sa carrière interna-
tionale en juin 87 , a accepté
d' endosser le rôle de cap itaine
des «bleu» . Platini devrait faire
appel à d'autres Bordelais , notam-
ment le libero Alain Roche, l'atta-
quant Jean-Marc Ferreri et
l' ancien Servettien Jean-Christo-
phe Thouvenel.

Jean Fournet-Fayard, le prési-
dent de la FFF, s'est entretenu
hier en début de soirée avec Henri
Michel. Ce dernier avait succédé à
Michel Hidalgo en juillet 1984.

A la tête de l'équi pe de France ,
Michel a remporté la médaille de
bronze du «Mundial 86» . Il avait
auparavant amené la France au
titre olympique en 1 984. (si)

Un Michel chasse l'autre...
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Le RC La Chaux-de-Fonds battu en LNB
La rencontre à Lausanne pro-
mettait une belle empoignade
et un beau match. Ce fut le
cas!! Les universitaires ayant
repris depuis peu les études,
l'équipe était au grand complet.
Du côté des Chaux-de-Fonniers
également, tout le monde était
présent, hormis Roland
Neuenschwander, l'entraîneur-
joueur, en convalescence après
sa blessure d'il y a un mois.
D'entrée de match, les Chaux-de-
Fonniers bousculèrent leurs adver-
saires et après cinq minutes de
jeu, Lùthi marquait une pénalité,
ouvrant le score en faveur des
visiteurs (0-3).

Mais, peu à peu, les Lausan-
nois se réveillèrent et les forces
s'équilibrèrent. A la vingtième

minute, les étudiants glissèrent. A
partir de là, ces derniers prirent le
match à leur compte. L'expérience
de LNA aidant, ils imposèrent leur
jeu et obligèrent les «bleu et
jaune» à reculer et à défendre
âprement leur camp. L'inévitable
se produisit juste avant la pause:
un essai marqué en coin donnait
l'avantage aux locaux.

Dès la reprise, il fallut se ren-
dre à l'évidence: les joueurs du
LUC étaient les plus forts. Que
dire des avants neuchâtelois ,
reculant en mêlée, des trois-quarts
sans ballons d'attaque, obligés de
défendre ? Trois essais , dont deux
transformés , sanctionnèrent cet
état de chose et c 'est sur le score
sans appel de 23 à 3 que le
match se terminait.

La partie fut néanmoins plai-
sante. Sans chercher d'excuses , il
est à noter que sept joueurs de La
Chaux-de-Fonds sont des jeunes
qui débutent en rugby, ce qui,
face à des joueurs chevronés, ne
pardonne guère. De plus, un mois
sans compétition (terrain non pra-
ticable, forfait des adversaires) , ne
permet pas de souder une équipe
en plein renouveau.

Néanmoins, la prestation des
jeunes débutants fut bonne et
porteuse d'espoir pour la suite du
championnat.

RCC: Perny, Brugger , (Ferrari),
Bettex , Egger , Berthet , Saunier ,
Schranz, Martinot , Lopes, Luthi ,
Augsburger , Shiels , Marron,
Stôkli , Landwerlin, (Hûgli).

P. L.

La supériorité de l'expérience
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Championnats neuchâtelois de tir a 300 et 50 m
Dernièrement se sont déroulés
les finales individuelles et les
matchs interdistricts. Le stand
de Plaine Roche de Neuchâtel
accueillait les spécialistes des
deux distances.
La participation des tireurs de
match se maintient dans les chif-
fres des années précédentes, soit
près de 120 participants.
Tous les favoris de ces concours
se sont retrouvés dans les trios de
tête de leur discipline respective.
A l'arme libre (carabine), Michel
Boichat s'impose logiquement ,
alors qu'au mousqueton, le titre
revient à Michel Glauser , une vic-

toire méritée après plusieurs pla-
ces d'honneurs ces dernières
années.

Au fusil d'assaut c'est à Noël
Rollinet que revient le titre , domi-
nation de l'ancien sur les jeunes
qui arrivent toujours plus fort der-
rière.

PISTOLET À 50 M
Au programme A, victoire de Deh-
lia Sidler de Neuchâtel qui rem-
porte son premier titre avec brio,
puisqu'elle devance le deuxième
du classement de 17 points. Au
programme B, c'est son com-
patriote de la capitale qui

l' emporte , Marcel Mermoud, tou-
tefois avec un écart moins grand
puisque seul un petit point le
sépare de son second.

A 25 m, c 'est André Wamp fler
qui remporte le titre qui sera le
seul pour les tireurs de la métro-
pie horlogère eux qui pourtant ont
dominé les concours de tirs dans
le canton au cours de la saison.

Au match interdistricts les
titres ont été enlevé par le district
du Locle pour le programme 300
m A et par Neuchâtel pour le 300
m B alors qu'au pistolet les titres
reviennent à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. (rg)

Franc succès à Neuchâtel
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Le huitième championnat romand s'est achevé
Samedi dernier s'est achevé
dans la région des Breuleux, le
huitième championnat romand
des jeunes en course d'orienta-
tion. Proposé par l'Association
neuchâteloise et mis sur pied
par Jean-Pierre Gretillat, ce
championnat s'est déroulé sur
13 courses organisées par diffé-
rents clubs de Suisse romande
au fil de la saison ainsi qu'une
finale.

RÉSULTATS
D-12: 1. Annick Juan (Chézard,
CO Chenau), 55 points; 2. Valé-
rie Suter (Onnens, CA Rosé), 52;
3. Barbara Preissig (Altavilla, OLC
Omstrom) 45.

D-14: 1. Isabelle Monnier (La

Chaux-de-Fonds, CO Calirou),
55; 2. Odile Rossier (La Neuve-
ville, CA Rosé), 53; 3. Valérie
Krattinger (Saules, CO Chenau),
18.

D-16: 1. Marie-Luce Roma-
nens (Villars/ Glane, CA Rosé),
54; 2. Marie-Claude Rossier (La
Neuveville, CA Rosé), 52; 3.
Mireille Pittier (Fontainemelon,
CO Chenau), 51.

D-18: 1. Véronique Monnier
(La Chaux-de-Fonds, CO Cali-
rou), 51; 2. Chantai Berger
(Boudry, CO Chenau), 39; 3.
Sophie Romanens (Villars/Glane ,
CA Rosé) 38.

H-12; 1. Christoffer Kolly (Plaf-
feien, SV Giffers), 52; 2. Julien
Marrel (Jongny, Carre Vevey), 40;

3. Cédric Stadelmann (Fontaine-
melon, CO Chenau), 33.

H-14: 1. Philippe Zbinden
(Plasselb), 51; 2. Christophe Pit-
tier (Fontainemelon, CO Che-
nau), 50; 3. Matthias Mermod
(Dombresson, CO Chenau), 47.

H-16: 1. Etienne Pillonel (Fri-
bourg, SKOG. FR), 52; 2. Patrick
Deleaval (Onnens, CA Rosé), 52;
3. Guillaume Perret (Peseux ,
CO Chenau), 47.

H-18: 1. Rodrigue Schrago
(Prez- vers-Noréaz, CA Rosé), 53;
2. Adrian Schnyder (Schiffenen .
OLC Omstrom), 51; 3. Patrick
Rossier (La Neuveville . CA Rosé).
44.

(jpg)

Trois victoires neuchâteloises
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Fausto Fantini par for- 
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Autres matchs
14. HCC -

Lausanne

15. Saignelégier - ,
Les Breuleux

14 = Première ligue de Hockey sur glace
15 = Troisième ligue jurassienne de football

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

Fausto Fantini: Philippe Montandon:
43 buts marqués. 50 buts marqués.

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

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

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

Serre 110, La Chaux-de-Fonds
0 039/234 681

A mi-temps
Petite entreprise du Locle engage tout de suite ï
ou à convenir: \

secrétaire compta ble
avec CFC ou équivalent,
ayant quelques années d'expérience
et pratique en informatique.

Poste indépendant et travail varié.

Horaire à convenir selon entente.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae sous chiffres
60488 au bureau de L'Impartial du Locle. eoies
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DAME, 39 ans
libre, universitaire, indépendante, mélo-
mane, élégante, jolie, et sensible, ayant
un enfant de douze ans, rencontrerait un
Monsieur libre, profession libérale ou
indépendant en vue de mariage pour
créer un foyer harmonieux dans le res-
pect réciproque. Discrétion d'honneur. Il
ne sera répondu qu'aux personnes cor-
respondant aux critères demandés. Faire
offres sous chiffres 91-998 à: ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

60330

fl MrERLMGUES UJ
L INSTINCT DE LA LANGUE \ T

73 Nos cours commencent rr
à tout moment !
¦ cours a la carte
¦ cours en petits groupes

. ¦ cours intensifs LI

n I f
Rue de la Paix 33

. La Chaux-de-Fonds U-1

r̂  0 231 132 -[T

696

EZZ3

WX
Musée d'Histoire et Médaillier

Exposition
AU FEU !

Visite commentée
mercredi 2 novembre, à 20 h

Entrée libre
Parc des Musées 123017

Salle de la FTMH Rue du Crêt-Vaillant 19 2400 Le Locle ||i
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CHAUSSURES î

2 SACS - PULLS 3 "

novembre PANTALONS - J UPES nQvembre *
T-SHIRTS-JOGG INGS I I S

^~—"̂  ETC. ;
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS «POUR ELLE ET LUI» \

Prix: de Fr. 10.-à  79.- \
Ouverture non-stop: 9 à 19 heures 102 *

—B—¦ I M' ¦»¦¦¦

Fiduciaire de la ville

cherche pour le mois d'août 1989 '

un(e) apprenti(e)
sortant de 4e année classique, scienti-
fique, éventuellement bonne élève de
section moderne.

Faire offres manuscrites avec certificats
scolaires sous chiffres SF 16921 au
bureau de L'Impartial. 16921 £
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SAINT-IMIER
Tramelan 1

A LOUER

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

^̂ ^̂ ^̂  
Fiduciaire de Gestion

Ŵ^ .̂ 1 et d' Informati que SA
I rjflk I Avenue Léopold-Robert 67

I LW I 230° La Chaux-de-Fonds
Û JJ /- 039/23  63 60

524

I Les sommets vaincus: Hat Panda

I Agence officielle
m-J Garage de la Ronde 28 33 33
I Agences locales

i;.l-ŷ B Garage Sporoto 26 08 
08

•̂ -jj Garage du Versoix 28 69 88
" 'îB '"" '-oc'e: Garage Eyra 31 70 67
¦ Les Breuleux:

¦=*
"vM *^ara9e du Collège 54 11 64

PICl̂ dGENCIL\
, Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

<p 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schaller S

Si A louer
F̂  ̂^^  ̂

tout 

de suite
V»J l—J ou pour date

J à convenir

appartement 4 Vi pièces
entièrement rénové,
situé à l'ouest de la ville.
S'adresser à Gerancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 1 2, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 33 77

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A remettre pour raison d'âge
au Val-de-Ruz

entreprise
mécanique
de précision

(avec ou sans les immeubles).

Exploitée depuis plus de 30 ans.
Contrat de travail — gains immé-
diats. Participations actives et
financières possibles.

Il sera répondu à toutes deman-
des de renseignements adressées
sous chiffres 87-1 1 53 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

63

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

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 580.— + charges.

1243

AGENCE IMMOBILIÈRE mm\ Bfci.

^^m^^^^^mmmW m\

2612 COHMORET ^̂ ^̂mSÊ ÎammWTel 039/44 W 41 Î̂ B ^mf

Cherche
terrain

de 800 à 900 m2

Prix maximum:
Fr. 120 -

à 130.- / m2,
région

La Chaux-de-Fonds,
Le Locle.

Architectes
s'abstenir.

Réponse rapide.

Ecrire sous chiffres
L 6045 à ofa , Orell
Fussli Publicité SA,

case postale,
1002 Lausanne.

105565



Les championnats romands de badminton sans surprise
Les championnats romands de
badminton sont l'apanage du
centre de badminton de Malley-
Lausanne. Ce tournoi compte
parmi les plus importants de
Suisse et il réunissait pour la
première fois de la saison l'élite
nationale. Ces retrouvailles
allaient rapidement rafraîchir
les mémoires et démontrer que
si les années changent, les
champions demeurent.

Si la plus haute marche ne fut
foulée que par les meilleurs élé-
ments du pays, il n'en reste pas
moins vrai que de jeunes joueurs
ont montré le bout de leur
raquette.

Thomas Althaus et Bettina vil-
lars, les deux numéros 1 helvéti-
ques n'ont pas connu le doute. Le
Lausannois d'adoption a même
fait le plein des titres en rempor-
tant avec autant d'aisance le sim-
ple, le double messieurs et le
mixte. Lors des finales , le cham-
pion suisse n'a pas fait le détail.
Ses adversaires n'ont pas eu
l'opportunité de gagner le moin-
dre set.

Bettina Villars fit également le
vide autour d'elle. La Chaux-de-
Fonnière Catherine Jordan a pu
en mesurer l'écart lors de sa
demi-finale. J'ai tout donné dans
le premier set mais Bettina
allait trop vite. Nullement déçue,
Catherine Jordan affirmait avoir
atteint son objectif avec cette troi-
sième place doublée d' un rang
identique décroché avec Sylvia
Kirchhofer. Le duo chaux-de-fon-
nier perdait en demi-finale face à

Une nouvelle médaille de bronze pour la Chaux-de-Fonnière
Catherine Jordan. (Schnelder-a)

la paire gagnante en trois sets (6-
15 15-9 15-0).
Parmi les autres Chaux-de-Fon-
niers, seul Pascal Kirchhofer réus-

sissait à s'extraire de sa poule
qualificative mais il perdait mal-
heureusement au tour suivant
face à Stephan Dietrich de Tavel

(A4) 7-15 11-15. La plus grosse
déception provenait de la contre-
performance de Nicolas Déhon
(A 11 ). Le Chaux-de-Fonnier (par
manque de confiance) n'a pas usé
du jeu d'attaque qu'il est capable
de déployer. Nicolas de Torrenté
trouvait une explication des éches
chaux-de-fonniers dans un cham-
pionnat de ligue B sans véritable
concurrence et où le jeu manque
de rythme.

Tout ne fut cependant pas
noir: Catherine Tripet arrachait un
set à la médaille d'argent Iria
Gerstenkorn (11-6 4-1 1 0-11);
Erwin Ging (B1) battait Hansjôrg
Aebi (P) de Haegendorf (15-11
15-10); Nicolas de Torrenté com-
ptabilisait un succès sur le Gene-
vois Werner Riesen (A5) (15-12
1 5-5) et Sylvia et Pascal Kirchho-
fer terminaient leur parcours de
mixte en quart de finale.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple messieurs: Th. Althaus
(A1, Lausanne) - P. Kaul (A2,
Winterthour) 18-15 15-6.

Simple dames : B. Villars (A1,
Lausanne) - I. Gerstenkorn (A7,
Winterthour) 11-1 11-2.

Double messieurs : Van der Pot
Althaus (Lausanne) - Holm Miiller
(Winterthour) 15-11 15-10.

Double dames : Baumgartner
Gfeller (Mùnchenstein) - Carrel
Carrel (Lausanne) 15-7 15-13)

Double mixte: Pedersen Althaus
(Uzwil Lausanne) - Van der Pot
Villars (Lausanne) 15-4 15-2).

(ge)

Catherine Jordan en bronze
LIMA

• AMBRI-PIOTTA - OLTEN
2-2 (0-0 1-1 1-1)

Valascia. — 6500 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Clé-
mençon, Schmid.
Buts: 33' McCourt (Millen,
Kôlliker , Ambri à 5 contre 4)
1-0, 34' McEwen (Silling) 1-1 ,
49' Fuhrer (Rôtheli) 1-2, 51'
Lindemann (Millen) 2-2.
Pénalités: 7 X 2 '  contre
Ambri, 6 x 2 '  contre Olten.
Ambri: Daccord; Breno Celio,
Kôlliker; Mettler, Honegger;
Hager, Mùller; Lindemann,
McCourt , Vigano; Antisin, Metz-
ger, Bartschi; Manuele Celio,
Weber , Millen.
Olten: Gerber; McEwen, Silling;
Hofmann, Patrick Sutter; Gull,
Niederôst, Lôrtscher , Graf , Alli-
son; Koller , Béer, Lauper;
Rôtheli , Remo Sutter, Fuhrer.

• ZOUG - BERNE 7-4
(2-1 2-1 3-2)

Hertihalle. — 6550 spectateurs.
Arbitres: MM. Tam, Ramseier ,
Zimmernann.
Buts: 9' Colin Mùller (Kaszycki)
1-0, 19' Laurence (Neuensch-
wander) 2-0, 20' Hotz (Rauch,
Haworth) 2-1 , 27' Martin
(Cunti) 2-2, 32' Fr.tsche (Blair
Mùller) 3-2, 38' Laurence
(Tschanz, à 5 contre 4) 4-2; 45'
Laurence (Neuenschwander)
5-2, 46' Dekumbis (Martin) 5-3,
53' Hotz (Ruotsalainen, Beutler)
5-4, 54' Colin Mùller (Laurence,
à 5 contre 4) 6-4,' 56' Fritsche
7-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Zoug,
4 x 2  contre Berne.
Zoug: Simmen; Burkart, Blair
Mùller; Tschanz, Stadler, Stof-
fel, Tschumi; Morf, Fontana,
Mike Tschumi; Fritsche, Lau-
rence, Neuenschwander; Colin
Mùller, Kaszycki, René Mùller.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, André
Kùnzi; Beutler, Wyssen; Triulzi,
Haworth, Hotz; Martin, Cunti,
Dekumbis; Mattioni, Howald,
Nuspliger.

• DAVOS - KLOTEN 5-8
(2-3 3-4 0-1)

Eissporthalle. — 2250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Frei, Kunz, Sta-
dler.
Buts: 9' Gross (Brodmann) 1-0,
12' Lautenschlager (Hollenstein)
1-1, 17' Kontos (à 5 contre 4)
1-2, 19' Hollenstein (Wager,
Bruderer, à 5 contre 4) 1-3, 20'
Jacques Soguel (Mazzoleni, à 4
contre 3) 2-3, 21' Griga (à 4
contre 4) 3-3, 21' Wâger (Hol-
lenstein, à 4 entre 4) 3-4, 26'
Rauch (Kontos, à 5 contre 4)
3-5, 33' Schlagenhauf (à 5 con-
tre 4) 3-6, 35' Lang 4-6, 38'
Richter (Gross) 5-6; 39' Wager
5-7, 60' Schlagenhauf 5-8.
Pénalités: 2 X 2' + 10' (Jac-
ques Soguel) contre Davos, 8 X
2' contre Kloten.
Davos: Bûcher; Simonet, Griga;
Eppler, Jager; Mazzoleni,

Claude Soguel; Paganini, Lang,
Jacques Soguel; Richter , Gross ,
Brodmann; Boisvert, Ledlin,
Batt.
Kloten: Pavoni; Rauch, Bau-
mann; Celio, Gschwind; Zehn-
der , Bruderer; Schlagenhauf ,
Kontos, Sigg; Hollenstein,
Yates, Beat Lautenschlager;
Hoffmann , Erni, Wager.

• BIENNE - LUGANO 4-5
(0-0 3-2 1-3)

• FR-GOTTÉRON - AJOIE 2-3
(0-0 2-1 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 13 11 1 1 65-36 23
2. Kloten 13 10 1 2 73-38 21
3. Ambri 13 8 2 3 75-42 18
4. Berne 13 8 0 5 70-44 16
5. Zoug 13 7 1 5  61-59 15
6. Olten 13 4 2 7 48-62 10
7. Fribourg 12 4 0 8 35 63 8
8. Bienne 13 4 0 9 52-65 8

9. Ajoie 13 3 0 10 33-67 6
10. Davos . 12 1 1 1 0  35-71 3

LIMB
• BÙLACH - RAPPERSWIL

4-8 (1-3 1-4 2-1)

• HERISAU - GE SERVETTE
3-0 (1-0 0-0 2-0)

• LANGNAU - SIERRE 6-4
(1-1 5-2 0-1)

• MARTIGNY - UZWIL 2-2
(1-1 1-0 0-1)

• ZURICH - COIRE 6-3
(1-1 2-2 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 13 9 0 4 75-52 18
2. Uzwil 13 7 4 2 68-53 18
3. Langnau 13 8 0 5 65-51 16
4. Coire 13 6 3 4 63-54 15

5. Martigny 12 6 2 4 48-39 14
6. Herisau 13 4 3 6 49-52 11
7. GE-Serv. 12 5 0 7 41-49 10
8. Rappers. 12 4 2 6 42-55 10
9. Sierre 13 4 2 7 57-64 10

10. Bùlach 12 0 4 8 48-87 4

Première ligue
GROUPE 3
• LAUSANNE - CHAMPÉRY i

9-2

• YVERDON - CHX-DE-FDS
2-6

• NEUCHÂTEL YS-
STAR LAUSANNE 7-3

• VILLARS - MONTHEY 6-3

• SAAS GRUND -
FORWARD MORGES 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 2 2 0 0 16- 5 4
2. Chx-Fds 2 2 0 0 15- 5 4

3. F. Morges 2 1 1 0  9 - 8 3
4. Viège 2 1 0  1 5 - 2 2

Moutier 1 1 0 0 5 - 2 2
6. Neuchâtel 2 1 0 1 10-10 2
7. Yverdon 2 1 0  1 8-10 2
8. Villarss. 2 1 0 1 9-12 2
9. S. Grund 2 0 1 1 6 - 9 1

10. Star LS 2 0 0 2 7-12 0

11. Monthey 2 0 0 2 5-11 0
12. Champéry 2 0 0 2 6-15 0

Sur les autres patinoires

Star La Chaux-de-Fonds s'incline
• STAR CHAUX-DE-FONDS -

UNIVERSITÉ 6-7
(2-2 3-2 1-3)

Les Neuchâtelois du chef-lieu
avaient fait le déplacement avec la
ferme intention de venir bousculer
un prétendant au titre. Bien leur
en prit puisqu'après deux minutes
de jeu leur meneur, qui a nom Lil-
leberg, ouvrait la marque. Quel-
ques instants d'observation et
voilà que, pour la deuxième fois,
Lilleberg trompait Frutschy.

Dans la seconde période sous
l'impulsion des frère s Yerli, les
locaux prenaient l'avantage d'un
but et le match s'animait et deve-
nait plaisant à suivre. Tout som-
brait lors de l'ultime tiers, et des
règlements de comptes s'en suivi-
rent.

Toujours en position de force
' avec deux buts d'avance, Star
Chaux-de-Fonds ne parvenait pas
à garder son écart jusqu'à la fin.
Au contraire. Université refaisait
son retard et, à cinq minutes de la

fin, Lilleberg, encore lui, asséna le
coup de grâce aux Chaux-de-Fon-
niers en marquant le septième et
dernier but de la soirée.

Mélèzes: 130 spectateurs.
Arbitres: MM. Perrin et Gross.
Buts: 2' et 12' Lilleberg; 12'

Fluck; 17' Bergamo; 26' Vuilleu-
mier; 32' Kuffer; 33' Clottu; 37'
D. Yerli, 39' Y. Yerli; 41' Ber-
gamo; 45' Barril, 47' Barril;
55'Lilleberg.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds. 8 x 2 '  contre
Université.

Star: Frutschy (4 V Fehlmann);
Hêche, Gobât , Bergamo, Niede-
rhauser, D. Yerli; Seydoux, Sobel,
Guerry, Scheidegger, Y. Yerli;
Geinoz, Cuche, Vuilleumier,
Fluck, Coeudevez.

Université: Schwartz; Mathey,
Schreyer, Barril; Clottu, Gisiger;
Kuffer , Michaud, Renaud,
Mahieu, Lilleberg; Daucourt , Pai-
chot, Saria, Gendron.

R. V.

Surprise aux Mélèzes
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Réunion du Conseil professionnel masculin
L'avenir du tennis masculin
pourrait se décider à l'occasion
de la réunion du Conseil profes-
sionnel (MPC) qui aura lieu au
siège de la Fédération internatio-
nale (FIT) mercredi et jeudi à
Londres.

L'enjeu de cette réunion est
de taille puisque pour la pre-
mière fois depuis que les
joueurs, qui réclament un plus
grand contrôle sur l'organisation
du jeu, ont menacé de créer leur
propre circuit en 1990 à l'occa-
sion des Internationaux des
Etats-Unis , l'Association des
joueurs professionnels (ATP) et
la fédération internationale,
membres du Conseil profession-
nel, se retrouveront autour
d'une table pour discuter du
sort du tennis dans les années à

venir. La grande majorité des
100 meilleurs joueurs mondiaux
se sont prononcés en faveur
d'un circuit parallèle — dont
l'Israélien Amos Mansdorf arbo-
rait l'emblème au récent Tournoi
de Paris — et l'ATP , espère pou-
voir obtenir un compromis avec
les autres membres du Conseil,
débouchant sur une restructura-
tion en sa faveur.

Je pense que la porte est
encore ouverte pour des dis-
cussions. Nous verrons si un
circuit de l'ATP est une réalité
pour les autres membres du
Conseil, a déclaré Jim Mcma-
nus, directeur des négociations
pour l'ATP , en précisant que
l'ATP doit être prise au sérieux
par les autres membres du Con-
seil, (si)

L'avenir en jeu

m HANDBALL mUILUUUI lllllHIIHIIIlllllli

Les Chaux-de-Fonniers en verve

• BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-9 (2-4)

Pour son premier match de
championnat, les Chaux-de-Fon-
niers rencontraient au Gymnase
de Bienne le HS Bienne. Cette
rencontre fut le match des
défenses et des gardiens.
En effet, il fallut attendre la 19e
minute pour voir l'ouverture du
score par l'entraîneur Italo Todes-
chi. Ceci est très rare en handball.
Grâce à des buts de Huther, I.
Todeschini et Jacquot, la mi-
temps survient à l'avantage des
Chaux-de-Fonniers.

Dès le début de la deuxième
mi-temps, les Montagnards, par
R. Todeschini, Tschanz et Jac-
quot, augmenteront le score qui
passa à 7-2. L'on pensa à une vic-

toire facile, mais la défense des
Seelandais se montra intraitable.
Quelques maladresses des avants
du HBC firent que la marge resta
de trois buts seulement. Vers la
fin de cette partie, Jacquot, par
deux fois, scella le résultat final.

Pour leur prochain match à
Ins, les Chaux-de-Fonniers
devront trouver plus de concentra-
tion en attaque et maintenir leurs
excellentes défenses, pour pou-
voir remporter leur deuxième
match.

Arbitre: M. Kaiser (Oberwil).
HBC: Monnin; Jacquot (4), R.

Todeschini (1), Tschanz (1), Gru-
ring, Huther (1), I. Todeschini (2),
Pajazitataj, Guerry. (nr)

Juniors A
• PFÀDI LYSS - HBC 26-14

Victoire à l'extérieur
¦̂Ĥ BaBamnE BBHBBnnra aBBBBB^BraBB^BBai

ES* Football

Ryf sera opéré vendredi
Le défenseur international de Neuchâtel Xamax Claude Ryf su-
bira une intervention chirurgicale vendredi à Genève. Les chi-
rurgiens lui ôteront la plaque et les vis placées sur son tibia
droit. Ryf avait été victime d'une fracture de la jambe en août
87. Il sera rétabli pour la seconde partie de la saison, en mars
prochain.

Panathinaikos s'intéresse à Molby
Panathinaikos est prêt à donner une seconde chance au Danois Jan
Molby qui opère à Liverpool. Molby, qui purge actuellement une
peine de prison de trois mois pour conduite dangereuse, est un des
joueurs convoité par le club grec, finaliste de la Coupe d'Europe des
clubs champions en 1971.

Rj Handball

La Suisse sixième au CM féminin
La Suisse a pris la sixième place du championnat du monde féminin
du groupe C qui s 'est disputé en France. Dans le match pour la cin-
quième place à Belhomert , les Suissesses ont été battues après pro-
longation par l'Islande (19-17). Ce tournoi a été remporté par la
Suède, victorieuse 19-18 de la France en finale.

B> LE SPORT EN BREF ——^^Mm BASKETBALL —H———
Les Vaudois vainqueurs
en Coupe des Coupes

• PULLY - AEK ATHÈNES
113-100 (52-47)

Pully n'a pas raté son grand ren-
dez-vous européen. En match aller
du deuxième tour de la Coupe des
Coupes, les Pulliérans ont dominé
AEK Athènes 113-100. Un écart
qui permet aux Vaudois d'aborder
le match retour avec des chances
intactes de qualification. S'ils pas-
sent l'obstacle, les Pulliérans dis-
puteront les poules de demi-fina-
les.

Pully a forcé la décision en
deuxième période. Grâce à un
Kevin Holmes remarquable, les
Pulliérans ont survolé les débats
face à un rival qui avait pourtant
livré un début de rencontre remar-
quable.

Les Pulliérans ont disputé leur
meilleur match de la saison. Ce
succès redorera, quoi qu'il arrive
à Athènes, le blason du basket
suisse. Les clubs grecs n'avaient-
ils pas réussi une extraordinaire
démonstration collective au pre-
mier tour de ces compétitions
européennes ?

Collège Amold-Reymond:
1500 spectateurs.

Arbitres: MM. Zych, Baldini
(Po-lt).

Pully: D. Stockalper 30, Lùgin-
buhl 2, Perlotto, M. Stockalper
16, Brown 33, Gojanovic 6, Hol-
mes 23, Girod 3.

AEK Athènes: Richardson 16,
Patavoukas 20, Voutselas 5, Gia-
nopoulos 6, Gekos 12, Vranes
28, Aridas 13. (si)

Pully répond présent

Vous le savez ?
Dites-le nous...

tf? (039) 211 135



Le HCC s'impose sans éclat à Yverdon
• YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS 2-6 (0-0 1-2 1-4)
Ceux qui pensaient que le HCC survolerait son sujet
contre Yverdon ont dû réviser leur jugement. En effet,
les gars de Jean Trottier ont longuement piétiné face à
un adversaire très déterminé et qui n'a fait aucun com-
plexe. Sans un Pierre-Alain Luthi en état de grâce, le
HCC aurait pu connaître une très mauvaise surprise.
Finalement, l'expérience de joueurs comme Tschanz et
Mouche a fait la différence. Mais que ce fut difficile...
Deux matchs, quatre points, le
départ est réussi, sur le plan com-
ptable du moins. Car pour ce qui
est du jeu, certaines lacunes sub-
sistent encore.

Hier soir à Yverdon, les Chaux-
de-Fonniers ont été bousculés,
harcelés et dérangés par les Vau-
dois. Très agressifs, rapides, les
joueurs locaux ont inquiété tant et
plus le gardien Luthi, au premier
tiers particulièrement.

DES ARRÊTS DÉTERMINANTS
Jean Trottier peut être rassuré
quant à ses gardiens. On connaît
le talent de Schnegg. Et hier,
Luthi a fourni une prestation de
tout premier ordre, annihilant une

série impressionnante de lancers
adverses. L'ex-Fleurisan a bien
mérité les acclamations des nom-
breux supporters chaux-de-fon-
niers présents.

En tout cas, il n'a pas manqué
de travail. En effet, le HCC s'est
montré bien timide en début de
rencontre. Les sorties de zone
étaient pour le moins hésitantes et
trop de pucks aboutissaient sur
les cannes adverses dans la zone
neutre. Quant aux offensives,
elles manquaient de précision,
surtout dans la dernière passe.

LIGNE PERCUTANTE
Au second tiers, les Chaux-de-
Fonniers se reprenaient, faisant

preuve de plus d'énergie. Grâce à
André Tschanz, le HCC prenait
deux longueurs d'avance. Mais
Yverdon s'accrochait bien et Bar-
raud parvenait enfin à battre
Luthi.

YVERDON
Laurent WIRZ

Il allait falloir attendre l'ultime
période pour voir les visiteurs
prendre leurs distances. La tri-
plette composée de Mouche,
Tschanz et Stehlin se mettait en
évidence en étant impliquée dans
les six réussites chaux-de-fonniè-
res. Devant le but, l'expérience
d'un joueur comme Tschanz se
révèle de plus en plus précieuse.

YVERDON SURPRENANT
Même s'ils ont connu un dernier
tiers difficile, les Vaudois ont
agréablement surpris. Lengacher,
Wenger , Barraud et consorts ont
mis le HCC dans ses petits sou-
liers quarante minutes durant.

Dans ces conditions, les deux
points acquis par le HCC sont

bons à prendre. Car les choses
auraient pu beaucoup moins bien
se passer...

Patinoire d'Yverdon, 1000
spectateurs.

Arbitres: MM.Pfyfer, Baumann
et Voelker.

Buts: 23' Tschanz 0-1, 27'
Tschanz (Mouche, HCC à 5 contre
4) 0-2, 28' Barraud 1-2. 41'
Stehlin (Mouche) 1-3, 48' Niede-
rhauser (Tschanz, HCC à 4 contre
5!) 1-4, 50' Siegrist (Tschanz)
1-5, 54' Barraud (Chauveau) 2-5,
54' Stehlin (Mouche, Tschanz)
2-6.

Pénalités: 2 fois 2' contre cha-
que équipe.

Yverdon: Mollet; Aeby, Ogiz;
Barraud, Maylan, Chauveau; Cor-
dey, Cavin; Rotzer, Wenger ,
Morard; Bernard, Lengacher, Gri-
maître; Vioget.

La Chaux-de-Fonds: Luthi;
Schmid, Raess; Rohrbach, Naef,
Angst; Dubois, Goumaz; Niede-
rhauser, Bergamo, Fuchs; Sie-
grist, Vuille; Mouche, Tschanz,
Stehlin.

Notes: Glace en mauvais état,
température très fraîche. L.W.

André Tschanz: deux buts et trois asslsts hier à Yverdon. (Henry)

Rien d une promenade de santé
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Hockey: tous
les résultats
et classements

Ajoie renoue enfin avec la victoire
• FRIBOURG GOTTERON - AJOIE 2-3 (0-0 2-1 0-2)
Hier à Fribourg, dans une patinoire remplie jusque
dans ses moindre recoins, le HC Ajoie, grâce à un
esprit de corps jamais démenti, est parvenu à mettre
fin à une terrible suite de sept défaites consécutives.

Battu à Porrentruy lors du premier
tour, Fribourg Gottéron n'a pas
été en mesure de prendre sa
revanche en son fief de Saint-Léo-
nard. Il ne peut s'en prendre qu'à
lui seul, tant il s'est montré
timoré, imprécis.

Par ailleurs et certainement par
excès de confiance, quelques
joueurs fribourgeois avait oublié
pour un temps les vertus du jeu
collectif. Celles justement dont
Ajoie fit un large usage et qui lui
permirent d'arracher, le mot n'est
pas de trop, un succès mérité et
méritoire.

WAHL TOUJOURS
On ne va pas prétendre que les
Ajoulots, magnifiquement prépa-
rés, aient dominé le match de la
tête et des épaules. Non, simple-
ment, ils tenaient plus à la vic-
toire, parce que celle-ci prenait
déjà allure de quittte ou double.
Les rentrées de Sembinelli et de
Leblanc ont bien sûr représenté
un sérieux plus pour l'équipe de
Ken Tyler, qui a paru mieux équi-
libré, plus calme dans tous ses
compartiments.

Leblanc a lié les intentions de
ses coéquipiers. Il s'est mis au
service d'une formation qui a su,
une fois n'est pas coutume, gar-
der la tête froide dans les situa-
tions les plus délicates. Excepté
Sembinelli peut-être, qui faillit
bien tout compromettre en fin de
match, lorsqu'il écopa coup sur
coup de deux pénalités successi-
ves.

Cette bavure oubliée, force est
de dire que toute la phalange
ajoulote s'est trouvée aguerrie,
rassurée, par la présence de son
bouillant défenseur.

A ces deux joueurs, à la base
du déclic certainement, il convient
d'ajouter Wahl. Ça devient une
habitude. Ce que le gardien juras-
sien a démontré à Saint-Léonard
tient tout simplement de la perfec-

tion. Au premier tiers-temps déjà,
alors que Fribourg dominait en
vain, le gardien jurassien mit une
bonne dizaine de fois son veto
aux tentatives d'en face.

FRIBOURG
Georges KURTH

Malgré la présence de Leblanc,
l'entraîneur Ken Tyler avait main-
tenu sa confiance au défenseur
Bill Campbell; renonçant à aligner
Métivier à ses côtés. Le calcul,
audacieux, quand on sait les diffi-
cultés rencontrées par les Ajoulots
pour réussir des buts, s'avéra
judicieux.

Parce que jamais jusqu'ici,
Campbell ne s'est montré aussi
efficace et sobre. Un gain aussi,
prouvé par la maigreur du score
final.
Curieusement et bien que jouant
devant son public chauffé à blanc,
Fribourg donna d'emblée des
signes de fébrilité. Des occasions,
H sut s'en créer. Mais il n'en réa-
lisa aucune et rien ne passa
durant le premier vingt.

Une bonne organisation défen-
sive, un gardien en état de grâce
et quelques ruptures soignées
permirent aux visiteurs de conser-
ver l'espoir et la parité.
Il fallut une deuxième pénalité
infligée à Sembinelli (il en a tota-
lisé quatre hier soir) pour que Fri-
bourg puisse prendre l'avantage.

Mince, mais pas immérité.
Montandon piqua un engagement
sur la gauche, parvint à passer
rapidement en retrait à Brasey, et
cette fois, le verrou sauta.

Les Ajoulots, qui avaient intelli-
gemment bouclé, freiné le jeu jus-
que-là, s'attachant à la conserva-
tion maximale du puck, subirent
alors un nouveau siège en règle.
Mais, paradoxalement, ce devait
être Leblanc qui parvint à fêter

son retour à sa manière, exploi-
tant avec promptitude un puck
qui traînait devant Stecher.
Remettant l'ouvrage sur le métier,
Fribourg devait reprendre les
commandes cinq minutes plus
tard.

Par le même duo que pour le
un à zéro, d'ailleurs.
Jamais résignés hier soir, les visi-
teurs parvinrent avec beaucoup
d'à-propos à renverser la situation
une fois encore. C'est à Grand
qu'il appartint de signer le 2 à 2
dans la stupeur. Et à Lechenne de
porter l'estocade, après un travail
préparatoire remarquable de Ber-
dat, sur la droite.

La fin du match fut des plus
mouvementée: Grand et Berdat
manquèrent d'un rien le but de la
sécurité, alors que Fribourg sortait
Stecher, pour tenter de combler
son handicap. En vain.

Les Jurassiens tenaient leur os,
ils ne le lâchèrent plus. G. K.

St-Léonard: 7250 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Tschanz, Scho-
cher - Settler.

Buts: 26' Brasey (Montandon,
à 5 contre 4) 1-0; 30' Leblanc
(Schupbach) 1-1; 35' Brasey
(Montandon) 2-1; 44' Grand 2-2;
53' Lechenne (Bachler) 2-3.

Pénalités: 1 X 2' contre Fri-
bourg; 4 x 2'  contre Ajoie.

Fribourg: Stecher; Hofstetter,
Lacroix; Pfeuti, Brasey; Staub;
Ludi, Rottaris, Pousaz; Rod, Mon-
tandon, Sauvé; Rotzetter, Theus,
Mirra; Bûcher; Kaltenbacher.

Ajoie: Wahl; Campbell , Bour-
quin; Sembinelli, Bachler; Schup-
bach, Meier, Grand; Jolidon,
Leblanc, Maurer; Egli, Berdat,
Brùtsch; Lechenne; Rohrbach.

Fernand Leblanc: un but pour son retour à la compétition.
(Henry - a)

Force morale peu commune

Neuchâtel YS petit vainqueur
• NEUCHÂTEL YS -
STAR LAUSANNE 7-3
(3-1 2-1 2-1)

Young Sprinters s'est finalement
imposé dans ce triste match. En
fait, c'est à une partie entre une
équipe médiocre, nettement en
dessous de ses possibilités et un
adversaire extrêmement limité

' que nous avons assisté.
Dès le coup d'envoi, on sen-

tait que la soirée n'allait pas être
exaltante. Young Sprinters
n'arrivait pas à aligner plusieurs
passes successives et les rares
spectateurs se demandaient
pourquoi leur favori avait autant
de peine à prendre ses distances
face à un Star Lausanne pour-
tant très faible.

Finalement, les Neuchâtelois
l'ont emporté, mais sans gloire.
Une remarque d'un spectateur
résume bien le match: «Les
joueurs ont évolué à toute petite
vitesse» . Voilà.

Patinoire du Littoral: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer, Bue-
che, Chételat.

Buts: T Schlapbach 1-0; T
Steiner 2-0; 10' Curchod 2-1;
14' Rufenacht 3-1; 26' Saladin
3-2; 28' Studer 4-2; 39' Studer
5-2; 47' Loosli 6-2; 50' Loosli
7-2; 53' Chamot 7-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Star
Lausanne; 7 x 2 '  + 1 x 10'
(Schlapbach) contre Young
Sprinters.

Neuchâtel YS: Riedo;
Dubuis, Schlapbach; Amez-
Droz, Hêche; Moser, S. Lutz; S.
Waelchli , Pahud, Loosli; Steiner,
Giambonini, R. Riedo; Studer,
Rufenacht, Burgherr.

Star Lausanne: Amez-Droz;
Circelli, Zuger; Saladin, Cur-
chod; Schlatter, Amstutz ,
Scheurer; Chamot, Pasquini,
Hirschy; Valloton, Rochat,
Schoeni. O. R.

Sans gloire

Courte défaite des Biennois
• BIENNE - LUGANO 4-5

(0-0 3-2 1-3)
Bienne a longtemps maîtrisé son
sujet, jusqu'au moment où il se fit
surprendre en supériorité numéri-
que. Les rapports de force entre
Bienne et Lugano étant ce qu'ils
sont, c'est un véritable coup de
collier que les joueurs biennois
ont offert à leur public.

Dans un premier temps, le
champion suisse n'a pas été
transcendant. Et pourtant, au fil
des minutes, Bienne a obligé les
Tessinois a faire la preuve de leur
talent. Aeschlimann, suivi de Koh-
ler, Stehlin et Leuenberger, se
montrèrent entreprenants et à une
allure régulière, se créèrent de
véritables occasions.

Face au retour de flamme des
joueurs biennois, Lugano allait
subir la domination des locaux
dans le tiers intermédiaire et c'est
logiquement que les coéquipiers
de Leuenberger menaient au
score au début du dernier tiers.
Pourtant, jusque-là, Lugano a
passé au bord du chaos, si Bienne
ne s'était pas fait surprendre en
supériorité numérique.

Dans un hockey de qualité, très
agressif mais correct, où la rapi-
dité abondait, Lugano volait haut,
tandis que Bienne se montrait un
contradicteur coriace. Qu'à cela
ne tienne, le processus était
inversé. Jaks, Eberlé et Eloranta
percutaient la cible et retournaient

la situation en l'espace de six
minutes. Pourtant, un but de
Leuenberger redonnait espoir aux
Biennois, mais en vain.

Il s'en est fallu de peu que
l'exploit se réalise car, à deux
secondes du terme de cette pas-
sionnante rencontre, Poulain
expédiait une fusée qui frôla le
montant droit de la cage défen-
due par Andrey.

Patinoire de Bienne: 4978
spectateurs.

Arbitres: Moreno, Hôltschi-
Chies.

Buts: 28' Poulin (Jean-Jac-
ques Aeschlimann) 1-0; 31' Wal-
der (Lùthi, à 5 contre 4) 1-1; 34'
Leuenberger (Dupont, Poulin) 2-1;
35' Wist (Leuenberger, Dupont, à
5 contre 4) 3-1; 37' Ton (1 4
contre 5) 3-2; 45' Jaks (Bertag-
gia) 3-3; 46' Eberlé (Domeniconi)
3-4; 51' Eloranta (Johansson, à 4
contre 4) 3-5; 58' Leuenberger
(Wist , Poulin, à 5 contre 4) 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Bienne; 7 x 2 '  contre Lugano.

Bienne: Anken; Pfosi , Rùedi;
Cattaruzza, Poulin; Zigerli, Daniel
Dubois; Kohler, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Steh-
lin, Dupont, Leuenberger; Joël
Aeschlimann, Wist, Schmid.

Lugano: Andrey; Domeniconi,
Eloranta; Bertaggia, Rogger;
Bauer, Massy; Jaks, Johansson,
Eberlé; Ton, Lûthi, Vrabec; Rief-
fel, Eggimann, Walder.

René Perret

H ockey-renaissance
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Le statut des pensionnaires de Gorgier
Centre pour requérants d'asile sur le Littoral : une situation nouvelle

Le délégué aux réfu giés a décidé
de louer un hôtel , à Gorg ier-Chez-
le-Bart. pour y loger entre 120 et
150 requérants d'asile. Il l'a fait ,
selon les informations diffusées
dans la presse, en accord avec le
gouvernement cantonal et le Con-
seil communal. Dans ces colonnes,
Roland Graf a justement dit qu 'il
fallait se féliciter de l' attitude des
autorités neuchâteloises , qui , au
lieu de geindre face à une situation
inéluctable , acceptent de collabo-
rer aux mesures qui permettront
de la résoudre.

Ainsi que cela a été relevé, ce
centre n 'est pas comparable à ceux
qui existent déjà dans le canton
(les Cernets , ou les nombreux
hôtels ou appartements loués aux
fins d'y loger les requérants
d'asile). Il convient par conséquent
d'anal yser la situation nouvelle-
ment créée.

LE PARCOURS
DU REQUÉRANT

Ordinairement , le parcours du
requérant est le suivant : il entre
clandestinement en Suisse (quel-
ques-uns le font de manière légale;
ils sont rarissimes). Il s'annonce à
des autorités de police cantonale
ou directement à un centre d'enre-
gistrement , à Kreuzlingen ,
Chiasso, Genève ou Bâle. Dans
tous les cas il passera dans ce cen-
tre 4 ou 5 jours , au cours desquels
on lui demandera de décrire les
conditions de son arrivée en
Suisse, où on relèvera son identité
de manière précise, et où on lui
prendra ses empreintes digitales.
Ensuite , il est affecté par le délé-
gué aux réfug iés à un canton qui le
prend en charge. Financièrement ,
la totalité des activités cantonales
est remboursée par la Confédéra-
tion. Le requérant est ensuite
entendu par les autorités cantona-
les (à Neuchâtel par la Police de
sûreté), sur ses motifs d'asile, puis ,
s'il y a lieu , il comparaîtra à Berne

devant un fonctionnaire du délé-
gué aux réfug iés. La décision sera
prise à la suite de l' enquête.

On sait que les réfugiés recon-
nus comme tels forment une pro-
portion extrêmement faible de
ceux qui demandent l'asile (env.
6%, dans l'état actuel des choses,
pour 1988). Je ne souscri s pas à
cette manière de faire, et estime
que l'interprétation de la loi et des
conventions internationales , dans
ce domaine, est plus que discuta-
ble. Ce n'est toutefois pas le lieu
d'en débattre. Si l'on admet le rai-
sonnement du délégué aux réfu-
giés, selon lequel une forte propor-
tion de requérants viennent en
Suisse pour des raisons économi-
ques, et que par conséquent ils
n'obtiendront pas l'asile, alors on
comprend, sur le plan de la logique
tout au moins , que les requérants
qui dans les centres d'enregistre-
ment déjà donnent manifestement
l'impression de n'avoir pas de

L'hôtel de Gorgier-Chez-le-Bart ou seront logés de 120 à 150 requérants d'asile. (Photo Impar-AO)

motifs politi ques soient soumis à
une procédure plus rap ide. Ce sont
ces personnes qui seront envoyées
à Chez-le-Bart. où elles seront
entendues directement par les ser-
vices du délégué aux réfug iés, ce
telle manière que des décisions
rap ides puissent être prises.

GARANTIES
DE PROCÉDURE

Mal gré ce traitement particulier ,
les requérants auront droit à toutes
les garanties de procédure qu 'offre
le droit suisse. Par conséquent ,
rien n'empêchera un demandeur
d'asile de Chez-le-Bart de com-
paraître devant le fonctionnaire
fédéral accompagné d'un manda-
taire ou d'un avocat. Il faudra
donc que les autorités compétentes
donnent la possibilité aux requé-
rants d'asile de prendre coatact
avec les personnes de leur choix , et
leur indi quent à qui elles peuvent
s'adresser dans ce but. De toute

manière, comme la loi l'impose,
avec ou sans mandataire , l'audi-
tion devra avoir lieu en présence
d'un représentant d'œuvres
d'entraide reconnues par la Con-
fédération. Il s'agira, si l'on en
croit les in formations , de membres
de la Croix-Rouge suisse.

On peut éprouver certains dou-
tes quant aux garanties que donne
cette solution. Dans le canton de
Neuchâtel , notamment , au cours
de ces dernières années, cet orga-
nisme n'a pas toujours fait assidû-
ment son travail. En outre, officiel-
lement , il a une assez curieuse con-
ception de la défense des intérêts
des requérants d'asile. Il se tient
plutôt pour un auxiliaire de l'Etat ,
ce qui n'est pas une garantie
d'indépendance.

LIBERTÉ
PERSONNELLE

En ce qui concerne la possibilité
de travailler , la loi fédérale est par-

faitement claire : on ne peut inter-
dire de manière générale l'accès au
marché du travail pour plus de 3
mois dès l'arrivée en Suisse, Par
conséquent , dès ce délai passé, les
requérants placés à Chez-le-Bart
pourront chercher du travail. Cer-
taines mesures sectorielles seront

-par Philippe BOIS -

probablement prises pour les
empêcher de se livrer à une activité
lucrative. Elles sont fondées sur
une circulaire prise en commun
par le délégué aux réfug iés et
l'Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail , circu-
laire dont la légalité est à tout le
moins douteuse. Il va sans dire ,
mais mieux en le disant compte
tenu d'une certaine idée fausse que
l'on se fait des libertés individuel-
les, que les requérants placés à
Chez-le-Bart seront absolument

libres d'aller et venir , et que toutes
mesures de coercition dans ce
domaine-là seraient contraires aux
princi pes de base de la Constitu-
tion fédérale (liberté personnelle)
ou de la Convention européenne
des droits de l'homme. Dans les
pays civilisés en effet , on ne sau-
rait priver un individu de sa liberté
sans qu'un jugement prononcé par
un tribunal impartial ait été rendu.
Les portes du centre peuvent être
fermées à 22 heures. Cela n'impli-
que pas l'obligation d'y passer la
nuit.

On l'a dit ci-dessus : les frais dus
aux requérants d'asile sont pris en
charge par la Confédération.
Ainsi , même si l'assistance publi-
que neuchâteloise paie dans
l'immédiat les montants qui leur
sont remis, elle est remboursée par
les autorités fédérales. Il convient
de dire que pour un canton pauvre
comme celui de Neuchâtel l'affaire
n'est en aucun cas désavantageuse.
En effet , globalement , le canton de
Neuchâtel reçoit plus de la Con-
fédération qu'il ne lui donne, que
ce soit sous la forme de restitution
de la part d'impôt fédéral direct,
des nombreuses subventions pour
les constructions, et de toutes les
autres subventions. Les sommes
versées par la Confédération au
titre des requérants d'asile s'ajou-
teront à celles qui sont déjà reçues,
sans, naturellement , que cela
modifie en quoi que ce soit les
montants des impôts fédéraux
acquittés par les contribuables
neuchâtelois.

Il règne, à propos des étrangers,
une certaine appréhension dans la
population. On se bornera à une
remarque : à l'occasion du match
entre Xamax et Galatasara, 10.000
Turcs, à Neuchâtel , ont fait con-
sidérablement moins de dégâts que
100 ou 150 Bâlois excités dans un
match entre Zurich et Bâle.

Ph. B.

Rideau sur le TPR
Le Gouvernement jurassien s'explique

La nouvelle orientation prise par le
Théâtre populaire romand (TPR)
qui veut acquérir une vraie place
dans le concert des théâtres
romands et européens ignore déli-
bérément le Jura. C'est pourquoi
les autorités de ce canton ont
refusé d'entrer dans la fondation
que réclame la troupe de La
Chaux-de-Fonds, préférant réser-
ver leurs modestes moyens à
l'encouragement de l'animation , de
la diffusion et de la création théâ-
trales de la région.
Telle est en substance la réponse
du gouvernement jurassien à la
question écrite du député Michel
Réitérer , pdc. Elle confirme les

déclarations du ministre Gaston
Brahier devant le Parlement , le 27
septembre dernier. Il avait alors
indi qué que le Jura avait cessé de
verser sa contribution annuelle de
50.000 francs au TPR en raison
des nouvelles orientations prises
par la troupe qui abandonnait la
présentation de spectacles théâ-
traux dans le Jura.

De plus, l'étude fournie à l'exé-
cutif jurassien par Germain
Meyer, expert en la matière, con-
cluait en faveur d'un soutien de
l'animation culturelle dans le Jura ,
plutôt qu'en l'octroi d'une subven-
tion au TPR. En foi de quoi le
gouvernement jurassien a décidé

de ne pas adhérer à la fondation
que le TPR aurait voulu mettre sur
pied.

Le Jura ne reste cependant pas
fermé à l'octroi d'un soutien au
TPR, pour autant que celui-ci réo-
riente ses activités et en fasse béné-
ficier la population jurassienne.

S'il affirme que, dès 1986, le
TPR a adopté une nouvelle straté-
gie, «désertant subitement nos
régions, sans même prendre la
peine d'avertir les autorités» , le
gouvernement jurassien souli gne
cependant que la troupe neuchâte-
loise a fourni durant deux décen-
nies un travail «admirable» dans le
canton du Jura.

Pour le Gouvernement juras-
sien, la création d'une troupe pro-
fessionnelle dans le Jura est hors
de question en raison du faible
potentiel démographique de la
région, (ap, Imp, v.g.)

Pourquoi la compagnie de Beau-Site joue Godot
«Le TPR ignore le Jura !» Ce
reproche formulé par le Gouverne-
ment jurassien , nous l'avons
retourné à son destinataire :
- Faux ! Le projet de fondation

proposait un cahier des charges qui
faisait obligation au TPR d'avoir
des activités dans les zones gérées
par ladite fondation , déclare Ray-
mond Pouchon , administrateur de
la compagnie de Beau-Site.

Il admet cependant les faits.
Depuis 1986 - l'année des 25 ans,
la création d'Anti gone - le TPR a
été contraint d'abandonner ses
prestations habituelles.

-Nous n'avons pas adopté
sciemment une nouvelle stratégie.
Notre situation économique nous a
acculés dans un goulet d'étrangle-
ment. Nous avions conscience de

cette impasse et avons rendu atten-
tives, dès 1984, les autorités sub-
ventionnantes.

En 1986, le TPR achevait le pro-
cessus de liquidation de sa troupe
permanente , compromettant le
maintien d'un programme d'ani-
mations. Les activités , ainsi lais-
sées du côté relevaient autant de
l'animation que de la formation.
Dans les écoles. Au sein des théâ-
tres amateurs. Dans l'organisation
de spectacles avec les sociétés des
amis du théâtre (SAT) jurassien-
nes. Dans la partici pation à des
stages mis sur pied avec l'Associa-
tion jurassienne d'animation cul-
turelle . l'AJAC.

«Nous n'avions plus les moyens
d'intervenir sur ces plans» , affirme
M. Pouchon. Quant aux specta-

cles, il convient que le rideau
jurassien s'est ouvert pour la der-
nière îois en 1985 sur... «En atten-
dant Godot» Un titre qui prend
tout son sens. Concernant «Anti-
gène», confie l'administrateur , le
Jura ne disposait pas de l'infras-
tructure permettant l'accueil d'un
spectacle de cette dimension.

Sur le fond , M. Pouchon
«n'accepte pas cette mise en accu-
sation , alors que le Gouvernement
jurassien avait , depuis 1984, tous
les éléments en main pour appré-
cier la situation. Nos ressources
nous conduisent à une impossibi-
lité , qu'aucune autorité subven-
tionnante n'a eu le courage d'abor-
der». P. F.
• Le TPR et la ville de Neuchâtel:

lire en nace 20.

Deux choses concernant le
retrait jurassien de la scène
du TPR.

Couper les vivres de la
compagnie, sous prétexte de
sa subite discrétion, elle-
même due à des insuff isances
f inancières, c'est prendre une
conséquence pour une cause.
Et resserrer le cercle vicieux
qui asphyxie le projet de
Beau-Site.

Il est parf aitement légitime
que le Gouvernement juras-
sien consacre les subventions
libérées à ses propres initiati-
ves théâtrales. La reculade
relève néanmoins d'un régio-
nalisme étroit peu en harmo-
nie avec le discours sur
l'ouverture des f rontières.

Le maintien d'une troupe
prof essionnelle est un leurre
dans une perspectivexantona-
liste. Il devient concevable,
esquissé à l'échelle d'une
région. Toute la région juras-
sienne, en l'occurrence; qui
est en train de manquer la
chance d'établir ici un f oyer
de création capable de donner
la réplique aux scènes lémani-
ques' Patrick FISCHER
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Le canton de Neuchâtel est
f ier, à juste titre, de ses nom-
breuses institutions spécialisées
à même d'accueillir, de soigner
et d'éduquer ceux et celles que
la vie a marques en les privant
de l'usage de leurs pleines
f acultés physiques ou mentales.

Un rôle médico-social multi-
ple accompli avec sérieux et
honnêteté par des éducateurs et
des enseignants spécialement
f ormés qui n'hésitent pourtan t
pas à remettre en cause la qua-
lité de leur travail en f onction
de l 'évolution de la recherche
dans ce domaine et des muta-
tions constantes du monde de la
«normalité».

Lorsque l'on s'occupe dé jeu-
nes enf ants ou d'adultes, même
âgés, rien n'est jamais déf initif
dans l'approche des cas et rien
n'est jamais arrêté dans la
manière de les f aire progresser
dans la pratique de gestes élé-
mentaires qui sont autant de
victoires sur l'impossible
l'objectif atteint.

But ultime du travail entre-
pris dans les institutions: tenter
de (re)donner une certaine
autonomie au pensionnaire en

vue d'une intégration, sous con-
trôle, qui ne peut réussir que si
l'on coupe le cordon ombilical
progressivement.

Des diverses méthodes pré-
conisées, un jalon important
manque encore dans le canton.
Sous l'impulsion de l'Associa-
tion suisse d'aide aux handica-
pés mentaux (ASA), représen-
tée par des sections cantonales,
des clubs de f ormation continue
hors institutions ont été créés
un peu partout af in d'off rir aux
personnes concernées des cours
pratiques dans des domaines
utiles à la vie quotidienne.

Un geste supplémentaire très
bien accueilli, car il constitue
aussi un moyen de se rencon-
trer dans un cadre diff érent.

Sans le secours f inancier de
l'Etat, en plus de celui de
l'ASA , de l 'OFAS et de Pro
Inf irmis, un tel club ne saurait
voir le jour. Un paradoxe puis-
que pour sortir du milieu insti-
tutionnel, il f aut les mêmes
bailleures de f onds... sauf si
d'autres collaborations peuvent
être envisagées.

Mais la nécessité se passe de
telles contradictions, surtout
lorsque l'on est le dernier can-
ton romand à s'en persuader.

Mario SESSA

Calcul mental

Un tunnel pour Montbautier
Le hameau de Montbautier est un
des rares endroits du Jura bernois -
avec La Scheulte, M ont-Tramelan
et Elay - où se trouve une école alle-
mande. Jusqu 'à présent l'accès

n 'était pas facile, les chemins étant
particulièrement tortueux. Mais, on
vient de terminer la réfection du
chemin avec, à proximité du som-
met, un tunnel de 130 m. (kr)



CONCOURS FLIK FLAK
Du 1er au 30 novembre 1988 à La Chaux-de-Fonds
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ballons FLIK FLA K vt ŵifi^HMHB ^HHWUBn  ̂ '

sanS 

aucunc 

obliga-
! devant le magasin ^^F̂ ^&SÎPÎs^ /̂''ïï '¦*£'¦''.2' :\Wy tion d'achat)

57, avenue Léopold-Robert
£5 039/23 41 42

16918

jusqu'au samedi 5 novembre J&

ifer Filets de ĵ
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
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• Paiement contre facture.
¦ Toutes les marques dispon. stock.
• Service complet FusL
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

; modèles d'exposit ion. 
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Sienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypefmarkt 032 53 54 74
martnaBCcntre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10
Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 002559

Cherche

coiffeur(euse)
aide coiffeur

Bon salaire. Ecrire sous chiffres
WO 17235 au bureau de
L'Impartial . 1723 s

Technique d'information et de bureau

Notre société, un leader du marché de la communication en
Suisse, cherche

un collaborateur
commercial

(service externe)
pour les cantons de Neuchâtel et du Jura
Programme de vente: photocopieurs Minolta, télécopieurs
HITACHI.

Si vous désirez vous créer une situation enviable et que votre
travail soit rémunéré à sa juste valeur, n'hésitez pas à envoyer
votre dossier à: M. Michel Jaquet, A. Messerli SA, avenue
de Provence 4, 1007 Lausanne. 005222

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 15
2740 MOUTIER
p 032/93 55 38
engage pour tout de suite ou pour
date à convenir:

ouvriers
du bâtiment

et de l'industrie
Pour étrangers permis de travail C
obligatoire. 195

Liste des gagnants de la
loterie exposition dg£>
Jeudi:
Guyot Charles, Rocher 21 ,
La Chaux-de-Fonds.

Vendredi:
Botteron Pascal , 2314 La Sagne.

Samedi:
Fournier J.-Claude, Cardamines 24, Le Locle.

Félicitations aux heureux gagnants...

. . .  et merci à toutes \ ;̂ fl-̂ ^̂ g| /̂iffi - ',-:, ::} .y*
les personnes BÉMEB5^É̂^S^̂^ S
qui ont participé. W^̂ ïtË^̂ amm^y '̂y
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dans sa nouvelle chapelle,
rue de la Paix 126

Durant plusieurs décennies,
l'Eglise évangélique libre a
modestement exercé ses activi-
tés au centre ville, aux abords
du parc de l'Ouest.

En raison d'un réjouissant
développement, enregistré ces
derniers temps, un lieu de
culte plus spacieux s'est avéré
indispensable. Dans cette
perspective, une ancienne

. construction à usage industriel
a été acquise au 1 26 de la rue
de la Paix, en bordure sud de
l'axe Numa-Droz, à proximité
de l'arrêt de bus Portescap.

Dix-huit mois de travaux en
tous genres ont été nécessai-
res pour mener à bien l'amé-
nagement du nouveau sanc-
tuaire, entré officiellement en
service le 23 octobre. La jour-
née d'inauguration et de dédi-
cace s'est déroulée dans la joie
et la reconnaissance en pré-
sence des représentants:
— de la Fédération des églises

évangéliques libres de
Suisse,

Photo P.-A. Miéville. Graphes

— des Assemblées évangéli-
ques de Suisse romande,

— des Eglises évangéliques
baptistes de Suisse
romande,

— du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâ-
tel,

— de l'Alliance évangélique
chaux-de-fonnière regrou-
pant une dizaine de com-
munautés,

— de l'Eglise de l'Action bibli-
que,

— de l'Œuvre missionnaire
Béthel.
En outre, de nombreux

autres milieux chrétiens, suis-
ses et étrangers, ainsi que plu-
sieurs particuliers, ont exprimé
leur salut et leurs vœux par
courrier.

La chapelle, représentée
par la photo ci-dessous, peut
contenir jusqu'à deux cents
personnes. D'une sobre et
cependant plaisante concep-
tion intérieure, elle est des

plus accueillantes. Les dépen-
dances, constituées par le rez-
de-chaussée et les sous-sols de
la copropriété adjacente, rue
Numa-Droz 161, offrent toutes
les salles désirables aux activi-
tés de la jeunesse.

La surface acquise excédant
largement les besoins immé-
diats, une éventuelle extension
des lieux serait facilement réa-
lisable.

QU'EST-CE QUE
L'EGLISE

EVANGELIQUE LIBRE?

Elle n 'est pas:
— une secte (ainsi que sont

qualifiées à tort , sans dis-
tinction, toutes les églises
qui ne jouissent pas d'une
reconnaissance officielle),

— une religion de formes et
de traditions humaines,

— une organisation religieuse
à laquelle il est possible
d'adhérer sans confesser sa
foi et sans s'engager per-

sonnellement avec Jésus-
Christ.

Mais elle est:

— une église de professants
issue de la Réforme, indé-
pendante de l'Etat (d'où
son appellation libre), admi-
nistrativement démocrati-
que, tout en étant soumise
au Christ, son chef
suprême,

— Un noyau de chrétiens affir-
mant sa foi dans l'autorité
souveraine de la Bible,
parole inspirée, infaillible et
immuable de Dieu,

— un rassemblement de
croyants qui ont ressenti
leur culpabilité devant Dieu,
ont passé par un véritable
repentir et ont délibérément
saisi par la foi le merveil-
leux salut découlant de la
mort expiatoire de Jésus-
Christ sur la croix,

— un foyer de vie spirituelle et
d'actions pratiques qui veu-
lent être réglées sur l'uni-
que enseignement des
Saintes Ecritures,

— une entreprise missionnaire
proclamant l'Evangile, par
tous les moyens mis à sa
disposition, en vue de con-
tribuer à l'avancement du
règne de Dieu dans le
monde, selon le comman-
dement divin,

— une église qui ne s'attribue
nullement la vérité, mais
qui se sent en communion
avec toute dénomination
authentiquement évangéli-
que.

Micaël de Bemardini, pasteur.

L'Eglise évangélique libre

Publicité intensive,
publicité par annonces

Engageons au plus vite

2 ouvriers
d'usine

à former sur métal dur.

(p 038/53 41 53. 075072



La fin de la Maltournée
Les machines infernales sont entrées dans le jeu de la démolition

Boulevard dos Eplatures 48, le
Maltournée , une maison du XVlIle
siècle. En automne 1985, de larges
fissures apparaissaient sur l'une des
façades, obli geant le Seniee des
bâtiments de la ville de l'étayer for-
tement. De grosses pièces de bois
la soutenaient. Ce qui n'empêchait
pas pour autant qu 'elle soit tou-
jours occupée par les locataires.
Robert Moser, à l'époque conseil-
ler communal , devait dire: «Nous
allons essayer de la sauver».

Mais à quel prix? De l' autre côté.
l'Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises (ASPAM) faisait
l'impossible pour conserver un
témoin du passé, un bâtiment qui
figurait parmi les douze fermes
dont la sauvegard e avait été accep-
tée par les autorités chaux-de-fon-
nières.

On y trouvait un magnifi que
corridor au rez-de-chausée, une
cuisine avec une cheminée portée
par trois grands arcs de pierres en
carré. L'une des plus belles cuisi-
nes dans la région , avec celle de la
ferme des Brandt aux Petites-Cro-
settes. Côté sud , on trouvait
ensuite une arcade voûtée avec une
bouche de poêle. Au même étage
était une chambre au plafond
voûté. C'était aussi Tune des plus
anciennes chambres de notre
région avec une très belle boiseri e
authenti que et très rare. Enfin un
poêle de catelles ou de dalles
nacrées se trouvait dans la «belle
chambre».

Ce qu 'il restait hier après-midi de la Mal tournée. (Photo Gerber)

Pour l'ASPAM, c'était un bâti-
ment histori que et esthéti que, un
élément irremplaçable du patri-
moine. Malheureusement , dans la
nuit du mercredi au jeudi et 10
mars 1988, le feu détruisait en
grande partie la Maltournée. Les
causes du sinistre relèvent encore
du mystère et les dégâts étaient
évalués à plusieurs centaines de
milliers de francs. Si la bâtisse

n 'était pas classée monument his-
tori que , en revanche c'était diffé-
rent pour la cuisine, le massif de
cheminée, la chambre de la
Renaissance.

L'état des ruines ne laissait pas
augurer une reconstruction ,
d'autant que le bâtiment était
frappé d'alignement.

Depuis cette semaine , la Mal-
tournée ne résiste plus à la

machine infernale. Cependant les
«trésors» du passé ont été récupé-
rés. La «belle chambre» sera
reconstruite dans une ferme voi-
sine, les plafonds également.
Quant à la cuisine, elle est sauvée
et sera reconstruite ailleurs.

Une démolition bien orchestrée
entre les autorités et l'ASPAM.

RD

L'hôtel du Nord
Projet de home

pour personnes âgées
Perchée au dessus des rumeurs de
la ville, la villa de la rue du Nord
118 est à vendre. Avec dans ses
tiroirs le projet de sa transforma-
tion en home non médicalisé pour
personnes âgées. Les plans ont
reçu la sanction de la commune.
Reste à trouver l'acquéreur, qui
exploiterait le nouvelle institution.
L'immeuble est propriété du cou-
ple Petrovic, dont c'est l'habitation
et le bureau d'urbanisme de
Madame.

Bâtie au début du siècle pour
l'industriel Edmond Dreyfuss ,
cette villa cossue, qui se dresse sur
deux étages, est répertoriée dans
l'Inventaire suisse d'architecture
comme une «construction robuste
et discrète, voire anonyme. Rez
appareillé de calcaire jaune. Effet
de bloc».

Pourquoi un home pour person-
nes âgées?

«Comme urb aniste, je déplore
de voir cette maison sous-occupée
alors que la ville manque de loge-
ments», déclare Mme Désanka
Petrovic , l'ancienne urbaniste
communale.

Et d'ajouter : «La conception du

Rue du Nord 118: au-dessus des rumeurs de la ville.
(Photo Impar-Gerber)

bâtiment , la disposition des volu-
mes, le prédispose à abriter une vie
communautaire». L'emp lacement
de la demeure fait valoir ses atouts
au 3e âge : proximité du centre-
ville et du Bois du Petit Château ,
arrêt de bus, vaste dégagement
alentour.

Les travaux de transformation
ont été devises à environ 250.000
francs. L'installation d'un ascen-
seur et la mise en place d'un sys-
tème de détection du feu consti-
tuent les postes . prioritaires , aux-
quels s'ajoutent la réalisation
d'une rampe d'accès, la mise à dis-
position d'une chambre d'isole-
ment et l'adaptation des sanitaires.

La configuration des lieux pré-
voit l' accueil d'une dizaine de per-
sonnes. L'exp loitation d'un tel
home, implique , selon les normes
cantonales , la création de 3 à 4
postes de travail.

Quelle garantie le vendeur a-t-il
que le futur propriétaire s'engage
dans la voie tracée par les plans?
«Aucune garantie formelle , recon-
naît Mme Petrovic , sinon que la
maison est trop grande pour une
seule famille et difficile à transfor-
mer pour en loger plusieurs.» PF

L'historien Thomann et le pasteur Pettavel
Une chronique insolite sort de presse

Regard de sage et petite barbiche,
Paul Pettavel sourit à l'Avenue
Léopold-Robert : c'est sur la cou-
verture d'un livre intitulé «Chroni-
que insolite de La Chaux-de-
Fonds» signé de Charles Thomann
et sorti tout frais de presse.
L'historien a établi sa chroni que
en reprenant la Feuille du diman-
che, premier journal gratuit publié
par Paul Pettavel , pasteur , de 1898
à 1932.

Cet ouvrage sort aux Editions
d'En Haut , à La Chaux-de-Fonds
dont c'est la cinquième publica-
tion , inaugurant une collection
«Historia». Le récit est appuyé par
des photos d'époques , dont quel-
ques-unes inédites. L'ensemble de
belle facture sort des presses de
Typoffset-D ynamic S.A. La
Chaux-de-Fonds.

Un produit du cru pourrait-on
dire et qui , de plus, a obtenu un
soutien officiel. En effet, le Conseil

communal a alloué une subvention
selon les critères définis par Jean-

Charles Thomann, un historien
apprécié qui a écrit une chroni-
que originale selon Paul Petta-
vel. (Photo Impar-Gerber)

Martin Monsch , directeur des
Affaires Culturelles.

«Paul Pettavel est une fi gure
marquante de La Chaux-de-
Fonds. et c'est la première fois que
l'on trouve ainsi concentrée la vie
de cet homme qui a laissé son
empreinte dans la cité. La ville a
toujours soutenu les ouvrages qui
visent à augmenter la mémoire du
patrimoine et nous avons la
chance d'avoir parmi nous des
gens qui font des recherches histo-
riques remarquables.

Charles Thomann a été un pro-
fesseur apprécié et comme histo-
rien c'est une grande fi gure de La
Chaux-de-Fonds.

Troisième critère , il nous paraî t
intéressant d'avoir une maison
d'éditions dans notre ville qui , de
plus , travaille sur le patrimoine.
C'est une chance qui mérite un
soutien.»

Autre intéressée à cette chroni-
que insolite, l'UCJG (Union chré-
tienne dé jeunes gens), fondée jus-
tement par Paul Pettavel; elle a
également allongé ses deniers pour
faciliter cette publication. «C'est
splendide d'avoir un livre qui rap-
pelle l'activité et la vie de notre
société, dit un membre du comité.
La plupart des membres connais-
saient peu Pettavel , sachant seule-
ment qu 'il était meneur d'hommes
et animait le mouvement».

Pour Jean-Pierre Brossard , res-
ponsable des Editions , cette
manne a permis de réaliser un bel
ouvrage vendu à prix raisonnable,
avec une trentaine d'illustrations
dont la plupart en sépia, et 127
pages, sur beau papier et couver-
ture cartonnée. «C'est l'ouvrage
qui doit trouver sa place dans la
bibliothè que et la mémoire des
familles attachées à leur ville» , dit
l'éditeur.

(ed)

Deux catégories de lits
Difficile de retrouver le statut de
son lit dans le grand dortoir neu-
châtelois pour personnes âgées.
Il y a bien, dans l'administration
cantonale, un préposé aux mai-
sons pour les personnes âgées,
M. Bertrand Parel , supposé ren-
seigner. Mais le fonctionnaire est
préposé au silence. Il se retran-
che derrière son «parti-pris con-
tre la presse* et refuse toute
information.

Plus coopératif , son chef
administratif à la Santé publi-
que, M. Daniel Conne, propose
de classer les homes en deux
catégories, selon qu 'ils relèvent
ou non de la LESPA, la Loi sur
les établissements spécialisés
pour personnes âgées.

Les non-LESPA sont regrou-
pés au sein de l'Association neu-
châteloise des institutions privées
pour personnes âgées,
l'ANIPPA. Gérés comme des
hôtels privés, sous réserve d'un
contrôle sanitaire de l'Etat , ces
établissements offrent 900 lits
pour l'ensemble du canton.
L'hôtel du Nord... 118 ajouterait
ses dix chambres à cette liste.

Neuf cent lits , c'est également
l'offre des établissements
LESPA , dont les deux tiers dans
une structure médicalisée , le
reste en home simp le. Avec les
projets à l'étude ou en construc-

tion (Perreux , Landeyeux, Fleu-
rier , Les Arbres à La Chaux-de-
Fonds, La Béroche, l'agrandisse-
ment de la Résidence au Locle el
du home de La Sagne), la capa-
cité d'accueil devrait augmenter
de près de 400 places, soit l'équi-
valent de la liste d'attente.

Si la plupart sont égalemenl
privés, les établissements LESPA
relèvent d'un contrôle de l'Etal
plus serré, notamment sur le
bud get. Ils doivent tous être
gérés par un conseil de fondation
et afficher des buts non-lucratifs.

En retour , les pensions LESPA
bénéficient de la manne de l'Etat
au travers d'une aide financière à
la construction et à l'exp loita-
tion , par la couverture du déficit.

Le prix de pension varie , dans
les deux catégories et toutes pres-
tations confondues , entre 60 el
120 francs, ordre de grandeur.
La clientèle peu fortunée peul
bénéficier d'une rente comp lé-
mentaire AVS (dont le maximum
a été porté de 12.000 à 20.00C
francs), voir d'une allocation
pour impotent.

Pour les pensionnaires LESPA
dans le besoin . l'Etat prévoit un
rabais supp lémentaire , à charge
des pouvoirs publics. Ceci parce
que l'état de santé prime l'état de
fortune.

PF

Une classe enfantine s'envole
Arnaud avait dit à ses copains du
jardin d'enfants: «Je vais vous
emmener en avion». Ce n'était pas
dans un jeu, et quand on a un papa
pilote et de surcroît, chef d'aéro-
drome, le rêve est permis. Ça s'est
passé hier.
Quatorze petits passagers impa-
tients et presque autant de

mamans un peu inquiètes se trou-
vaient réunis hier matin sur le tar-
mac des Eplatures.

Comme Arnaud l'avait promis
et comme son papa et sa maman
l'ont bien voulu , les enfants se sont
envolés.

Emmenés dans trois avions par
- des pilotes professionnels - à
trois dans un Pi per - chacun à un
hublot - les enfants ont survolé Le
Locle, passé sur Les Ponts-de-
Martel. au-dessus du Bois des Lat-
tes, suivi la crête depuis La Vue-
des-Al pes jusqu 'aux Bois, avant de
revenir , émerveillés. Le temps était
sp lendide. la vue pareille; ils ont
fait ça naturellement.

Parmi ces frimousses souriantes ,
Aurélie était la plus ravie: c'était le
cadeau de ses cinq ans.

Cette escapade aérienne , due à
la générosité d'un couple de
parents , s'est concrétisée sans pro-
blèmes, accord des parents à la clé
acquiescement et présence de
Mme Feller directrice des jardins
d'enfants , sur la piste.

Le départ s'était déjà donné

dans la classe où la jardinière
d'enfants a remarqué depuis deux
à trois jours , que les tâches de cou-
leurs et traits des dessins prenaient
forme., d'avions.

«La première fois qu 'ils com-
mençaient à représenter réellement
quel ques chose». L'émotion a rac-
courci l'expression verbale: «On a

vu le lac, il faisait chaud dans
l'avion; c'était super; on est allé en
France». A plus tard le récit
détaillé et la ni que aux frères et
sœurs aînés. Pour une fois, les
«petits» ont vécu une aventure
extraordinaire ; ils ont emporté
leurs diplômes de baptême de l'air.

(ib)

La petite classe qui s 'est baladée dans le ciel.
(Photo Impar-Gerber)

Le jardin (d'enfants) du ciel

NAISSANCE

f ~~ 1Après avoir écouté bébé
dans le ventre de maman

AURIANNE
est très heureuse d'annoncer

la naissance de son frère

BRYAN
le 31 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Anne-Françoise et Georges Alain
ETTER-GYGER

Bois-Noir 1 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour entrée immédiate '/

OUVRIÈRES
habiles et bonne vue.
Suissesses ou permis C. 'J

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.53.57

Une automobiliste domiciliée en
ville, Mlle E.B., descendait la rue
des Armes-Réunies , en sens inter-
dit , hier à 8 h 50, lorsque , à la hau-
teur de la rue Numa-Droz , elle est
entrée en collision avec la voiture
conduite par M. A.J., provo quant
des dégâts.

A contre-sens

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Enfants envoûtés au Casino
Les enfants étaient comme envoû-
tés hier après-midi au Casino. Ils
ont eu de la peine à émerger de la
jungle après le spectacle présenté
par le Théâtre Jeune Public de
Strasbourg, «Mowgli l'enfant-
loup».
C'est à l'appel du Théâtre Popu-
laire Romand que cette troupe
française est venue présenter son
spectacle aux enfants des écoles du
district. Une dernier représenta-
tion est prévu e aujourd'hui.

Les trois acteurs-percussionnis-
tes. Simon Pomara. Bernard Boel-
linger et Xavier Boulanger , ont
mené leur spectacle tambour bat-
tant. C'est le cas de le dire. Le
pari: retrouver le message du Livre
de la Jungle de Kipling et tracer
un sentier dans cette forêt. Der-
rière chaque arbre , on rencontre
un instrument différent: le gong, le
haricot mexicain , le conga. le tam-
bour à corde, les cymbales et bien
d'autres encore. Les animaux se
font musiciens aux rythmes scan-
dés.

Le Théâtre Jeune Public tra-
vaille le texte de Mowgli tant dans
l'écriture que dans l'espace sonore,
les rythmes et les sons étant les
supports du spectacle.

Le parcours de Mowgli, cet
enfant-loup rejeté du clan des
loups puis de la société des hom-
mes, se fait au gré des rencontres
d'objets et d'instruments.
L'apprentissage qui mènera Mow-

Mowgli au berceau de la vie. (Photo Impar-Chuard)

gli à la vie libre se déroule au
rythme de la musique, des sons, et
des textes scandés et chantés.

Le décor donne au spéciale une
ambiance envoûtante, rebelle et
dangereuse pour le petit Mowglj.

Hier , les enfants des écoles ont
été pris par la puissance que
dégage ce spectacle. Les acteurs-
musiciens de Strasbourg ont su
mener leur représentation sans
relâchement du début jusqu 'à la

fin. Une heure pour faire naître
Mowgli . l' accompagner chez les
loups et chez les hommes sans que
l' attention ne retombe , bref , un
superbe spectacle à voir et à écou-
ter, (ce)

Mowgli dans la jungle musicale

Le Locle
SEMAINE DU

2 AU 8 NOVEMBRE
Amis des chiens Le Locle. -

Société 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 à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping) . Renseignements: (039)
23.74.27 (repas).

CAS, groupe féminin Roche-
Claire. - Comité: 7 novembre à
18 h 30. Cercle de l'Union.
Assemblée générale: 8 novem-
bre à 19 h 30 au Cercle de
l'Union.

CAS Groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au Café de la Place.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 4. banquet de la section
dès 19 h 15 au restaurant de la
Croisette. Samedi 5. course dans
le Jura. Mardi 8. gymnasti que à
18 h 15. Gardiennage : MM. J.-
D. Favre et F. Mercier.

Club du berger allemand. Le Locle.
- Entraînement mercredi et
samedi au chalet.

Club jurassien section Col-des-
Roches. - Mardi 8 novembre , à
19 h 45, collège Daniel JeanRi-

chard No 9, conférence-diaposi-
tives «La tourbière des Pontins»
par M. Francis Gfeller , de
Saint-lmier. Samedi 5 novem-
bre, visite et nettoyage des
nichoirs du CJ, rendez-vous
place parking Bournot à 14 h.

Club des loisirs Le Locle. - Jeudi 3
novembre à 14 h 30 au Casino,
conférence de Raoul Cop de La
Chaux-de-Fonds sur «les 100 1
facettes de la vie d'autrefois
(1600-1800). Raoul Cop est
l'auteur d'un ouvrage récent sur
les Moulins du Haut Jura neu-
châtelois.

Contemporaines 1903. - Mercredi
2 novembre, rencontre au café
Central à 14 h 30.

Contemporaines 1916. - Prome-
nade mensuelle le mercredi 2
novembre. Rendez-vous devnt
l'Hôtel de Ville à 14 h.

Contemporaines 1924. - 14 h.
assemblée suivie d'un match au
loto; apporter 3 quines.

Contemporaines 1941. - Apéritif à
la Croisette dès 19 h. vendredi 4
novembre

Echo de l'Union. - Dimanche 6,
culte au Temple. Rendez-vous à
9 h. Lundi 7, répétition à la
Maison de Paroisse à 20 heures.

V.C. Edelweiss. - Assemblée au
café des Sports à 20 h , jeudi 3
novembre.

Philatelia. - Dimanche 6 novem-
bre, préparation de la bourse-
exposition. Rendez-vous des
membres à 7 h . salle de la
FTMH.

Pro Senectute. - Gym. ma 8 h 45 -
10 h. Petite salle du Musée. M.-
A.-Calame 6.

Volley ball-Club. - Entraînement
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e
li gue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
li gue masculine); à la nouvelle
halle de Beau-Site , les lundis de
20 à 22 h (5e li gue féminine) , les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volley ball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e
ligues masculines), les jeudis de
18 à 20 h (juniors filles) et de 20
à 22 h (2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis. 19 h
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de
Beau-Site le lundi et jeudi de 18
à 19 h pour les écoliers et écoliè-

res; le lundi et le jeudi de 19 à
20 h pour les cadets , cadettes et
juniors; vendredi de 17 h 45 à
19 h pour les débutants. Rensei-
gnements: R. Wicht , tél.
3157 50 et R. Barfuss , tél.
3121 72.

Club d échecs. - Entrainement et
(ou) tournois, chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Rensei gnement: M.-
A. Duvoisin . tél. (039)3164 55.

Club des lutteurs. - Mercredi ,
cours de lutte. 18 h 30, écoliers;
20 h actifs, halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h 45 à La
Bourdonnière.

Le Locle-Sports, Club haltérophile.
- Halle des Sports des Jeanne-
ret . 1er étage, juniors , lundi ,
mercredi et vendredi de 19 à 21
h. Elite et vétérans , mardi et
jeudi de 18 h à 21 h 30, diman-
che de 10 à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornitholog ie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h 15. Res-
taurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 à
19 h. moins de 8 ans: 19 à 20 h.
écoliers: 20 à 22 h, adultes. Mer-
credi . 19 à 20 h. écoliers; 20 à 22

h. adultes. Jeudi. 18 h 45 à 20 h ,
débutants; 20 à 22 h, demoisel-
les-dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi ,

¦nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin ,
31 50 59).

Féminine. - Lundi , ancienne halle
de Beau-Site , de 20 à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle
de Beau-Site , de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin , 31 50 59).

Pupilles. - Mardi , halle des Jean-
neret . groupe artisti que , de 18 à
20 h (F. Robert. 3149 28). Mer-
credi , ancienne halle de Beau-
Site , de 18 à 19 h . débutants (F.
Robert, 3149 28); de 19 à 20 h
30 pup illes. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site . de 18 à 20 h,
ancienne halle de Beau-Site ,
groupe athlétisme (E. Hahn ,
3142 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des
Jeanneret , de 18 à 19 h. petites
pup illettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux . 31 80 20 et Mlle
N. Valmaseda. 31 84 94).
Ancienne halle de Beau-Site , de
19 à 20 h. groupe athlétisme (E.
Hahn . 31 42 64). Mercredi , nou-
velle halle de Beau-Site , de 18 à

20 h , groupe artisti que (R.
Dubois . 31 58 09 et Mme L.
Hahn , 31 42 64). Vendredi , nou-
velle halle de Beau-Site , de 18 à
19 h . grandes pup illettes (Mlle
S. Zbinden. 3128 64); de 18 à
20 h groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Bcau-Sile.
Samedi , nouvelle halle de Beau-
Site , de 8 à 10 h groupe artisti-
que. Président: J.-M. Maillard ,
tél. 31 57 24.

Société philatéli que. - Cercle de
l'Union , M.-A. Calame 16, 2e
lundi de chaque mois: 20 h 15
assemblée des sociétaires; dès
21 h réunion pour échanges,
vente et achat de timbres , cartes
et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis , au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 à 22 h.

Dernier délai pour
les inscri ptions:

LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES 

Tout se passe en musique
et finit par deux mariages

La Salle de paroisse, aux Ponts-de-
Martel , affichait  comp let , samedi
dernier , en accueillant le nom-
breux public venu de toute la Val-
lée pour écouter et app laudir la
Fanfare de La Croix-Bleue du sil-
lage.

Sous la dynami que direction
d'André Schorer , la vaillante fan-
fare , en ouverture d'un programme
vari é et divertissant, a exécuté un
canti que, puis des œuvres judicieu-
sement choisies, non dénuées de
difficultés. Les musiciens s'en sont
aisément acquittés , démontrant
tout à la fois de réelles qualités et
l'équilibre de leurs registres. Ils ont
été chaleureusement et longue-
ment app laudis.

Claire-Lise Jacot-Schorer a pré-
senté chaque œuvre du pro-
gramme, alors que Willy et Ray-

Vaillante et de qualité, la Fantare de La Croix-Bleue participe à
l'animation du village. (Photo sp)

mond Favre apportaient respecti-
vement les messages présidentiel et
bibli que.

En seconde partie du pro-
gramme, il appartenait à (Ta
Gaîté», groupe théâtral de La
Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds . d'interpréter les deux actes
d'une comédie plaisante. René
Liengme en était tout â la fois le
metteur en scène, l' animateur et le
princi pal acteur. Mais ses cinq
partenaires étaient eux aussi au
diapason de ce même enthou-
siasme , et avec brio, ils ont laissé
planer un certain mystère tout au
long du déroulement de cette amu-
sante satire qui se termine par
deux mariages.

Actrices et acteurs ont été vive-
ment app laudis et c'est une colla-
tion qui a mis un terme à cette
sympathi que veillée , (sp)

Chaleureuse veillée
aux Ponts-de-Martel

Matthew Koumis, pianiste, en récital au Temple

Curieux de toutes les musiques,
Matthew Koumis, pianiste, passe
aussi bien d'une œuvre du XXe siè-
cle à une sonate de Haydn ou de
Beethoven. Grec, né à Londres, en ,
lui retentissent toutes les musiques.
Il donnait dimanche un récital au
Temple au profit des Perce-Neige.

Avez-vous ressenti très jeune
une vocation musicale ?

«Alors que j 'avais six ans, mes
parents ont souhaité que j 'étudie le
piano , comme culture générale. Ils

Matthew Koumis (à gauche) et Paul Mathey. (Photo C. Schwob)

n'envisageaient pas que je me con-
sacre à la musique. Le Deuxième
concerto de Rachmaninov, un
jour , éveilla mon désir, j 'ai su que

, je serais pianiste, je bénéficiais
d'un enseignement privé. J'avais

i -un professeur élève de Perlemuter ,
tout,. en. étudiant les langues mo-
dernes à l'Université d'Oxford».

Son jeu révèle une exception-
nelle maîtrise, allie l'art de la con-
fidence à celui des grandes cons-
tructions. Ces qualités ont frappé

le jury lorsque, le jeune pianiste se
fit auditionner afin d'entrer au
Conservatoire de Londres (Royal
collège).

En quel ques années il travaille le
répertoire , parallèlement fa it une
licence de musicologie à l'Univer-
sité de Londres. Il passe ij ôn.
di plôme de virtuosité , avec distinc-
tion, en interprétant des œuvres
classiques et contemporaines , dont
les «Esquisses» du compositeur
chaux-de-fonnier Paul Mathey.

«Après l' examen , nous devions
commenter le choix de notre pro-
gramme, le jury a été très intéressé
par la partition de Paul Mathey».

Ces circonstances ont amené le
jeune pianiste à jouer à p lusieurs
reprises en Suisse. Il interprétait
dimanche les «quatre préludes»

op. 10 du compositeur chaux-de-
fonnier , la sonate 47 de Hay dn , la
sonate «Clair de lune» de Beetho-
ven, le Deuxième scherzo op. 31 de
Chop in , la «Vallé d'Obermann» ,
extrait des «Années de pèlerinage
'(Suisse)» , de Liszt.

,, "/«L'attitude des auditeurs , en
général , face à la musi que d'au-
jourd 'hui , est étonnante. On ne
peut pas se nourrir toujours des
mêmes partitions. J'aime com-
poser des programmes d'œuvres
classi ques et du XXe siècle, cela
est enrichissant. Que l' auditeur ait
quel que appréhension , cela peut se
concevoir , mais les interprètes
devraient démontrer davantage de
respect à cette production».

Matthew Koumis , un jeune pia-
niste qui monte! D. de C.

Oui à la musique contemporaine, oui au classique

Les Gais Lutrins au
Cellier de Marianne

Belle soirée en perspec tive, ven-
dredi 4 novembre à 20 h 30, avec
la présence des Gais Lutrins au
Cellier de Marianne , au No 28
du Crêt-Vaillant , au Locle. Qua-
tre brillants musiciens, tous
di plômés du Conservatoire , vous
plongent dans un tourbillon de
gags musicaux , dans le cadre
d' un spectacle panaché de situa-
tion cocasses. Reprenant des airs
du début du siècle, ils dérivent
rap idement dans une satire
piquante et corsée, sans altérer
en rien le respect qu 'ils éprou-
vent pour la musi que , tout en
entraînant le public dans un
éblouissant divertissement. La
salle est chauffée et un service de
boissons est assuré, (m)

Vente-Kermesse de la
Paroisse catholique

A l'occasion de sa grande vente-
kermesse 1988. la Paroisse catho-
lique retrouvera ses locaux puis-

que cette manifestation prévue
samedi 5 et dimanche 6 novembre
aura naturellement lieu au
Paroiscentre.

Elle débutera samedi à 15 heu-
res par des ballets donnés sur la
scène de la grande salle alors
qu 'en soirée le public appréciera
les prestations de l'orchestre de
la «Famille Parel» et du chœur
«Harlem» , de Courroux.

Un service de restauration sera
mis en place dès 16 heures , alors
qu 'un souper choucroute aura
lieu dès 18 h 30. Dimanche, après
le messe, l'apéritif sera servi dès
11 heures au «Bar à Fernand».
A près le repas de midi , les heures
suivantes seront agrémentées par
l'orchestre L'Echo des Monta-
gnes, du Locle , la fanfare L'Ave-
nir , de La Brévine et le Petit
chœur de la paroisse du Locle.

Durant les deux jours , des
stands de pâtisserie seront dres-
sés, des jeux organisés alors que
pour la première fois un carnot-
zet valaisan , avec raclettes , sera
monté.

(P)

CELA VA SE PASSER 

LE LOCLE
Décès
Perrotet Marcel Marius , 1920.
époux de Perrotet née Choffet
Thérèse Yvonne. - Schumacher
née Dumont . Betty Alice . 1922,
veuve de Schumacher Werner. -
Châtelain née Glauser , Louisa

Juliette , veuve de Châtelain Wer-
ner. - Tissot-Daguette née Buffe ,
Renée Yvette , 1930, épouse de Tis-
sot-Daguette Maurice.
Naissance
Parisot Amélie Christine , fille de
Parisot Jean-Luc et de Parisot née
Maury Myriam Claire Régine.

ÉTAT CIVIL 



' RESTAURANT - RÔTISSERIE ^

^J/m&anào
2400 Le Locle - Rue de la Gare 4

J9 039/31 40 87
«A l'enseigne

, du bien manger» 60029 .

( 1
Restaurant de la Place

Les Brenets

CHASSE
Réservations souhaitées

„ <p 039/32 10 01 60197
» t

mmmmm ^^^^^m^^^^^ÊmÊ âam ^

Café-Restaurant

; lr ?Basf br̂ Jfrrtrs
1 Henri et Natacha Sar j

2416} LES BRENETS
039 / 32 10 74 t

i 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 eozss

Carrosserie Jacques Favre
Eroges 1 6 — Le Locle

Ç3 039/31 13 63
A vendre:

Nissan Sunny S 20 4x4
1988, 10 000 km, expertisée,

Fr. 1 5 000.-.

Mitsubishi Coït EXE
1 987. 1 5 000 km, expertisée.

Fr. 10 500.-. 60490

' 
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A louer en ville du Locle

beaux appartements
de 3 Vi pièces
et 41/2 pièces

complètement rénovés avec cuisine
agencée, salle de bains

et dépendance.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner
* mercredi 2 entre 8 h et 12 h

au 038/25 25 61.

/ : „ , . SA 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)

ĴPlZ> Bureau de 
vente:

| S § !«»» La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

Famille cherche
appartement de 4 pièces

à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille. Location maximum:
environ Fr. 800.—

> <C 039/28 38 96
17018

A vendre, vieille ville,
dans petite PPE,

magnifique appartement de W pièces
transformé avec goût, surface: 142 m*.
Cave-galetas-garage.
Prix:
appartement Fr. 370 000.—
garage Fr. 25 000.-

Ecrire sous chiffres BV 16900 au
bureau de L'Impartial. îegoo

t

Nous engageons pour le mois de
DÉCEMBRE

H vendeuses
s. auxiliaires
9K Les personnes intéressées prennent

contact avec le bureau du person-

d
a
e-Fonds

' nel ' î3 039/23 25 01. 00,000

A louer au centre ville du Locle,
à 3 minutes de la gare, 2 minutes de la
place du Marché et des banques:

un appartement
de IV2 pièce
entièrement rénové, comprenant:
une grande chambre, hall d'entrée, une
cuisine, une salle de bains, avec dou- i
che/W.-C, un réduit. i
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements: téléphonez
au 038/25 25 61, mercredi entre 8 et
12 heures. 001212

âmaw ŜMwT^^̂  ^̂ ^̂ âa ŜS 9̂aaam .̂

A louer au Locle
dès le 1 er janvier 1 989
appartement 2 pièces
Loyer Fr. 310.- + char-
ges 1243

AGENCE IMMOBILIERE ^—\ |L

2612 CORMORET * ^̂ ^̂ VT£i 039/44 17 41 ^̂ H ^̂ r

A louer tout de suite ou à convenir
locaux commerciaux
(conviendraient pour physiothérapeute,
pratique médecine, etc.) à l'avenue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Pour location et renseignements,
s'adresser à
DEVO Société immobilière et de
gérances SA
Froburgstrasse 15 — 4600 Olten
Ç) 062/32 26 26

II ! i "T î"~ 
Plus de 25 ans

I _ i|~ j  * de confiance

A vendre

APPARTEMENT
2 Vz - 3 pièces

tout confort , place dans garage.
Prix: Fr. 230 000.-. Hypothèque à
disposition.
Renseignements: 000922

Société Immobilière du Minaret SA JL
2003 NauchtMI-Sarrièru ¦ -~

^̂  
Tél. 038/31 61 60 

' 1

^^*î5?^^̂ *«w i-nTlit-i î1

A louer. Le Locle
2 appartements de 2 Vz pièces

Entrée: 1er janvier 1989

(~>\â ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V il m Transactions immobilières et commerciales
^Vl̂ v̂ Gérances

If ' LE LANDERON
H 038/514232

000592

INGÉNIEUR ETS
INFORMATIQUE
TECHNIQUE

Libre le 1er décembre 1988. Hardware, assem-
bleur, langages évolués, micro, CAD.
Bon esprit de contact et de collaboration, attend
vos propositions, sous chiffres CD 16953 au
bureau de L'Impartial.

' 16953

I
DOSENBACH
Pour notre succursale à Saint-lmier, nous

^j  cherchons une

<î vendeuse auxiliaire
Qyj Aimeriez-vous travailler dans une

Z 

ambiance agréable et en plus bien gagner
— Alors contactez-nous!

001023

UJ
UJ CHAUSSURES I
JL DOSENBACH âmmm m̂\L.
W J Rue Francillon 18 ĵgjjj^ ĝ^̂ ^̂
âW 2610 Saint-lmier ^̂ àW^̂  ̂ ».m%ay
Q ^̂  Â
¦¦ 

^
0P 039/41 12 21

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

1 animateur(trice)
à plein temps
Qualités requises:

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

peutiques
— Bonnes connaissances de différentes

techniques artisanales.
— Esprit d'équipe.

Renseignements auprès de Mlle Matthys
0 28 32 02 interne 90-104

Plusieurs
aides-soignantes
(sans permis s'abstenir)
Renseignements auprès de l'infirmière-chef du
home. 0 28 32 02 interne 90-801r 16494

AGENT DE MÉTHODES
expérience organisation du travail, méthodes de
contrôle, achats, cherche poste fixe ou travail selon
mandats.
Ecrire sous chiffres 93-31084 à ASSA Annonces Suis-

. ses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier. 63034

HORLOGER COMPLET EHS
longue expérience, habitué aux responsabilités,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres CD 16945 au bureau de
L'Impartial. 15945

JEUNE MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

avec CFC, cherche emploi. Libre tout de suite.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chiffres
ZT 60339 au bureau de L'Impartial du Locleeossg

SECRÉTAIRE
dans la quarantaine, cherche à effectuer un stage
de 3 matinées (sans rémunération) afin de se per-
fectionner.
Ecrire sous chiffres RB 17025 au bureau de
L'Impartial.

17026

Amateurs
d'antiquités
En raison de la remise de l'hôtel de la
Truite, Péry-Reuchenette (BE), il sera pro-
cédé au lieu-dit le 3 novembre 1988 de 9 à
12 heures et de 14 à 18 h 30 à la vente

! aux enchères à tout prix et minima avec et
sans garantie de la totalité des objets
anciens et divers:

Pendules XVIIIe et XIXe siècle, armoires,
tableaux, tapis, meubles divers, etc.
La visite aura lieu de 8 à 9 heures et de
13 à 14 heures.
La vente se fera sous le contrôle de Me
Schluep et de l'huissier.
Un catalogue sera mis à disposition sur
place. 60819

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. t̂
Nom Prénom mmmm\\m\mmT
Rue No. ^Ê

NP/Domicile . I3HB3
Signature ^L

^  ̂ _| . -Vy ^H
à adresser dès aujourd'hui à / oQ\—~ • \ \m\

Banque Procrédit IHeures l'iv^̂ Hî nAv. L-Robert 23 d'ouverture ly>l Jd&*̂)g) I K
2301 La Chaux-de-Fonds L nR nn -, 1? ., &&Ç%/gj  ¦ B
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 \^e_5̂  œ EBËÊW

Xp/ocnédit î m
¦an BBBBVL* EKTUrVWmKWI HPMI ¦VOTMWilVFlWmP n̂M IVmr l̂ I

Tarot
astrologique
méthode éprouvée.
Correspondance.
Consultations.

ISADORA
0 021/325 646

8G0666

A louer au Locle à
La Combe-Girard

garages
<p 039/31 71 70

60423

M. Elhadji voyant
médium vous aide à
résoudre vos problè-
mes. Chance, amour,
affection retrouvée.

Désenvoûtement, pro-
tection. Travail effi-

cace et rapide.
<fl 023 ou

0033/50 49 26 41
000048

A louer au Locle
' quartier du Verger

places
de parc

dans garage collectif.
0 039/26 42 77

le soir

A vendre
pendule

neuchâteloise
XVIIIe siècle

horloge de cheminée
style «Directoire*

1830

secrétaire en noyer
XIXe siècle.

Renseignements:
037/77 12 32

(bureau)
000074

novopfic
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
<p 039/23 39 55

novopfic
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
i/ T 039/31 15 05

113011

/

CHAÎNE HI-FI, amplificateur JVC, pla-
tine Thorens, haut-parleurs Scott, état de
neuf Fr. 900.-,
Téléphone privé 039/28 66 53,
téléphone prof. 039/23 01 23, int. 60

16638

CHAMBRE À COUCHER, laqué blanc,
cuisinière électrique Miele, meuble télé-
phone, Rack Revox. Parfait état.
0 039/23 68 79 i6948

NIKON F 301 cellule Lunasix 3. Caméra
Nizo S 560 Super 8. Parfait état.
$5 039/23 68 79 i6947

SIX JANTES SKODA, alu; 1 rameur;
1 appareil de massage. Prix à discuter.
(0 039/23 09 64. 17030

DEUX LITS avec sommiers à lattes et
têtes mobiles, 90X190 cm. Fr. 100.-
la pièce, £J 039/23 09 03 WO BO

GRANDE CHAMBRE dans appartement
rénové, confort. La Chaux-de-Fonds,
vieille ville, <p 039/28 58 57 de 19 à
20 heures. 16666

PERDU CHAT TIGRÉ avec collier rouge
à clous dorés. Quartier Hôtel-de-Ville,
Gibraltar. Récompense.
(fi 039/28 68 95 1702a

CHIENNE, berger écossais à poils longs
gris cendrés, poils blancs sur la nuque.
Région Le Cerneux-Péquignot - La
Chaux-du-Milieu, 0 039/31 26 35

60481

¦ 

Tarif réduit sÈs
85 cts. I* mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales |W
exclue* pjtfS



Du parterre
au poulailler

Saison 88-89 au Théâtre
de Neuchâtel

Toujours aussi inconfortable, le
Théâtre de Neuchâtel vit pourtant
une année faste. Les spectacles de
l'abonnement, un programme éla-
boré par une commission du Centre
culturel neuchâtelois. font souvent
salle pleine. Avant sa fermeture, le
théâtre aura assisté à de jolies
retrouvailles entre le public et la
scène.

Sous le signe de l'ouverture , la sai-
son 88-89 a fait mouche. Les abon-
nements ont augmenté de 10% par
rapport à 87. et se montent au
nombre de 360. A cela s'ajoute la
clientèle estudiantine , qui paie sa
place 10 francs. Le Gymnase
Numa Droz, le CPLN ont pris
chacun une dizaine d'abonne-
ments, et l'ESRN sous l'impulsion
des animateurs des activités théâ-
tre, en a distribué 78 cette année.
C'est un vrai record qui pose alors
d'autres problèmes pour la loca-
tion.

Pour la somme de 60 francs , les
élèves ESRN iront cinq fois au
théâtre, placés le plus souvent en
parterre. Quelques restrictions à la
clé : les spectacles Karenty, fort
chers à l'achat (jusclu'à 20.000
francs) et très prisés du public ne
leur sont accessibles qu'une seule
fois. Leur choix doit donc se por-
ter sur des affiches moins brillan-
tes, forcément moins populaires.
Est-ce en cela une entrave dans

l' enjeu pédagogique? S' initier au
théâtre , n 'est-ce pas commencer
par app laudir des spectacles de
divertissement?

A cela, Jean Marc Schenker
directeur administratif du, CCN
répond que la situation ne peut
pas tenir compte de cette appro-
che: «Par souci de visibilité , nous
ne louons par les deuxièmes rangs
des premières et deuxièmes gale-
ries latérales. Nous nous tenons ,
même en cas de forte affluence, à
450 personnes. C'est un sacrifice
résolu , même si cela ne nous per-
met pas de rentrer dans nos fonds.
Dans une perspective pédagogi que
il est bon également que le théâtre
soit découvert dans ses recherches
plus élaborées.»

L'office du Tourisme de Neu-
châtel loue les places selon les
directives des producteurs. Tous
n'ont pas les mêmes soucis. Une
place située au «poulailler» , (2e
galerie , deuxième rang) pour le
spectacle de Zouk coûtait 25
francs. «25 francs de trop s'excla-
mait une spectatrice déçue, je n 'ai
rien vu. Debout , j'apercevais seule-
ment le crâne de la comédienne.»

Il n en est rien pour les specta-
cles d'abonnement. Certaines pla-
ces sont rayées du plan de la salle.
Quant aux étudiants , la règle du
jeu est claire : ils doivent monter
au poulailler si trop de monde se
presse au portillon. C. Ry

Détresse autour d'une naissance
S.O.S. Futures mères fête ses dix ans

Problèmes financiers, solitude, dro-
gue... Une grossesse, une naissance
peuvent causer des soucis, rendre la
vie plus difficile encore. Depuis 10
ans, S.O.S. futures mères vient en
aide chaque année à plus de 60
femmes dans notre canton.
Ils sont une vingtaine... «Ils» parce
qu 'un homme a rejoint depuis trois
semaines les femmes qui com-
posent le noyau actif de S.O.S.
futures mères dans notre canton.
Mères elles-mêmes ou enceintes
«dans de bonnes conditions» , elles
assurent , par demi-journée, la per-
manence téléphonique de ce ser-
vice d'entraide bénévole, anonyme,
non confessionnel et apolitique:
038-66.16.66. Dans le Haut et le
Bas, deux «vestiaires» sont à dis-
position. On peut tout y emprun-
ter pour son futur bébé, de la
poussette au -trousseau... A Neu-

châtel , le vestiaire , rue de Vieux-
Châtel . fonctionne tous les pre-
miers mardis du mois. A La
Chaux-de- Fonds, Mme Kauf-
mann ouvre le local sur demande
(039-31.20.77).

Le mouvement est né à Fri-
bourg, où il est toujours diri gé par
son fondateur . M. Clément. Mme
Simone Tapernoux. de Boudry.
assume la présidence de ce service
sur notre canton.
Pour Mme Moni que Joly, secré-
taire du service, les problèmes sont
multi ples. L'âge des (futures)
mères varie. Souvent, elles ont des
problèmes financiers importants.
On octroie les prêts beaucoup trop
facilement. Et en couple, on double
souvent les dettes... Il faut payer le
loyer, cher dans notre canton.
Quand la mère a un appartement.
Sinon, il faudra l'aider à en trouver

un. Et si elle a déjà des dettes...
Nous avons aussi des femmes qui
ont quitté leur emploi, et qui recher-
chent une p lace. Certaines tentent
de se sortir de la drogue. A bandon-
nées par leur petit ami, elles viven t
loin de leur famille avec laquelle
elles ne s 'entendaien t pas. Elles ne
savent p lus à quelle porte frapper...
Parfois aussi, nous devons dépanner
pour le week-end. Un coup le dont le
mari met à la porte sa femme et leur
enfant. Des familles font aussi appel
à nous, qui n 'arrivent pas à assumer
la charge d'un troisième, d'un qua-
trième enfant...

Cette année , S.O.S. futures
mères aura aidé une septantaine de
femmes. Un peu plus que d'habi-
tude, mais il semble que, face aux
problèmes de notre , société, le
nombre de cas ne puisse qu'aug-

menter. Seuls les dons permettent
de répondre aux demandes. Pour
les cas très lourds, le service pré-
sentera un dossier à la Chaîne du
bonheur ou à Pro Familia.

SOIRÉE D'ANNIVERSAIRE
Pour marquer ses dix ans, S.O.S.
futures mères a lancé quelque 800
invitations. Le service organise une
soirée - financée par les membres
actifs - samedi 5 novembre, à 20
heures , à la Salle Vallier. à Cres-
sier. Deux médecins présenteront
de courts exposés: le Dr Phili ppe
Hengrave, de Boudry, s'exprimera
sur «La fécondation in vitro:
mythe ou réalité» et le pédiatre Dr
Pierre Pilloud sur «La détresse
néo-natale . 20 ans de pédiatrie à
Neuchâtel». Un apéritif sera servi
ensuite.

A. O.

Restons sportifs
Aux Verrières, le Syndicat d'initiative croit en l'avenir du Centre des Cernets

Autorités et Syndicat d'initiative
des Verrières (SIV) sont persuadés
que le Centre des Cernets a un ave-
nir sportif. Consultée, la population
a dit son septicisme le week-end
dernier. Le législatif aura l'avant-
demier mot lorsque le crédit de
800.000 pour l'achat du centre lui
sera présenté. Après, il faudra
attendre la fin du délai référendaire
pour que le SIV puisse mettre à
exécution son projet de gestion et
d'animation des Cernets.

La commune louerait le Centre
60.000 francs l'an au SIV. La
somme a été fixée ainsi: 800.000
francs à 6% , soit 48.000 francs,
plus 12.000 francs pour les assu-
rances et l'entretien. Cette location

Le Centre des Cernets. Conditions Idéales pour la pratique du ski de fond. (Photo impar-Charrère]

ne tient pas compte de diverses
aides qui pourraient intervenir lors
de l'achat, ou de crédits octroyés
avec un taux d'intérêt préférentiel.

15.000 NUITÉES
Locataire, le Syndicat compte sur
15.000 nuitées annuelles à 12
francs l'unité pour faire tourner la
maison. Exprimé différemment,
cela représente 80 lits occupés pen-
dant 180 nuits. Le SIV a bon
espoir d'y arriver. L'exemple du
bâtiment de la Fondation Sully
Lambelet, avec ses 7000 nuitées
par année sans promotion particu-
lière, et cité. Il faut aussi savoir
que le Val-de-Travers enregistre
70.000 nuitées l'an en parahôtelle-
rie. Cela représente 60% du total

du canton. Pour les groupes, la
région est donc attractive.

Avec ses nuitées à 12 francs et
autres forfaits à la semaine, le SIV
prévoit d'encaisser 170.250 francs.
De quoi équilibrer les charges qui
se monteraient à 169.850 francs.
Comparativement , en 1986, les
charges du Centre s'étaient élevées
à près de 400.000 francs, intérêts
hypothécaires frais bancaires et
salaires représentant la moitié de
ce montant.

Si le SIV gère la maison, le poste
«traitement bruts» ne devrait pas
dépasser 15.000 francs. Il n'y aura
plus de gérant-cuisinier à plein
temps aux Cernets, mais un res-
ponsable rétribué au pourcentage.
Les groupes résistant aux Cernets

se débrouilleraient pour faire la
cuisine, ou engager un cuisinier,
ou, encore conclure un arrange-
ment avec un restaurateur du vil-
lage.

PROSPECTION
ET PROMOTION

Un grand travail de promotion-
prospection devrait être entrepris.
Le SIV, s'il devient locataire du
Centre en novembre 1989, aurait
déjà pris des contacts avec des
groupements sportifs, des écoles
(Suisse-alémanique), des groupes
de handicapés (une aile a été cons-
truite sans barrières architectura-
les), des agences de voyage, des
clubs de vacances, des entreprises
(séminaires), l'armée, l'administra-
tion. —

Pour que le bâtiment soit vrai-
ment très attractif , il faudrait finir
de l'aménager. Le SIV pense à un
minigolf , à un court de tennis, une
piste finlandaise , une piste de fond
éclairée, un parcours d'entraîne-
ment à la course d'orientation, des
promenades balisées. A l'intérieur ,
il y aurait heu de réaménager la
salle de musculation , d'installer un
billard , d'acheter du matériel
audiovisuel pour les séminaires.

«Malgré la modification du con-
cept (de gestion) et les économies
réalisées, nous sommes conscients
qu'il existe un grand risque et que
nous devrons produire un gros
effort pour assurer l'avenir du
Centre », écrit le SIV en conclusion
de son rapport. A cela, l'exécutif
répond: «Nous sommes convain-
cus que notre seule chance de sur-
vie passe par le développement
d'un tourisme attrayant pouvant
être bénéfique à toute la région».

JJC

Revoir le dossier TPR
Le festival de Neuchâtel maintenu

Le Conseil communal répond par
écrit à une question de M. Rudolf
P. Baumann, conseiller général, au
sujet du sort du Théâtre populaire
romand. M. Baumann demandait
s'il ne serait pas possible d'inscrire
des représentations du TPR au
programme de la saison théâtrale
de la ville et si le Conseil com-
munal ne pouvait aider à réanimer
la troupe.

Le Conseil communal de Neu-
châtel affirme son soutien au TPR.
Il précise qu 'il a souhaité une pré-
sence plus intense de la troupe à
Neuchâtel. et que ce fut le cas
depuis 1983, avec l'organisation
tous les deux ans du festival de
théâtre de Neuchâtel. Festival
auquel sont réservées les représen-

tations du TPR , pour préserver
une certaine surprise , plutôt que
de les intégrer à la saison théâtrale.
Le Conseil communal souli gne
aussi que les conclusions de l'Etat
ne sont pas négatives , et souhaite
dès lors une concertation entre les
trois villes du canton intéressées
au TPR et l'Etat pour examiner le
dossier. Il estime qu 'une troupe de
théâtre professionnelle a sa place
dans notre région et qu 'il est sou-
haitable que le TPR basé à la
Chaux-de-Fonds , retrouve son rôle
plein en disposant d'une troupe
permanente. Et de conclure : «... il
nous paraît que le dossier ne
devrait pas être refermé purement
et simp lement».

A. O.

NEUCHÂTEL
Mariages
Picco Olmo et Sades Saoud Fatiha.
- Lim Anthony Chin et Vauthier
Isabelle.

ETAT CIVIL

f H o s e c
Comestibles

Serre 59
</3 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
16871

A vendre à La Chaux-de-Fonds, plein centre de
la cité, sur la place de l'Hôtel-de-Ville

surfaces
pour bureaux commerciaux, études, cabinets médicaux ou
appartements; de 78 m2 à 102 m2, ascenseur, 2 salles
d'eau, dans ancien immeuble entièrement rénové.
Tout de suite ou à convenir.
Portes ouvertes sur simple coup de téléphone au
039/28 36 69.
Financement assuré par Crédit Foncier Neuchâtelois,
M. Gutmann. naoae

. ,
A vendre à Dombresson

ancienne
ferme
de plus de 300 m' avec 3100 m2 de terrain constructible.
Possibilité d'achat en bloc ou par parcelles.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Me Jacqueline Chédel, avocat, avenue Léopold-Robert 73 .
2300 La Chaux-de-Fonds, f) 039/23 98 47 .
Me Françoise Desaules-Zeltner, avocat. Fausses-Brayes 19 .
2000 Neuchâtel. 0 038/24 45 31. 075053l _ *

A vendre, rue du Nord 203 La
Chaux-de-Fonds

Maison familiale
6—7 chambres, tout confort,
2 garages, disponible fin 88.

Renseignements: 000922

Société Immobilière du Minaret SA À
2003 Neuchfrtel-Sarrièras , —~

tw
 ̂

Tél. 038/31 51 60 ' 1

A
vendre

à Montana

appartement
2 pièces

57 m2, balcon sud,
garage, -

endroit calme,
près

du centre.
rC 038/25 71 07

3Q13Q3

Industriel cherche à acheter

villa individuelle
ou en terrasse

située dans zone tranquille à
La Chaux-de-Fonds ou sur le Lit-
toral neuchâtelois.

Faire offre sous chiffres 91-995
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 733
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039/51 11 41 - Rangiers 22 !

2726 SAIGNELÉGIER
Vente - Echange - Crédit

A vendre
Peugeot 104 Fr. 2 200.-
Renault H Fr. 2 900 -

; Mitsubishi Coït Fr. 3 900.-
Renault 9 GTL Fr. 4 500 -

| Renault 11 Fr. 5 000 -
Renault18GTX Fr. 6 400.-
Peugeot 205 GR Fr. 7 400.-
Renault 21 Nevada Fr. 18 800.-
Renault 9 Louisianne Fr. 9 600.-
Renault 11 Louisianne Fr. 11 200 -

003545

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

CRESSIER
M. Oswald Ryser, 1910.
NEUCHÂTEL
M. Celsio Borin. 1930.

DÉCÈS

Audi 90
Quattro

1 988, démonstration
toutes options.
Valeur neuve
Fr. 48 000.-,

cédée Fr. 41 000.-.

Audi 90
Quattro

1986, 55 000 km.
très soignée.

Fr . 24 800.-.
<p 038/31 40 66

ie

A louer pour
décembre 1988

à La Chaux-de-Fonds
appartement
de 4 pièces

à couple disposé
à s'occuper du service
de conciergerie d'un
immeuble locatif de

8 logements.
Faire offres à:

Fiduciaire
Herschdorfer ,

faubourg
de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.

34990

etî 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Abraham-Robert 39:

appartements 3 pièces
et 3 V2 pièces
dès Fr. 825.— + charges,

dans immeuble rénové avec ascenseurs
et vue imprenable.

Entièrement agencés et rénovés.
Pour visite, téléphoner au 039/26 00 84.

000152



Les femmes
au sein de l'Eglise

La Faculté de théolog ie de
l'Université de Neuchâtel orga-
nise, jeudi 3 novembre une
matinée de réflexion sur la
situation de la femme dans
l'Eglise. Deux orateurs tien-
dront conférence, puis une dis-
cussion s'ensuivra. Mme
France Quéré Jaulmes parlera
dès 9 h 15 (intitulé de l'exposé
«Le rire de Sara»), Le Père
Christian Duquoc, de la
Faculté de théolog ie catholi que
de Lyon, prendra la relève avec
le thème de la femme dans les
structures hiérarchi ques de
l'Eglise, dès 10 h 45. La mati-
née se déroulera dans les bâti-
ments de la Faculté des lettres,
salle RN 02. (CRy)

Vente paroissiale aux
Geneveys-sur-Coffrane

La traditionnelle vente de la
paroisse de Coffrane - Mont-
mollin - Les Geneveys-sur-Cof-
frane se déroulera dans cette
dernière localité, samedi 5
novembre, à l'annexe de
l'Hôtel-des-Communes, entre 9
et 18 heures.

On pourra se fournir en
fruits et légumes sur le stand
d'épicerie alors que d'autres
bancs proposeront de l'artisa-
nat et un marché aux puces. A
l'heure de l'apéritif , la fanfare
L'Harmonie se produira , diver-
ses animations musicales, ainsi
que Barbi et son bandonéon
feront le spectacle après le
repas de midi. (Imp)
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Peugeot 405 Break SRI, (ill., roues alu en option).

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la Çf̂ lpQ ̂ ère au Break 405 des performances sou-
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- TTTTT veraines (192 km/chrono, 8,4 litres/100
triques (à l'avant), verrouillage central, direction | | km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas
assistée et un équipement particulièrement riche. Et **»w.jjr«iM« p|us longtemps pour venir faire un essai
l'espace en plus avec un volume >de chargement de routier chez votre agent Peugeot Talbot.
425 à 1640 I. Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 240.-. Autres mo-
électronique Bosch-Motronic développant 122 ch con- dèles Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 890.-.

J II] PEUGEOT 4Q5
EË1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

A vendre

planche à voile
\\ avec gréement complet.

(Stable, idéale pour débutants).
Fr. 400.-. <fi 039/31 15 25
(heures des repas). 17233

A vendre

2 CV
modèle 1987, 8900 km, couleur verte.
Prix à discuter. (fi 039/31 52 35, le soir.

17074

ans IRES
en prêt à monter, avec ou sans pose

KITAP, Léopold-Robert 100
la Chaux-de-Fonds (fi 039/238181

Expo: lundi à vendredi dès 1 7 h S
Samedi 9 à 1 6 h ou sur rendez-vous S
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Centre de production de Corgémont

Voulez-vous changer d'horizon? Alors, venez chez nous, car nous
avons constamment besoin de gens de métier, et notamment de

DECOLLETEURS
ou de

MECANICIENS

prêts à acquérir la formation nécessaire à l'interne de notre maison.
Nos décolleteurs et leurs responsables sont fiers de leur atelier: un
parc de machines modernes, y compris CNC, Calcame et Varioca- ,
me, des postes de travail propres, équipés à 100 %, des locaux spa- j
cieux, une activité et des possibilités de gain parmi les plus intéres-
santes. Si, de plus, vous aimez l'indépendance, il ne tient qu'à vous !
de devenir leur collègue!
Les candidats bénéficiant d'une formation similaire dans d'autres

j domaines du décolletage ou de la mécanique pourront se voir offrir
un stage de reconversion qui leur permettra de se familiariser avec
nos divers équipements.
Téléphonez ou faites parvenir directement votre postulation à M.
Ulrich Fahrni, chef du personnel, qui vous fournira par ailleurs tout |
renseignement utile sur les avantages de nos conditions d'engage-
ment (horaire libre, prestations sociales, etc.). Vous pouvez égale-
ment contacter directement notre responsable de Corgémont, M.
Ernest Zuercher, tél. 032 971561.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen, Tel. 065 / 51 21 11

A \ ETA - Ein Unternehmen der BSfltt I

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Les rapports de voisinage entre O.
D. et M. C. sont assez difficiles. Il
a suffi d'une étincelle pour allumer
le feu et malgré la tentative de con-
ciliation du président, se muant en
pompier pour l'occasion , les parties
ne sont pas parvenues à un accord.

Alors que M. C, accompagnée de
sa fille , cherchait un chat , à proxi-
mité de l'habitation de O. D., cette
dernière fit des remarques à la pre-
mière, les appels au minet risquant
de réveiller ses enfants. Ceci cons-
tituait l'étincelle. Un échange de
propos eut lieu qui finit en apo-
théose sous la forme d'un caillou
lancé par O. D. sur la tête de M. C.

Ce point est cependant contesté
paf O. D. qui affirme que M. C,
loin de recevoir un caillou, a chuté
toute seule. Il reste que M. C,
souffran t d'une plaie ouverte, a dû
consulter un médecin. Par le jeu de
plainte et contre-plainte, O. D.
comparaissait sous la prévention
de voies de fait et lésions corporel-
les, tandis que M. C. est prévenue
de dénonciation calomnieuse.

Le Ministère public a requis,
contre l'une et l'autre, une peine de
5 jours d'emprisonnement. A
l'audience, l'une exigeait des excu-
ses et le paiement des frais médi-
caux contre un retrait de plainte,
et l'autre, affirmant son innocence,
a refusé. L'audience a été renvoyée
pour audition de témoins. Affaire
à suivre.

SURCHARGE
C. V.-D. a circulé, le 29 juillet der-
nier, au volant d'un camion trans-
portant des éléments de charpente
de bois. Lors d'un contrôle, la
police a constaté que le véhicule
était surchargé de 8,75 tonnes, soit
de 25,14%. Le prévenu , probable-
ment surchargé par d'autres activi-

tés, n 'a pas daigné comparaître de
sorte que. par défaut , le Tribunal
l'a condamné à 450 francs
d'amende et 34,50 francs de frais
dejustice

CARREFOUR
Le carrefour formé, aux Hauts-
Geneveys, par la route cantonale
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds et
la rue permettant l'accès au village ,
a déjà vu bon nombre d'accidents.
Un nouveau choc est à mettre au
passif de ce carrefour. Il a impli-
qué les prévenus P. P. et D. J.

Le premier, venant du centre du
village, s'est engagé dans le carre-
four avec l'intention de se diriger
sur Neuchâtel. Après quelques
mètres, il a quitté prématurément
la voie d'élancement et , franchis-
sant la ligne de sécurité, s'est placé
sur la voie réservée au trafic prove-
nant de La Chaux-de-Fonds. D. J.
n'est pas parvenu à ralentir suffi-
samment et heurta l'arrière du
véhicule de P. P.

A l'audience, ce dernier n'a pas
contesté le franchissement de la
li gne continue, mais a reproché à
D. J. une vitesse excessive. Les
quelques calculs effectués par le
président n'infirmaient pas cette
thèse. Une expertise a été ordon-
née.

9 Le Tribunal ét<iit p lacé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe. (Zn)

A qui jeter la pierre ?
Buralistes postaux de Neuchâtel réunis

MM. Henri Hirt (à gauche) et Claude Vuilleumier, démissionnaires
du comité. (Photo sp)
Bonne situation financière des
PTT, mais inquiétante pour le per-
sonnel... les buralistes postaux de
Neuchâtel et environs sont préoc-
cupés.
Afin de maintenir une profession
attractive et moderne, les buralis-
tes postaux de la section de Neu-
châtel se sont réunis dernièrement
au chef-lieu. Le président Antoine
Bonnet des Planchettes NE a
ouvert la séance en remerciant
chaleureusement les membres pré-
sents.

La situation financière des PTT
est bonne, en revanche celle du
personnel est mauvaise, voire
inquiétante. En effet , en 1987, la
grande régie a réalisé un bénéfice
non négligeable de 487 millions,
soit une augmentation de 4,4%.
D'autre part, pour la même année
la demande de services s'est accrue
de 5,7 % pour les 5 premiers mois
de 1988 on peut déjà estimer
l'accroissement à 5%.

Beaucoup de parlementaires
ignorent le fonctionnement de
l'entreprise. Souvent les décisions
sont dictées par la finance et ceci
au détriment du personnel et de la
qualité du travail. Le service à la
clientèle en subit les conséquences

—U& 

et se détériore de plus en plus.
Dans les villes on fait appel à des
auxiliaires souvent étrangers pour
parer au plus pressé.

De ce fait , la retraite flexible a
beaucoup de succès. On quitte de
plus en plus le travail actif avant
l'âge de 65 ans, car souvent déçu
de l'ambiance professionnelle
actuelle.

Au lieu de faire uni quement son
travail , le personnel nommé doit...
sans arrêt corriger, voir suppléer .

Récemment, Tes buralistes pos-
taux du canton de Neuchâtel ont
participé à la vente de billets for-
faitaires pour l'utilisation des
transports publics. Cette action et
à poursuivre.

Pour renouveler son comité,
l'assemblée a élu les 2 nouveaux
membres suivants: M. Jean-
Robert Matthey de La Chaux-de-
Fonds 5 et M. René Coulet de
Bôle.

Ils succèdent à MM. Henri Hirt
de Boudry et Claude Wuillemin de
Cressier NE. Des remerciements
reconnaissants leurs ont été adres-
sés pour le magnifique engagement
dont ils ont fait preuve durant 18
ans pour le premier et 12 ans pour
le second, (cp-ao)

Personnel PTT inquiet

MARIN

Mme Maria Da Silva , domiciliée
à Cornaux, circulait à motocy-
clette hier vers 14 h 15 de Wavre
en direction du centre du village
de Marin lorsque, sur le pont de
l'Etoile, pour une raison indéter-
minée, elle est entrée en collision
avec la voiture conduite par M.
E. F. de Saint-Biaise, à l'arrêt en
sens inverse sur la voie de présé-
lection. Sous l'effet du choc,
Mme Da Silva fit une lourde
chute et blessée, elle fut trans-
portée par ambulance à l'hôpital.

Motocycliste
blessée

NEUCHÂ TEL

Un peu avant 14 h, hier, Mme M.
J. de Lausanne, circulai t en voi-
ture dans le carrefour de Beaure-
gard, lorsqu'elle est entrée en
collision avec la moto pilotée par
M. Ivan Pontiggia, 19 ans, de
Paradiso (Tl). Blessé lors du
choc, le jeune homme a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Contre une moto

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135 Rédaction

Val-de-Ruz :
Mario Sessa

£7 038/53.22.72
¦ j

RN Redressement National
Association pour la liberté,

le fédéralisme et le droit

Enjeux et dangers
de l'initiative

«Ville-Campagne»
Conférence-débat à l'intention
des agriculteurs et viticulteurs,

membres de la CNAV
Jeudi 3 novembre à 20 h 15

à l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Orateurs:
MM. Hubert Reymond,

député au Conseil des Etats (VD),
Amiod de Dardel, député

au Grand Conseil neuchâtelois
(Entrée libre).



Aide à long terme pour les régions de montagne : la loi modifiée est entrée en vigueur
La loi cantonale portant introduction de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans les régions de mon-
tagne, dont la modification fut acceptée en février par le
Parlement , est entrée en vi gueur dans sa nouvelle version.
Pionnier en la matière , le canton de Berne n'entend surtout
pas relâcher ses efforts, qui compte non moins de dix
régions de montagne, sur les 54 de l'ensemble du pays.

Pilier de l' aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de
montagne , la loi fédérale de juin
74. Or le canton de Berne fut le
premier à créer les bases légales
nécessaires à son app lication.
L'importance de cette affaire ne
pouvait échapper aux autorités , les
dix régions de montagne qu 'il
compte - dont une partiellement -
couvrant près de 70 rr de son terri-
toire total!

UNE ÉCONOMIE DE
92,5 MILLIONS

Bernhard Millier , directeur de
l'économie publique , et Alexander
Glatthard, adjoint du délégué à la
promotion économique bernoise,
tiraient hier le bilan des douze pre-
mières années de la fameuse LIM
et se penchaient sur sa nouvelle
orientation.

Le conseiller d'Etat souli gnait
notamment qu'un engagement sur
quatre environ , dans le cadre de
l' aide à l'investissement consentie
par la Confédération , concerne
une région de montagne bernoise.

Depuis mai 75, date de son
entrée en vi gueur, la loi cantonale
bernoise (LiLIM), a permis, jus-
qu 'à fin 87, l'octroi de 202 millions

de francs de prêts , dont p lus de 40
millions provenaient du canton.
Confédération et canton ont ainsi
encouragé, conjointement , non
moins de 655 projets.

Un chiffre p lus significatif sans
doute: la partici pation financière
du canton a permis , durant ce laps
de temps, d'économiser 92,5 mil-
lions de francs sur les intérêts.

BERNE TOUJOURS EN TÈTE
Après avoir fait oeuvre de pionnier
dans la phase d'élaboration des
programmes , Berne s'est maintenu
cn tête des cantons suisses. A tel
point que le montant d'aide à
l'investissement, par habitant des
régions de montagne , y est nette-
ment supérieur à la moyenne hel-
vétique: 543 francs , contre 473.
Dès lors, à l'heure où il s'agit
d'entrer dans ce que l'on pourrait
appeler la deuxième génération de
programmes d'encouragement
d'investissement , Berne n'allait pas
se laisser prendre de vitesse. Et
avant même que la Confédération
n'édicte les directives définitives
concernant la révision desdits pro-
grammes, les travaux préparatoires
allaient bon train , au niveau canto-
nal comme à celui des régions.

Mais revenons un brin sur la
modification de la LiLIM et
l'ordonnance d' application entrée
en vigueur ce 1er novembre.

ÉTUDES D'IMPACT:
PARTICIPATION DE L'ÉTAT

Parmi les modifications apportées
à la loi et détaillées dans l'ordon-
nance ad hoc. un article précise la
nécessité d'une partici pation de
l'Etat aux frais causés par les étu-
des d'impact, notamment sur
l' environnement. Dans le cas de
projets d'infrastructure impor-
tants , de telles études sont néces-
saires, et le canton juge approprié
de ne pas en laisser reposer toute
la responsabilité sur les épaules
des auteurs , ce dans un souci
d'objectivité. La partici pation de
l'Etat , par le biais du Fonds d'aide
aux investissements , est donc cette
fois entérinée.

Par ailleurs , la Confédération
ayant réduit de 80 % à 30 % son
taux de subventionnement aux
frais causés par la révision des pro-
grammes de développement régio-
nal , le canton relève le sien à 30 %.
Certes, la charge des communes,
dans cette révision, passe de 8 % à
40 %; mais il convient de souli-
gner, comme les autorités le fai-
saient hier, que la deuxième géné-
ration de programmes demande
certes moins d'investissements.

«Les régions doivent se prendre
en charge et les communes sont
tout à fait à même, actuellement .

de supporter celte charge '» , préci-
sait-on d'ailleurs.
Par ailleurs , la loi modilee a fait
passer de 30 à 50 millions le p la-
fond maximal attei gnable par le
Fonds cantonal d'aide en matière
d'investissements dans les régions

de montagne. On pourra donc
continuer à l' alimenter chaque
année, la fortune ainsi créée cons-
tituant en quelque sorte un fonds
de roulement.

Signalons enfin que le texte can-
tonal fixe les compétences, pour

verser les montants destinés à l'ali-
mentation décrite ci-dessus - attri-
buées entièrement au Grand Con-
seil - ainsi que celles d' utiliser le
du fonds - accordées , elles au
Conseil executif.

D. E.

Le canton de Berne, pionnier en la matière

m TRAMELA N ¦¦«^M^MWWMMMMMMMMM ——1^̂ ^——

Société suisse de sauvetage aux Reussilles

Membres du comité et e la commission technique: un bénévolat
remarquable qui lait que tout marche à merveille. (Photo vu)

Réunis samedi dernier à l'hôtel de
La Clef aux Reussilles, les délégués
des 62 sections et associations affi-
liées faisaient le point d'un exercice
qui est considéré comme excellent:
l'accent est mis sur la qualité des
interventions et non sur la quantité.
Présidé par M. André Greub de La
Chaux-de-Fonds, cette assemblée
d'automne était l'occasion pour les
sections de rapporter sur l'activité
de leur société et surtout profiter

de l'expérience énoncée par les dif-
férents délégués. M. Walter Glau-
ser, président d'honneur de la sec-
tion de Tramelan apportait le salut
el la bienvenue du club local qui
depuis peu est présidé par M.
Gérard Angehrn.

Dans son rapport présidentiel ,
M. André Greub s'est plu à relever
que la région romande de la SSS se
portait à merveille et qu 'elle faisait
plus envie que p itié. L'excellente

collaboration entre les membres de
la commission techni que et le co-
mité n'est pas étrangère à cette
bonne marche. Le président pré-
senta son rapport sur la politi que
de l'association. Ce document
devrait permettre d'éviter ou de
supprimer certaines tensions.
Aussi fit-il remarquer combien
étaient importantes les remarques
le concernant. Il a été accepté par
l'association romande.

Le sauvetage ne se limite pas
aux accidents aquatiques , mais
touche aussi ceux se produisant
sur , dans et autour de l'eau. Une
bonne collaboration existe entre
diverses associations et si tout
marche à merveille au sein de
l'association romande, on doit en
chercher les causes dans le bénévo-
lat de chacun des membres.

Présenté et commenté par M. P.-
A. Bolle de Neuchâtel , le budget
équilibré est accepté sans discus-
sions. Grâce à une bonne gestion,
le montant des cotisations aura pu
être maintenu. A relever que
l'association romande est l'une des
seule qui délivre gratuitement
l'insi gne de brevet dé jeune sauve-
teur.

Un rapport fut donné ensuite

par le chef techni que, M. Buerer ,
d'Estavayer-le-Lac. La satisfaction
prévaut en ce qui concerne les
cours pour l'obtention du brevet
de moniteur et expert de sauvetage
(brevet 11) où, sur 21 candidats ,
on enregistre un seul échec.
Cependant selon le chef techni que ,
il serait souhaitable que la partici-
pation aux différents cours soit
plus étoffée. Il mentionna éga le-
ment que les accidents et les noya-
des deviennent de plus en plus fré-
quents en rivière par rapport à
ceux se produisant dans les pisci-
nes.

Le programme pour 1989 fut
ensuite présenté. Il prévoit l'orga-
nisation de nombreux cours de
formation , de perfectionnement et
de recyclage obligatoires. A noter
enfin que l'assemblée de printemps
sera organisée par la section de
Moutier le 18 février 1989, et que
c'est dans cette même ville que
sera mise sur pied la journée
romande.

Selon la tradition , chaque sec-
tion représentée rapporta sur son
activité , des interventions qui ont
permis un échange d'expériences
et ont apporté de bons tuyaux à
certains délégués pour l'avenir de
leur club, (vu)

Qualité au premier plan

Des caractéristiques propres à tout l'Arc jurassien
Denis Grisel, adjoint du délégué
au développement et responsable
de la région Jura bernois - Bienne
- Seeland, se penchait sur le cas
des trois districts francophones,
en soulignant la vocation indus-
trielle particulière de Jura-Bienne
et de Centre-Jura.
Denis Grisel rappelait que la
moitié environ de la population
active du Jura bernois est
employée dans le secteur secon-
daire. Et de souligner la vocation
industrielle des deux régions LIM
concernées, dont l'une, Centre-
Jura , est bien sûr intercantonale.

L'ÉQUIPEMENT VIEILLIT
Au moment de l'entrée en vigueur
de la LIM , le Jura bernois cons-
tituait un cas particulier dans le
canton , avec des caractéristi ques
communes à l'ensemble de l'Arc
jurassien , devait rappeler Denis
Grisel. La région possédait déjà,

alors, un certain équi pement.
Mais celui-ci a vieilli et il s'agit
donc de le renouveler en partie.

Si toutes les communes bernoi-
ses de Centre-Jura , au nombre de
neuf , ont bénéficié chacune d' une
aide LIM. la moitié seulement de
celles intégrées à Jura-Bienne.
soit 21 . en ont bénéficié , ainsi que
trois syndicats intercommunaux .

JURA-BIENNE:
AMBITIONS AUGMENTÉES

Se penchant sur le cas de la ré-
gion Jura-Bienne , l'adjoint au
délégué précisait que la révision
du programme d'investissement
de l' association a été réalisée cette
année , qui consistait tout d'abord
à tire r un bilan des réalisations , et
à prendre en compte les nouvelles
priorités et l'évolution financière
des communes.

Pour la période 1986-1991. les
programmes des investissements

dressés par les communes de
Jura-Bienne sont plus ambitieux
qu 'auparavant. Denis Grisel pré-
cisait que les projets concernent
princi palement la protection
civile (30 cas). l'approvisionne-
ment en énerg ie et l'épuration des
eaux (27), des travaux forestiers
(22), des travaux routiers (16 ),
des viabilisa t ions de zones
d 'habitation (10 ) et des rénova-
tions d'écoles (10).

POPULATION STABILISÉE
Tirant le bilan des premières
années sous le ('régime LIM» .
dans la rég ion Jura-Bienne. Denis
Grisel le juge globalement positif.
Et de souligner avec une satisfac-
tion évidente que la population y
est enfi n stabili sée, les perspecti-
ves étant moins sombres qu 'au
début des années 80, même si
elles ne sont certes pas encore
«mirobolantes )) , (de)

Jura bernois: un cas particulier
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Le Cabaret chaud 7,
dans une semaine à Saint-lmier

Un trio lou, tou, fou, vendredi prochain en Erguel. (Photo sp)

Collant à l'actualité et donc aussi
brûlant que son nom le laisse
entendre, l'humour du Cabaret
chaud 7 sillonne et ravage agréable-
ment la Suisse romande, depuis
bientôt 17 années. Partis à sept, ils
ne sont plus «que» trois mainte-
nant, sans que leur aventure fasse
pourtant moins de bruit.
Or vendredi prochain 4 novembre ,
à l'invitation du Centre de culture
et de loisirs , Jannis Kyriakidis ,
Michel Sapin et Albert Vial pré-
senteront , à la salle de spectacles
imérienne , leur spectacle 1988.
Une cuvée centrée sur les derniers
événements de l'actualité mon-
diale, comme les précédentes, et

intitulée de fait «Wall Strip». On
s'y penchera donc notamment sur
les états d'âme du dollar et de la
bourse en général , non sans traiter
également de nombreux autres
thèmes auxquels l 'humour , lors-
qu 'il est bon , ne fait jamais de mal

LOCATION OUVERTE

Le spectacle débutera à 20 h 30,
l'ouverture des portes étant prévue
à 19 h 30. On obtiendra des billets
dans les points de vente suivants:
Saint-lmier: Centre de culture et
Zoum Diffusion; Tramelan: librai-
rie-papeterie Wyss; La Chaux-de-
Fonds: tabatière du Théâtre; Cor-
gémont: Multiloisirs. (de)

Humour brûlant
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Chacun trouvera catégorie à son pied. (Photo hh)

Le Cluli sportif de Renan organise
son neuvième cross, le samedi 5
novembre dès 13 heures.
Il a lieu comme de coutume au sud
du village , avec départ près de la
ferme Hohermuth. Le cross est
ouvert à tout coureur, avec ou sans
licence. Des tous petits aux vété-
rans , en passant par les cadets , les
juniors , les populaires et les dames
aussi. Les premiers départs seront
donnés à 13 heures et s'échelonne-
ront jusqu 'à 15 h 15 pour l'élite.

Selon les catégories, de un à
neuf km sont à parcourir à travers
champs. Chacun obtiendra une
p laquette-souvenir et il y aura en
jeu les challenges et prix spéciaux.

On peut s'adresser à P. A. Theu-
bet (039/63 11 47) ou Edgar Bapst

(032/97 18 59) ou s'inscrire sur
place avec un petit supp lément de
prix. A ne pas oublier: se présenter
à la halle pour retirer son dossard.

Renan: neuvième cross du Club sportif

Cours à Renan
L'Alliance suisse des samaritains ,
section de Renan , organise un
cours, valable pour le permis de
conduire, les 21, 23, 28 et 30
novembre, ainsi que le 5 décem-
bre, au collège, à 20 heures. Pour
les rensei gnements , Mme Cour-
voisier. cp 63.12.46. (comm)

Le suicide à Sornetan
Précédant la rencontre médico-
sociale organisée par le Centre de

Sornetan le samedi 5 novembre .
le Dr Bierens de Haan parlera du
suicide.

Psychiatre, il était chef de cli-
nique à l'Hôp ital Bel-Air. à
Genève. Le Dr Bierens de Haan
évoquera au cours de cette soirée
la détresse de ses anciens
patients , en élarg issant le champ
de réflexion à ce désir de mort
qui nous habite tous.

Vendredi 4 novembre à 20 h
15, au Centre de Sornetan.

(comm)

CELA VA SE PASSER 

Patronage ^^

Dans le cadre du centième anni -
versaire de l'Alliance suisse des
samaritains , la section de Renan se
présentera lors de ce cross. Chacun
pourra partici per à un lâcher de
ballons organisé par la section.
Cette petite manifestation avec
prix , se déroulera à proximité du
départ du cross, (hh)
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Tennis : des handicapés s'entraînent à Saignelégier

Accueillis pour la première fois à Saignelégier, les participants venus de Suisse alémanique et de la
région biennoise. (Photo y)

Aux Jeux Olympiques des handi-
capes qui viennent de se terminer à
Séoul et dans lesquels les représen-
tants suisses ont fait amp le mois-
son de médailles , le tennis était
sport de démonstration. Il sera
admis aux prochaines Olympiades.

Les Suisses seront alors de la
partie. Ils s'y préparent sérieuse-
ment dans le cadre des activités de
l'Association suisse des parap légi-
ques qui . par l'intermédiaire de sa
commission techni que, met sur

pied des cours, des démonstrations
et des entraînements hebdomadai-
res. Cinq centres d'entraînement
ont été mis sur pied à Bâle , Aarau ,
Genève, Bienne et Gaillard , sur
territoire français, à proximité de
Genève.

Pour la première fois, un week-
end de préparation s'est déroulé
dans la halle de tennis de Sai gnelé-
gier avec la partici pation de sept
joueurs en fauteuil roulant.

La direction du cours était assu-

rée par Mlle Anne Nagels. profes-
seur de sport et de tennis , et de M.
Marc Nagels, moniteur. Un travail
sérieux et poussé a été effectué
durant deux jours.

Les observateurs ont été forte-
ment impressionnés par la qualité
des échanges, la mobilité , la
volonté et la bonne humeur des
partici pants en provenance de
Suisse alémani que et de la région
biennoise. Ils ont été logés au Cen-
tre de loisirs, (y)

Pour la prochaine Olympiade

Nette reprise pour les nuitées hôtelières
Après un début catastrop hique, en
raison des mauvaises conditions
d'ennei gement de l'hiver passé, le
tourisme jurassien est en passe
d'enregistrer une amélioration du
nombre de ses nuitées hôtelières
par rapport à 1987. A fin août der-
nier , il enreg istrait une progression
de 1,8%.

Le tableau qui montre l'évolu-
tion par district indi que la décep-

tion des Franches-Montagnes
durant les mois hivernaux , puis la
nette reprise compensait ce début
mauvais. Le district de Porrentruy
est en progrèsrmême si on atten-
dait davantage d'effets positifs
après l'attribution du Prix Wakker
à Porrentruy. Le résultat du dis-
trict de Delémont appelle peu de
commentaires.

Pour l'ensemble du canton , et en

rappelant que les nuitées hôtelières
donnent une image partielle de
l'activité touristi que, la progres-
sion de 1,8% permet d'espérer que
le total des 100.000 nuitées sera à
nouveau dépassé. Le record de
1986, de 106.500 nuitées pourrait
même être battu , si la saison hiver-
nale se révèle bonne en novembre
et en décembre.

V. G.

Mois Fr.-Montagnes Porrentruy Delémont Total canton
1988 88/87 1988 88/87 1988 88/87 1988 88/87

Janvier 1476 - 830 988 - 184 1538 + 150 4002 - 872
Février 3322 - 80 1409 - 244 1775 - 129 6506 - 453
Mars 1187 - 749 1210 - 44 2489 + 329 4886 - 464
Avril 1134 - 594 2355 + 269 2529 - 45 6018 - 370
Mai 2810 + 644 3378 + 310 2866 + 324 8854 + 1278
Juin 3108 - 21 2687 - 224 2433 - 454 8228 - 699
Juillet 7412 + 505 5556 - 916 2967 - 293 15935 + 1208
Août 7102 + 814 4775 + 495 3497 + 300 15374 + 1609

Totaux 27551 - 139 22358 + 1294 20094 + 182 69803 + 1237

Sombre hiver,
beau printemps

Epreuves d'aptitudes à Chevenez
C'est au manège du Grand-Bois à
Chevenez que se sont déroulées
récemment les épreuves d'aptitudes
pour chevaux de selle indigènes.
Parfaitement organisée sous le
patronage de la Fédération suisse
d'élevage chevalin avec la collabo-
ration de M. Josy Oeuvray proprié-
taire du manège, cette journée fut
une réussite.
Vingt-sept chevaux ont été présen-
tés et tous ont réussi ce premier
test. Il est intéressant de consulter
le catalogue et programme de cette
épreuve, plus spécialement la pro-
venance des chevaux présentés qui
se répartissent par districts et
régions de la façon suivante : Delé-
mont 5 sujets, Ajoie 14 sujets ,
Clos-du-Doubs 2 sujets, Franches-
Montagnes 4 sujets , Suisse aléma-
ni que 2 sujets.

Cette manifestation s'est dérou-
lée en présence de MM. Bernard
Odiet , vice-président de la Fédéra-
tion suisse, Georges Chariatte du
service de l'économie rurale, Ray-
mond Baume président de la Fédé-
raion jurassienne, Georges Maître
président de la commission canto-
nale des experts, Clément Dau-
court président du syndicat
d'Ajoie , Bernard Studer président
du syndicat Jura demi-sang, Yves
Courbât président de la société de
cavalerie d'Ajoie et Rémy Koller
président de l' association des éta-
lonniers du Jura.

Il est réjouissant de voir qu'un
grand nombre d'éleveurs et per-
sonnes intéressées ont partici pé et
suivi ces épreuves d'aptitude sôus

Des chevaux qui ont montré leurs qualités. (Photo ja )

la selle. Ils sont de plus en plus
nombreux , ceux qui reconnaissent
la valeur de ces différentes épreu-
ves, celles-ci dans l'intérêt général
de l'élevage et de la promotion du
cheval demi-sang indigène, (ja)

CLASSEMENT
Chevaux de 3 ans: 1 . Ornella , Fon-
dation Le Roselet , Les Breuleux;
2. Etincelle , François Lâchât ,
Saint-Ursanne; 3. Gabin , Jean
Chêne, Damvant; 4. Cabriole,
Michel Gigon , Vautenaivre; 5.
Linotte , Elie Vuillaume , Recourt;
6. Ostara , Tschahold Benedikt ,
Erlenbach; 7. Ronald , Josy Oeu-
vray, Chevenez; 8. Sibelle, Yvan
Teutschmann , Courtemautruy; 9.
Olivia , Elie Vuillaume. Recourt;
10. Jasmin , Josy Oeuvray. Cheve-
nez; 11. Lucky-Luke, Roger Mon-
nerat, Montsevelier; 12. Calypso,

André Biedermann . Delémont; 13.
Jessica, Yves Courbât , Buix; 14.
Figaro, René Teutschmann , Mon-
tignez; 15. Malesia , Gérard Sur-
dez. Le Peuchapatte.
Hors concours: Tenessie, Clément
Brody, Chevenez.
Chevaux de 4 ans: 1. Napoléon
VII , René Teutschmann . Monti-
gnez; 2. Maurice . Josy Oeuvray,
Chevenez ; 3. Jesika , Bernard Stu-
der, Delémont; 4. Kali . Alain
Bichsel, Reinach; 5. Muguet ,
André Heusler , Lugnez: 6. Sidiki
du Manoir , Josy Oeuvray, Cheve-
nez; 7. Rosy, Paul Aubry, Les
Emibois.
Hors concours: 1. Rosée de la
mare, Luc Jallon , Courfaivre; 2.
Gagatelle , Fritz Opp li ger, Cour-
roux; 3. O'Lionne , Joseph Beuret ,
Bonfol; 4. Roanne, Maurice Maî-
tre , Epauvillers.

Bons chevaux de selle

CELA VA SE PASSER

Rencontre étonnante , percu-
tante , souvent même émou-
vante que celle qui aura lieu
samedi 5 novembre prochain
dès 21 h à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier et à laquelle con-
vie «Musi que aux Franches-
Montagnes». Rencontre de
deux siècles, de deux musiques.
Rencontre de Rossini , com-
positeur italien du siècle passé
et du talentueux couple de mu-
siciens et compositeurs anglais ,
les Westbrook. La plus récente
composition de ces derniers
trouve ses sources dans quel-
ques opéras de Rossini, à
savoir: Guillaume Tell , la Pie
voleuse, Otello et le Barbier de
Séville.

hn exprimant certains thè-
mes de ces œuvres dans un lan-
gage musical du 20e siècle,
Westbrook les recrée, il les tisse
selon son style propre et nous
propose une tapisserie colorée
de chants , de rythmes, d'arran-
gements et d'improvisations.

(comm)

Quand Rossini jazze...
à Saignelégier

¦? FRANCHES-MONTAGNES —̂

Récital d'orgue aux Bois
Samedi soir, le jeune organiste
Massimo Nosetti , de Turin, don-
nait un récital d'orgue en l'église
des Bois. Au programme ne figu-
raient pas moins de sept composi-
teurs plus une improvisation.

La faculté de l'interprète
d'approcher chaque style (des
anciens aux modernes en passant
par les romantiques) avec un bon-
heur égal démontre de façon écla-
tante l'universalité somptueuse de
l'orgue; et lorsqu 'on a autant de
perception , d'invention , d'intelli-
gence et de musicalité que M.
Nosetti , il n'est pas difficile de
prouver une fois de plus que
l'orgue est véritablement le sei-
gneur des instruments.

Sans pouvoir détailler à fond
l'interprétation de chaque oeuvre
proposée, on mettra en exergue
(aussi parce que ce sont des monu-
ments de la littérature organisti-
que), J.S. Bach et Jehan Alain. Du
premier , on put suivre sans aucun
effort la profonde complexité de la
passacaille en do mineur tant la
registration épousa magnifique-
ment le développement des grou-
pes de variations pour leur impri-
mer une très riche expression tan-

dis que dans la 4e sonate en trio,
elle se fit plus transparente. Toutes
qualités également présentes lors-
que M. Nosetti exp lore les voies de~
l'orgue moderne dans la 2e Fantai-
sie de J. Alain , rendant plus
authenti ques ses chromatismes et
ses trouvailles harmoni ques.

Encadrant Bach , deux oeuvres
(Araugo et Couperin). puis un pré-
curseur du romantisme avec J.K.
Kuchar et sa Fantaisie en sol
mineur que M. Nosetti construit
en mettant admirablement en
scène chacune de ses parties.
Détente ensuite avec V.A. Petrali
et un «Alegretto» pour registre de
clarinette à l'orgue qui n'est autre
qu 'un air de bel canto pour orgue
où M. Nosetti déploie un «canta-
bile» plein de goût. Une oeuvre de
P. Eben, dont M. Nosetti fit res-
sortir l'angoisse terminait le réci-
tal.

A la grande joie du public, M.
Nosetti improvisa - en guise de bis
- sur quelques thèmes donnés par
des auditeurs avec une autorité et
un brio qui soulevèrent encore une
fois l'enthousiasme des méloma-
nes, (cl)

Le seigneur des instruments
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Nous cherchons pour entrée immédiate:

un mécanicien de précision CFC

une ouvrière pour travaux minutieux
Nous vous offrons les avantages d'une
maison dynamique, une bonne
ambiance et un salaire adapté.
Nous attendons votre candidature au
Service du personnel, case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds. Sans permis
s 'abstenir . 109083

La scierie Burgat S.A. à
Saint-Aubin cherche un

SCIEUR
sur scie à ruban. Formation
envisagée en cas d'intérêt.

Prendre contact par télé-
phone au 038/55 18 61.

075051

Pour notre département
de moulage nous cherchons un

mécanicien
de précision

(f i 039/26 97 60. est

Pour le montage
d'appareils
électriques
en atelier,

nous cherchons:

ouvriers(ères)
(fil 039/26 97 60

661

Renault
5TL

850 cm3, 1982,
expertisée,
Fr. 3200.-.

Tél.
038/63 30 0O-O 1

OOQ?G9

Si mea
1100

1973, 60 000 km,
de 1 re main,
expertisée.
Fr. 2300.-.

Tél.
038/63 30 00-01

OOQ?G9

Fourgon
Toyota
Hiace

86 000 km,
expertisé ,

Fr . 4900.-.
(fi 038/63 30 00-01

000?69

A vendre
de particulier

Alfa
Sprint
105 CV
gris métal., 1 986,

45 000 km,

(fi 066/58 46 76.
OOU tK ' f l

Peugeot
104

expertisée.
Fr. 1900.-. Tél.

038/63 30 00-01
000?69

J'achète

trial
250 cm3

de préférence
qui puisse

être homologuée.
Environ Fr. 1000 -
(fi 039/28 63 47

1 7066

A vendre

Honda
VFR 750 F

blanche. Première
immatriculation:

16.5.88. 3700 km.
Fr. 9800. -

(fi 039/28 63 47
1 7065

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
7/fsans avoir
\Jppj£|Usemé

Nous engageons pour date à convenir

mécaniciens de précision
ou mécaniciens
mécanique générale
disposés à être formés sur machines
de haute précision.
Ecrire ou téléphoner à Maspoli S.A.,
mécanique de précision, 1802 Cor-
seaux, (fi 021 /921 49 36. I69 IBS

Engageons

Aides électriciens
Aides ferblantiers
OK PERSONNEL SERVICE

Cfi 039/23 05 00 5B4
Boulangerie — Pâtisserie
Frédy Tschannen
Charrière 57

cherche pour le 1er décem-
bre une

vendeuse
de 12 h 30 à 19 heures du
lundi au vendredi.

Téléphoner au 039/28 26 43
ou 039/28 41 82. ,7027

oàmêk
URGENT!

Polisseurs qualifiés
Mécaniciens de précision

Acheveur boîte or
Suisses ou permis valable.

713

Votre journal:
L'IMPARTIAL

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

Personne à domicile,
parfaitement

bilingue, français-
allemand

cherche
. travaux

administratifs
Ecrire sous chiffres

E 14-350044
Publicitas.

2800 Delémont
360044

Achète

meubles,
bibelots

anciens.

E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
(fi 039/31 75 42



ki cui/ine
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 16 32

Gfiisev 
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

LACOSTE
Hommes — Femmes

Nous avons reçu la collection
automne — hiver 000286

^^̂^ âî ûmw

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

/ / /  >

^ns CLOUS
ET TOUT £T TOUT
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Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds - Dimanche 6 novembre 1988, à 17 heures

Concert de la Réformation

§ 

Ensemble vocal Gabrieli
de Genève

Ensemble instrumental
Direction et clavecin: Marcelo Giannini

Micaela Bonetti alto
Frédéric Gindraux ténor
Frédéric Meyer baySse

Pierre-Laurent Haesler orgue
-* titulaire du Grand-Temp le

Au programme: œuvres de J.-S. Bach

Prix des places (non numérotées): adultes Fr. 12.-, enfants et étudiants Fr. 6-

Favoriscz par vos achats nos généreux annonceurs

Claude Lebet
Luthier
Construction et réparation
des instruments du quatuor

Rue du Pont 8 - (fi 039/28 14 39
2300 La Chaux-de-Fonds

Au magasin République

Chez Racheter
Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux
et desserts glacés

Ouvert tous les jours
jusqu'à 20 h 30
ainsi que le dimanche matin

MENUISERIE - ÈBÉNISTERIE

Radicchi
S Stcinwcg

Rénovations d'immeubles

Collège 1 8

0 039/28 32 55
La Chaux-de-Fonds

Votre fleuriste yf ~̂̂ _̂
^fHSerre 79 \CJ J

0 039/ ^B ^̂23 02 66 ^| ^
^

Fleurop Service G. Wasser

STAUB & Cie
Balance 2

Nos marques: HELLY HANSEN
JOCKEY
ISA, BARBAD0S
DON CARLOS

a ~M ' 4 1 l ï liI
La marque de qualité!

Place du Marché 10
(fi 039/28 47 42

c/!̂ ^̂ l

 ̂ammXmW^

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 42 80

L'héritage des samouraïs.

, , V SUZUKI samural

A louer rapidement

locaux de 120 m2
rez-de-chaussée, parking, pour
atelier ou artisanat. Extrémité
est de la vieille ville. Long
bail. Finition au gré du pre-
neur.
S'adresser à la Gérance
Métropole, (fi 23 23 33 17022

 ̂
A l'occasion de ses

•t  ̂10 ANS

rue du 1er-Mars 7, à La Chaux-de-Fonds.
Une surprise sera remise à chaque client les jeudi,

vendredi et samedi de cette semaine.

| Nous réservons pour les fêtes |

JOUETS - ARTICLES DE FÊTE
16549

A vendre à Bevaix

magnifique villa neuve
de construction massive,
de 5Vi pièces, garage double,
pergola, jardin de 548 m2 , finition
de haut standing, Fr. 680 000.-.

<fi 024/21 84 08. 11254

Entreprise de la place
cherche à louer
pour son personnel

1 appartement
3 pièces

Quartier nord-ouest, dispo-
nible au plus vite.

0 039/23 19 83 106039

A vendre

GARAGES
Rue de la Confédération 3, La
Chaux-de-Fonds. Garage individuel,
hypothèque à disposition.
Renseignements: 000922

Société Immobilière du Minaret SA JL
2003 Nouchiitcl Serrions , —-y

^̂  ̂
Tél. 038/31 51 60 I 1

^̂ L̂^̂ ^̂ ^̂ y amma M

»*V&**
* Samedi 5 novembre 1988

y, # 
 ̂ <be°rt.̂  dès 21 heures, à la Maison du peuple à La Chaux-de-Fonds

i&'. Grande soirée-bal
avec

noZy wSTGrVvcllCIr son orchestre, son supershow,
Jeff et sa disco mobile

[¦ ni
Renseignements et inscriptions: mT Xmw Û V.auprès de notre office TCS , avenue Léopold-Robert 88 , f ^0/ \
2300 La Chaux-de-Fonds, fi 039/ 23 1122.  ¦ T À C 1
Attention: nombre de places limité. ^r̂ ^O^^

^r
Dernier délai d'inscription: 4 novembre 1988. i26o« ^^^̂ ^^

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
à proximité immédiate des voies
de communication

maison de maître
de construction ancienne, en bon état
d'entretien. La bâtisse de pierre et maçon-
nerie est située sur un terrain clôturé de
1 200 mz environ.

Elle est composée de huit pièces, cuisine,
deux salles de bains et W.-C. séparés, d'un
garage et de nombreuses dépendances.

Le riche aménagement intérieur comprend
une magnifique cheminée, de beaux par-
quets ainsi que de la tapisserie d'art.

Pour tous les renseignements nécessaires
ainsi que pour visiter, prendre contact sous
chiffres 91-999 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. m



JURA BERNOIS

Des spécialistes et des bénévoles
travaillant dans le domaine des soins
extra-hosp italiers se sont rencontrés
pour un échange d'informations à
l'occasion du congrès organisé sous
l'égide de la direction de l'hyg iène
publi que et des œuvres sociales du
canton de Berne, au Centre Alfa de
Berne.
L'assemblée a constaté que les
soins, le traitement et la prise en
charge des personnes âgées consti-
tuent un des défis les plus impor-
tants lancés aujourd 'hui à notre
Etat. Fin 1987, le canton de Berne
comptait 145.000 habitants âgés de
plus de 65 ans. Ils seront 173.000 en
l'an 2000. Le nombre des personnes
très âgées (p lus de 80 ans) passera
de 34.000 aujourd 'hui à près de
50.000 en l'an 2000.

Le développement constant de
l'assistance hosp italière , à utilisa-
tion intensive de personnel et de
cap ital , ne suffira pas à lui seul à
résoudre les problèmes. Il s'agit
bien plus de renforcer notablement
les soins extra-hosp italiers et de
santé publique (sp itex), dans le sens
d'une réorientation de la politi que
sanitaire et sociale.

Sont déterminants à cet égard la

formation du personnel , les cours
de réinsertion destinés aux person-
nes désireuses de travailler et les
cours donnés aux bénévoles.

Après le rejet par le peup le du
projet de révision de l'assurance-
maladie . on ne peut guère attendre
d'encouragement des soins extra-
hosp italiers de la part de la Con-
fédération. En comparaison , les
conventions passées entre la direc-
tion des œuvres sociales et les cais-
ses-maladie bernoises revêtent une
importance considérable. D'après
ces conventions , les caisses-maladie
remboursent 90% des traitements et
des soins de base (habillage et dés-
habillage , toilette , repas).

Le canton de Berne prévoit par
ailleurs un tarif social qui permet à
tous de recourir aux prestations spi-
tex.

L'assemblée a en outre défendu
l'opinion que la familiarisation du
public aux services spitex passe par
les mesures suivantes: amélioration
de l'information sur les services spi-
tex; regroupement de tous les servi-
ces sous le même numéro de télé-
phone: motivation des organes res-
ponsables.

(comm)

Renforcer les soins
extra-hospitaliers : Le problème de l'adoption d'enfants

étrangers à Sornetan
Le colloque 1988 organisé par la
commission sociale de l'ADIJ s'est
déroulé dernièrement, à Sornetan.
Près d'une quarantaine de person-
nes, travailleurs sociaux, fonction-
naires, magistrats, et parents inté-
ressés ont évoqué le problème de
l'adoption, par des couples suisses,
d'enfants étrangers en provenance
notamment des pays du tiers
monde.
Après une série d'exposés présen-
tés par différents spécialistes de la
question , une large discussion a été
ouverte sur quelques thèmes qui
retiennent l' attention à propos de
ce sujet délicat et complexe.

La première question qui se
pose consiste bien évidemment à
savoir quel est le désir qui pousse
des parents suisses à adopter des
enfants en provenance du tiers
monde. Ce désir d'adoption fait
l' objet de discussions très nourries
entre les intéressés et les services
sociaux, voire les organisations qui
se préoccupent , en Suisse ou à
l'étranger , des problèmes d'adop-
tion.

Le temps de cette procédure (2
ans environ) est jugé bien long par
les parents, alors que les profes-
sionnels de l'action sociale esti-
ment qu 'il permet utilement de
faire le point de motivations réel-
les des parents.

L'existence, le nombre ou
l'absence de difficultés rencontrées

par les parents après l'adoption a
également fait l'objet d'un débat.
Les enfants adoptés passeront-ils
facilement ou non le cap de l' ado-
lescence, de l'entrée dans la vie
active ? Pas plus difficilement que
les autres adolescents , répondent
certains. Attention aux risques de
dérapage et de tension , avertissent
les autres.

ASSURANCES SOCIALES:
SITUATION INDIGNE

S'il est un point , au moins, sur
lequel tous les partici pants au col-
loque se sont retrouvés , c'est bien
celui de la situation indi gne que
réservent à ces enfants les différen-
tes assurances sociales, qui se refu-
sent absolument à entrer en
matière avant que la décision for-
melle d'adoption ait été rendue.

Quand on sait qu 'un délai de 2
ans est prévu par la législation , on
mesure quelle est la situation des
parents qui doivent financer les
coûts médicaux que nécessite la
santé, parfois gravement! altérée,
de leurs petits protégés.

POUR LES INTÉRESSÉS
Comme de coutume, un prochain
bulletin de l'ADIJ présentera un
large compte rendu des travaux. Il
est possible de réserver un exem-
plaire de cette publication , par un
simple coup de téléphone au secré-
tariat de l'ADIJ , (f i (032) 93 41 51.

(comm)

Délicate et complexe
AVIS MORTUAIRES 

SAINT-IMIER Là-haut c'est la vie
Là-haut c'est la paix
Là-haut ma Patrie
Là-haut Dieu tout près.

Madame Marthe Durand-Boillat;

Madame Henri Durand, ses enfants, à Bienne;

Madame et Monsieur Arthur Tartaglia, leurs enfants
et petits-enfants, à Bienne;

Madame et Monsieur André Jeanneret-Curchod, leurs enfants,
à Couvet;

ainsi que les familles Durand, Boillat, parentes et alliées ont le
! chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René DURAND
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection après une pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 1er novembre 1988.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-lmier, jeudi
! 3 novembre à 14 heures.

Domicile de la famille: Champs-de-la-Pelle 26.

Le corps repose à la Chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE COMITÉ DU CERCLE DE SAINT-IMIER
: DE LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

a le pénible devoir de faire part aux membres
du décès de leur Ami

René DURAND
membre dévoué depuis 1934

Le culte, auquel chacun est invité à assister, aura lieu jeudi 3
novembre 1988 à 14 heures à la collégiale de Saint-lmier.

LE COMITÉ
SAINT-IMIER, le 1er novembre 1988

REMERCIEMENTS 

LA CHAUX-DU-MILIEU

La famille de

MADAME
ROSE-ELISA MAIRE-BAILLOD
très réconfortée par les affectueuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées en ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée toute sa reconnais-
sance et ses remerciements.

Les messages, les présences, les dons ou envois de fleurs lui
ont été d'un précieux réconfort.

Merci de tout cœur à toutes les connaissances qui ont visité
sa très chère défunte durant sa maladie.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR FRITZ KREBS
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME NADINE KREBS-JEANNERET
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS

ET FAMILLE

| LES BRENETS

La famille de

MADEMOISELLE
CLÉMENCE COMTE

| 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 sa chère disparue l'ont !
beaucoup aidée dans ces moments pénibles.

Novembre 1988.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

La famille de

MADEMOISELLE
LOUISE JUILLERAT

profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de i
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort .

La famille de

MADAME MARIE-ANTOINETTE
BINGGELI-BOUVIER

profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Trois personnes ont été blessées
et transportées à l'hôpital hier
vers 14 h 30, au cours d'une colli-
sion survenue à Eschert à l'inter-
section de la route principale
Moutier-Grandval et du chemin
menant au village. Un automobi-

liste arrivant d'Esehert s'enga-
geait sur la route principale au
moment où survenait une voiture
sur sa gauche. Un violent choc
latéral eut lieu, avant que l'un des
véhicules ne termine sa course
contre un hj drant.

Eschert: violente collision

LA CHAUX-DE-FONDS 

Festival d'accordéons à la Salle du Progrès

Samedi 22 octobre le club mixte
d'accordéonistes La Ruche don-
nai t son concert annuel
d'automne.

Cette année il avait choisi pour
le déroulement de sa soirée la salle
du Progrès.

Dans une salle bien revêtue,
devant un public attentif , silen-
cieux et réceptif , le club, dirigé par
Mme Colette Chevalier, jeune
directrice, dotée d'une belle auto-
rité naturelle , ouvre la première
partie musicale en interprétant un
slow-fox suivi de quelques mor-
ceaux de Roger Hirschy, composi-
teur neuchâtelois bien connu. Le
club exécuta également une
«ouverture concertante» de Fritz
Tschannen , pièce avec laquelle La
Ruche se présenta en juin dernier à
la Fête fédérale des accordéonis-
tes.

La place fut ensuite cédée à
Biaise Christen, sous-directeur , qui
affrontai t en grande première les
feux de la rampe en conduisant ses
musiciens dans une marche «Salut
de Provence» de R. Hirschy.

Puis en deuxième partie , il
appartint au «groupe» d'occuper
la scène. Fox, valse lente, marche,
tango de divers compositeurs,
Fritz Stirnemann , Avsenik , Wald-
vogel et Paul Zaugg.

Au programme de cette soirée
était inscrite la partici pation de
l'Orchestre romand des profes-
seurs d'accordéon - ORPA, sous la
direction de M. Fritz Tschannen ,
éminemment connu dans le monde
de l'accordéon. L'ORPA, formée
d'une quinzaine de jeunes, talen-
tueux et chevronnés accordéonis-

tes de Suisse romande, tous profes-
seurs, a présenté une musique de
très haut niveau. Au programme,
entre autres, une «Fantaisie russe»
de Dràger, «L'Ouverture de Guil-
laume Tell» de Rossini, «Une imi-
tation de la poule» de Troyan,
«Toccata et fugue en ré mineur»
de J. S. Bach et, autre style, une
suite de Walter Wild à la schwyt-
zoise. Les participants ont pu
apprécier la performance de Sté-
phane Chapuis, soliste, 5e et 6e
accordéoniste mondial.

«Festival» de Roger Hirschy fut
interprété par l'ORPA et l'ensem-
ble du club, tous musiciens con-
fondus pour la note finale de ce
magnifique concert d'automne.
Chaudement applaudi par un
public enthousiaste, ce bouquet
final fut bissé pour le plaisir de
chacun, (sp)

La Ruche en concert
FRANCE FRONTIÈRE 

Camion refoulé à la frontière suisse
Un camion, transportant des boues
statiques d'épuration, venant de
France et repartant pour la Suisse,
a été refoulé par les douaniers suis-
ses le 18 octobre au parking inter-
national routier de Saint-Louis
(Haut-Rhin).
Un faible écoulement de boue, dû
à la mauvaise étanchéité de la
bâche du camion, était apparu et
les douaniers suisses ont interdit
au camion de pénétrer à nouveau
sur le territoire helvétiqlie.

Le camion, qui transportai t un
chargement de boues inertes con-
tenant une faible quantité de cya-

nure et d'arsenic (41000), étai t
arrivé vendredi dernier de l'usine
spécialisée de traitement en sur-
face des métaux située à Ziefen
près de Bâle (Suisse), à destination
de la décharge contrôlée de Pon-
tailler-sur-Saône , près de Dijon
(Côte-d'Or).

Déjà à Dijon , le camion avait
été renvoyé à l'expéditeur , toujours
en raison du caractère trop liquide
des boues. Finalement , à Saint-
Louis, le chargement a été trans-
vasé dans un second camion plus
étanche et réexpédié en Suisse.

(ap)

Boues toxiques

Un jeune homme de 18 ans, Eric
Elsaesser, de Wirtenheim (Haut-
Rhin), a été arrêté et présenté au
Parquet de Mulhouse, pour avoir
volé des voitures particulières
appartenant à des gendarmes.
Eric Elsaesser n'avait pas apprécié
du tout d'avoir été interpellé par
les gendarmes, à propos d'une ten-
tative de vol avec effraction com-
mise chez son patro n, et dont il
étai t soupçonné. Ce sont les voitu-

res privées de plusieurs gendarmes
qui en ont fait les frais. Le jeune

• homme les a dérobées à proximité
ou dans les cours des brigades de
gendarmeries où, en confiance, les
gendarmes laissaient les clés sur le
tableau de bord . A chaque fois,
Eric Elsaesser se promenait dans la
voiture sans l'abîmer, jusqu 'à ce
que le réservoir soit à sec. Son
signalement ayant été diffusé , il a
fini par se faire prendre, (ap)

Vengeance à Mulhouse

Jean Cavadini
au Club 44

Chef du Département de l'ins-
truction publi que, le conseiller
d'Etat sera l'hôte du Club 44
jeudi 3 novembre à 20 h 30
pour tirer bilan et perspectives
sur l'Ecole neuchâteloise. (Imp)

En Algérie
Le Club de loisirs fera une
virée en Algérie jeudi 3 novem-
bre à 14 h 30 à la Maison du
Peuple, (ib)

CELA VA SE PASSER

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils ¦ Transports I

j Formalités - Prix modérés

6890
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La Chaux-de-Fonds

Club 44: 17 h 15, conf. de E. Schwarz, «La systémique»; 20 h
30, Yule Kilcher, «L'Alaska».
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 1,0-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f il 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
Corso: 21 h, 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 

Casino: 9 h 15, «Mowgli, l'enfant-loup», spect. T.P.R.
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: Mariotti, 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 , ^9 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Temple du Bas: 20 h 30, jazz avec M. Petrucciani et «Double
T».
Musée d'art et d'histoire: 16 h, concert de clavecin.
Plateau libre: 22 h, Catch 22.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu 'à
21 h. Ensuite (f il 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Drôle d'endroit pour une
rencontre.
Arcades: Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 20 h 45, Quatre aventures de reinette et Mirabelle;
18 h 15, Quelques jours avec moi.
Palace: 18 h 30, De bruit et de fureur; 15 h, 20 h 45, Héros.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (fr.), 17 h 30 (vo angl), La dernière ten-
tation du Christ.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
£7 111 ou gendarmerie £? 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (jf i 53 34 44. Ambulance: £? 117.

Police secours (0 117

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i! 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
0111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f il 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, me, 13 h 30-16 h 30, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f il 032/97 51 51. Dr Mever
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 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, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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RTN-2001
Littoral FM 98.2; U Chauv-doFonds, Le
1-ocle: FM 97.5; Val-de-Ru/: FM 9.V9; V idéo
2000: 103.0! Codilel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U landeron: 105.9; Saint-lmwn 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.15 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
Assez de play-back , on veut des
concert.s et des vrais ! Ce cri du
creur que devrait pous-ser tout
amateur de bonne musique trouve
un écho dans Ticket-Corner, l'émis-
sion agenda des concerts en Suisse.
En outre , et ce n'est pas négligea-
ble, chaque semaine des billets gra-
tuits sont offerts ! (De 16 h 30 à 17
h 45.
17.45 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis / Coup d'envoi
22.30 Cocktail FM
2-1.00 Musique de nuit (Hector)

u
^
M La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.05 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition ,
par J. Bofford. 17.30 Soir pre-
mière . 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosp hères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

"*&-& Espace 2

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
L. Sgrizzi , compositeur. 16.05 A
suivre. 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.30 Per

i lavoratori italinni. 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande. 22.41 )
Dëmarge . 0.05 Notturno.

m^^
^\̂  Suisse nlemanlquc

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants.  12.00 Magazine.
12.15 Journal ré gional/ 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17. 00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives.  1S.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19 .15 Sport-
téldgramme et musi que. 20.00
Football. 22.00 Music-Box.

Cm IFrance musique

7.07 Musi que malin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le malin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui .
12.30 Concert : œuvres de We-
bern. Saxton , Dillon . etc. 14.00
La mémoire vive. 15.00 Portraits
eh concert. 16.00 Hans Knapper-
busch. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19 .07 De vous il moi.
20.30 Concert : Le Messie , de
Haendel. 23.07 Jazz club.

//gj é̂que nce jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Hit.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mille-feuilles. 19.00 Enfan-
taisies. 19.30 Francofolies. 20.00
Couleur 3.

-rMtP-) Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Der-
rière les murs . 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.30 Les dédicaces.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occasc. 13.15 RSR 1. 15.00
Musique aux 4 vents. 16.30 Hit
parade. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro
parade (oldies américains). 20.00
Cocktail FM.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17 au 24 octobre 1988

- La Chaux-de-Fonds:
- Le Locle:
-Littoral neuchâtelois:
-Val-de-Ruz:
- Val-de-Travers:

+ 9, 1° (1514 DH)
+ 9,2° (147 1 DH)
+ 10,8° (1203 DH)
+ 11° (1163 DH)
+ 9,4° (1435 DH)

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

Contrôle continu
des installations de chauffage
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Un bon choix:
L'Ours aux Bois

I Pour réserver: (fi 039/61 14 45
16759

Amitiés — mariages j
ou vacances à deux

(inscri ption gratuite). £
(fi 039/51 24 26 entre 12 et I
20 heures 152 '[

Crédit rapide %
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus, S

discrétion assurée. M
Meyer Financement + Leasing U

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE B
CÇ 032/22 35 65 m,575 J

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

Discrétion absolue.
49 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30
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Suisse romande

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire

) de Malvira (série)
Les périls de la cité.

12.20 Les jours heureux (série) ¦
En route pour le Far West.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
Quick et Flup ke - Dame
Bouclcline - Le petit vam-
pire - Grisu le petit dragon
- Poll y Flint , etc.

16.10 La croisière s'amuse (série)
Vive papa !

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Alf (série)

Et si on déménageait ?
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La longue traque

Téléfilm de S. Whittaker.

A 21 h 15

Nazisme:
les hésitations
du CICR
«Bien tard et bien peu» . De-
puis la guerre , le CICR a sou-
vent été accusé de n'avoir pas
fait tout son possible pour sau-
ver les déportés des camps de
concentration et encore moins
les juifs voués à l'extermina-
tion par la solution finale.
Photo: Jean-Claude Favcz ,
historien. (R. Guidetti/tsr)

22.50 TJ-nuit
23.10 Lionel Richie:

The outrageous tour
0.05 Bulletin du télétexte

 ̂+ I \ 
Telecine j

12.00 Headline News
12.30 Moneyline

En anglais.
13.00 Espion à la mode
13.50 Bisounours, David le

gnome, Signé Cat's Eyes.
15.00 La loi de la haine

Western américain
d'Andrew V. McLaglen ,
avec Charlton Heston.
(1976, 97').

16.40 Agent trouble
Film policier français de
Jean-Pierre Mocky, avec
Catherine Deneuve. (1987,
90').
Victorien tombe sur un
autocar immobilisé dans les
neiges. A l'intérieur, une
cinquantaine de touristes,
morts, à qui il dérobe porte-
feuilles et bijoux. A peine
s'est-il confié à sa tante
Amanda qu 'il est abattu.
Amanda mènera donc seule
l'enquête.

18.10 Hooperman
Série américaine.

18.35 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles
19.30 Espion à la mode

Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill (Danielle Rey-
nolds). (50').

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30
Le solitaire
Film policier français de Jac-
ques Deray, avec Jean-Paul
Belmondo et Jean-Pierre
Malo. (1986, 100').

22.10 Ambulances tous risques
Comédie américaine de
Peter Yates, avec Bill
Cosby et Raquel Welsh.
(1975, 95').

23.50 Boule de suif
Comédie dramatique fran-
çaise de Christian-Jaque,
avec Micheline Presle et
Alfred Adam. (1945, 100').
Au cours d'un voyage, pen-
dant la guerre de 1870, une
prostituée surnommée
Boule de suif rend un ser-
vice inestimable aux passa-
gers. Malgré cela, elle se
heurte à leur sottise et leur
suffisance.

| 
^̂  

France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Dorothée matin

11.05 Sab Rider
Les dernières paroles célè-
bres.

11.35 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste pix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)

Changements.
14.35 Club Dorothée
17.45 Chips (série)

La bombe.
18.35 Avis de recherche

Avec Michel Sardou.
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
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
20.45 Sacrée soirée

Avec J. Poiret , R. Zaraï,
P. Léotard, A-Ha.
Variétés avec D. Koven ,
H. Léonard. C. Jenac. La
Compagnie Créole ,
L. Maltaise , etc.

A22 H40

Ex Libris
Exp liquez-moi - Exercice de
sty le - Téte-à-texte - Exp lora-
tion - Extérieur livre .
Photo: Alberto Moravia , l'un
des invités de ce soir. (fr3)

23.50 Journal - Météo
0.10 Wiz qui peut
0.55 Le boomerang noir (série)
2.20 Symp horien (série)
2.45 Le chemin

des Indiens morts
3.35 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Le chemin

des Indiens morts

£3 £3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Bonjour les baskets

11.25 Aline et Cath y (série)
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

Pour les enfants.
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Mac Gyver (série)

Pour un sourire de Penny.
Mac Gyver , chargé d' une
mission clandestine en Bul-
garie , rencontre une sédui-
sante jeune femme à l' aéro-
port , Penny Parker , qui ar-
rive, par son charme, à le
détourner de sa mission.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Campagne électorale
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter (feuilleton)

Chaud business.
Prune doit faire travailler le
jeune Mathieu Leguern
qui, privé d'argent de
poche pour ses mauvais ré-
sultats , préfère fouiller
l' appartement à la re-
cherche de monnaie.

20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

L'argent
3' épisode.
Bismarck prépare une grande
réception à Paris à laquelle
Saccard a l 'honneur d'être
convié. Malgré tout , dans l'en-
tourage de ce dernier , on com-
mence à s'inquiéter.
Photo: Michel Galabru , Dui-
lio Del Prête , Jean-Pierre Bis-
son et Claude Brasseur. (a2)

22.10 Flash info
22.15 Histoires immédiates

Bilan de l'opération dra-
peau blanc.

23.30 Journal
23.55 Figures

Avec Jean Favier , direc-
teur général des Archives
de France.

Fit* France 3

8.00 Victor
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? (feuilleton)
14.00 Décibels
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

Les frères de sang.
Un étranger révèle à Guil-
laume Tell que Gessler a
détourné une partie de 'ar-
gent des impôts.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Dessine-moi l'Europe

A 20 h 30

Spartacus
Ballet de Nicolaï Volkov , avec
Erek Moukhamedov , .Mikhaïl
Gabovich , Natalia Bessmert-
nova , etc.
Sous les ordres du cruel et
arrogant général Crassus, l'ar-
mée romaine conquiert de
nombreux territoires.
Photo : extrait d'un ballet
russe, (tsr)

22.45 Campagne officielle
du référendum

23.00 Soir 3
23.25 Océaniques... des œuvres

Cycle Glenn Gould.
23.50 Soudain l'été dernier

Christian Lacroix.
0.20 Musiques, musique

Quatuor opus 59 N" 3, de
Beethoven , interprété par
le Quatuor Enesco.

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

Le solitaire
Film policier français de Jac-
ques Deray, avec Jean-Paul
Belmondo, Jean-Pierre Malo,
Michel Creton, Catherine Rou-
vel, Patricia Malvoisin et Valé-
rie Stephen (1986, 100').

Belmondo en révolté contre
la routine bureaucra tique de la
police.

Le commissaire Stan (Jean-
Paul Belmondo) pensait profi-
ter d'une retraite anticipée sous
le soleil des Antilles en com-
pagnie de l'inspecteur Simon
(Michel Creton), l'un de ses col-
lègues et ami. Mais un soir,
alors qu'ils décident d'intercep-
ter dans une boîte un redouta-
ble truand, Schneider (Jean-
Pierre Malo), Simon est froide-
ment abattu par ce dernier dans
les toilettes de l'établissement.
Stan renonce immédiatement à
ses projets de démission et est
bientôt promu chef de l'Office
de répression du banditisme. Il
se charge également de l'éduca-
tion de Christian, le fil de
Simon, un gamin espiègle qui
vit tantôt en prison , tantôt chez
son nouvel oncle-papa.

Deux ans passent avant que
les indicateurs de Stan ne lui
signalent le retour de Schnei-
der. C'est alors le coup d'envoi
d'une longue traque entre
l'ennemi no 1 et le flic vengeur,
traque jalonnée de hold-ups
sanglants et de la rivalité sans
merci que se livrent les diffé-
rentes polices.

# Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

f̂ catp Suisse alémanique

16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
21.00 Die Bertinis
22.40 Tagesschau
22.55 Sport

(ftôRt>ar Allemagne I

15.05 Sinha Moça . die Tochtcr
des Sklavenhalte rs

15.30 Schône Aussichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Moskito,

nichts sticht besser
17.00 Paps und Zcbulon
17.15 Tagesschau
17.25 Rcg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Der Boss aus dem Westen
21.50 Im Brcnnpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Shaft (film)

Ŝl|2<  ̂ Allemagne 2

16.00 Die Ewoks
16.25 Mein Freund Arno
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Der Landarzt
19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Kennzeichen D
21.00 Der Denver-Clan
22.10 Kontext
22.40 Die Jagd nach dem Leben

Film von J. Hofsiss.

K 1| ̂ g Allemagne 3

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Ûberraschende Tage
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht . .'.,-, '
20.05 Agatha Christie
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Forum Sudwest
22.15 Marna , ich lebe

Film von K. Wolf.

mf eJ &  Suisse italienne

14.00 Sette volte sette (film)
15.45 Victor
16.05 Brève incontro (film)
17.30 Péri bambini
18.00 L'ultimo vichingo
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti
.21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.20 Grande messe des morts

RAI ,taiie i
14.15 II mondo di Quark
15.00 Universo bambino
16.25 Il fiuto

di Sherlock Holmes
17.20 La baia dei cedri
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sapore di gloria
21.30 Da un paese lontano
22.45 Mercolcdi sport
23.45 Per farc mezzanotte

MV Sky Channel
C H A N N E 1 

7.00 Good morning Scandinavia
8.05 The DJ Kat show
9.00 Dcnnis
9.30 Transformers

10.00 Countdown
11.00 Eurochart top SO
12.00 Soft and romantic
13.00 Anothcr world
14.00 Canon fashion TV-FTV
14.30 Ask Dr. Ruth
15.00 The ciscokid
15.30 Bailcy 'sbird
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Family affair
19.30 Custer
20.30 Bab y cornes home

Film by W. Hussein.
22.20 Motor 'sports 1988
23.20 Thailand panorama
23.50 Roving report

L'historien Jean-Claude Favez
vient de publier un livre sur le
CICR face au nazisme, intitulé
«Une mission imposs ible?», rédigé
à la demande de l'actuel comité qui
lui a donné libre accès à ses archi-
ves. Pierre Barde en a tiré une
émission de 70 minutes, surtout
occupées par l'historien qui parle,
lit des textes, quelques éléments
d'anciennes actualités venant
ponctuer et illuster ses propos sans
être envahissants. Il s'agit donc
d'un «spectacle» parlé dont l'ora-
teur fait la force à lui presque seul.

L'intellectuel sérieux, honnête,
lucide qu 'est le professeur Favez,
dans l 'introduction au chapitre

«Que savait le CICR ?», rappelle
un élément essentiel, à la base
même de la p lus solide recherche
historique - il faut faire attention
de ne pas tenir compte de nos con-
nuisances actuelles. Se remettre
dans l'esprit de l'époque, oublier le
présen t, c'est donc essentiel si l'on
veut vraiment comprendre, pour
rendre p lausible une partie de la
conclusion - le CICR a fait trop
peu, et trop tard pour lutter contre
le génocide des Juifs. Mais il appa-
raît aussi que cette partielle «con-
damnation» est exp licable par
quelques arguments sérieux.

Entièrement composé de nota-
bles suisses, souvent proches des

autorités politiques, marqué par
l'esprit de la guerre, disons du
«réduit national», le CICR s 'est
trouvé devant une situation juridi-
que peu confortable, deux conven-
tions signées relatives aux blessés
et prisonniers de guerre, mais rien
pour les populations civiles. Par
son organisation même, la Croix-
Rouge accorde une totale auto-
nomie aux sections nationales. Et
l'allemande fut rapidement en
mains nazies. Certaines fortes per-
sonnalités du comité de la guerre,
les Huber, juriste chrétien d'esprit
pusillanime, Karl J. Burkhardt,
historien qui considérait le nazisme
comme une catastrophe culturelle,

restèrent prudents. Et le CICR eut
à subir les pressions d'un Conseil
fédéral qui «ménageait» les Alle-
mands dont il ne faut pas oublier
qu 'ils encerclaient notre pays.

Il est impossible, bien entendu,
de prétendre résumer ici toutes les
propositions du professeur Favez.
A l 'issue de la projection du docu-
ment de Pierre Barde, Claude Tor-
racinta et J. P. Favez s 'entretien-
dront avec l'actuel directeur du
CICR, M. Jacques Moreillon. La
télévision donne ainsi un large
retentissement à une réflexion
rigoureuse sur l'attitude du CICR
face au nazisme.

Freddy Landry
m TVR, ce soir, 21 h 15

Nazisme: les hésitations du OCR

Symbole de la résistance des fai-
bles contre l'oppresseur, Sparta-
cus, chef de la révolte des gladia-
teurs au premier siècle avant
Jésus-Christ, a été l'inspirateur de
plus d'une œuvre. Il a donné lieu
à de nombreuses statues et à un
célèbre film de style péplum en
1962, avec Kirk Douglas, sous la
direction de Stanley Kubrick. Il a
aussi insp iré Nicolaï Volkov pour
le livret de ballet qu 'il a écrit sur
une musique de Khatchaturian.

Ici, l'auteur n'a pas manqué,

dans ce Spartacus à la sauce
soviétique, de grossir le trait et de
faire des puissants des méchants à
part entière, tout l'héroïsme étant
réservé aux gladiateurs opprimés
et à leur chef.

Comme on dispose d'assez peu
de renseignements strictement
historiques, l'auteur du ballet a
pris quelques libertés avec l'his-
toire. C'est ainsi que l'on voit
Spartacus et sa femme Phrygia
s'échapper de chez le général
Crassus à la faveur de l'ivresse

d'un banquet. Le «cruel et arro-
gant» Crassus sera ensuite fait
prisonnier à son tour par Sparta-
cus qui, méprisant, l'autorisera à
fuir.

Mais, bien entendu, Crassus ne
fera pas preuve de la même gran-
deur d'âme et lorsqu'il capturera
son ennemi, ce sera pour le tuer
aussitôt. La belle Phrygia n'a plus
alors que ses yeux pour pleurer.

La première représentation de
ce ballet eut lieu en 1965 au célè-
bre théâtre Kirov de Leningrad et

se solda par un demi-échec. Aussi,
deux ans plus tard , Moi" Seyev
produisit-il une nouvelle version
différente pour le ballet du Bol-
choï: échec à nouveau .

Il a fallu attendre encore dix
ans avant que l'œuvre remporte
enfin un succès triomphal au Bol-
choï , grâce à la nouvelle produc-
tion de Youri Grigorovitch. En
remodelant le ballet , ce chorégra-
phe adopte un style néo-classique,
dynami que qui confère enfi n à
l'œuvre sa pleine puissance, (ap)

• FR3, ce soir, 20 h 30.

Un Spartacus à la sauce soviétique



L'avis de Suisses établis aux Eats-Unis
A l'approche de la prochaine élection présidentielle améri-
caine - 8 novembre prochain - nous avons rencontré quel-
ques Suisses établis aux Etats-Unis depuis plusieurs années,
et ainsi double-nationaux. Albertine Van Thiel, Vaudoise
d'origine, le docteur Eric Andreae, originaire de Fleurier et
Rolf Kieser, de souche zurichoise, nous ont confié leurs
impressions.

Quel est l'enjeu de cette élec-
tion?

R. Kieser: Je ne crois pas qu 'il y
aura une grande différence , que M.
Bush ou M. Dukakis gagne la Mai-
son-Blanche. Le prochain prési-
dent devra reprendre de nombreux
programmes entrep ris sous l'admi-
nistration précédente, ce qui lui
laissera une marge de manœuvre
restreinte.

Georges Bush. - Il est en avance dans les sondages (photo asl)

M. Andreae: M. Dukakis est peut-
être plus à gauche que les démo-
crates précédents, bien que M.
Carter ait été assez à gauche. C'est
un libéral , ses positions sociales en
témoi gnent. Comme son opposi-
tion à la peine de mort ou ses pro-
jets qui pourraient mener à une
certaine nationalisation de la
médecine. M. Bush, lui , bénéficie
d'une expérience politique plus
étendue que son -rival. Il devrait
faire la différence. N'oublions pas

qu 'il a déjà servi, en Chine, dans
l'administration Nixon. Mais de
toute façon , aucun des deux candi-
dats ne s'est révélé comme une
personnalité d'envergure, au
niveau national comme au niveau
international. Il y a, dans le pays,
un malaise que ces deux personnes
n'arrivent pas à apaiser.

Le choix des co-listiers jouera-
t-il un rôle?

Dr Andreae: Je crois que c'est très
secondaire. Les choix ont été tacti-
ques et purement électoraux. Avec
M. Bentsen , Dukaki s cherche à
obtenir les voix du Texas. Mais on
vote pour le président , pas pour
son lieutenant.

La gestion de la dette nationale
décidera-t-elle des électeurs?

A. Van Thiel: Il faut bien sûr
essayer de la réduire, et on a déjà
commencé. Le problème est
sérieux, mais les gens ne s'en font
pas trop parce que tout le monde
profite de la conjoncture.

Propos recueillis
par François JEANNET

R. Kieser: J'ai le sentiment que les
Américains croient toujours possé-
der des réserves inépuisables, qui
n'ont pas encore été touchées. Et
puis le crash boursier de l'année
dernière n'a pas tourné au désastre
comme tout le monde le prévoyait.
La confiance est revenue. Les gens
qui ont un travail ne s'inquiètent
pas pour leur avenir.

Le déficit ne préoccupe pas
vraiment le public?

Dr Andreae: Effectivement , parce
que en regard du produit national ,

il n'est pas si important. Mais tout
de même, dans les milieux finan-
ciers on s'en inquiète. 11 s'agit
avant tout de savoir comment
réduire cette dette. Personne n'a
envie de voir une augmentation
des impôts. A mon avis c'est le
gaspillage qui est trop important.

Ronald Reagan a réduit les pro-
grammes sociaux, augmenté les
dépenses militaires. Son succes-
seur doit-il poursuivre dans
cette direction?

A. Van Thiel: Il faut certainement
aider les plus démunis. Mais M.
Dukakis exagère le problème. Tout
cela coûte de l'argent. Où voulez-
vous le trouver? Les œuvres de
charité publi que sont assez effica-
ces dans ce pays.
Dr Andreae: Les recherches entre-
prises dans le domaine militaire
profiteront aux civils. Le pro-
gramme de la guerre des étoiles sti-
mule cette recherche. De toute
façon, il faut défendre une posi-
tion militaire puissante, offensive
et défensive. C'est le seul moyen
pour parvenir à un désarmement
efficace dans le monde. Et ce
n'était pas le cas sous Carter.
R. Kieser: Je ne crois pas que le
public comprenne le concept de la
«guerre des étoiles». Pas même le
président lui-même. Mais il y va de
la confiance dans le système de
défense. L'Amérique veut une
force militaire digne de ce nom,
même au moment où l'Union
soviétique semble s'adoucir.

Votre opinion sur la politique
étrangère que prônent les can-
didats?

Dr Andreae: Je crains qu'avec M.
Dukakis, les Etats-Unis opèrent
un retrait sur la scène internatio-

Michael Dukakis. - Il veut créer une assurance-santé nationale
(photo asl)

nale. Face à l'Europe, face au
Japon , nous devons garder une
position dominante.
A. van Thiel: Je suis pour de nou-
veaux progrès dans le dialogue est-
ouest. Mais attention! On ne peut
pas prendre tout ce que M. Gor-
batchev dit comme argent comp-
tant. Dans ce domaine, je suis con-
vaincue que M. Bush est le mieux
armé des deux.
R. Kieser: De toute façon, les
principaux acteurs de la politique
étrangère sont en coulisse. Le pré-
sident ne fait qu'incarner ce que
ses diplomates et son secrétariat
d'Etat entreprennent.

La criminalité durcit-elle les
positions?

Dr Andreae: Sans aucun doute, le
problème de la drogue a atteint
des proportions terribles. Je ne
pense pas qu'il faille créer un
régime de terreur. Mais peut-être
que si les trafiquants étaient punis

par la mort, il y aurai t une amélio-
ration.
A. Van Thiel: Il faut réintroduire
la peine capitale. Même si certains
prétendent que cela ne dissuade
pas les criminels, c'est un bon
moyen pour freiner la criminalité.

M. Dukakis doit affronter les
critiques qui le jugent trop à
gauche. Cette étiquette est-elle
justifiée?

Dr Andreae: Oui, je l'ai dit. Et les
démocrates ne sont pas très appré-
ciés en ce moment.
R. Kieser: Je crois que les Améri-
cains ne savent plus vraiment ce
que la tradition du libéralisme
signifie. M. Bush en profite pour
dénoncer le «gauchisme» de M.
Dukakis. Une position qu'il
n'occupe pas tant que ça. Mais
l'anticommunisme existe toujours ,
en particulier en dehors des gran-
des villes. Et il est facile d'effrayer
le public en criant au «démon de
l'empire du mal».

Présidentielle américaine

Le quatrième pouvoir que repré-
sente la presse aux Etats-Unis
constitue une force politique de
première importance. Les obser-
vateurs s'interrogent pourtant
sur l'influence et le rôle que les
médias sont appelés à jouer dans
une élection présidentielle.
Certains spécialistes ne sont pas
loin de penser que les médias - en
particulier la télévision - ont
acquis une telle influence qu'ils
représentent le véritable proces-
sus qui conduit une personnalité
politi que au pouvoir. D'autres
citent différents facteurs plus
décisifs, comme la situation éco-
nomique du moment, les événe-
ments intérieurs ou internatio-
naux qui ont prise sur l'électeur.

Aux Etats-Unis , le premier
amendement de la constitution
protège les médias contre toute
ingérence du gouvernement. Ce
qui a provoqué une opposition
constante entre la presse et les
milieux politi ques, leurs objectifs
étant souvent opposés. Mais quel
que soit le pouvoir attribué aux
médias , les Américains le jugent
crucial. Ainsi , tout candidat soi-
gnera en priorité l'image qu'il
donnera dans la presse. Il s'entou-
rera de spécialistes pour forger ses
annonces publicitaires et choisir
les meilleurs marchés médiati-
ques.

CHÈRE
TÉLÉVISION

Le plus onéreux des médias, la
télévision , coûte très cher. Un
spot de 30 secondes lors d'un évé-
nement sportif de grande écoute.

comme la finale du championnat
de football américain, revient à
600 000 dollars. Dans un pro-
gramme de divertissement à suc-
cès, un spot coûte 300 à 400 000
dollars. Or, 60% du budget d'une
campagne présidentiel le (près
d'un milliard de dollars au total!)
est consacré aux annonces, à la
télévision, à la radio, dans les
journaux. On comprend sans
peine que les candidats ne ména-
gent pas non plus leurs efforts
pour apparaître gratuitement à
l'antenne: conférences de presse,
interviews, débats.

Reste que les candidats savent
parfaitement qu'une bonne cam-
pagne de presse vaut plus que
tous les meetings électoraux. Les
médias touchent plus rapidement
un maximum de public. Ceux
qu'on appelle «électroniques»
comprennent quelque 900 chaînes
de télévision commerciales, 290
publiques. On compte aussi 8600
stations de radio, 1680 quoti-
diens, 7350 hebdomadaires ou bi-
mensuels et plus de 11 000 pério-
diques divers, sans mentionner les
agences de presse.

Les médias touchent toutes les
couches de la population. La
Commission fédérale des com-
munications estime que 98% des
87 600 000 foyers américains pos-
sèdent au moins un récepteur TV.
Ainsi, la télévision atteint un
minimum de 180 millions de
citoyens. C'est la raison pour
laquelle on considère que la télé-
vision joue le rôle de ténor dans le
concert des médias, devant la
presse dite «nationale» comme le
New York Times, le Washington

Post, le Los Angeles Times et
USA Today.

PRÉSIDENTIELLE
SPORTIVE

On accuse souvent les organes
d'information de couvrir les élec-
tions comme de véritables com-
pétitions sportives. Ce qui porte
préjudice au débat de fond. Les
médias électroni ques diffusent
des «journaux» relativement
brefs, si bien que les grands pro-
blèmes n'y occupent qu'une place
réduite. Par ailleurs, depuis plu-
sieurs années, une polémique s'est
élevée sur la façon dont la presse
traite la vie privée des candidats.
Certains journalistes répliquent
que la personnalité d'un candidat
est un élément de la vie politi que.
Les électeurs doivent connaître
parfaitement leurs représentants
et savoir s'ils sont dignes de con-
fiance.

Une controverse plus ancienne
a trait à la couleur politi que des
chroniqueurs. D'après plusieurs
études universitaires, 54% des
journalistes se considèrent pro-
gressistes. 19% seulement s'affi-
chent comme conservateurs et
27% sans préférence avouée. Les
deux élections de Ronald Reagan
modèrent toutefois sérieusement
ces statisti ques. Les faveurs de la
presse pour une certaine gauche, à
l'américaine, témoignent alors
mal de l'influence qu 'elle exerce
sur l'opinion. Les politologues les
plus en vue affirment justement
que le contexte dans lequel se
déroule une élection joue un rôle
beaucoup plus déterminant.

F. J.

Election et média
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En avance dans les sondages, Geor-
ges Bush part favori du scrutin de
novembre. Un avan tage qu 'il doit
sans doute à la fonction qu 'il a
occupée, 8 ans durant , aux côtés de
Ronald Reagan. Mais cette lon-
gueur d'avance pourrait être réduite
par le choix de son co-listier. Dan
Quay le. Si l'avantage de Georges
Bush reste modeste au niveau des
citoyens, elle pourrai t tout de même
s'accroître au moment du vote du
collège des grands électeurs, en
décembre. Puisque le vice-président
sortant semble avoir acquis , déjà,
près de 210 voix sur les 270 néces-
saires pour obtenir le bail de la Mai-
son-Blanche.

L'enjeu de cette élection s'avère
moins déterminant que par le passé.
Le prochain élu héritera des pro-
grammes mis en route sous l'admi-
nistration précédente. Or jusqu 'ici ,
ni le démocrate, ni le républicain ,
n'a clairement présenté les grandes
li gnes de sa politi que. Chacun s'est
efforcé de mettre en évidence les
défauts de son rival , alimentant une
polémique peu encourageante.

MENACE LIBÉRALE
M. Bush n'a pas cessé de brandir la
menace qui pèse sur les Américains
en cas de victoire du libéral.
«L'homme de gauche» , à qui on
reproche ses idées progressistes et,
en particulier , son appartenance à
l'Union américaine pour les liber-
tés civiles (ACLU). Une organisa-
tion ultra-libérale , selon la termi-
nologie américaine, qui s'est
notamment illustrée en 1977 en
défendant le droit de certains nazi s
à défiler dans les quartiers juifs de
Skokie, une ville d'Illinois .

M. Dukakis, de son côté, n'a pas
manqué de relever les lacunes
patentes du candidat républicain à
la vice-présidence. Dan Quayle. Un
homme au passé douteux et dont le

manque d'envergure provoquerait
quelques sueurs froides au cas où il
accéderait à la présidence.

PROGRAMMES SOCIAUX
Comme le veut la tradition , les
principaux arguments qui distin-
guent les deux candidats tournent
autour de la contribution de l'Etat
aux programmes d'aide sociale.
Michael Dukakis par exemple, sou-
haite introduire une assurance-
santé à l'échelon national. 37 mil-
lions d'Américains en sont dépour-
vus. Ce qui permet au candidat
démocrate de citer le cas d'une
famille qui interdit la prati que du
sport à ses enfants , dans la crainte
de ne pouvoir payer les soins d'une
éventuelle blessure. Georges • Bush
contres-attaque en affirmant qu'une
tèllë:initative provoquerait de nom-
breux licenciements, puisque bon
nombre d'employeurs ne pour-
raient pas supporter le surplus de
charges sociales.

Programmes sociaux, dépenses
militaires: ces arguments trouvent
leur point de rencontre dans la
crise bud gétaire. La dette nationale
avoisine 1000 milliards de dollars.
Elle a presque quadrup lé sous l'ère
Reagan et dépasse de beaucoup le
total des dettes accumulées depuis
la présidence de Georges Wash-
ington, jusqu 'à celle de Jimmy Car-
ter. Dans les deux camps, on
s'accorde à vouloir réduire ce
découvert , mais sans vraiment pré-
ciser par quels moyens. Reste ' que
le problème ne préoccupe pas trop
les électeurs. Le pays vit au-dessus
de ses moyens, mais tout le monde
- ou presque - en profite.

CRIMINALITÉ EN POINT
DE MIRE

La lutte contre le crime focalise
d'avantage l'attention. Aux Etats-

Unis , 4 personnes sur 10 ont été,
une fois au moins, victimes d'agres-
sion. La criminalité , essentielle-
ment due aux trafics de drogue, a
pri s une proportion gigantesque. A
tel point que les sondages indi-
quent maintenant que 80% de la
population approuve la réintroduc-
tion de la peine de mort à l'échelle
fédérale. Georges Bush a pris posi-
tion dans ce sens. Opposé à la
peine capitale , Michael Dukakis
essuie encore les criti ques qui lui
reprochent le système de mise en
liberté surveillée app li quée dans
l'Etat du Massachusetts.

A propos de politi que étrangère ,
la position des deux hommes dif-
fère peu. L'Amérique n'entend pas
remettre en question sa partici pa-
tion à l'OTAN. Elle veut , bien sûr,
garder une défense puissante ,
même si M. Dukakis pourrait se
montrer plus frileux que son rival.
M. Bush , lui , ne cache pas que c'est
la reconstruction militai re entre-
prise sous Reagan qui a permis de
négocier les accords de Genève sur
le démantèlement des missiles' à
portée intermédiaire. Partant , ses
options militaires sont plus déci-
dées que celles de son adversaire.

PERSONNALITÉS
EFFACÉES

Dans les deux camps, on reconnaît ,
à mi-voix, le manque de personna-
lité des présidentiables. On aurait
souhaité découvrir des volontaires
plus compétents, animés du cha-
risme que Ronald Reagan a su affi-
cher tout au long de ses deux man-
dats. Une image que le président
sortant a pu affirmer grâce à une
maî t rise parfaite de l'outil «télévi-
sion». Un atout capable de faire
oublier des scandales aussi retentis-
sants que ceux de l'Irangate ou de
l'affaire Noriega.

F. J.

Maison-Blanche en jeu

ouvert sur... les Etats-Unis


