
Aujourd'hui: les stratus ne se dis-
siperont qu 'en partie l'après-
midi. En montagne, le temps
sera généralement ensoleillé.

Demain: brouillards ou stratus
en plaine ne se dissi pant qu 'en
partie l'après-midi. En monta-
gne, temps en général ensoleillé.
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Au nord les Pays-Bas, au sud
l'Espagne.

Deux pôles qui ceinturent
l'Europe de la drogue d'une
bienveillance dont la nou-
veauté retenait l'attention des
Etats du Vieux-Continent, en
mal de remèdes viables à une
situation intenable.

N'était-ce pas LA solution,
que celle du libéralisme ? Un
libéralisme supposé réduire
ottre et demande, donc asphy-
xier le marché des stupétiants.

Les deux expériences ont
fait long feu.

Malade de sa tolérance, la
Péninsule ibérique est devenue
un point de chute continental
du trafic international. Sans
parler des conséquences socia-
les qui ont pour nom crimina-
lité galopante.

Effet de miroir en Hollande,
où le gouvernement, sous la
pression du ras-le-bol popu-
laire, révise à la fermeté une
politique qualifiée jusque là
d'à vant-gardiste.

Deux exemples pertinents,
à l'heure où le débat s'empare
du monde politique helvétique.

Le parcours social de la dro-
gue au cours des vingt derniè-
res années s'avère édifiant, au
travers des étapes de sa per-
ception par les sociétés.

Au début était la marginali-
sation, assortie de la répres-
sion comme unique moyen de
lutte.

La persistance et l'amplifi-
cation du phénomène, reflet de
son ancrage croissant dans la
communauté, accouchèrent
d'une politique plus pragmati-
que, différenciant implicite-
ment petit consommateur et
trafi quant.

Si les abords du problème
ont évolué, force est de cons-
tater que ce dernier demeure
entier.

La difficulté des sociétés à
jugu le r  l'épidémie et sa banali-
sation progressive les amènent
aujourd'hui à se laisser aller à
un decrescendo, dont l'expres-
sion ultime serait précisément
la décriminalisation des dro-
gues douces, en désespoir de
cause.

Une mesure qui fixerait
légalement, la consommation
de certaines catégories de stu-
péfiants dans la norme des
comportements admissibles.

Etape synonyme d'impuis-
sance, certes. Mais aussi, et
peut-être surtout, témoignage
déliquescent des valeurs que
les sociétés industrialisées ont
encore à proposer. Ou ne peu-
vent plus.

Pascal-A. BRANDT

Désespoir
de cause

Neuchâtel: création en 1989 d'une interface
entre chercheurs et industriels
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Les écoles techniques (Ici celle du Locle), un carrefour
entre recherche et industrie. (Photo Impar-Chuard)

Recherche et économie s'épousent
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Tentative de putsch menée
par des mercenaires tamouls

Le premier ministre Indien, Rajiv
Gandhi, a ordonné hier l'envoi de
1600 parachutistes aux Maldives
pour 'aider le gouvernement légal à
mater une tentative de coup d'Etat
menée par des1 mercenaires, étran-
gers; a annoncé l'agence indienne
Préss Trust of India (PTI). Plus de
25 personnes auraient été tuées
dans Te coup de force, selon des
témoins;
LTnde a ainsi répondu à rappel à
l'aidé lancé par le président des
Maldives Maumoon Abdoul
Gayoom. A Londres, le Foreign
Office a annoncé que le gouverne-
ment britannique étudiait la
demande d'assistance de son
ancienne colonie.

De source diplomatique, on
indique que 200 mercenaires sont
arrivés hier matin par la mer dans
la capitale des Maldives, où les
attendaien t leurs 200 compagnons,

infiltrés auparavant dans l'archi-
pel. Les assaillants ont attaqué le
palais présidentiel, mais fe prési-
dent Gayoom aurait été sauvé par
les membres du service national de
sécurité dès Maldives, un corps de
1200 hommes aux fonctions à la
fois militaire et policière.

MERCENAIRES TAMOULS
Selon le témoin et des diplomates
de Colombo, la tentative de coup
d'Etat a été lancée par trois hom-
mes d'affai res des Maldives, qui
ont recruté-des mercenaires sri-
lankais ..parmi les rebelles des
Tigres 'de libération de l'Eelam
tamoul. Les Tigres luttent depuis
cinq ans pour créer un Etat tamoul
indépendant ,dans le nord et l'est
du Sri-Lanka.

TOURISTES SUISSES
Quelque 150 ressortissants suisses,
qui devaient , quitter Malé pour
Zurich dans la journée" à bord d'un
appareil de la compagnie Singap-
pore Airliries, sont actuellement
bloqués • dans l'archipel, ' a-t-on
appris auprès Jde la compagnie à
Zurich. La Singapore Airlines a
par ailleurs fait savoir que l'escale
prévue à Malé, lors du vol de Sin-
gapour-Zurich aujourd'hui, était
annulée. Les trente passagers suis-
ses de ee vol rentreront doric direc-
tement de Singapour en Suisse.

Quelque 230 autres touristes
(dont 80% seraient- d'origine
suisse) qui devaient embarquer
hier à Malé à bord d'un appareil
de la compagnie Balair pour ren-
trer en Suisse, sont bloqués dans
l'archipel. (ats, reuter, afp)

Troupes indiennes
aux Maldives

Un nouveau président pour les cent ans de la FTMH
Un nouveau siècle, un nouveau président, un nouveau champ
d'action, l'Europe: pour son congrès du centenaire, qui s'est
ouvert hier à Berne, le syndicat de la métallurgie et de l'hor-
logerie, la FTMH, ne craint pas de cumuler les défis. Dans
la réglementation économique de l'Europe, face au monde
des multinationales, comment éviter le retour de manivelle
pour les salariés?
Fri tz Reimann , à la présidence de
la FTMH depuis 1982, quitte ses
fonctions avec le congrès du cente-
naire. Deux hommes en lice pour
lui succéder: le Schaffhousois
Agostino Tarabusi , 59 ans, un stra-
tège des petits pas, tenace, que l'on

' a vu dans les gros coups durs : lors
de la fusion Asea-Brown Boveri à
Baden, chez Kern, à Aarau, chez
Sulzer, etc ; et le Genevois Pierre
Schmid, 56 ans, mieux connu en
Suisse romande, l'homme qui

change l'image de la FTMH ,
modernise sa presse, plus porté sur
les coups d'éclat.

Parfait trilingue, Agostino Tara-
busi, plus représentatif de la base
prudente, aurait l'avantage; au
point que Coop-Zeitung, proche
des syndicats, le présente déjà
comme élu. L'élection aura lieu
samedi.

Un siècle de lutte syndicale,
dont plus de 50 ans axés sur la

politi que contractuelle , les négo-
ciations pas à pas avec le patro-
nat : en considérant ce qui se passe
autour d'elle, la FTMH, le deu-
xième syndicat suisse, avec
116.000 membres, peut estimer
que son «réformisme»», considéré
sévèrement à nos frontières, a
porté des fruits.

Yves PETIGNAT

Et cette stratégie pourrait faire
des émules en Europe. Ainsi, lors
de la fusion ABB, une commission
tri partite où figuraient les syndi-
cats suédois et suisse a pu négocier
les conséquences de l'opération sur
les salaires.

Eviter une Europe néo-libérale ,
qui oublie son secteur social pour
la course au profit , faire échec aux
multinationales qui jouent sur plu-
sieurs pays pour échapper aux
obligations syndicales , voilà le défi
de la FTMH avec ses homologues
européens.

La concurrence entre pays euro-
péens, où la protection sociale et
médicale varie énormément
comme entre l'Allemagne et le
Portugal , par exemple, ne doit pas
se faire au détriment des salariés,
en alignant les normes sur le bas.
Les travailleurs réclament un véri-
table socle social.

C'est ainsi pour une charte
sociale européenne contraignante
pour tous les Etats qu'a plaidé hier
le président de la puissante IG

Metall allemande , Franz Stein-
k'ùhler.

Préoccupations internes : les
«laissés pour compte» de la société
prospère helvéti que. Une proposi-
tion neuchâteloise demande ainsi
d'étendre aux licenciés de 60 ans
au moins le bénéfice de l'AVS et
du deuxième pilier. Ces licenciés
retrouvent rarement un travail.

Autre objectif réaffirmé : les 35
heures hebdomadaires; les 40 heu-
res bientôt acquises par tous les
affiliés du syndicat , ne sont qu'une
étape. En route , avec une grande
campagne de publicité : l'ouverture
aux employés, aux «cols blancs».

Pour son centenaire , le congrès
syndical a reçu hier un camarade
de prestige , René Felber. Aujour-
d'hui, ce sera Otto Stich.

Y. P.

Un siècle de «réformisme» d'acier

Le taux de partici pation au réfé-
rendum d'hier sur la révision de la
constitution algérienne devrait se
situer en deçà de 80%, inférieur
aux taux traditionnellement enre-
gistrés en Algérie, selon des projec-
tions faites à partir des chiffres
diffusés par le Ministère de l'Inté-
rieur.

A 16 h, le taux de participation
était de 61,5% dans l'ensemble du
pays, mais restait très inégal selon
les régions, les campagnes el les
petites villes connaissant les taux
les plus élevés. Les résultats extrê-
mes ont été enregistrés à Tindouf ,
dans l'extrême sud-ouest du pays,
avec 87,41% , chiffre le plus élevé,
et à Alger, avec 46,42 % de partici-
pation.

Le référendum d'hier a été pré-
cédé d'une discrète campagqe en
faveur du «oui», qui s'est nette-
ment accentuée durant les trois
derniers jours, duran t lesquels des
appels clairs à voter en faveur du
changement ont été lancés. «Voter
oui» signifierait que «le tiercé
gagnant en Algérie sera : dialogue,
démocratie, liberté» , a ainsi
déclaré jeudi le secrétaire général
du Ministère algérien de l'Inté-
rieur , M. Cheri f Rahmani.

Ce référendum , sans enjeu
majeur, devrait enregistrer une vic-
toire sans problème du «oui» ,
selon la plupart des analystes.
Même les Islamistes et le PAGS
(Parti de l'avant-garde socialiste-
communiste clandestin), qui ont
appelé à l'abstention , ont affi rmé
qu 'ils ne souhaitent pas revenir à
la situation d'avant le 5 octobre,
date du déclenchement des émeu-
tes, (ats, af p)

Morne
référendum
en Algérie
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Un putsch
au Paradis

S 'il n'allait pas bronzer de plus
en plus loin, l'Occident ignore-
rait que les Maldives existent.

Cette poussière d 'îles au ras
des f lots, sur lesquelles ne
poussent guère que des coco-
tiers, est pour le temps des
vacances une bonne approxima-
tion du paradis terrestre.

Les Maldives, d'ailleurs, ont
su parquer leurs touristes sur
quelques-unes des 2100 îles de
l'archipel, à l'abri des indigènes
et de leurs problèmes. Le para-

dis, c'est là où on n'est pas
dérangé. Même quand sunient
une tentative de putsch. On f ait
le coup de f eu à Maie, loin des
hôtels.

L'aff aire d'ailleurs sera
promptement réglée. Même si
le pays, se tient résolument à
l'écart des inf luences étrangè-
res, il est diff icile dans ce coin
de l 'Océan d 'échapper à la solli-
citude du grand voisin indien.

Fort content sans doute
d'être appelé à l'aide, Rajiv
Gandhi a envoyé dare-dare ses
parachutistes sur place. C'est
un soin, on peut en être sûr,
qu'il n'aurait laissé à personne
d'autre.

Jean-Pierre A UBR Y

Israël : les législatives pourraient coûter la direction
travailliste au ministre des Affaires étrangères

Le Likoud du premier ministre
israélien Itzhak Shamir, semblait
proche hier de pouvoir former
autour de lui un gouvernement de
droite avec l'appui des autres partis
de droite ou des partis religieux.
Ces derniers s'éloignent de plus en
plus du parti travailliste, où Shimon
Pères fait l'objet de critiques après
la défaite à l'élection législative de
mardi.

Le Nouveau parti religieux (NPR),
qui a gagné cinq sièges à la Knes-
set, (les quatre partis religieux ont
remporté 18 sièges au total) a fait
savoir qu'il étai t hors de question
pour lui de faire alliance avec les
Travaillistes et qu'il y avait plus de
chances qu 'il se rallie au Likoud.
Le ministre NPR Yosef Shapiro a
expliqué à la radio que les pour-
parlers de mercredi entre son parti
et les Travaillistes avaient échoué
sur la question de la politi que
étrangère. Le parti de Shimon
Pères est favorable à la réunion
d'une conférence internationale

sur la paix au Proche-Orient , ce
que le NPR ne peut accepter.

Pendant ce temps, Itzhak Sha-
mir s'efforçait de réunir autour de
lui les petits partis de droite qui
ont remporté des sièges à la Knes-
set. Il s'est entretenu avec les chefs
de deux partis de droite non-reli-
gieux , le Tzomet de l'ancien chef
d'état-major de l'armée Raphaël
Eitan , et le Moledet du général
Rehavam Zeevi. Ces deux partis -
qui ne réunissent pas plus de qua-
tre sièges à eux deux au Parlement
- prônent l'annexion des territoi-
res occupés, ce qui pourrait être un
obstacle à une entente avec le
Likoud.

«AUCUN ULTIMATUM»
Le général Zeevi a cependant
laissé entendre qu 'il ne posait
«aucun ultimatum» au parti de M.
Shamir et réclamait juste qu 'un
référendum soit organisé sur
l'annexion de la Cisjordanie et de
la bande de Gaza.

L'appui du parti Tehiya au

Likoud devrait poser moins de
problèmes à Itzhak Shamir, cette
petite formation comprenant trois
députés ayant toujours été de fidè-
les alliés du Likoud.

Shimon Pérès continuait de son
côté à faire comme s'il espérait
encore pouvoir former le prochain
cabinet , affirmant qu 'il est trop tôt
pour tirer des conclusions. Mais
d'autres dirigeants du parti travail-
liste sont loin d'être aussi optimis-
tes : le ministre de l'Energie, Mos-
che Shachal , a par exemp le estimé
qu 'il fallait «se préparer psycholo-
giquement à former l'opposition».

Plusieurs journaux israéliens,
ainsi que Radio Israël , ont affirmé
que cinq personnalités apparte-
nant à l'aile gauche du Parti tra-
vailliste envisageaient un change-
ment à la tête de la formation poli-
tique.

NOUVELLE DIRECTION
Un responsable du parti - qui a
demandé à conserver l'anonymat -
a confirmé ces rumeurs en expli-

quant que M. Pères se trouvait
remis en cause pour avoir inspiré
une campagne électorale trop cen-
trée sur sa personnalité et sur la
nécessité de l'ouverture d'une con-
férence internationale de paix. «Si
le parti doit maintenant passer
quatre ans dans l'opposition , il a
besoin d'une nouvelle direction »» , a
déclaré ce responsable.

Alimentant cette «curée» anti-
Pérès, un article du quotidien indé-
pendant Hadashot affirmait
qu 'Itzhak Shamir pourrait envisa-
ger de former un gouvernement de
coalition avec les travaillistes si
ceux-ci se séparent de leur numéro
un et de son bras droit , Ezer Weiz-
man.

Si Shimon Pères acceptait de
s'en aller, il pourrait éventuelle-
ment être remplacé par Itzhak
Rabin , ministre de la Défense dans
le précédent gouvernement. Il est
assez populaire à droite en raison
de sa fermeté face au soulèvement
palestinien dans les territoires
occupés, (ap)

Pères sur la sellette

MM. Mitterrand et Kohi: des rencontres désormais institutionnali-
sées. (Bélino AP)

Cinquante-deuxième
sommet franco-allemand

Le président François Mitterrand
et le chancelier Helmut Kohi ont
entamé hier à Bonn un sommet de
deux jours qui devait manifester
l'entente de la France et la RFA
sur la politique à mener à l'égard de
l'Europe de l'Est et notamment de
l'Union soviétique, a-t-on indiqué
de sources officielles.
Le chef de l'Etat français , arrivé
dans l'après-midi à l'aéroport de
Cologne-Bonn, a été accueilli avec
les honneurs militaires à la Chan-
cellerie fédérale par le chef du gou-
vernement ouest-allemand. Les
deux responsables ont immédiate-
ment entamé un premier entretien
en tête-à-tête.

La présence du premier ministre
français, M. Michel Rocard, qui
devait arriver en fin d'après-midi ,
et de 14 ministres et secrétaires
d'Etat venus de Paris rencontrer
leurs homologues ouest-allemands,
donne à ces 52es consultations
franco-allemandes bi-annuelles
l'allure d'un Conseil des ministres
commun.

Le porte-parole du gouverne-
ment ouest-allemand, M. Fried-
helm Ost, a indiqué hier que le
chancelier devait exposer à MM.
Mitterrand et Rocard les résultats

de sa visite à Moscou fin octobre,
où il a rencontré le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev , et
faire part du contenu des sept
accords germano-soviéti ques
signés à ctte occasion. M. Mitter-
rand effectue lui-même une visite
officielle , à Moscou les 25 et 26
novembre.

M. Ost a ajouté que les entre-
tiens portaient également sur la
politi que communautaire et la
création d'un grand marché inté-
rieur à l'horizo n de 1993, les deux
pays entendan t coordonner leurs
positions un mois avant le sommet
de la CEE à Rhodes (Grèce). La
coordination des politi ques écono-
miques et financières et l'harmoni-
sation fiscale dans la CEE
devaient être débattues par les
ministres des Finances, MM.
Gerhard Stoltenberg et Pierre
Bérégovoy.

M. Mitterrand devait rencontrer
en fin d'après-midi le président de
la Républi que fédérale , M.
Richard von Weizsaecker , avant
un dîner offert en son honneur par
le chancelier Kohi au Palais
Schaumburg, la résidence officielle
du chef du gouvernement

(ats, afp)

Sous le signe
de l'Est

PHNOM PENH. - Samedi,
pour la troisième fois en moins
d'un an, M. Hun Sen, premier
ministre du gouvernement pro-
vietnamien de Phnom Penh,
s'inclinera respectueusement
devant «samdech» (monsei-
gneur), le prince Norodom Siha-
nouk, personnalité centrale de la
résistance cambodgienne.

ISLAMABAD. - Des chas-
seurs F-16 pakistanais ont abattu
un avion de chasse afghan au-
dessus du Pakistan, et le pilote a
été capturé, a annoncé la Télévi-
sion nationale pakistanaise.

PARIS. — Le gouvernement
français a annoncé un plan
d'action anti-SIDA d'un montant
de 680 millions de FF (170 mil-
lions de francs), avec des crédits
supplémentaires pour les hôpi-
taux, une campagne d'informa-
tion et de nouveaux centres de
dépistage.

ISTANBUL - Une collision
entre un autobus et trois camions
a fait 20 morts et 15 blessés,
près de Sakarya, à 160 km à l'est
d'Istanbul, rapporte l'agence ana-
tolienne de presse.

SEOUL. — Des affrontements
violents ont opposé à Séoul la
police anti-émeute à des milliers
d'étudiants d'extrême-gauche
résolus à s'emparer de l'ancien
président Chun Doo Hwan pour
(' «exécuter.

GENEVE. — Au cours d'un
entretien d'une heure quarante,
avec le président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR),
Cornelio Sommaruga, le ministre
iranien des Affaires étrangères, Ali
Akhbar Velayati, lui a confirmé,
en substance, que Téhéran s'en
tient à la mise en oeuvre «com-
plète» de la résolution 598 du
Conseil de sécurité sur le règle-
ment du conflit Iran - Irak.

ROME. — Quelques heures
après une mise au point de
l'OTAN visant à dégager la res-
ponsabilité de ses troupes d'avia-
tion dans cette affaire, le prési-
dent du Conseil italien Ciricao de
Mita a ordonné un supplément
d'enquête sur l'accident du DC-9
d'Itavia, qui s'était abîmé dans de
mystérieuses circonstances au
large de la Sicile en 1980, cau-
sant la mort de 81 personnes.

NOUMÉA. - Environ 89.000
électeurs de Nouvelle-Calédonie
inscrits dans 139 bureaux, répar-
tis dans les 32 communes de la
Grande Terre et des îles, seront
appelés à se prononcer dimanche
sur le projet de loi portant sur
l'avenir institutionnel du Terri-
toire.
INDE. — Des centaines de mil-
liers d'Indiens se sont rassemblés
à New Delhi pour participer à
deux manifestations rivales: l'une
commémorant la mort du premier
ministre Indira Gandhi et l'autre
protestant contre la politique agri-
cole de son fils.

TCHÉCOSLOVAQUIE. -
La plupart des opposants tchéco-
slovaques arrêtés depuis jeudi ont
été relâchés en milieu de journée,
selon leur entourage. Certains
d'entre eux, comme le drama-
turge Vaclav Havel, restaient tou-
tefois détenus.

JAPON. — Quatre militaires
américains ont trouvé la mort au
Japon dans un hélicoptère de la
marine de type CH-46 qui s'est
écrasé dans une zone monta-
gneuse de l'île d'Okinawa.

ANKARA. — Les autorités tur-
ques ont gardé un silence total
sur la visite de près de 24 heures
du président autrichien Kurt
Waldheim à Istanbul, aucune
information officielle n'ayant été
donnée sur son séjour. M. Wald-
heim a quitté Istanbul salué à
l'aéroport par le chef de la diplo-
matie turque M. Mesut Yilmaz.

HUNTSVILLE. - Un homme
condamné à mort pour le viol et
le meurtre d'une infirmière, a été
exécuté par injection létale à la
prison d'Etat de Huntsville
(Texas),

BUDAPEST. - Le premier
retrait des troupes soviétiques
d'Europe de l'Est pourrait interve-
nir un à deux ans après le début
de nouveaux entretiens Est-Ouest
sur la réduction des armements
conventionnels en Europe, a
déclaré Edouard Chevardnadze,
ministre soviétique des Affaires
étrangères.

INCENDIE. - Cinq marins
ont trouvé la mort à la suite d'un
incendie sur un chalutier français
ancré dans le port de la Corogne
(nord-ouest de l'Espagne).
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Deux semaines après la vague de
grèves qui avait perturbé la vie éco-
nomique, le climat social reste
tendu en France. Plusieurs milliers
d'infirmières et d'agents hospita-
liers ont à nouveau manifesté hier
dans les rues de Paris. Débrayages
aux PTT et dans les transports en
commun de certaines grandes villes
de province, ont également contri-
bué à alourdir le climat
C'est pour tenter de relancer leur
mouvement et pour appuyer leur
exigence d'obtenir une revalorisa-
tion de leur statut , que les «blouses
blanches» (10.000 selon la police)
ont une nouvelle fois occupé le
pavé. Les infirmières étaient soute-
nues par la centrale syndicale com-
muniste (CGT) et des collègues
d'autres professions médicales.

Onze jours après avoir arrêté
leur grève nationale, les infirmières
françaises revendiquent toujours
une augmentation de salaire de
2000 FF par mois, alors que le
gouvernement n'a accordé que 600
à 1500 FF selon , l'ancienneté.
Outre l'annonce de la mise sur
pied d'un véritable statut, les infir-
mières exigent le paiement intégral

des jours de grève et des effectifs
supplémentai res, ainsi que la vali-
dation des stages pour les élèves-
grévistes.

Des grèves sporadiques affec-
tent également la distribution du
courrier et les transports en com-
mun de plusieurs villes de provin-
ce, pour des revendications salaria-
les. Ainsi, depuis plus d'une
semaine, les transports en commun
de plusieurs grandes villes, comme
Lyon et Nantes, sont paralysés par
des arrêts massifs de travail des
employés.

Dans les postes, les chauffeurs
de camions transportant le cour-
rier à Paris et dans sa région sont
en grève, ainsi que dans le centre
de tri de Lille.

Le gouvernement qui négocie les
conflits au cas par cas et refuse
une augmentation générale de ses
salariés, a cependant de plus en
plus de mal à justifier sa politi que
d'austérité, après les bons indices
économiques enregistrés pour sep-
tembre: recul du chômage, retour
du commerce extérieur à l'équili-
bre, stabilité des prix.

(ats, afp, reuter)

France: persistance
de la tension sociale

Margaret Thatcher en Pologne
Le premier ministre britannique
Margaret Thatcher a exhorté hier
les dirigeants polonais à promou-
voir la liberté politique dans leur
pays, en affirmant que c'était le
seul moyen de redresser la situa-
tion économique de la Pologne.

Thatcher prononçait le discours le
plus attendu de sa visite de trois
jours en Pologne - la première
d'un chef de gouvernement britan-
ni que - à un banquet offert en son
honneur par le numéro un polo-
nais , le général Wojciech Jaru-
zelski, avec qui elle s'était entrete-
nue auparavant à sa résidence offi-
cielle.

Dans un passage intitulé
«Espoirs pour la Pologne», That-
cher a dit: «Une des leçons du
monde depuis 1945, est que les
pays qui jouissent d'une plus
grande liberté ont une plus grande
prospérité». Se tournant vers son
hôte elle a déclaré: «Vous m'avez

parlé aujourd'hui de vos projets de
réforme économique; (vous m'avez
dit) que vous vouliez supprimer les
entraves et l'initiative individuelle
et collective, que vous vouliez don-
ner de plus grands encourage-
ments, que vous vouliez réduire
l'intervention de la bureaucratie».

Mais, a-t-elle poursuivi, «l'expé-
rience nous enseigne que vous
n'aurez une meilleure croissance,
ne libérerez l'entreprise, n'inciterez
les gens à un plus grand effort et
n'obtiendrez leur engagement total
vis-à-vis des réformes, que s'ils
jouissent de la liberté personnelle
et politique, de la liberté d'expres-
sion et d'association, et du droit à
former des syndicats libres et indé-
pendants».

Elle a ajouté qu'«un dialogue
réel avec les représentants de tous
les secteurs de la société, y compris
(du syndicat dissous) Solidarité»,
était vital pour la Pologne.

(ats, reuter)

Exhortation britannique
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Ouverture : Vendredi 4.1 1.88 de 19 h. à 21 h.
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Ce soir, dès 21 heures

Concert de jazz New Orléans
de Roland Hug (6 musiciens)
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HADRA
Nous cherchons
pour une entreprise dynamique it

un jeune
homme
ambitieux et entreprenant qui se $
destine à la vente

Rayon d'action: Neuchâtel, Jura.
Véhicule indispensable. S

Formation assurée.

Possibilités de gain exceptionnelles. 2j
Si vous vous sentez attiré par ce
poste, veuillez prendre contact au
039/23 11 00 ou écrire à Hadra
Gestion SA, rue Numa-Droz 114,
2300 La Chaux-de-Fonds. 17297 L

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
1182

A vendre à Dombresson

ancienne
ferme
de plus de 300 m2 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, (p 039/23 98 47;

Me Françoise Desaules-Zeltner, avocat , Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel, 0 038/24 4531.  075053

V . J

I """ MXÂJ0SL- ̂ j^7 j

cherche une

secrétaire
pour son service des ventes.

Nous demandons:
— CFC d'employée de com-
J merce;
— langue maternelle française

avec bonnes connaissances
d'allemand;

— quelques années d'expé-
rience;

— pratique de l'ordinateur;
— aptitude à prendre des res-

ponsabilités.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréa-

ble au sein d'une petite
équipe;

. -r. .-. ¦ ¦,< — avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Les personnes intéressées
voudront bien faire parvenir
leurs offres de service détail-
lées avec curriculum vitae à:
Amann Vins, service du per-
sonnel, Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel.
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

0 039/26 73 44
OCCASIONS

Le plus grand choix
de la région

Alfa Romeo 33, 1.5 SL
1 984. 50 000 km

Alfa Romeo 75 1800
1987. 37 000 km

Alfa Romeo Giuletta 2000
1984, 34 000 km

Audi 80 GL
1983, 74 000 km

Audi ,100 CD Automatique
1984, 74 000 km

BMW 3181
1982, grise

BMW 323 i 5 vitesses
1981, 76 000 km

Citroën Visa 11 RE
1983, 30 000 km

Citroën BX 16TRS
1984, 57 000 km

Datsun Cherry 1400
1981, 47 000 km
Fiat Panda 750 S
1987, 23 000 km

Ford Fiesta 1 100 C
1986, 24 000 km

Ford Fiesta 1100 Disco
1986, 34 000 km

Ford Escort 1400i C
1987, 17 000 km

Ford Escort 1600 CL
1986, 19 000 km

Ford Orioni
1985, 46 000 km

Ford Sierra 2000 i L
1987, 27 000 km

Ford Mustang 4,2 Aut.
1982, 60 000 km
Lancia Y 10 4x4
1987, 8000 km

Lancia Delta 1.6 GT
1985, 50 000 km

Lancia Delta HF Turbo
1985, 35 000 km

Lancia Prisma 1600
1985, 72 000 km

Lancia Thema 2.0 iE
1986, 36 000 km

Mazda 626 LX
1983, 55 000 km

Mitsubishi Coït 1.4 GLX
1984, 49 000 km

Mitsubishi Coït Turbo
1984, 70 000 km

Opel Kadett 1300 GLS
1985, 71 000 km

Opel Kadett GSi Cabriolet
1988, 14 000 km

Opel Commodore 2,5 E
1 980, 76 000 km

Renault 4 TL
1984, 37 000 km

Renault 9 Concorde
1 984, 45 000 km

VW Golf GLS
1980, 50 000 km

VW Jetta GLi
1983, 84 000 km

BREAKS ET UTILITAIRES

Fiat Regata 85
1985, 48 000 km
Ford Escort 1.6 L
1 984 , 41 000 km

Ford Sierra 2000 L
1 986, 79 000 km

Ford Sierra GL 2.0i
1987 , 20 000 km

Ford Transit FT 130
1 983. 1 7 places

Peugeot J9 Fourgon
1985

Subaru Sup. Turbo
1 987 , 25 000 km 130011¦H*City yf ''" ' ' , kW \tùii§



Les cantons et la politique d'asile
Le projet des centres fédéraux
pour requérants a révélé au grand
jour les problèmes de collaboration
entre la Confédération, les cantons
et les communes sur la politi que
d'asile. Dans une lettre au Conseil
fédéral , le Conseil d'Etat genevois
avait estimé que le dérapage en
cette matière menaçait l'Etat fédé-
ral et il avait demandé la convoca-
tion d'urgence d'une conférence
nationale sur l'asile. Elle aura lieu
jeudi prochain. Une enquête de
l'ATS montre que l'accélération de
la procédure est une priorité pour
les cantons. '
Heinz Schôni , le porte-parole de
Peter Arbenz s'est refusé à se pro-
noncer sur la conférence et sur
l'attente des cantons. «C'est pour
nous une réunion de travail.» Elle

durera trois heures environ, une
heure d'exposés et deux heures de
discussions. Dans la lettre qu 'elle a
envoyée aux cantons pour les con-
vier à Berne, la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp indi que qu'elle
souhaite traiter de la situation , des
perspectives et des mesures à pren-
dre en matière d'asile.

Le secrétaire de la conférence
des directeurs cantonaux de l'assis-
tance publi que , Ernst Ziircher,
estime que. plusieurs points qui
devraient être traités jeudi «font
l' unanimité )» . Personne ne s'oppo-
sera à une meilleure collaboration
entre la Confédération , les cantons
et les communes, afin de résoudre
les problèmes de manière solidaire
et efficace. Et personne ne contes-
tera la nécessité d'assurer une aide

et un accueil rap ide aux personnes
persécutées. En outre, tout le
monde est d'accord pour réduire
l'attractivité de la Suisse pour ceux
qui viennent y chercher un emploi.

A. BRANDT:
« CORESPONSABILITÉ »

Le conseiller d'Etat neuchâtelois
André Brandt , qui sera l' un des
deux représentants du canton à la
conférence , souhaite y trouver
«une majorité de cantons pour dire
qu 'ils sont avec la Confédération».
Il faut que la population sache
qu 'il n 'y a pas de divergence de
vue entre les autorités et que l'on
est tous coresponsables de ce pro-
blème.

Toutefois M. Brandt estime
qu 'actuellement , le problème n'est

pas dramati que du tout. Il ne faut
pas le laisser s'envenimer et il faut
prendre des mesures avec simp lic-
cité et calme. Il n 'y a pas encore
trop de monde en Suisse pour dire
qu 'on ne peut pas s'en occuper.

Dans une seconde lettre au Con-
seil fédéral que le Conseil d'Etat
genevois a envoyé après l'annonce
de la conférence , il indi que qu 'il
voudrait que s'y dégage un consen-
sus sur les voies permettant de sor-
tir de l'impasse actuelle. En outre,
il faut étuddier les moyens propres
à accélérer la procédure et à éviter
que les requérants qui viennent en
Suisse pour chercher du travail
n 'engorgent l' administration et les
institutions d'accueil.

V (ats)

Priorité à l'accélération
de la procédure Nouvelle vague

dans l'affaire Trembley
Le juge d'instruction genevois
Jean-Pierre Trembley a demandé
au Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM), qui est chargé de
l'enquête disciplinaire dont il est
l'objet, dans le cadre de l'affaire
Gelli, de prononcer, pour la suite
de la procédure, la récusation du
conseiller d'Etat Bernard Ziegler,
qui siège de par sa fonction au sein
de cette autorité , a annoncé hier à
la presse Me Michel Halpérin, avo-
cat du juge Trembley.

Au cas ou cette requête de récusa-
tion est acceptée. M. Bernard Zie-
gler ne devrait pas être remp lacé
par un de ses collègues de l'exécu-
tif , estime Me Hal périn. En distri-
buant , en effet , la semaine der-
nière, à tous les députés du Grand
conseil , un document confidentiel
destiné uni quement au CSM. le
Conseil d'Etat genevois in corpore
a non seulement «préjugé» mais
«témoigné une haine certaine pour
le juge». En conséquence , ce sont
les sept membres de l' exécutif qui
ne peuvent plus siéger au sein du
CSM, estime Me Michel Hal périn.

Initialement , le juge Trembley
devait s'exprimer devant la presse

hier après-midi. Le président du
CSM. Christian Reymond . le lui a
interdit. C'est donc Me Michel
Hal périn. le défenseur du magis-
trat, notamment dans la procédure
en diffamation qu'il a engagée
contre le magazine «l'Hebdo» qui
a donné la conférence de presse à
sa place. «C'est plus difficile d'être
justiciable quant on est juge» , s'est
exclamé l' avocat en guise de
préambule. 11 a remis aux journa-
listes présents la copie d' un
mémoire de 68 pages qui est des-
tiné au CSM.

Outre la demande de récusation
du chef du département de justice
et police Bernard Zieg ler. ce docu-
ment décrit tout l'histori que de la
reddition du 21 septembre 1987 de
Licio Gelli. Ce document en prin-
cipe confidentiel , le juge Trembley
l'a envoyé, comme le Conseil
d'Etat l'avait fait avant lui . à tous
les députés du Grand Conseil
genevois. En réalité , ce mémoire
est une réponse à celui de l' exécu-
tif. A p lusieurs reprises , le juge
Trembley déplore dans ce docu-
ment que le Conseil d 'Etat se soit
adonné «au petit jeu des citations
tronquées» , (ats)

Récusation
d'un conseiller d'Etat

Sommes remboursées
à leurs donateurs

Le feuilleton «Supersaxo» connaît
son épilogue: les sommes versées,
soit un peu plus de 186.700 francs ,
sur un compte bloqué de la Société
de banque suisse, à Bienne, pour
réunir les fonds nécessaires à
l' achèvement du film d'Etienne
Delessert seront remboursées à
leurs donateurs , écrivait l'hebdo-
madaire «Coopération», hier, sur
la foi de rensei gnements sûrs, con-
firmés à l'ATS. M. Georges-André ¦
Chevallaz, président de la Fonda-
tion Supersaxo, a pour sa part
refusé de confirmer le fait.

Interrogé hier matin , l'ancien
président de la Confédération (qui
avait lancé avec d'autres une cam-
pagne de soutien en 1984 pour
assurer le contrôle des montants
reçus à la suite d'un appel de
fonds) a simp lement déclaré :
«Vous serez rensei gnés en temps
voulu».

Il fallait deux millions de francs

pour aboutir. Des promesses
avaien t été faites pour environ
800.000 francs, sur le compte de
Bienne. Or, tout tombe à l'eau car
Etienne Delessert, selon «Coopé-
ration» n'admet pas que son scé-
nario soit entièrement refait , après
un très gros travail , comme le veu-
lent les personnes qui proposaient
de créer le film soit en Corée soit
dans un pays de l'Est par souci
d'économie, où la main-d'œuvre
coûte bien moins cher.

C'est donc la fin d'une aventure
qui s'annonçait passionnante mais
dont le financement s'était vite
avéré excessif pour la société de
production Carabosse liquidée au
début de 1986 à Morges après sa
mise en faillite. La fin , en tout cas.
pour ce qui est du soutien suisse.
Delessert , lui , envisage de tout
reprendre aux Etats-Unis , où il
habite et où il compte demeurer
encore quel ques années, (ats)

La fin de «Supersaxo»

Conflit paysan-domestique:
pas un centime
au Portugais

Pas un centime pour le travailleur
portugais en conflit avec son
patron, un agriculteur fribourgeois.
Le tribunal des prud'hommes de la
Gruyère vient de rendre son juge-
ment: toutes les indemnités - au
total 10.000 francs - demandées
par le domestique ont été rejetées.

«C'est absolument scandaleux') ,
disait-on hier à la FOBB. le syndi-
cat qui assistait le travailleur dans
cette affaire et qui avait dénoncé
en juillet dernier les conditions de
travail des saisonniers de la terre.

Mario, qui vient de rentrer au
Portugal parce que sa femme doit
accoucher prochainement , a tra-
vaillé pendant trois saisons chez
cet agriculteur , pour 1200 francs
par mois. Les deux premières
années, il fait son boulot sans rien
dire. Mais, après avoir signé le
contrat pour 1988, il se met à
revendi quer des congés et vacances
dont il n'a pas bénéficié.

Les choses commencent à se

gâter. Le domestique portugais se
rend à la FOBB qui le soutient
dans ses revendications. L'agricul-
teur ne veut rien entendre et licen-
cie Mario. Au total , pour rupture
du contrat , vacances en retard et
autres indemnités, Mario récla-
mera 10.000 francs environ en jus-
tice.

Si le tribunal a reconnu le droit
à certaines indemnités pour vacan-
ces, il ne les lui a pas pour autant
remboursées. Etant donné que le
domesti que gagnait plus que le
salaire conseillé par l'Union suisse
des pavsans (USP) (1085. -/mois),
la différence entre 1200.- et 1085.-

• francs a été comptée comme
vacances payées. Ce n'est pas la
première fois que le Tribunal des
prud'hommes de la Gruyère fait ce
genre de calculs , remarque Jean
Kunz de la FOBB. Le syndicat
examinera l'opportunité de dépo-
ser un recours au Tribunal canto-
nal pour le cas de Mario, (ats)

«Absolument scandaleux»

Tatouages au LSD : pas de
traee^efc Suisse

Une circulaire, reprise «Tune revue
américaine et indiquant que des
décalcomanies ou des feuilles de
papier blanc avec des étoiles bleues
imbibés de LSD (drogue hallucino-
gène) circulaient en Suisse et que
ces produits pourraient être distri-
bués gratuitement aux enfants,
s'est répandue en Suisse, provo-
quant de nombreux coups de télé-
phone à la police, notamment dans
le canton de Vaud.
Le chef de la bri gade des stupé-
fiants de la police de sûreté vau-
doise, Pierre Duc, est formel: il n'y
a jamais eu de décalcomanies
imbibées de LSD en Suisse, a-t-il
déclaré hier à l'ATS.

Pierre Duc a précisé que le LSD
peut être fabri qué sous diverses
formes et en utilisant n'importe

quel support. On peut trouver des
pilules ainsi que des feuilles , avec
des motifs divers , imbibées de cet
hallucinog ène. Toutefois, on ne
connaît pas ce genre de décalco-
manies en Suisse, ni d'ailleurs en
Europe , selon Pierre Duc.

La circulaire indi que en outre
que le LSD peut être absorbé à
travers la peau. Le père du LSD, le
chimiste suisse Albert Hofmann ,
interrogé par l'ATS, n'a pas totale-
ment exclu la possibilité d'absorp-
tion de LSD à travers la peau. Il a
toutefois précisé que l'absorption
de LSD par la peau n'était possile
qu'avec des substances chimi ques
très spéciales et brevetées permet-
tant la pénétration percutanée ,
mais que cela n'était pas possible
avec du pap ier ordinaire , (ats)

Pas de panique

Mort violente d'un député à Romont
Dans le cadre de l'enquête pénale
ouverte à la suite du décès de Marc
Frey, de nombreuses investiga-
tions ont été entreprises, selon un
communiqué publié hier par le
juge d'instruction de la Glane.

Tous les indices viennent étayer
la thèse de l'acte criminel, alors
que rien ne permet d'envisager
sérieusement un suicide , un sabo-
tage ou un accident , affirme le
communiqué.

Les divers éléments réunis à ce

jour ont amené le juge à ordonner
l'arrestation d'un suspect , pour les
besoins de l'enquête.

Pharmacien, député et conseiller
communal à Romont , Marc Frey
était décédé dans la nuit du 23 au
24 octobre, après avoir bu une
bière qui contenait du cyanure.

Une reconstitution des événe-
ments a été faite mercredi soir,
dans la pharmacie que la victime
se préparait à ouvrir dans un cen-
tre commercial de Romont. (ap)

Suspect arrêté

Assises de la Skag à Bienne

Il s 'agit d'instituer une politique coordonée des transports.
(Bélino AP)

L'Union des entreprises conces-
sionnaires suisses de transport par
automobiles (Skag) a tenu ses assi-
ses annuelles hier à Bienne.
Dans son allocution , le président
de la Skag Franz Eng a affirmé
que la future politi que des trans-
ports ne peut se passer de concep-
tions globales et que des décisions
courageuses devront être prises à
l'avenir. La Skag entend en outre
se mouvoir dans le sillage de Rail
2000. ,

Selon M. Eng, la population
attend une meilleure offre de
transports publics , en particulier
au niveau du trafic d'aggloméra-
tion et de transit. Il s'agit de veiller
à ce que les fonds nécessaires à la
réalisation de ces objectifs puissent
être obtenus , a ajouté Franz Eng.
Concernant le trafic urbain , les
possibilités de financement sont
rediscutées. Il y a eu lieu de mieux
tirer parti de la législation sur les
droits de douane sur les carbu-
rants , a relevé M. Eng.

Invité d'honneur , le chef de la
Division princi pale des services
des automobiles des PTT. Guida
Stârkle, a déclaré qu 'un rattache-

ment de son service aux CFF com-
porterait des inconvénients de
taille , et ce avant tout pour les
régions péri phéri ques et de monta-
gne éloignées des lignes CFF. Les
PTT sont d'avis qu'une bonne col-
laboration entre les deux entrepri-
ses permettrait de renoncer à une
fusion , a poursuivi M. Stârkle.

A moyen terme, il s'agira d'insti-
tuer une «politi que coordonnée
des transports» et ainsi de tendre
vers une égalité de traitement entre
les CFF, les entreprises de trans-
ports concessionnaires et le Service
des cars postaux , a estimé M. Eng.
Par ailleurs , le concept «Poste
2000» , en gestation , prévoit l 'intro-
duction d'une course par heure
entre 6 et 20 heures. La fréquence
sera augmentée ou diminuée en
fonction des heures et des régions.

La Skag est l' organisation faî-
tière des entreprises concessionnai-
res qui exp loitent des li gnes de
transports publics. Elle compte
117 sociétés affiliées. Couvrant un
réseau de 6000 km , ces entreprises
transportent chaque année 880
millions de passagers, (ats)

Dans le sillage de Rail 2000

Locataires: le National s'oppose aux Etats
Protection des locataires: la com-
mission du Conseil national refuse
de suivre le Conseil des Etats qui,
en juin dernier, a considérablement
édulcoré le projet de révision du
droit du bail à loyer.
Siégeant sous la présidence du
socialiste bâlois Helmut Hubacher .
elle a même renforcé le projet du
Conseil fédéral dans le domaine de
l'annulation des congés. La com-
mission a achevé la première lec-
ture du projet; elle procédera à la
seconde lecture le 12 janvier pro-
chain.

Non contente de balayer les
propositions du Conseil des Etats ,
la commission est même allée plus
loin que le Conseil fédéral , dans la
défense des locataires. Elle estime
en particulier que si le congé n'est

pas motivé, l'autre partie est en
droit d'exiger que les motifs lui
soient communi qués.

Par 10 voix sans opposition , elle
a en outre ajouté une disposition
pour régler le problème posé par
les «congés-vente». Selon sa ver-
sion , le congé sera annulable s'il
est donné en prévision ou à la suite
de la vente d'un logement précé-
demment loué. Le congé sera éga-
lement annulable lorsque le loca-
taire a manifesté son désaccord
avec une hausse de loyer ou une
autre prétention , à laquelle le bail-
leur a ensuite renoncé ou qui est
nulle , même lorsque l'autorité de
conciliation ou le juge n'ont pas
été saisis. Cette disposition a été
adoptée par 16 voix sans opposi-
tion , (ats)

Version balayée

JOURNALISTES. - Fri-
bourg est devenu la cap itale des
journalistes suisses. La Fédération
suisse des journalistes (FSJ) vient
en effet de regrouper ses deux
secrétariats , alémanique (de

Berne) et romand (de Lausanne)
dans de nouveaux locaux à l'Euro-
tel, au centre ville. Le travail y
gagnera en efficacité et en ratio-
nalité, a déclaré Hervé Dubois,
président de la FSJ.

N1. — Le comité d'opposition à
la N1 critique les autorités vaudoi-
ses et fribourgeoises : elles n'ont
pas attendu l'autorisation néces-
saire avant de détruire le biotope
du Bois de Rosset , à Faoug, pour

y entamer les travaux de la N1
dans le secteur Avenches-Faoug.
Le WWF suisse a donc qualifié la
procédure suivie d'illégale et les
méthodes employées de douteu-
ses.

m LA SUISSE EN BREF ^ —̂M^̂̂ M



_ 
^̂  

Abonnements
Demain M  ̂H |̂ m IL ¦ ¦% ¦ ^%V^% à Fr is-
samedi M n U ̂^ |̂ H H S I 11 1 il 

valables 

pour 

les 27
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™ vente a I entrée
de la Société Suisse des Employés de Commerce à l'Ancien Stand, à 20 heures précises 4 cartons

Pot/r /es fêtes de fin d'année

le magasin
«GRENIER STOP»
Grenier 36 - La Chaux-de-Fonds - <j& 039/28 28 1 7

vous offre 10% sur vos achats
pendant 15 jours, du vendredi 4
au samedi 19 novembre 1988,
sur habits, jouets, bibelots, vélos, literie,
articles de sport, parfums.

Dans les marques suivantes, telles que:
Adidas, Lotto, Riffle, Loïs, Pierre Cardin, Absorba, etc. \
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La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

Etoile/ /Carouge ÛB\
Dimanche 6 novembre 1988 / /

à 14 h 30 / /
<4 y, * I FOOTBALL-CLUB j

Sponsor officiel: / <Kf f îC (Cç/e. tTTTTnl QCHdQS w
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LA CHAUX-DE-FONDS

La lingerie est le fruit de la passion ! les concepts
Toutes les nouveautés d'automne et d'hiver sont arrivées rj i|Kj lî p»î+ gjpoo

Chemises de nuit — Pyjamas aussj
Dusters chauds Courtelle et Pyrénées pĵ yg Qyg

Toujours bien conseillé par le magasin spécialisé JAMAIS
CORSETS ÇgHg LINGERIE la publicité

lLOLJ|IflNNE( ŜT ™S
Rue Neuve 9- <p 039/28 42 50- La Chaux-de-Fonds „ , '
Daniel-Jeanrichard 21 - 0 039/31 82 79 - Le Locle 111021 SpéCISlIStSS

Chez Frionor, vous ne trouverez
que du poisson. Mais quel poisson!
Que vous l'aimiez raffiné, corsé ,
exoti que ou simp lement frit, choisis-
sez Frionor. Nous vous laissons
le choix entre le bon petit plat
à cuisiner soi-même et la succulente
barquette à glisser du cong élateur
au four. Comme par exemp le le
poisson au four aux fines herbes.
Goûtez- le et vous saurez comme
il est facile d'être gourmet.
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le poissonnier du Grand Nord.
007182

\ les Sièges f
I PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 (
ïi 2300 LA CHAUX-DE-FONDS eiss \_

Cherchons

jouets anciens
pour exposition.

Achat et vente exclus. i

Pour tous contacts:
<P 039/21 1 1 35, interne 208.

16953
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A vendre, cause départ

mobilier 1900
comprenant: salon style
Louis XV, chambre à man-
ger, chambre à coucher,
de style.

0 039/41 27 16
de 10 à 1 2 heures ou
de 16 à 18 heures. 125742

prairie
la petite $o£fe

Avenue Léopold-Robert 30a,
<fi 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brand

ce soir tripes
14935

TAPIS D'ORIENT
r -̂^̂ i D.-P.-Bourquin 55

//Jn̂ WĴ . 

Sur 

rendez-vous.
V^CTCT*y>> 0 039/23 34 15
NSÏÏJSVJ '̂̂  La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. )n313

CBISIRES
en prêt à monter, avec ou sans pose

KITAP, Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds tp 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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I GRAND MATCH AU LOTO
g ^heures prêtes Société de chant La Pensée^̂  I v#apitOle LrlUD Abonnements: 4 cartons

novembre t (anc - Cercle catholique) Fr. 10.— les 25 premiers tours, Fr. 8.— les 20 derniers tours, Maximum de
^̂ ^̂ B̂ ^̂ J Rue du 

Stand 
16 + 

cartes à 50 et. marchandise

H -, Cassettes vidéos
AtSi II Location
^¦&M II Nouveautés
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Isabelle
W et Bernard

Rue du Locle 23 - Tél. 039/26 83 77
2300 La Chaux-de-Fonds

799

RESMINI GIOVANNI
Mécanique de précision

Manège 14- — La Chaux-de-Fonds
<fi 039/ 23 02 22

Cherche:

1 mécanicien
capable de travailler sur CNC.

1 aide-mécanicien
1736?

Avez-vous remarqué que chèque série I ^̂ B Ĥl HTfTBHi
de figures présente une anomalie? liwaïËt ** J l̂ Ŝ • •̂ l̂ l̂ -̂T' l 1 fM ( | *BjH

Dans quelle case se trouve celle-ci?
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Ces armoires sauront accueillir votre garde-robe. Tous les vêtements que vous
2 4

i l avez, séduite dans l'instant, passés et achetés avec amour méritent que vous I 1 1

X SrJ y &y j  les conserviez précieusement... par exemple, dans les armoires pratiques et 
~
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attrayantes qui, à l'heure actuelle, tiennent la vedette dans nos magasins. M y

XS&y Quelle chance qu'on oit les idées larges, chez Migras ! / A
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MICASA
Bienvenue chez vous. J P£ '1Z '°lav. Léopold-Robert 79. 000092La Chaux-de-Fonds

A vendre
de particulier

Peugeot
505 GTI
vert clair , 1 980,

78 000 km,
toit ouvrant ,

vitres électriques,
expertisée, en parfait

état.
Prix Fr. 7800.-.

Cp 039/31 77 40
heure des repas.

16R91

WÊb TUBAG E T 4 ¦
fil$s==» ET CONSTRUCTION
WK DE CHEMINÉES
j! 3q en acier inoxydable garantie: 10 ans

|§p REYMOND GIRARDIN
—j n  1 '- Maître ramoneur
'"r"

1 "SW  ̂ stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER
775

CSyCNA
^V^INSAI

Nous assurons, en Suisse, 2 travailleurs sur 3
contre les accidents et les maladies professionnelles
en même temps que nous promouvons la Sécurité
au travail.

Pour compléter notre équipe de spécialistes dans le
domaine du règlement des sinistres, nous
cherchons, pour tout de suite ou pour une date à
convenir, un jeune

employé
de commerce qualifié
Nous demandons:
— une formation commerciale ou d'assurance avec

quelques années de pratique; ' ¦

— une facilité de rédaction et d'expression
en français;

— de bonnes connaissances de l'allemand, parlé et
écrit;

— une personne dynamique et efficace aimant le
contact avec la clientèle.

Age idéal 25 à 35 ans.

Nous offrons:
— un emploi stable avec de réelles possibilités

d'avenir;
— un travail intéressant et varié comportant

des responsabilités et un contact humain;
— une bonne rémunération en rapport avec les

capacités du candidat;
— des avantages sociaux intéressants.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec photo
et documents habituels à: .

CNA. à l'attention de M. René Froidevaux,
avenue Léopold-Robert 25, y '2
2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements: 0 039/23 76 54

Défi!
à un jeune

chef de chantier
ou éventuellement dessinateur en bâtiment,
cherchant à se perfectionner et évoluer comme
chef de chantier, surtout dans la construction de
villas. Bonnes connaissances orales français-
allemand nécessaires.

Nous offrons: des conditions d'engagement inté-
ressantes (salaire approprié, horaire mobile, voi-
ture d'entreprise, instruction et formation adé-
quates, etc.) et une ambiance de travai l agréable
dans une entreprise renommée.

Entrée: à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à ;
Home+ Foyer / Haus + Herd, Bôzingenstr. 93, 2502 Bienne ,
tél. 032/42 37 42. 000550

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction i prix fixes
I

Pour le montage
d'appareils
électriques
en atelier,

nous cherchons:

ouvriers (ères)
ÇS 039/26 97 60

661
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Editorial
Dans un précédent numéro, nous parlions de la
qualité de l'air et du catalyseur, avec promesse de
revenir plus en détail sur ce sujet.
Ce n'est pas une plaisanterie, l'air qui s'échappe
d'un pot catalytique est plus sain que notre propre
atmosphère; du moins dans les agglomérations à
grand trafic.
En effet , l'inspection du trafic de Zurich à fait, lors
de mesures, les relevés suivants:
* Alors que la sonde mesurait 14 à 16 ppm (partie
par million) de CO dans l'air ambiant, cette valeur
tombait à zéro dès qu'elle était placée dans le pot
d'échappement. Après un arrêt de quelques minu-
tes, la mesure indique 400 ppm de CO à la remise
en marche du moteur.

Bien sûr, ces indications doivent être confirmées
par des relevés représentatifs à l'échelle nationale.
Ils indiquent néanmoins une tendance générale à
la baisse des émissions polluantes du parc auto-
mobile.
Pourquoi dès lors s'obstiner à faire couper les
moteurs aux feux rouges; à limiter les vitesses au-
delà de la fluidité du trafic et de la sécurité ?
Mais au fait, d'où nous vient le catalyseur?
' Cette invention qui remonte à 1909 a été breve-
tée comme «procédé et appareil de déodorisation
des gaz d'échappement de voitures et autres véhi-
cules» .
General Motors reprit l'idée et commercialisa le
premier catalyseur en 1974.
* Renseignements tirés de Polizei Verkehr-t- Technik.

CC

Profitez de
nos contrôles techniques
les 18 et 19 novembre
au Garage Ruckstuhl
à La Chaux-de-Fonds

Ne laissez pas passer cette occasion !
L'hiver montre déjà le bout de son nez et il est
important de préparer votre véhicule de façon adé-
quate face à cette échéance.
Afin de connaître exactement l'état de votre véhi-
cule, l'ACS organise, comme à l'accoutumée, un
contrôle de votre voiture qui vous permettra de
tirer un premier constat et d'entreprendre les éven-
tuelles réparations nécessaires.
Cette année, et pour assurer le tournus, le Garage
Paul Rucksthul SA, à la rue Fritz-Courvoisier 54,
mettra, les 18 et 19 novembre prochains, ses
locaux et installations à disposition des membres
de l'ACS. Vous pourrez y contrôler:
— les amortisseurs sur banc d'essai;
— l'échappement;
— l'éclairage;
— la batterie;
— les pneus et le parallélisme;
— l'état du châssis;
— divers contrôles tels que antigel, essuie-glace,

huile, moteur;
— freins sur banc d'essai.

Vos aptitudes aussi seront testées. C'est ainsi que
vous aurez la possibilité de faire contrôler votre
vue.
En contrôlant votre voiture par l'ACS vous mettez
tous les atouts de votre côté pour que votre véhi-
cule soit prêt à affronter les rudesses de nos
hivers.
Alors à bientôt !

S. T.

Le Conseil central
de l'ACS dans les
Montagnes neuchâteloises

Dans le cadre du 80e anniversaire de la section,
notre président, François Lamarche, aura le plaisir
d'accueillir à La Chaux-de-Fonds, les 25 et 26
novembre 1 988, le Conseil central de l'ACS ainsi
que la conférence des présidents de section.
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à tous les
membres de cette rnanifestation nationale qui se
déroulera pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds.

S. T.

Gymkhana
du Bas-Monsieur

La «Sportive» a eu l'heureuse initiative de refaire
vivre une épreuve qui n'était plus inscrite au calen-
drier de nos manifestations depuis 1 984.
Le gymkhana du Bas-Monsieur , puisque c'est de
lui qu'il s'agit, retrouve ainsi une deuxième jeu-
nesse. Ou plutôt une première, car l'ancienne
dénomination de cette course était un slalom. Mais
comme les temps évoluent et qu'avec eux, ils
entraînent les mœurs, nécessité était de revoir la
formule.
Sur le tracé analogue aux précédentes éditions,
des portes de ralentissement , sous forme de chica-
nes, ont été aménagées. L'appellation de
l'épreuve, modifiée en conséquence, il ne restait
plus alors qu'à recevoir le feu vert de la Commis-
sion sportive nationale (CSN). Or, ces derniers
mois il y a eu foule de vetos de la part de la CSN.
Le gymkhana du Bas-Monsieur serait-il passé entre
les gouttes? Que nenni! La « Sportive» est connue
et reconnue par le sérieux de son travail et organi-
sation. Et c'est sur la base de rapports d'autres
courses organisées chez nous, comme le slalom de
La Chaux-de-Fonds, que cette nouvelle manifesta-
tion a pu avoir lieu.

Et la course ?
La course en elle-même fut une réussite morale qui
engendre bien des satisfactions. Son déroulement
exemplaire se vit agrémenté en ce samedi 1 5 octo-
bre d'un soleil radieux qui n'en donna que plus
d'éclat aux étains qui garnissaient la planche des
prix. Pourtant, il faudra bien relever une ombre à
ce gymkhana: la participation!
Malheureusement, et cela est certainement impu-
table à cette cassure dans l'organisation de 4 arjs,
les inscriptions n'ont pas afflué, et seuls 16 con-
currents en ont décousu pour obtenir le meilleur
temps de la journée. Comme les absents ont tou-
jours tort, ce sont les présents qui ont profité de la
face occulte de cette sous-inscription, puisqu'ils
ont eu droit à 5 manches d'essais plus 4 de
course.
Les organisateurs conscients de la réussite sportive
du gymkhana se révèlent satisfaits et comptent fer-
mement faire revivre cette épreuve grâce aux pilo-
tes licenciés ou non qui reprendront l'habitude de
noter sur leur calendrier le gymkhana du Bas-Mon-
sieur.

Les résultats à l'addition
des deux meilleures manches
Croupe 1. jusqu a 2500 cm3:
1. G. Huguenin, Renault 5 GT turbo, 1"37"73.
2. L Maccabez, VW Golf GTI, 1'41"33.
3. M.-A. Capt, Toyota Starlet, T48"25.

250 1 cm 3 et plus:
1. C. Marchand, BMW 528i, T55"78.

Groupe 2, jusqu 'à 2000 cm 3:
1. M. Rudaz, Renault Alpine, T27"46.
2. W. Bregnard, VW Golf GTI. 1"31"30.
3. M. Barbezat, Opel Manta, T35"23.

200 1 cm 3 et plus:
1. F. Rossi, Porsche, V24"27 (meilleur temps de
la journée). 2. E. Girardin, Mitsubishi Lancer,
T34"89. 3. J.-L. Rerat , Chevrolet Camaro SS.
T43"00.

Santi Terol

Encore et toujours
les accidents en cause

La nouvelle est encore fraîche; à peine vous en
êtes-vous remis. Les primes RC pour automobiles
ont à nouveau augmenté, de 13,8% en moyenne.
L'annonce est sèche, la facture salée! Et on aura
beau maugréer, il faudra passer à la caisse.
La raison ? Toujours la même, des coûts de plus en
plus élevés par accident. J'ai beau lorgner au
large, je ne vois pas d'autre solution que celle de
rouler avec plus de prudence pour éviter que les
accidents ne se multiplient.
Mais au fait , savez-vous ce qu'est un accident au
sens de la loi? On parle d'accident de la circulation
lorsque des personnes sont blessées ou tuées par
des véhicules sur la voie publique ou lorsque les
dommages matériels s'élèvent à plus de cinq cents
francs.
Pensons à nos économies à tous et tâchons d'infir-
mer les pessimistes prévisions du prix des primes
pour 1 990 qui déjà se dirigent vers la hausse.

S. T.

Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

i

Croisière du 80e anniversaire de
l'ACS, du 5 au 15 octobre 1988

Au lendemain de la magnifique et mémorable croi-
sière ACS que nous venons de vivre, les souvenirs
des péripéties qui l'ont marquée commencent à se
décanter et les différentes saveurs à se préciser.
Ainsi, il m'apparaît que la croisière du 80e anni-
versaire de l'ACS aura été un modèle et une suc-
cession de contrastes invraisemblables dès le
début:

— Surprise à l'arrivée à bord de l'Azur. Notre mini
groupe — comme deux ou trois autres, du reste
— se heurte à un monolithe de quelque 600
pèlerins «Dans le sillage de Saint-Paul» menés
par un état-major digne des croisades, qui a
investi l'ensemble des salles et salons communs
du paquebot.

— . Efficacité de notre accompagnatrice qui, face à
la main-mise précitée, sort toutes ses griffes et
obtient les tables nécessaires pour que les 23
se retrouvent groupés aux repas du soir, à l'un
des deux services choisi.

— Entente et ambiance amicales constantes au
sein de notre groupe, dans tous les moments
de la croisière; joie rayonnante si évidente
qu'elle a fait dire au terme du voyage, à l'un
des 36 ecclésiastiques encadrant les pèlerins:
«Je vous ai parfois enviés».

Les excursions: Les membres de notre groupe qui
s'étaient inscrits aux excursions, ont pu, d'entente
avec le guide, visiter, voir ce qu'ils désiraient et en
revenir satisfaits et pas trop fatigués.

La vie à bord: Si les excursions participent pour
une bonne part à l'attrait d'une croisière, les heu-
res passées sur le'bateau, tant le jour qu'en soirée,
sont plus nombreuses et plus caractéristiques de la
vie en croisière. Or, c'est bien durant ces heures là
que la qualité de notre groupe, sous l'impulsion de
son Infatigablement active et souriante accompa-
gnatrice, s'est distinguée par sa franche et joyeuse
camaraderie. Aucune fausse note!
Chacun se souviendra avec plaisir des matinées et
des journées lumineuses passées sur le Pont Soleil
que le groupe avait «adopté», s'y retrouvant pour
une partie de cartes — toutes générations confon-
dues — pour y babiller ou y lire tout en soignant sa
bronzette. Sa piscine a permis aux plus et moins
jeunes pas mal de prouesses et de franches rigo-
lades.
Mais le Pont Soleil offrait encore davantage: son
riche et magnifique buffet de midi entre les spécia-
lités duquel il était difficile de faire son choix.
Quant aux boissons, c'était la petite guerre décla-
rée pour savoir qui aurait le plaisir d'offrir l'apéritif
ou l'accompagnement des repas à table. Même
problème le soir, dans un coin de l'accueillant
Salon Pacific, avant de s'en aller au dîner.
Mais il ne faudrait pas oublier que notre groupe
s'est mis en évidence et â mérité des lauriers par
sa participation aux spectacles du soir. Bien sûr
sous l'impulsion enthousiaste de Nicole et grâce à
son imagination débordante.
En conclusion, je pense que si notre équipe a pu
vivre cette croisière aussi agréablement et dans
une ambiance parfaitement amicale, se créant par-
tout où il se trouvait un îlot de cordialité dans ce
grand navire c'est surtout grâce à notre bonne
étoile. Le terme d'accompagnante est totalement
insuffisant pour qualifier le rôle joué par Madame
Lambrigger du début à la fin de notre voyage. Ega-
lement hôtesse prévenante, elle avait constamment
son petit monde à l'œil, s'assurant que les ins-
tructions données par haut-parleur avaient été
entendues et bien comprises, allant passer un
moment avec ceux qui pouvaient parfois se trouver
un peu isolés ou encore s'enquerrant de la santé
de qui n'affichait pas une mine Caran d'Ache.
Merci Nicole, grâce à vous nous avons vécu une
croisière du 80e de l'ACS lumineuse qui nous res-
tera longtemps en mémoire. Nous nous réjouis-
sons de revivre ensemble, lors de la rencontre pro-
jetée, les souvenirs que films et photos nous rap- •
pelleront. Rendez-vous est pris pour la Croisière
ACS 1989 !
Un mot encore des moments que nous devons à
l'Azur. Le 1 3 octobre, lorsque vers 15 heures, ce
grand paquebot large de 22 m, entrait dans le
canal de Corinthe long de 6,3 km et large de
24,75 m. C'était vraiment extraordinaire —
incroyable — de voir cet immense bateau suivre
lentement le centre de ce mince filet d'eau, sans
en toucher les bords, tiré par un tout petit remor-
queur.

H.W.
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Mercedes
Renault
Fritz-Courvoisier 54
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^  ̂GARAGE
RUCKSTUHL SA

Constructions
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83

0 039/26 40 40

r | 1 brasserie ^"̂TERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

0 039/23 32 50

Ouvert tous les jours
de 6 heures à minuit

Ses menus à Fr. 9.— et 10.—
Salle pour banquets au 1er étage

SUBARU
fj *  ̂ GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
Fritz-Courvoisier 66-Tél. 039/286677

2300 La Chaux-de-Fonds

Jeep 

SBS. Une idée
d'avance.

rtWL' jj llffiiiEJra * *̂*
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Votre fournisseur
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Entrepôts 37
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/264444

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
($ 039/28 49 33
Fax 039/28 34 65
Le Locle, 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51

•îSS"*IKS
Biaise-Cendrars 1 3
2304 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 57 33



Nouvelle machine chez Alessio S-A,
Les PME se doivent de miser
sur des atouts bien précis: la
flexibilité et la rapidité d'inter-
vention. La maison Alessio au
Locle vient de présenter un pro-
duit qui contribuera peut-être à
son développement: une
machine commandée par un
client étranger et qui est unique
au monde.
Pour une grosse entreprise de
machines, la réalisation d'un pro-
totype n'est pas à proprement
parler un problème de temps,
d'argent ou de personnel. En
revanche, pour une société
comme Alessio, c'est un pari.

La commande était claire: réali-
ser une unité d'usinage de forets
de grande taille. Cette commande
faite il y a un an est honorée,
puisque la machine est terminée.
Elle sera mise en production pen-
dant une semaine dans les ateliers
du Locle, par les clients, avant
d'être livrée.
«Pour nous, les prototypes n'exis-

tent pas, souligne M. Daniel Per-
rot-Audet, chef de vente. Nous
n'avons pas les capacités financiè-
res pour bloquer des techniciens
et des monteurs sur un dossier
comme celui-là, nous sommes
condamnés à réussir. Et c'est bien
ce qui fait notre force: flexibilité
dans la fabrication et le dévelop-
pement, rapidité dans les délais. »

La machine en question est
unique au monde, elle permet de
tailler des forets sur une longueur
de 820 mm en une seule passe,
avec un pas à gauche ou à droite,
avec une tolérance inférieure au
centième de mm. Le diamètre de
la pièce étant compris entre 3 et
20 mm.

«Ce qui est important pour
nous, ajoute M. Alessio, directeur,
c'est que le know-how de notre
entreprise se reflète dans cette
machine. Si le client est satisfait,
il est probable qu'il nous com-
mande quelque 50 autres modè-
les! »

La machine est prête à être livrée, tous les obstacles techniques ayant été résolus. M. Perrot-Audet
tient un toret destiné à l'industrie du moulage. (Photos Impar-Gerber)

Si tel devait être le cas, l'entre
prise Alessio se verrait obligée
d'élargir ses structures. Quoi qu'i
en soit, les perspectives poui
1989 sont excellentes, après un
exercice 88 très satisfaisant.

J. H.

Réalisation unique au monde

VENTE. — La société Wirz Hol-
ding S.A. a vendu une grande
partie de sa part de 83% du capi-
tal qu'elle détenait dans l'institut
d'études de marché zurichois
Publitest.

WIPF. — Le groupe zurichois
Wïpf, de Volketswil, est parvenu à
augmenter son chiffre d'affaires
de 7,6% à 90,4 mio. de francs
durant son exercice 1987/88. La
marge brute d'autofinancement
du groupe spécialisé dans les pro-
duits d'imprimerie a progress'é de
7,3% à 7,5 mio. de francs, soit
8,3% du chiffre d'affaires.

UBS. — Les responsables de
l'Union de banques suisses (UBS)
ont tracé à Genève les grandes
lignes de leur stratégie : faire face
à une concurrence toujours plus
«agressive », à l'étranger mais

aussi en Suisse; ne pas conclure
des affaires à «n'importe quel
prix» en contrôlant soigneuse-
ment l'évolution des dépenses;
enfin, dans le domaine toujours
plus explosif de l'immobilier ,
l'UBS entend poursuivre une
«politique sélective» des crédits
hypothécaires, «qui procède
d'une certaine éthique» .

ÉMISSION. - La première
émission de la télévision économi-
que European Business Channel
(EBC) a donné lieu à des avis par-
tagés de la part des économistes
et banquiers réunis à Zurich pour
cette première. Ils ont apprécié la
présentation professionnelle et la
qualité de l'image mais regretté la
longueur excessive des reportages
de fond et l'insuffisance des infor-
mations sur le monde boursier et
financier.

PÉTROLE. — L'Arabie Séou-
dite a commencé d'inonder le
marché pétrolier, en dépassant
son quota de production de plus
de deux millions de barils par jour
(MBJ), afin de faire pression sur
les pays producteurs de l'OPEP
qui ne respectent pas leurs quo-
tas, selon les experts pétroliers à
Bahrein, dans les Emirats et à
Ryad.
GENEVOISE. - Dès lundi
prochain, les actions nominatives
liées de la Genevoise, compagnie
d'assurances sur la vie, ne seront
plus traitées aux marchés princi-
paux de Zurich, Genève et Bâle,
mais passeront dans le comparti-
ment avant-bourse. Les trois bour-
ses ont pris cette mesure parce
que l'exécution normale de trans-
actions boursières n'est plus assu-
rée.

PARTICIPATION. - La
banque Zentralsparkasse und
Kommerzialbank (Z-Bank), Vienne,
quatrième établissement bancaire
autrichien, envisage de prendre
une participation de 26% au capi-
tal de la banque Deutsche-Sch-
weizerische Bank AG, à Francfort,
une filiale contrôlée à 100% par
Swiss Cantobank (International),
Zoug.

SATISFACTION. - Les
fabricants suisses de machines
textiles montrent une certaine
satisfaction après la clôture de
l'exposition américaine ATME-
I/88. Sur les 180 entreprises
étrangères présentes à Grennville
(Etats-Unis) du 17 au 21 octobre,
26 étaient suisses, a communiqué
la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM).

ACTIONS. — Les banques
suisses ont précisé leurs directives
sur l'exercice du droit de vote des
actions en dépôt. Dans un com-
muniqué, l'Association suisse des
banquiers (ASB) propose une liste
des objets particulièrement impor-
tants qui nécessitent l'informa-
tion, puis les instructions des
clients dont les actions sont dépo-
sées dans une banque.

HUGLI . — Le groupe thurgo-
vien Hùgli n'est pas entièrement
satisfait de l'évolution de ses ven-
tes et de ses profits depuis le
début de l'année. L'intégration de
la société Frigaliment, notam-
ment, demande plus de temps et
d'argent qu'on ne l'escomptait
initialement, a déclaré à l'occa-
sion de l'assemblée générale du

holding M. Alexander Stoffel, pré-
sident du conseil d'administration
et de la direction.

APPRENTIS. - La chasse
aux apprentis bat son plein en
Suisse. Depuis cette année, Coop
verse une prime aux recruteurs
dans la région de Bâle. Denner
pratique cette méthode «avec suc-
cès» depuis belle lurette. Du côté
de l'Union syndicale suisse, on
qualifie cette technique de recru-
tement de «peu sérieuse». Les
CFF et les PTT ont jusqu'à pré-
sent préféré la publicité tradition-
nelle aux primes.

TAIPEH. — Le 15 novembre
1988, l'Union de banques suis-
ses (UBS) sera la première ban-
que suisse à ouvrir une représen-
tation à Taipeh.
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Bourse
de Genève

La bourse de Genève était plus
faible hier. A l'instar des autres
places boursières mondiales, elle
est influencée par le dollar. A
Francfort, on a même assisté à un
transfert d'intérêt de la monnaie
américaine, vers l'or. Cette crainte
latente, dont on ne cerne pas très
bien les contours, coûte presque
1 % au marché suisse. Les volu-
mes sont de nouveau réduits et la
plupart des cours sont en baisse.

Les achats massifs d'options
Pharma (+10,7%) et Basket
(+3,5%) pourraient indiquer que
certains investisseurs misent sur
une proche reprise du marché.
Kuoni (34.900 +900) et Schlat-
ter (2000 + 50) sont en hausse et
sortent du lot. Quant au baby
(12.800), il perd 50 francs.

Le marché continu ne devait
pas suivre l'orientation haussière
des options puisque le secteur de
la chimie — Ciba action (3440
-35) et bon (2200 -35), le bon
Sandoz (1950 -30) - est appa-
remment plus touché que le reste.
Swissair perd aussi 25 francs à
1170, Adia 4 à 9540. Electro-
watt 25 à 2930, Holderbank 65 à
5375, Jacobs 40 à 7680,
Buehrle 30 à 1180 et Pargesa 30
à 1590. v

Les grandes banques lâchent
un peu de lest. Dans le secteur,
les bonnes surprises seront
venues de la banque cantonale du
Jura (400 +20), meilleure
hausse (+5,26%) de la séance,
suivie de la banque hypothécaire
de Winterthour (1675 +55).

D'autres hausses sont tout
aussi encourageantes, ainsi celles
du bon Crossair (160 +5), de la
Sika nominative (820 +25),
d'Innovation (740 +20), Mikron
(1815 +40), Motor Columbus
(1390 +30), Cementia (4800
+ 100) et de Fischer (1260
+ 20).

Les baisses sont cependant
plus marquées. Les nominatives
ateliers de Vevey (170 -10), Lan-
dis (1495 -55), Ascom (3800
-130), Cortaillod (2925 -75),
Rieter (1430 -30), les bons
Interdiscount (300 -14), Bil
(810 -20), SMH (420 -10) et
les actions Frisco (3750 -100)
sont directement concernées avec
des replis peu flatteurs supérieurs
à 2%.

(ats)

Wall Street
Le volume des échanges à la
Bourse de New York a atteint
jeudi 152,98 millions de titres
contre 161,30 millions à la
séance précédente.

Voici l'indice Standard and
Poor de la Bourse de New York:
industrielles: 321,50 plus 0.16;
transports: 221,68 plus 0,15;
services publics: 114,28 plus
0,18; financières: 25,70 moins
0,03; ensemble (500 v.) 279,20
plus 0,14; ens. (100 valeurs)
264,74 plus 0,08.

(ap)

Plus faible

Nouvelle version pour la Landmark
Une nouvelle version «super-
sport» de Landmark a été spé-
cialement conçue pour accom-
pagner l'équipe des guides suis-
ses de montagne de Zermatt
dans leur expédition sur les
hauteurs de l'Himalaya.
L'expédition qui se déroule en
automne 1988 a pour but
l'ascension du Lhotse par la voie
sud. L'itinéraire porte première-
ment sur le Lhotse Shar (8398
mètres) puis, en première mon-
diale, sera tentée la traversée jus-
qu'au Lhotse (8511 mètres).

La montré réalisée par, Revue ,
Thommen est fabriquée en acier
massif, ce qui souligne sa carrure
résolument volontaire. Elle est
réhaussée d'un couvercle dé pro-
tection avec lunette tournante.
Son cadran et les aiguilles sont
garnis de tritium, pour assurer
une plus grande lisibilité en tou-
tes circonstances.

Ce modèle exclusif, équipé
d'un disque central pour les fonc-
tions 24 heures et boussole est
étanche à 50 mètres. L'emblème
de l'expédition est gravé au dos
de la boîte en commémoration de
l'exploit qui sera tenté par les gui-
des de Zermatt.

A plus de 8000 mètres d'alti-
tude, la montre boussole Land-
mark de Revue Thommen prouve
une nouvelle fois qu'elle a été
conçue pour ceux qui n'ont pas
froid aux yeux! (comm)(Photo sp)

Revue Thommen à l'Himalaya

Le groupe lance sa bière
sur un marché ( effervescent

La «7e//»; Coop décoche ses flèches dans la bataille de la bière.
(Bélino AP)

Le groupe Coop vend depuis
mercredi sa propre bière, la
«Tell», en Suisse romande. Il
espère ainsi accroître sa part du
marché qui est actuellement de
30%, ont indiqué hier à Bâle
les responsables du grand distri-
buteur.

La «Tell» sera vendue dès la mi-
novembre dans les 1300 maga-
sins et les 120 restaurants que
Coop exploite en Suisse.

Elle ne coûte que les trois
quarts du prix des autres bières
suisses de marque. La bouteille
de 58 centilitres revient à 58 cen-
times. Le carton de dix bouteilles
de 33 centilitres coûte 6 francs
90.

Il n'est pas exclu qu'une
«Tell» sans alcool soit un jour
créée.

Coop cherche toujours à impo-

ser ses propres marques sur les
marchés importants, ont expliqué
les responsables. Le groupe aime-
rait écouler de 30.000 à 40.000
hectolitres de «Tell» au cours de
la première année, ce qui repré-
senterait 6% de ses ventes de
bière. Coop est déjà le premier
distributeur de bière en Suisse.

Si le groupe ne s'est pas lancé
plus tôt dans l'aventure de la
bière, c'est en raison du cartel
étabi par la Société des brasseurs.
Le numéro deux des brasseurs
suisses, le groupe Sibra qui fabri-
que la Cardinal, a toutefois quitté
le cartel. Coop cherche à profiter
de la bataille qui fait actuellement
rage sur le marché.

La «Tell» est fabriquée par
Calanda, à Coire (GR), et Boxer
S. A., à Romanel-sur-Lausanne.
Coop a signé un contrat d'un an
avec ces deux brasseries, (ap)

Coop décoche ses flèches

Le nouvel aéroport d'Annecy a
ouvert hier matin ses pistes.
Les quelque 360 mètres supplé-
mentaires de bitume vont ainsi
permettre à Annecy d'accueillir
des appareils d'une capacité de
100 à 150 passagers, soit
75.000 voyageurs par an dans
l'hypothèse optimiste, au lieu de
1500.

Le nouvel aéroport d'Annecy
crée ainsi une forte concurrence
avec l'aéroport de Genève-Coin-
trin.

En effet, la compagnie inté-
rieure française TAT a signé une
convention dans laquelle elle
s'engage à assurer quotidienne-
ment deux allers-retours entre
Annecy et Paris sur des appareils

de 80 places type Fokker 28-
4000.

Cette double liaison va donc
rivaliser directement avec les vols
Genève-Paris, le prix du billet
entre les deux villes françaises
sera par le jeu du change et des
taxes, très nettement inférieur à
celui pratiqué sur un Genève-
Paris, (ap)

Annecy porte ombrage à Cointrin
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 421.— 424.—
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 123.— 133.J-
Napoléon 114.— 123.—
Souver. $ new 144.— 152.—
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 6.40 6.60
Lingot 306.13 315.91

Platine
Kilo Fr 27.790.84 27.905.25

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

INVEST DIAMANT
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Novembre 1988:220

A = cours du 02.11.88
B = cours du 03.11.88

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

A B
Roche b/jce 128250.— 127750.—
Roche 1/10 12850.— 12825.—
Kuoni 34000.— 34900.—

C F.N. n. 1275.— 1200.—
B. Centr. Coop. 870— 875.—
Crossair p. 1500.— 1500.—
Swissair p. 1195.— 1170.—
Swissair n. 1015.— 1000—
Bank Leu p. 3280.— 3330.—
UBS p. 3490— 3480.—
UBS n. 624 — 622—
UBS b.p. 124.— 123.50
SBS p. 396.— 392.—
SBS n. 308— 308.—
SBS b.p. 316.— 315.—
C.S. p. 2930.— 2890.—
C.S. n. 530.— 530.—
BPS 1840.— 1820—
BPS b.p. 172.— 172.—
Adia Int. 9590.— 9550.—
Elektrowatt 2955.— 2935.—
Forbo p. , 3200— 3200.—
Galenicab.p. 605.— 610.—
Holder p. 5450.— 5400.—
Jac Suchard 7720.— 7690.—
Landis B 1550.— 1500.—
Motor Col. 1360.— 1370.—
Moeven p. 5900.— 5875.—
Buhrle p. 1210.— 1180.—
Buhrle n. 305.— 304.—
Buhrle b.p. 288.— 285.—
Schindler p. 5760.— 5800.—
Sibra p. 465.— 460.—
Sibra n. 350.— 350.—
SGS 4600.— 4650.—
SMH 20 86.— 86.—
SMH 100 361.— 360.—
La Neuchât. 1190.— 1190.—
Rueckv p. 13050.— 12975.—
Rueckv n. 6350— 6325.—
W'thur p. • 5590.— 5600—
Wthur n. 2805— 2800—
Zurich p. 5890.— 5875.—
Zurich n. ' 2840.— 2830.—
BBCI-A- 2730.— 2720.—
Ciba-gy p. 3475.— 3450.—

Ciba^yn. 1785.— 1760.—
Ciba-gy b.p. 2235.— 2200.—
Jelmoli 2845.— 2860.—
Nestlé p. 8920.— 8900—
Nestlé n. 4390.— 4390—
Nestlé b.p. 1330.— 1320.—
Sandoz p. 12225— 12125.—
Sandoz n. 6030.— 6010.—
Sandoz b.p. 1980.— 1950.—
Alusuisse p. 805.— 803.—
Cortaillod n. 3000.— 2925.—
Sulzer n. 5000.— 5000.—
Inspectorate p. 2120.— 2125.—

A B
Abbott Labor 72.— 72.—
Aetna LF cas 74.25 74.—
Alcan alu 45.50 45.25
Amax 33.75 34.—
Am Cyanamid 74.50 74.—
ATT 42.50 42.75
Amoco corp 112.— 109.—
ATLRichf 118.50 118.—
Baker Hughes 19.50 19.75
Baxter " 26.75 26.50
Boeing 97.— 94.50
Unisys 41.75 40.75
Caterpillar 91.75 90.75
Citicorp 37.25 37.50
Coca Cola 65.50 65.—
Control Data 29.75 29.50
Du Pont 122.50 122.—
Eastm Kodak 70.50 68.25
Exxon 67.— 66.75
Gen. Elec 65.— 66.25
Gen. Motors 125.— 126.50
GulfWest 61.25 60.25
Halliburton 38.50 40.—
Homestake 21.— 22.—
Honeywell 93.25 94.—
Inco Itd 42.75 44.75
IBM 184.50 183.—
Litton 110.— 109.50
MMM 90.25 90.—
Mobil corp 66.— 65.75
NCR 85.— 84.—
Pepsico Inc 61.50 61.—
Pfizer 86.50 84.75
Phil Morris 142.50 142.—
Philips pet 30.50 29.25
Proct Gamb 124.50 123.50

Rockwell 32.75 32.—
Schlumberger 50.50 51.—
Sears Roeb 63.— 69.—
Smithkline 68.— 68.—
Squibb corp 102.— 100.—
Sun co inc
Texaco 71.— 71.75
Warner Lamb. 112.50 112.50
Woolworth 79.50 78.50
Xerox 88.25 88.—
Zenith 29.50 29.—
Anglo am 23.50 24.25
Amgold 104.50 108.—
De Beers p. 17.25 17.50
Cons.Goldll 31.— 31.25
Aegon NV 65.75 65.50
Akzo 117.— 115.—
AkjflmBankABN 32.25 31.75
Amro Bank 59.75 59.—
Philips 24.— 24.—
Robeco 70.25 70.—
Rolinco 66.75 66.75
Royal Dutsch 167.50 167.50
Unilever NV 89.75 89.25
Bas! AG 237.50 235.50
Bayer ÀG 251.— 249.—
BMW 458.— 451.—
Commerzbank 208.— 203.—
Daimler Benz 644.— 633.—
Degussa 310.— 311.—
Deutsche Bank 447.— 441.—
Dresdner BK 248.— 245.—
Hoechst 251.— 248.—
Mannesmann 153— 153.—
Mercedes 530.— 522.—
Schering 471— 471.—
Siemens 410.— 405.—
Thyssen AG 140.— 137.—
VW 264.— 258.50
Fujitsu Itd 17.25 17.—
Honda Motor 22.75 22.50
Nec corp 21.50 21.—
Sanyo eletr. ¦ 7.75 8 —
Sharp corp 11.75 11.50
Sony 70.75 71 —
Norsk Hyd n. 22.75 ' 22.50
Aquitaine 86.50 86.50

A b
Aetna LF & CAS 50.- 50.-
Alcan 30% 30%

AiumincoofAm 54% 55%
Amax Inc 22H 23%
Asarco Inc 26V. 26%
ATT . 28% 2854
Amoco Corp 74% 73%
Atl Richfld 79% 79%
Boeing Co 63% 64%
Unisys Corp. 27.- 2Vk
CanPacil 17% 17%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 43% 43%
Dow chem. 87 14 86%
Du Pont 81% • 82%
Eastm. Kodali 46% 46%
Exxon corp; 45% 44%
Fluor corp • 19% 19%
Gen. dynamics 54% 54-
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 84% 84%
Halliburton 26% - 27%
Homestake 14% 14%
Honeywell 63- 63.-
Inco Ltd 29% 30%
IBM 122% 122%
ITT . 52% 53.-
Litton lnd' 73% 73%
MMM - 60% 60%
Mobil corp 44% 44%
NCR 57.- 57.-
Pacrfic gas/elec 17% ¦ 17%
Pepsico 40% 41%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 95% 96%
Phillips petrol 19% 19%
Procter & Gamble 83% 84.-
Rockwellintl 21% 21%
Sears, Roebuck 41% 46.-
Smithkline 45% 44%
Squibb corp 67% 68-
Sun co 29% 30%
Texaco inc 48% 46%
Union Carbide 25% 26%
US Gypsum 6.- 6%
USX Corp. 28% 28%
UTD TechnoJog 41% 41%
Warner Lambert 75% 75%
Woolworth Co 52% 54%
Xerox 59.- .58%
Zenith elec 1W 19%
Amerada Hess 28% 29.-
Avon Products 22% 22%
Chevron corp 45% 46%

Motorola inc 38% 38%
Polaroid 38.- 37%
Raytheon 72% 72%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 49% 48%
Texas instrum 38- 38.-
Unocal corp 38% 38.-
Westingh elec 52% 53%
Schlumberger 34% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

'mM mm *i "L%7 ï^B:

A B
Ajinomoto 2580.—
Canon 1250.—
Daiwa House 1920.—
Eisai 1800.—
Fuji Bank 3070.—
Fuji photo 3050—
Fujisawa pha 1590.—
Fujitsu 1410.—
Hitachi 1440.—
Honda Motor 1900—
Kanegafuji 866.—
Kansai el PW 3680.—
Komatsu 868 —
Makita elct 1360.—
Marui 2690.— -UJ
Matsush ell 2190.— S
Matsush elW 1680.— g
Mitsub. ch. Ma 619.— "•
Mitsub. el 940.—
Mitsub. Heavy 1020.—
Mitsui co 917.—
Nippon Oil 1390.—
Nissan Motor 1230.—
Nomura sec. 3440.—
Olympus opt 1030.—
Ricoh 1070.—
Sankyo 1800.—
Sanyo élect. 660.—
Shiseido " 1480 —
Sony 5890.—
Takeda chem. 2340.—
Tokyo Marine 2100.—
Toshiba 981.—
Toyota Motor 2400—
Yamanouchi 3710.—

BILLETS (CHANGE}
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.46 1.54
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 23.75 25.75
100 lires -.1060 -.1210
100 DM 83.- 85.-
100 «. holland. 73.50 75.50
100 fr belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling aut. 11.85 12.15
100 escudos -.95 1.15

DEVISES
•

1$US 1.4725 1.5025
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.6250 2.6750
100 FF 24.25 24.95
100 lires • -.1120 -.1145
100 DM 83.60 84.40
100 yens 1.1910 1.2030
100 tl. holland. 74.05 74.85
100 fr belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.2550 1.2950
100schilling aut. 11.88 12-
100 escudos 1.— 1.04
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Les Renaul t  Express- au tant  faire une croix sur la
sont des véri tables  nervosité: GTL avec moteur
maxi-breaks vous à essence de 1389 cm 3 (RC

menant  loin sur les chemins moins chère), 44 kW/60 ch.
des loisirs. Offrant 2 ,5 m 3 ou GTD avec moteur Diesel de
acceptant  une demitonne , 1,6 1, 40 kW/55 ch. Ces deux
l 'habitacle laisse libre cours modèles ne coûtent que
à l 'imagination.  Et facilite la Fr. 16 995.- chacun. D'autres
vie: p lancher de chargement modèles dès Fr. 15 200.-.
bas , portes à ba t tan ts  s'ouv-
rant  à 180°, girafo n en "DPTWT TkTTT TP -
option pour le transport d'ob- A%.J_ill!i a.U JLi .fi. o
jets encombrants.  Sans pour DES VOITURES A VIV RE
¦

Garage Ruckstuhl SA — La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 - $ 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, j? 039/31 12 30.
Les Ponts-de-Martei: Garage du Carrefour, Montandon SA, <f} 039/37 11 23.
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, @ 039/41 21 25. 002444

PROFITEZ ! Cause changement de
modèle il nous reste quelques
CUISINES
en chêne massif ou châtaignier, complè-
tes, avec les appareils, au prix de
Fr. 6950.— aussi sur plans ou mesures.
Jusqu'à épuisement de stock, ces prix
sont accordés uniquement sur nos chan-
gements de modèle.
Egalement
SALLES DE BAINS
divers coloris , au prix de Fr. 1350.—.
L'HABITAT <p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi

102476

fT*j Christian Rosset
¦
IA'̂  ̂  

champion du monde

^-Hl  ̂ d'endurance
jy> sur skate-board

m &W * ^A dédicacera

\ ^̂ É*J_Jo le LIVRE GUINNESS

t'y* * Hï ;- *ai*. ¦ ¦

V R Son record de 1984, de 28 h 03
.. m ¦ figure dans l'ouvrage précité,

printemps

A vendre

matériel
d'occasion
à prix avantageux

2 Unimog U-600, excellent
état, expertisée

1 Unimog U-900 et 1 Uni-
mog U-1100 en bon état,
expertisés.

4 DELPHI 3.5 + 5 t. véhi-
cules de démonstration, par-
fait état, expertisés.

3 PONY BP et DP 40 A
excellent état, expertisés.

1 DISALCAR, véhicule
communal, moteur diesel,
avec chaînes à neige et
saleuse, expertisé.

3 fraises à neige
BOSCHUNG sur Unimog
excellent état, expertisées.

1 fraise à neige PETER sur
tracteur INTRAC, état neuf,
expertisée.

1 fraise à neige sur PONY,
moteur aux. 70 CV excellent
état, expertisée.

1 fraise à neige ROLBA
Snow Boy, moteur VW,
bon état. : ) / '

. ¦s.uriiy, ..;
2 fraises à neige sur Uni-
mog 411, bon marché, à
réviser. ,!

Plusieurs chasse-neige,
toutes grandeurs, bon état

Plusieurs saleuses portées
et remorques de 1 à 5 m3,
bon état.

Téléphonez tôt matin ou soir
au 037/55 14 88, journée
au 037/36 31 01 oonoi

£*> TA Ml? ëA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette -
Novilon® - Parquet

2053 Cernier

000571

Evénement musical à Saignelégier

Westbrook Rossini
Variations de jazz et de rock sur des thè-
mes d'opéra de Gioacchino Rossini.
Avec: Kate Westbrook (voix, cor, ténor,
piccolo), Mike Westbrook (tuba, piano),
Lindsay Cooper (saxophone soprano),
Paul Nieman (trombone), Peter Why-
man (saxophone alto), Andy Grappy
(tuba). Peter Fairclough (percussions).
Le samedi 5 novembre à 21 heures à
l'Hôtel de Ville, Saignelégier. ounoa.i
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A vendre au Locle en bordure de forêt

Un investissement / _ .i Sûr z Appartements de
i f 2V2 pièces j

• s " y
7 '/ Pour traiter:acheter '/ . , Fr. 14 000.-son appartement ! j  ou à convenir. \

- 11W 1̂2 Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68 \
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- GRAND MATCH AU LOTO
» . , ,, „ „ * i r -  <% r\r\r\ L. Abonnements à Fr. 12.—a la grande salle Musique 1 carton de Fr. 1000.— en bons pour tes 25 premiers tours
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies 3 cartons de Fr. 500.— en bons Coupons à 50 centimes
16671

Formidable offre de reprise

Traction intégrale permanente SGUlQIÏICfl t ';)

Nous vous attendons
pour un essaL
Profitez !

J  ̂Game ĵA kpltl
MITSUBISHI

MOTORS Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, 0039/28 25 28

¦ : <yï y y y  yyy2^

\ | |cV Département
des Travaux publics

l J Service des Ponts
M—  ̂ et Chaussées

Avis
de fermeture
de chaussée
Dans le cadre de la réfection du Pont
des Halles à Couvet sur la route canto-
nale No 2232 (Grand-Rue - Av. Saint-
Gervais) , la remise en état des joints de
chaussée nécessitera la fermeture de
l'ouvrage précité à tout trafic , le

mardi 8 novembre 1988,
de 7 à 18 heures environ.
En cas d'intempéries, ces travaux seront
reportés d'un ou plusieurs jours. Le pas-
sage des piétons et cyclistes sera main-
tenu sur le trottoir ouest. Le trafic sera
dévié par la route principale J 10 puis
par Boveresse et Môtiers (RC 2233 et
2232).
Nous remercions par avance les usagers
de leur compréhension.
L'ingénieur cantonal. 000119

L'ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

FRANÇAIS ET ITALIENS
LE COMITÉ DU 1er AOÛT

vous informent que la

commémoration des soldats décédés
pendant les guerres de 1914—1918 et 1939—1945

aura lieu le dimanche 6 novembre 1988 selon l'horaire ci-dessous:

9 h 45 Fonction religieuse, salle des cérémonies du cime-
tière.

10 h 15 Dépôt d'une couronne au Monument aux morts
italiens

10 h 30 Dépôt d'une couronne au Monument aux morts
français.

11 h Rassemblement au parc du Musée, rue de la
Loge 11, dépôt d'une couronne au Monument aux
morts suisses.

11 h 30 Apéritif offert par les Anciens combattants
français, au Cercle Français, avenue Léopold-
Robert 32a, 1er étage. îessg

UJ W. Stalder & Co
Installations électriques
et téléphones

JJJ Cerisier 3
<?i 039/23 54 45

~ 2300 La Chaux-de-Fonds

Pierre Werthmuller
Artisan peintre

Rue de la Charrière 24
La Chaux-de-Fonds
<& 039/28 45 72

038/25 00 82

* SfUÎ>Cît
&ave <f

JJ0C S&r 'ZAtraa-~<4—.&m&

Tél. 039/28 33 73

SOMMER SA
Fritz-Courvoisier 62 ES»
V 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE tTj

ÉÉJ0C jjj
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie — Vitrerie ii_

Bel-Air 1 4 — La Chaux-de-Fonds
Atelier Ç) 039/28 81 22

f*̂ " 
La 

saveur * avou,w
(v C prestigieuse <Jans '«

^̂ f̂ScV f̂, 11 ' * • restaurants.

» LA SEMEUSE « « tea-room.

»**• ;***•»«' ' 039/26 4488

THEMO
Atelier de rideaux
Décorations
Vente et conseils à domicile

Thérèse Moor
Vieux-Patriotes 49
2300 La Chaux-de-Fonds
& 039/23 16 39

////// HERI1GVINS SA
2304 La Chaux-de-Fonds
Biaise-Cendrars 13-Tél. 039/26 57 33

Eaux minérales, bières, liqueurs

jjj [p| e h r b ar
""* Dépositaire bières Warteck ,
I Kronenbourg

Sa La Chaux-de-Fonds, Parc 135

JTJ Cp 039/26 42 50

Votre fleuriste ^lA

«MSerre 79 >¦I V* tVJ
0 039/ NJÎI ^23 02 66 

\̂ ^
Fleurop-Service G. Wasser

Importateur
Rudolf & Kaiser

Serre 91-93. <0 039/23 23 80

ni Mobilière Suisse
•—*] Société d'assurances

...rassurance d'être bien assuré
SU Marc Monnat Agent général
^H Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

î? 039/23 15 35

=III=III=III=IIIEIII=II

Boucherie du Grenier
P.-H. Buhler
Rue du Grenier 3
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 44 56

Livraison à domicile '

1=111=111=111=111=111

jgwyg) Société de
P̂ Banque Suisse

Une idée d'avance,

=III =ï II=III =III =III =

^OPJW 
CAISSE CANTONAlf OASSUtANa POPULAIRE

Agence générale La Chaux-de-Fonds
Agent général Claude Capt

Léopold-Robert 72
0 039/23 32 24

P.-A- nicolet SA [!J
Vins et liqueurs

Charrière 82 22
2300 La Chaux-de-Fonds
45 039/28 46 71 ii!

Alimentation
du Succès

J.-P. Portmann
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 83 33

(Mf amnémq)
^^BOULANCCftl£ PAriSStlM ÎHAIT t UR 2̂/\ J

La Chaux-de-Fonds
Saint-lmier

Le Locle

111 = 111 = 111= 111 = 111=1

5rmcHL
7B |Ht • 

La maison
1 Fn* '* au fromage

Marché 20-0 039/23 79 95
Passage du Centre 4
0 039/28 39 86

111=111=111=111=111=1

Maîtrise fédérale
Ebénisterie
Menuiserie

0 039/28 60 42
Rue de la Promenade 36
2300 La Chaux-de-Fonds

-coAWM-w yj
«4P* au bar ^Op =

CHUMJH O III OlVnb'K'jlOO lA CrwUia KXDS

•î^,collection actuelle.w  ̂ —64 '̂ Parafions °e  ̂ jTj
1=111=111=111=111=11 E

\ RESTAURANT DES SPORTS - LA TAVERNE j
= Charrière 73 (vis-à-vis du Parc des Sports) — Ç5 039/28 61 61 — La Chaux-de-Fonds
E Depuis plus de 17 ans à votre service! La famille Jean-Claude Gendre tient à remercier tous ses amis et clients j
0 pour leur fidélité et se fait un grand plaisir de les accueillir dans un cadre entièrement rénové!

r% -̂̂ "' «iité: \ Vendredi 4 novembre, / nr0, 
^̂ *̂̂ -

= \ N°o ĉv°  ̂
de i? 

h à 
19 

h r0^*** ! i
H \ c&* ^̂ I K apéritif sera offert! j ^̂ ^̂ Cc#a

/

Spécialités: Fondues chinoise, bourguignonne et mongole — Filets aux morilles
= Entrecôtes, steaks avec différentes sauces j
II

H Salle pour banquet, réunion de famille, assemblée, etc.

ij OUVERT du mardi au samedi de 9 heures à 24 heures — Fermé dimanche et lundi

ii &**»*+ î= Vous serez toujours bien servi et reçu au S àXW Ĵ-'"m ' y 
~ 'ammm- .r :

E OUVERT tous les jours de 7 hà 24 h \&m£ C^^^atlxaokl Pierre Werthmuller Q ̂ fj
Vendredi et samedi jusqu'à 2 h V D̂  

-uuuxagtu l̂ -̂ J
= *  ̂ Maîtrise fédérale Artisan peintre FBSIJaM
"T. ' n i ¦ --• „, r i ¦ m, - -- ¦ ¦- ,¦¦¦ -¦¦-¦-¦ - ¦ ¦ - .,.- m 1 Ebénisterie „ . . «.__«_ ». Bfc' .. • ..<¦ 

Menuiserie e Charriera 24 mmuuummumm

— u-Jl. -l. _l -^ j-r. 0039/28 60 42 La Chaux-de-Fonds SOMMER SA
= Merci a DOS fournisseurs et mattres d Etat L de la Promenade 36 ^ 039/28 45 72 Fr„z-Courvoisier 62

pour la qualité de leurs produits et services 2300 La Chaux-de-Fonds 038/25 00 82 0 039/28 24 82
'22 ™~~™ " VENTE ET SERVICE t



de Sergio Toledo
Souvent le cinéma brésilien s 'est
attach é à jouer au miroir, reflé-
tant sur l'écran les faces cachées,
obscures ou douloureuses d'une
société en crise. A vec Pixote,
par exemple, Hector Babenco
parlait de délinquance juvénile,
et p lus particulièrement d'un
enfant de la marge, seul et vio-
lent, qui se révoltait contre les
«adultei> par le vol et le crime.
Figure tragique qui ressemble à
s 'y méprendre à la femme-enfant
dont Sergio Toledo nous conte le
pénible destin: Vera a passé elle
aussi son enfance entre les qua-
tre murs d'une prison-orphelinat,
entre les brimades des mâles-
gardiens et le lourd voisinage des
camarades mères et sœurs à la
fois, dans une totale absence
d'intimité et d'intériorité.

REFOULEMENT
Enfin majeure et libre, Vera
refoule peu à peu sa féminité jus-
qu 'à en masquer tous les attri-
buts, tentant ainsi de s 'affirmer
- dans la marge de l'homosexua-
lité - comme mâle tout-puissant.
S'habillant, parlant, vivant
comme un homme jusqu 'aux
limites de l'absurde, Vera tente
désespérément de se créer une
identité forte, libérée enfin des
brimades d'un univers d'éduca-
tion carcérale. Mais elle ne réus-
sit enfin qu 'à s 'auto-détruire len-
tement, tellement privée d'amour
qu 'elle ne sent p lus ce qu 'elle
désire, ce dont elle a besoin pour
survivre dans un milieu trop
froid et trop dur pour lui laisser
un peu d'air.

UNE DISSECTION
GLACIALE

Pour décrire le douloureux péri-
p le de Vera -jusqu 'à son ultime
crise existentielle - Sergio
Toledo a choisi la méticulosité
d'une dissection dure et glaciale,
où chaque instants de poésie ou
de douceur est jugulé, toujours
brisé avant de s 'épanouir. Rigou-
reux, le film de Toledo se mue
par instants en une machine à
démontrer, sans aucune émotion,
qui renforce le constat mais le
fige parfois dans une impasse
sans solution. Implacable, tragi-
que, violent, Vera ne laisse guère
de répit au spectateur qui - for-
cément - rejette l'attitude suici-
daire du personnage et refuse de
s 'y identifier.

Malgré cela, Vera est un film
important parce qu'il démonte à
la perfection les mécanismes
d'une homosexualité qui n'est ici
ni assumée, ni épanouie, mais
révoltée, tourmentée et doulou-
reuse; et il analyse avec une
grande intelligence la fonction
criminelle d'une société où la dif-
férence est considérée comme
révolutionnaire et doit, par con-
séquent, être matée dans le sang
et l'horreur.

Frédéric MAIRE

Vera

En tout point du globe, l'étu-
diante) incarne la figure emblé-
matique du paysage social. Prenez
sa température et vous obtiendrez
à coup sûr de précieux renseigne-
ments sur l'avenir de la nation.
L'étudiant(e) est un corps qui
prend le temps des questions et,
selon les réponses, ce corps sera
saisi de convulsions perturbatrices
ou s'endormira du sommeil pépère
que garantit un futur confortable.
Lui consacrer un film exige donc
une certaine acuité dans le regard
(cela même s'il s'agit du corps de
Sophie Marceau), en quelque sorte

se prévaloir de l'honnêteté que
confère une approche documen-
taire. A l'évidence, tel n'est pas le
propos tenu par Claude Pinôteau
et la scénariste Danielle Thomp-
son qui utilisent cet «ancrage»
social plutôt comme prétexte; un
prétexte qui permettra peut-être
d'attirer le public jeune (celui qui,
au jour d'aujourd'hui, remplit les
salles de cinéma). Car du corps
révélateur de l'étudiant(e), le
cinéaste ne tire que des stéréotypes
trop rassurants pour être honnê-
tes...

V.A.

Uétlldiante de Claude Pinôteau

Le cinéma bénéficie déjà d'un
certain nombre d'aides, princi-
palement à la production. Mais
maintenant on s 'aperçoit de
p lus en p lus que le soutien
devrait se situer ailleurs: à la
diffusion et à la promotion.

En effet cette année, on va se
retrouver en Suisse avec une
bonne dizaine de films réalisant
90% des recettes globales, soit
10 titres rapportant p lus que les
290 autres importés. !

Ainsi la dictature des titres se
fait p lus pressante et le pro-
grammateur de salles n'a p lus
beaucoup à dire quand les gran-
des sorties sont imposées sur le
p lan européen, voir mondial.

L'espace pour des films un
peu différent s 'amenuise et le
cinéma d'auteurs ou art et essai
qui connut ses beaux jours dans
les années soixante/septante ne
trouve simplement presque p lus
d'espace ou d'écrans pour se
montrer.

Ainsi il faut saluer à sa juste
valeur l'effort consenti par la
maison Barclay qui a mis des
sommes importantes à disposi-
tion des distributeurs suisses
afin de leur permettre d'impor-
ter les films «Distant voices-
still lives de Terence Davis et
«Schmetterlinge» de Wolfgang
Becker (les deux Léopard d'Or
ex aqueo au festival de Locarno
88) ainsi que le film indien
«Halodia choraye baodan
khan/la catastrophe» égale-
ment présenté à Locarno.

Ce dernier film a d'ailleurs
été acquis par une nouvelle
organisation Trigon-film , qui
soutiendra la distribution de
films du tiers monde dans notre
pays.

Ces trois films faisaient d'ail-
leurs partie de la sélection d'une
septantaine de films présentés
durant les trois jours de la Fête
du Cinéma de Lausanne, et qui
a remporté une nouvelle fois un
franc succès avec p lus de soi-
xante milles visiteurs.

Présentés avec un bon sou-
tien publicitaire et des copies en
quantité suffisantes des films
p lus difficiles peuvent avoir
accès au marché helvétique et
faire que quelques moments
forts d'un festival trouvent un
prolongement pour un public
qui n 'a pas la chance de se
dép lacer.

Il faut saluer l'initiative de
Barclay, originale et sans con-
dition puisque le choix était fait
par d'autres que des représen -
tants de la maison, même si
cette opération a dép lu à quel-
ques anciens soixanthuitards
suisses-alémaniques qui voient
encore dans tout initiative
même louable, l'ombre du capi-
talisme... J.P. BROSSARD

Le sponsoring à
Yaide du cinéma !

Voici un film modeste, peu coû-
teux , sans vedette connue qui
gagne, partout où il passe, le cœur
de nombreux spectateurs. C'est
une des grandes surprises de
l'année qui récompense un
cinéaste modeste. presque
inconnu , artiste jusqu 'au bout des
ongles, Percy Adlon. qui se fait
même plaisir en torturant en tous
sens son image, en truquant au fil-
tre ses couleurs.

«Bagdad café » touche parce que
c'est un film gai magique, opti-
miste , qui montre comment deux
femmes qui n'ont rien en commun
peuvent s'entendre , se lier d'ami-
tié, réussir en amusant les autres.
Or cela n'est pas fréquent...
UNE ÉNORME BAVAROISE

ET UNE NOIRE COLÉRIQUE
Le long d'une route peu fréquentée
au loin de Las Vegas, en plein
désert , Jasmin (Marianne Sager-
brecht), une énorme bavaroise
bien pomponnée se dispute avec
son mari qui l'abandonne. Tirant
sa valise à roulettes , sous son ridi-
cule petit chapeau , elle arrive dans
un motel minable, le «Bagdad
café» , tenu par une colérique et
tonitruante noire, Brenda (C.C.H
Pounder). Entre elles, c'est d'abord
le conflit ouvert. Mais l'Allemande
par sa gentillesse séduit son entou-
rage, le bébé de Brenda , sa fille qui
aime le rock, son fils qui joue du
Bach, un vieux décorateur d'Holly-
wood, Cox (Jack Palance, éton-
nant), peintre à ses heures, une
tatoueuse bizarre, un lanceur de

boomerang, un shérif indien qui
lui signifie que son permis de
séjour est échu. C'est le départ ,
puis plus tard le retour, le «Bagdad
café » transformé en cabaret pres-
que berlinois ou Jasmin revient
pour faire des tours de magie qui
attirent des dizaines de camion-
neurs. Le bonheur , quoi...

DÉCLARATION D'AMOUR
EN PEINTURE

Adlon soigne tout particulière-
ment ses personnages secondaires,
qui partici pent ainsi à la réussite
de sa comédie douce-amère. Par

exemple, le mari de Brenda chassé
réapparaît de temps en temps, au
loin , observant à la jumelle ce qui
se passe au motel. Cox. le peintre ,
fait sa déclaration d'amour en
numérotant des toiles de plus en
plus déshabillées de Jasmin qui
suit le rythme. Et puis , Percy
Adlon sait rendre de plus en plus
belle , au fur et à mesure qu 'elle
redevient heureuse, l'énorme Jas-
min...

ENTRE DEUX ÉTRANGÈRES
Mais c'est la relation entre deux

femmes étrangères l'une à l'autre
qui fait le charme du film et peut-
être en expli que le succès. L'autre ,
l'étranger, à l'heure actuelle , un
peu partout surtout si la couleur
de sa peau «détonne» est rejeté.
Inconsciemment , cela provoque un
malaise. Voici que deux femmes
que tout oppose se prennent d'une
profonde amitié , d'une grande
complicité et savent créer autour
d'elles le bonheur, sans «leurs»
hommes. Comme si l'Allemande et
la Noire prenaient le dessus sur
l'Amérique...

Freddy Landry

Bagdad Café de Percy Adlon

Les deux premiers films de Martin
Brest passèrent inaperçus aux
U.S.A et n'arrivèrent pas en
Europe. Il connut ensuite un réel

bonheur avec «Le flic de Beverly
Hills» où, en cette plaisante comé-
die, il sut tirer le meilleur parti
d'un Eddie Murphy qui fut rare-

ment meilleur. Ce succès interna-
tional lui a donné la liberté de réa-
liser «Midnight run» dont il est co-
producteur.

- CHASSEUR DE PRIMES
Un comptable, Jonathan Marku-
das (Charles Grodin) a volé à des
trafiquants de drogue quinze mil-
lions de dollars... pour les donner à
une œuvre de charité. Un flic de
Chicago, Jack Walsh (Robert de
Niro) a quitté la police trop sou-
mise à la mafia. Comme il a ainsi
tout perdu, sa femme, sa fillette, il
devient privé et accepte des bou-
lots miteux. Une agence de la côte
ouest lui confie la mission de
ramener Jonathan à Los Angeles
dans les cinq jours, moyennant
une confortable prime qui lui per-
mettra d'ouvrir enfin le petit bis-
trot de ses rêves. Mais voici aux
trousses de Jack et Jonathan
menotte le FBI, Jack empruntant
avec verve à plusieurs reprises
l'identité d'un inspecteur noir.
D'autres les prennent en chasse,
des tueurs stipendiés par la mafia,
des chasseurs de primes peu scru-
puleux.

MOUVEMENTS
QUI SE CROISENT

L'argument est plaisant, sans être
d'une bien grande originalité. Mais
le film parvient à décoller vrai-
ment par le croisement qui va
s'opérer entre les moyens de com-
munication et les sentiments. Pour
passer d'est en ouest des U.S.A, les
deux hommes empruntent d'abord
l'avion de luxe, puis l'autobus con-

fortable, ensuite la voiture volée, le
wagon de marchandises en clan-
destins pour se retrouver dans les
rapides d'une rivière tumultueuse
et finir., à pied. Cette dégradation
des moyens de communication, de
pente descendante, s'accompagne
d'une montée dans ie domaine des
sentiments: Jack et Jonathan
d'abord se détestent cordialement
et tentent de jouer au plus fin avec
l'autre. Mais sous les attaques de
leurs poursuivants, ils découvrent
qu 'ils ont des ennemis communs et
se lient d'une profonde et belle
amitié. Ces mouvements inverses
évitent que le film tombe dans la
banalité. Comme les dialogues
sont fins, dans un jeu de demi-
mots, de demi-mensonges, de
demi-vérité, en subtils dérapages,
l'humour s'accommode d'actions
rondement menées et d'un rythme
de montage d'une grande justesse.

L'HUMILITÉ
DE ROBERT DE NIRO

Autre atout du film, les interprè-
tes, avec un remarquable Charles
Grodin entre autres. Mais c'est le
cas Robert de Niro qui retient
notre attention. Celui-ci, de diable
en Al Capone, avait fini par appa-
raître en star malgré des rôles de
composition. De Niro refusa
récemment d'être le Christ dans le
dernier film de son ami Scorsese.
Fini les «grands» rôles. Ici il
incarne en finesse un personnage
de paumé banal , entièrement
«dévoué» à lui, comme s'il redé-
couvrait l'anonymat. C'en est pres-
que sublime... Freddy Landry

Mîdnîght mil de Martin Brest

Il revient à Don Boyd, producteur
de son état , tout le mérite d'avoir
imaginé le concept: une dizaine de
cinéastes et non des moindres
illustrent à leur guise un opéra de
leur choix. Si le résultat s'avère
bien inégal, celui-ci possède la
vertu de reposer sous la rétine du
spectateur la relation problémati-
que qu'entretient le cinéma avec
Bel Canto (de Bergman à Losey).
Les auteurs qui se contentent de
reproduire la scène d'opéra tom-
bent dans le piège d'une fidélité
dévote. Les autres, manquant de
respect, soumettent voire asservis-

sent «le drame musical» à la forme
cinématographique; ceux-là, la
gratuité les guette (je pense notam-
ment à Godard qui , en auteur
autarci que, ne semble qu'appliquer
sa recette personnelle). Les plus
malins évitent la confrontation;
Robert Altman, en l'occurrence,
choisit de filmer le public. Verd i,
Lulli, Wagner, Rameau... etc, sont
convoqués à cette réunion. Man-
quent à l'appel des compositeurs
modernes voire contemporains; le
cinéma aurait peut-être éprouvé
encore plus de difficultés à rendre
compte de l'Opéra de notre ving-
tième siècle ! V.A.

Aria
L acteur Michael G. Fox semble à
peine sorti de l'adolescence. Physi-
quement, il constitue le prototype
même du jeune yuppie à qui tout
réussit; ce que démontrait parfai-
tement le film le secret de mon
succès où ce jeune interprète se
faisait le chantre de l'idéal reaga-
nien. Le cinéaste James Bridge,
avec intelligence, joue à fond sur
cette apparence «propre sur soi»
car celle-ci sert à merveille son
dessein. En effet , Bridges veut
décrire la face cachée de cette
génération élevée dans le culte
exclusif de l'avoir. Et l'enfer qu'il

révèle sous le costard dernier chic
s'avère d'autant plus surprenant
qu'il ne se manifeste guère au
grand jour. Sous les lasers des boî-
tes de nuit se déploie avec élégance
une misère morale que seul atténue
l'usage de la cocaïne; la coke ren-
forçant l'égo contrairement au
L.S.D. des années soixante qui
favorisait une certaine exploration
de soi. Le clip vidéo représente
l'évangile de cette génération: hys-
térie formelle qui occulte son vide
par une débauche de plans insigni-
fiants. Le cinéaste use habilement
de cette esthétique à des fins
dénonciatrices. V.A.

LeS feilX de la nilît de James Bijdges



ACNF:
Programme des matchs du 4 au 6 novembre

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge 14 h 30 dimanche

Espoirs de la LN
NE Xamax - Servette

Ire ligue
Colombier - Boudry 17 h samedi

Juniors inter. A I
NE Xamax - Renens

Juniors inter. B II
Hauterive - Lyss 16 h samedi

Juniors inter. C II
Le Landeron - Thoune 17 h samedi
Le Locle - Gerlatingen 14 h 30 dimanche

Juniors talents D
La Chaux-de-Fonds - Old Boys 16 h 30 samedi

Juniors talents E
La Chx-de-Fds - Old Boys «E» promotion 1 5 h samedi
La Chx-de-Fds - Langenthal «E» piccolo 15 h samedi

Championnat Ile ligue
Audax - Superga 14 h 30 dimanche
Bôle - Hauterive 15 h dimanche
Cortaillod - Serrières 15 h dimanche
Noiraigue - Les Bois 15 h dimanche
St-Imier - Fontainemelon 15 h dimanche
St-Blaise - Marin 15 h dimanche

llle ligue
Le Locle II - C.-Portugais 15 h samedi
Ticino - Gen.-s.-Coffrane 14 h 30 samedi
Béroche - Auvernier 15 h dimanche
Coffrane - Châtelard 14 h 30 dimanche

Les Brenets - Bôle 1 5 h 1 5 dimanche
Fleurier - C.-Espagnol 14 h 30 dimanche
Cornaux - Corcelles 9 h 45 dimanche
Les Bois II - Espagnol NE 1 5 h 30 dimanche
Floria - Pal Friul
Hauterive II - Deportivo 10 h dimanche
Comète - St-Imier II 10 h dimanche
Le Landeron - Etoile 15 h dimanche

IVe ligue
Corcelles II - Béroche II 10 h dimanche
Colombier II - Serrières II 15 h dimanche
Cortaillod lia - Audax II 1 5 h 45 samedi

Vétérans (2 X 40 minutes)
Floria - Superga
Noiraigue - Ticino 20 h ce soir
NE Xamax - Le Locle

Coupe suisse
Le Locle - Collex-Bossy 1 8 h 30 samedi

Coupe neuchâteloise juniors B
USGC - Béroche 14 h 30 samedi

Juniors A (2 X 45 minutes)
Hauterive - Superga
Marin - Le Parc 15 h samedi
Travers - NE Xamax 1 4 h 30 samedi
Dombresson - Fleurier
St-Imier - Corcelles 15 h samedi

Juniors D
Corcelles - NE Xamax 14 h samedi
Cortaillod - Serrières 14 h samedi

Juniors E
Bôle - Béroche 10 h samedi

\ Luittir siwrs
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La grosse voiture rejoignit l'axe Agde- Sète
et Jahey contempla un moment le rivage
maritime depuis son siège de passager.
- Si vous n'y voyez pas d'inconvénient,

demanda Claus, on pourrait manger ce mor-
ceau avant de prendre livraison de la mar-
chandise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous
connaissez un chouette endroit ?
- J'en connais un. Celui où j 'ai téléphoné

pendant que nous étions arrêtés.
Jahey espérait que la cuisine serait toujours

aussi bonne. La voiture remonta les plages

désertées en cette saison, passa la corniche et
entra dans le centre ville. Les Sètois ne sem-
blaient pas vraiment pressés de regagner leur
domicile après une journée de travail. Il y
avait affluence autour des triplettes de pétan-
que et aux terrasses des bars.
- Passez le pont...tout droit... doucement et

la prochaine à gauche, indiqua Jahey.
La voiture vira pour emprunter une rue

parallèle aux docks maritimes. Une boutique
de fleuriste, deux ou trois bars-boîtes de nuit,
un magasin d'électro-ménager et puis le res-
taurant. Le Danseur rangea la voiture le long
du trottoir.
- On ne voit pas les bateaux, dit le Danseur

du ton d'un gosse à qui on a promis un beau
jouet qui tarde à venir.
- On fera un détour pour les voir, sourit

Jahey.
Il ne savait trop que penser de ce type à la

fois malveillant et naïf. En tout état de cause,
il préférait ne pas le contrarier et maintenir
entre eux une ambiance de cordialité.

A la réception, aucun visage connu. Jahey
s'y attendait. Les précédents propriétaires, lui

avait-on confié au téléphone, avaient revendu
le fonds pour transférer leurs pénates vers le
Cap-d'Adge et sa clientèle plus «in».

Les deux hommes passèrent dans le patio et
mangèrent de bon appétit. La petite friture
d'ajols craquait sous la dent, la «rouille à la
sétoise» était impeccable et le «picpoul» des
plus frais. Après le café et conformément à sa
promesse, Jahey dirigea le Danseur sur un des
docks. Le jeune homme se rassasia littérale-
ment la vue de ses chers bateaux, en l'occur-
rence un cargo indien, un pinardier italien et
deux bâtiments grecs. La nuit était tombée et
ils traversèrent la ville assoupie, regagnant la
périphérie.

Ils durent s'orienter sur le plan pour repérer
le petit camping-caravaning privé, but de leur
déplacement. A leur appel de phares, un
homme en manches de chemise en dépit de la
fraîcheur nocturne actionna la barrière et
marcha dans les faisceaux lumineux jusqu'à
une allée retirée où stationnait une caravane.
- Je vous attendais plus tôt dans la soirée,

dit l'homme avec un fort accent qui n'était
pas celui du Midi.

- Nous sommes là, non ? grommela le Dan-
seur d'un ton teigneux.

Il claqua la portière et, les mains enfoncées
dans les poches de son blouson élimé, rejoignit
Jahey devant la caravane. L'homme en bras
de chemise hésita, comme s'il avait envie de
répondre par quelques paroles bien senties,
puis il se ravisa en haussant les épaules.
- Vous devriez éteindre vos phares, dit-il

simplement.
Le Danseur retourna à la voiture et s'exé-

cuta. Il farfouilla un instant sous le tableau de
bord puis réapparut, sifflotant entre ses dents.
L'homme en bras de chemise introduisit une
clef dans la serrure de la porte de la caravane
et précéda Jahey et le Danseur à l'intérieur,
allumant au passage une lampe de camping
fonctionnant sur piles. Une clarté diffuse bai-
gna les lieux, révélant les rideaux propres et
soigneusement tirés, le bloc-évier luisant, les
éléments incorporés imitation bois bien asti-
qués.
- Tout est là-dedans.
L'homme désigna du doigt les placards

muraux.
- Montrez, demanda Jahey en allumant

une cigarette. (A suivre)

Alain Paris

Impact
Roman

GATS8V 
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds
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LACOSTE
Hommes — Femmes

Nous avons reçu la collection
automne — hiver 000286
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S \Pour compléter notre équipe, nous
engageons tout de suite ou pour
une date à convenir

Installateur sanitaire
Ferblantier

Aide-ferblantier
Nous offrons: bon salaire et presta-
tions sociales d'une entreprise
moderne.
Etes-vous intéressé? Appelez-nous
au numéro suivant. 006044

L'annonce, reflet vivant du marché
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/ ^^Sj ^\  
Samedi 

5 novembre 

1988 

à 20 heures

vBL a fcSs Championnat de 1 re ligue, groupe 3
^^WÉ̂  Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Lausanne
Parrainage Pucks
Bieri-Grisoni SA, Imprimerie Rapidoffset,
Eplatures 11-13, La Chaux-de-Fonds • Le Corbusier 12, 2400 Le Locle

Restaurant des Combettes, ''
Cannes Bulles 1, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, Entreprise de parquets
La Chaux-de-Fonds Marc Mùhlethaler,

Vieux-Patriotes 47, La Chaux-de-Fonds
Les cartes de saison et billets de match . _ „ _ . eA. Jean ureub SA,sont en vente cnez: gchat et vente de macnines.outi|s neuves
Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; et d'occasion, La Chaux-de-Fonds.

I 

Kiosque Pod 2000;
Magasin A. Racheter, Fritz-Courvoisier 2; -̂̂ >
Restaurant piscine-patinoires, [ ^̂ ^m *famille Fischer, La Chaux-de-Fonds; ( ^o,̂ \ ]Vaucher Sport, rue du Temple, Le Locle \̂JÛ^^̂ ^mmm \̂ V m  ̂ i

Prochain match: ^k^Ê^Q^SÊuêi
samedi 19 novembre 1988 / ^̂ ^W m̂r ^^
Neuchâtel y^ \J \\

fffff j  Un coup de pouce

^̂ 2 VOitUreS à gagner!

Tombola
Tirage le 31 décembre 1988
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Achetez vos billets: Fr. 2.—
Billets en vente:
Tous les samedis, les équipes juniors du FCC vous proposent des billets de loterie à Fr. 2.—, à la
salle de Musique, sur la place du Marché, Jumbo, Coop Super Centre Ville et, naturellement, aux
matches.
Vous pouvez trouver également des billets de loterie auprès de:
restaurant CTMN, motel du Jura, Le Chevreuil (chez Christian), Le Saphir , Pneu-Service (René
Gogniat), bar Hôtel-Club, La Cheminée, bureau de l'ACS, garage Emil Frey, club-house du
Tennis-Club, kiosque Pod 2000, Manzoni Tabacs, garage Maurice Bonny, kiosque de la Gare de
l'Est , garage des Entilles.

= IJJ I II U | Pf' .T"!! avec vous,
MnUW lîiiiiiiULlJ dans l'action 17294

Le HCC roule Mazda et fait confiance au
Garage de l'Avenir - Rue du Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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UrtC '̂ P las s°l̂s Pavillon des sports — Samedi 5 novembre, à 17 h 30 — Basketball LNA féminine

IIIIÊ^mmm La Chaux-de-Fonds — Baden
Hllllliil HERTIC VINS SA Les ballons du match sont offerts par: Slash SA, Informatique — Société coopérative Migros
2304 La Chaux-de-Fonds

^oSSSfï^ 13 1r e ligue nationale, à 20 heures La Chaux-de-Fonds — Riehen

Voici un modèle sp écial , par- . tées > ctc Toutes incIues dans ,e
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En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS 

^̂aux frais d'hébergement. / ^C3h\
lîXf i' TCS, le dépannage intégral lV^<rj

Renseignements et inscription: ^S»i»̂
TCS La Chaux-de-Fonds TOURING CLUB SUISSE
tél. 2311 22 Indifférence

01,865

^^_ 
Dans votre appartement ou votre

^81 maison , si vous avez beaucoup à
f ~. faire ou juste une bricole, ne vous
£ *p gênez pas pour appeler

U La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
(fi 039/23 64 28. soeee

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

0 5 novembre 1963 &
Ç 5 novembre 1988 °
0 Ê

Q mmm\ t} 3 f l  S £
* La Tabatière du Théâtre "J
S et Musica-Théâtre 

^
Q ,7374 Merci à tous! £
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I
!, Particulier
) cherche

à acheter

; immeubles
¦i éventuellement

à rénover.
I Paiement comptant.
-, Tél.

061/89 19 72 /73
) dès 1 8 heures

475

Ferme
de

Bresse
à rénover , 3000 m2,

avec petit étang.
Prix SFr. 55 000.-.

80% crédit. Tél.
0033/85 74 02 07

303940

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

Désenvoûtement , pro-
tection. Travail effi-

cace et rapide.
<fi 023 ou

0033/50 49 26 41
000049

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter
Ty sans avoir
.j'̂ f.M'ini

COIFFURE ALDO
cherche

coiffeuse extra
pour le jeudi et le vendredi.

0 039/23 29 40. ,7382

~ Bulletin
¦wiJiiif .'iiSri de
ÛJJdjàÊààiàÊÊâ souscription

Je désire m'abonner pour

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

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

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

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

YW
H. ETIENNE

Nous cherchons pour la
fabrication de nos outils de
coupe en métal dur,
un

mécanicien
outilleur

habile et consciencieux, sus-
ceptible d'être formé par nos
soins (également CNC).
Activité intéressante et
variée.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
V.E.M. La Golaye.
2112 Môtiers
0 038/61 38 88

075,60



Il ne défendra pas son titre européen
Mauro Martelli a décidé de
renoncer à défendre son titre
de champion d'Europe des
poids welters. Le Vaudois a
communiqué sa décision à la
Fédération suisse de boxe, qui
a fait suivre auprès de l'EBU.
Cela ne signifie pas pour
autant que Martelli va mettre
un terme à sa carrière. Il est
actuellement à Las Vegas, où
il mène des négociations afin
de conclure un nouveau com-
bat pour le titre mondial.

Le Colombien Tomas Molinares
pourrait être le futur adversaire de
Martelli. Un combat que le mana-
ger du boxeur vaudois voudrait
voir se dérouler en Suisse. Moli-
nares est depuis début août
champion du monde version
WBA, une consécration par K.O.
face à Marlon Starling, qui fut
d'ailleurs contestée.

Molinares, semble-t-il, porta le
coup décisif à Starling au terme
du sixième round, alors que le
gong avait déjà retenti. Malgré
cela, l'arbitre valida le «knock
down», déclarant Molinares vain-
queur.

Le Colombien, malgré 23 com-
bats sans défaite, parait moins
redoutable que Lloyd Honeyghan,
champion WBC, et que Simon

Brown, dernier adversaire de Mar-
telli. Celui-ci avait été clairement
battu par Brown il y a trois semai-
nes à Lausanne. Si les pourparlers
de l'Italo-Suisse ne devaient pas

aboutir, il mettrait alors un terme
à sa carrière.

Agé de 23 ans, Martelli est
devenu champion d'Europe en
battant l'Espagnol Alfredo

Redondo aux points en juin
1 987. Par la suite, il a défendu
victorieusement son titre à quatre
reprises. Il demeure invaincu face
à des adversaires européens, (si)

Mauro Martelli (à gauche): Il espère disputer un nouveau combat pour le titre mondial. (ASL)

Mauro Martelli renonce m EQUITATION BM^MmH M

Les Etats-Unis remportent la Coupe
des Nations du CSIO de New York

Les Etats-Unis, troisièmes à Wash-
ington la semaine dernière, ont
enlevé la Coupe des Nations du
CSIO de New York, devançant la
France et le Canada au Madison
Square Garden de New York.

Les Etats-Unis, qui n'avaient
aligné à Washington qu'un seul
membre de l'équipe médaillée
d'argent à Séoul (Joe Fargis)
avaient fait rentrer Greg Best et
Anne Kursinsky. Ils n'ont commis
qu'une seule faute (Joe Fargis),
contre deux à la France.

L'équipe française, assurée
avant même ce CSIO de rempor-
ter la Coupe Gucci, décernée sur
l'ensemble de la saison des Cou-
pes des Nations, a encore aug-
menté son avance par rapport à la
Suisse, absente lors de cette tour-

née nord-américaine et toujours
installée à la deuxième place.

Une seule Coupe des Nations
reste à disputer, dans quinze jours
à Toronto.

CSIO de New York, Coupe
des Nations: 1. Etats-Unis (Joe
Fargis, Anne Kursinsky, Greg
Best, Kathy Monahan-Prudent) 4
points; 2. France (Hubert Bourdy,
Hervé Godignon, Philippe Rozier,
Henry Prudent) 8; 3. Canada (Lisa
Carlsen, lan Millar, Mario Deslaur-
tiers, Linda Southern) 14,25; 4.
RFA (Gilbert Boeckmann, Norbert
Nuxoll, Ulf Plate, René Tebel) 37.

Coupe Gucci (avant Toronto):
1. France 40 points; 2. Suisse
27; 3. Grande-Bretagne 26,5; 4.
Hollande 25; 5. RFA 24.(si)

Succès à domicile

Quatre associations pour la boxe mondiale
Après le World Boxing Council (WBC), la World Boxing
Association (WBA) et la troisième née, l'International
Boxing Fédération (IBF), voici la World Boxing Organi-
sation (WBO), une quatrième fédération pugilistique
décidée à organiser des championnats du monde sous
son égide.

La WBO est née de la scission
intervenue en octobre dernier lors
de la convention de la WBA entre
partisans et adversaires du prési-
dent Gilberto Mendoza. La WBO
et présidée par le Portoricain Luis
Batista Salas et dans son ombre
se trouve, dit-on, le promoteur
américain Bob Arum.

Cette nouvelle fédération a
ponctué sa naissance officielle en •
donnant au combat entre les
Américains Thomas Hearns et

James Kinchen le label de...
championnat du monde.

Hearns devait affronter au
départ le Vénézuélien Fulgençio
Obelmejias, lors de la réunion du
5 novembre à Las Vegas, pour le
titre mondial WBA des super-
moyens, visant ainsi l'exploit uni-
que d'enlever un titre mondial
dans cinq catégories de poids dif-
férentes. Or, le forfait d'Oberme-
jias avait fait capoter ce projet.
Hearns avait été maintenu à l'affi-

che contre Kinchen, le combat
n'étant plus sanctionné que par le
titre nord américain (NABF).
Un titre mondial, d'où qu'il
vienne, valant mieux qu'une cou-
ronne continentale, Hearns a
sauté sur l'occasion. .Je pense
que l'on peut considérer ce titre
comme légitime. Pour moi,
c'est la meilleure chose qui pou-
vait arriver...», A déclaré Hearns
à propos de cette couronne que
lui propose un organisme fantôme
pour l'instant, sans crédibilité et
sans boxeur.

Comme cela, s'il l'emporte,
Hearns pourra devancer dans le
temps son compatriote Ray Sugar
Léonard dont le combat contre le
Canadien Bonny Lalonde est
prévu le 7 novembre à Las Vegas.

Léonard vise deux titres (super-

moyens et mi-lourds WBC) sur un
même combat et totaliserait ainsi
lai'aussi cinq titres dans cinq caté-
gories différentes. Avec la pers-
pective d'un fructueux Leonard-
Hearns explosif en raison d'un
vieux contentieux qui oppose les
deux boxeurs.

Mais, à cette allure, il faudra
bientôt un ordinateur pour tenir
l'état des champions du monde.
On compte actuellement qua-
rante-cinq champions du monde
(deux catégories unifiées par
Tyson et Holyfield et un double
champion, Chavez) dans les dix
sept catégories des trois organisa-
tions existantes.

Si la WBO se maintient, on
pourrait totaliser rapidement dix-
sept champions de plus, soit...
soixante deux, (si)

La WBO voit le jour

Quatre championnats du monde
se dérouleront à Las Vegas, en
l'espace de quatre jours. Trois le
vendredi, un autre, le lundi. Le
titre des poids moyens, version
IBF, sera disputé entre Michael
Nunn (25 ans, tenant), le nouvel
«amuseur public» américain, et
l'Argentin Juan Domingo Roldan
(31 ans). Celui des super-welters,
toujours version IBF, opposera
Matthew Hilton (22 ans, tenant),
le Canadien, à l'Américain Robert
Hines (24 ans).

Toujours vendredi, Thomas
«Hit Man» Hearns (30 ans),
l'homme qui a déjà obtenu quatre
titres dans quatre catégories diffé-
rentes, partira à la conquête d'une

cinquième couronne, dans la caté-
gorie nouvellement créée des
super-moyens, et organisé sous
l'égide d'une nouvelle fédération
internationale, la quatrième après
le WBC, la WBA et l'IBF, soit la
WBO (World Boxing Organisa-
tion), organisme dissident de la
WBA.

L'adversaire de Hearns sera
son compatriote James Kinchen.
Hearns doit se racheter après le
cuisant et inattendu k.-o. subi
face- à lan Barkley en juin dernier.

Enfin, lundi, le Canadien Don
Lalonde (tenant) affrontera Ray
«Sugar» Léonard pour la double
couronne mondiale des super-
moyens et des mi-lourds, version
WBC. (si)

Quatre titres à Las Vegas
Titre mondial des super-plume
Le Sud-Africain Brian Mitchell a
défendu victorieusement, pour la
sixième fois, son titre de cham-
pion du monde des super-plume
(WBA) en remportant une indiscu-
table victoire aux points en douze
reprises sur le courageux Britanni-
que Jim McDonnell, à Londres.

Mitchell, qui avait conquis la
couronne mondiale face au Pana-
méen Alfredo Layne (k.o. 10e) en
septembre 1986 à Suc City, a
ainsi remporté sa 36e victoire
(contre deux nuls et une défaite).

A l'issue d'un excellent com-
bat, les trois juges ont donné une
large avance au tenant du titre
(119-113 , 117-112 , 118-110) .

Supérieur techniquement, le
champion du monde s'est com-
porté en véritable challenger,
avançant sans cesse sur le Britan-
nique pour chercher le combat de
près. McDonnell a bien répliqué
en contres mais insuffisamment
pour mettre en difficulté le Sud-
Africain, lequel a toutefois ter-
miné le combat avec une coupure
sous l'œil gauche.

BELCASTRO
TOUJOURS CHAMPION

L'Italien Vincenzo Belcastro (27
ans) est toujours champion
d'Europe des poids coq. Il a con-
servé son titre (victoire aux points
en douze rounds) en repoussant

les assauts du Britannique Billy
Hardy (24 ans) sur le ring du
Palais des sports de Fuscaldo,
dans le sud de l'Italie.

Belcastro, qui détient la cou-
ronne européenne depuis son suc-
cès du 14 avril dernier à Busalla
sur le Français Fabrice Bénichou
(k.o; 2e) s'est imposé de peu au
terme d'un combat décevant,
émaillé d'accrochages et qui valut
essentiellement par son incerti-
tude.

Deux juges ont donné la vic-
toire au tenant du titre avec deux
et trois points d'avances cepen-
dant que l'arbitre, le Français
Dominique Asaro, a opté pour le
verdict du match nul, verdict
d'ailleurs nullement scandaleux.

(si)

Mitchell trop fort

ffl 
Basket

Sévère défaite
A Birsfelden, en match retour du premier tour de la Coupe
d'Europe des champions, les Bâloises de Birsfelden ont subi une
nouvelle et sévère défaite face aux Yougoslaves de Jedinstvo
Aida, qui se sont imposés par 109-49 après avoir mené au
repos par 63-16. Birsfelden a joué ce second match sans, son
Américaine, qui s'était blessée la veille lors du match aller/déjà
joué à Birsfelden et que les Yougoslaves avaient enlevé par
113-58 (63-19). (si)

m LE SPORT EN BREF M—«MM§
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Nombreuses Chaux-de-Fonnières
au championnat romand de Monthey
La Coupe de libre qui s'est dérou-
lée dernièrement à La Chaux-de-
Fonds n'est pas encore oubliée
que déjà pointent les 24e Cham-
pionnats romands de patinage
artistique.

Ces derniers se dérouleront à
partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à
dimanche à Monthey.

Le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds y sera représenté
dans trois catégories.

En espoirs, l'on retrouvera

Gaelle Burkhalter, Catherine
Chammartin et Isabelle Roth.
Cette dernière voudra bien sûr
confirmer sa première obtenue
dans la Coupe romande de libre.

En catégorie cadets, les espoirs
chaux-de-fonniers reposeront sur
les épaules de Sabrina Crescenzo,
Alix Coletti et Alicia Soguel. Enfin
en catégorie élite, Marie-France
Barbezat et Isabelle Crausaz met-
tront tout en œuvre pour confir-
mer leur réel talent.

Isabelle Roth : un nouveau podium ? (Henry)

Forte délégation

Jour de fête samedi dernier pour le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds. L'un de ses professeurs, en l'occurence
l'ancienne championne suisse Myriam Oberwiler, s 'est mariée.
Aux Bols, elle a épousé un footballeur, Max Lorlol qui porte les
couleurs du FC Le Parc. Tous nos vœux de bohneur. (Henry)

0

Le professeur se marie

Le Mexicain Julio César Chavez,
champion du monde des légers
unifié WBC - WBA, a déclaré hier
à une télévision privée mexicaine
qu'il était disposé à accorder une
revanche à son compatriote José
Luis Ramirez à Paris, si-les organi-
sateurs français Michel et Louis
Acaries, lui offraient 3 millions de
dollars pour ce combat, (si)

Une revanche
à 3 millions

Demain~~* mjJ!



,Mr ;, Ê^^ÊÊ Â̂̂ Ensembles de ski montres-bracelet 
^̂ ^^

WÊ& pour enfants M-Wat<h # 4lï̂
2,  A j^̂ f̂|?%%y lf| W En polyamide, ouatinage chaud en o.- 06 lllOlilS x^

C \ /k. H f polyester. Avec capuche escamotable ., j-, j  j  . .,. , .
IM ' W%- J • IP et bretelles réglables. Diverses tailles. ^l'̂ ltTtn l»̂ ™ "" P'"81^8 

df 9n.s¦ |̂«È 'w-ll • *- w5 et colons mode. Etanchesjusqu a 30m de profondeur.

'̂ k̂ i C^̂ Br fi^' III 2 ans de 
garantie 

K l' Îki ' 
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Si vous désirez
des meubles d'occasion

tels que: lits, bureaux, tableaux,
secrétaires, armoires, vestiaires,
agencements de magasin, salons, etc...

... téléphonez-nous
au 039/28 28 17
ou au 039/28 77 01. ..»..
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Dimanche 6 novembre
Dép. 13 h 30 Prix spécial Fr . 20-

Promenade d'automne

Mardi 8 novembre
Dép. 13 h 30 Fr . 10-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Holiday on Ice
Mercredi 9 novembre, matinée

Départ 1 3 heures
Samedi 1 2 novembre, soirée

Départ 1 4 heures
Dimanche 1 3 novembre , matinée

Départ 1 2 heures
Adultes: Fr. 59.-. car et billet

AVS: Fr . 42.-, car et billet
Enfants: Fr. 30 — car et billet

jusqu'à 1 2 ans
Prix pour toutes les représentations

Lundi 28 novembre
Dép. 8 heures Fr. 20-

Marché aux oignons à Berne
Tous nos départs du Locle 1 5 minutes

avant les heures indiquées.

Inscriptions:
Voyages GIGEFt Autocars

(/1039/23 75 24 io?03 t

^MCQîW
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

(f i 039/26 46 88

Tripes à la neuchâteloise
et à la milanaise

Vendredi et samedi.

Nous vous servons encore
pendant quelques jours,
nos bolets frais, rôsti.

Prière de réserver.

Fermé le dimanche. j ?4i9

jg QHusq varna B^
Les 4 nouvelles tronçonneuses
professionnelles - le meilleur quatuor
pour les plus hautes exigences
• jusqu'à 9% de performance en plus pour le même prix
• puissantes, dynamiques, légères, maniables

La qualité des pros pour les pros
• modèle 242 SE 42 cm 3 f\  .j .
• modèle 254 SE 54 cm5 ^ Î \/~77T~̂
• modèle 268XP 67 cm' pjfcs- ^—-»3
• modèle 288XP 68cm3 
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B. Frei SA
Machines agricoles
2314 La Sagne
<p 039/31 52 33

Schmid & Co
Garage de La Brévine
21 26 Les Taillères
$ 039/35 13 35

Werner Walti
Machines agricoles
Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/26 72 50 67607?



Championnats individuels de gymnastique aux agrès

Salvatore Scianna (La Chaux-de-Fonds-Ancienne) s 'est imposé en catégorie agrès VI. (Schneider)

Vendredi dernier, à la halle de
l'Ecole de Commerce de la
Chaux-de-Fonds, s'est déroulé
le championnat agrès indivi-
duels. Une cinquantaine de jeu-
nes gymnastes étaient au ren-
dez-vous provenant de quelques
sections du canton ainsi que du
Jura. Bien préparés, ces jeunes
gymnastes ont réalisé, dans
l'ensemble, de très bons résul-
tats, ce qui laisse bien augurer
de l'avenir pour les sections qui
comptent dans leurs rangs cer-
tains éléments de valeur.

Un tel concours permet ainsi à
chacun de se mesurer équitable-
ment et faire le point sur ses per-
formances. Certes, il faudra
remettre bien souvent le travail
sur le métier afin de parfaire cer-
taines parties d'exercice, mais on
doit reconnaître que certains gym-
nastes possèdent déjà de grandes
qualités.

En agrès 1: La première place
revient à Stéphane Mentha (Les
Geneveys s/ Coffrane) avec un
total e 37,65 points, devant Ale-
xis Schmocker (Chézard-St-Martin)

37,45pts et Julien Coi, (La Cou-
dre), 37,25 pts.

En agrès 2: Laurent Perroset
(La Coudre), avec 37,55 pts
prend le meilleur sur Cédric Uhl-
mann (La Chaux-de-Fonds-
Ancienne), 37,50 pts et Valéry
Schmocker (Chézard-St-Martin),
37,40 pts. Dans cette catégorie,
la lutte a été serrée, les écarts
entre les trois premiers classés
étant assez faible.

En agrès 3: Florian Mentha
(Chézard-St-Martin), avec 46,55
pts, obtient assez facilement la
première place devant Nicolas
Cosendai (La Chaux-de-Fonds-
Ancienne), 46,05 pts et Jean
Martinoli (Saignelégier).

En agrès 4: Après une lutte
très serrée, les deux sociétaires de
La Chux-de-Fonds-Ancienne que
sont Jean-François Montandon et
Yves Thomas prennent respective-
ment la première et la seconde
place avec 47,125 pts contre
47.00 pts, alors que Patrick
Zosso (Chézard-St-Martin) se
classe en troisième position avec
46,45 pts.

En agrès 5: Très faible partici-

pation, deux gymnastes seule-
ment étant en lice. La première
place revient à Christophe Hugue-
nin, 46,30 pts, devant Nicolas
Jubin, 45,85 pts, tous deux de la
section de La Chaux-de-Fonds-
Ancienne.

Enfin, en agrès 6, les sociétai-
res de La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, seuls alignés dans cette
catégorie, se sont offert un con-
cours dans le concours et c'est
finalement Salvatore Scianna,
48,10 qui se classe premier
devant Marc Hauser, 47,85, Pas-
cal Borel, 47,50 et Luc Thomas,
45,55.

Ainsi, grâce a la parfaite orga-
nisation des responsables de La
Chaux-de-Fonds, ce championnat
agrès individuels a été de très
bonne cuvée. C'est tant mieux
pour la gymnastique neuchâte-
loise qui voit ainsi les efforts des
dirigeants et des moniteurs, de
ces derniers surtout, porter leurs
fruits.

Ce prochain week-end, à
Vevey, à l'occasion des champion-
nats de Suisse de gymnastique
aux agrès, six jeunes du canton

tenteront de faire front à leurs col-
lègues des autres cantons. Bien
qu'à ce niveau la barre soit haut
placée, ont peut légitimement
penser, non sans raison, que nos
représentants sauront faire bonne
figure.

RÉSULTATS
Catégorie agrès 1: 1. Stéphane
Mentha, Gen. s/Coffrane, 37,65
pts, dist.; 2. Alexis Schmocker,
Chézard, 37,45 pts, dist.; 3.
Julien Coi, La Coudre, 37,25 pts,
dist.; 4. Frédéric Perret, Chézard,
37 ,20 pts, dist.; 5. Sébastien Voi-
sard, La Coudre, 36,95 pts, dist.
Catégorie agrès 2: 1. Laurent
Perroset, La Coudre,37,55 pts,
dist.; 2. Cédric Uhlmann, Chaux-
de-Fonds-Ancienne, 37,50 pts,
dist.; 3. Valéry Schmocker , Ché-
zard, 37,40 pts, dist.; 4. Pascal
Pause, La Coudre, 37,15 pts,
dist.; 5. Sandro Bacco, La Cou-
dre, 37,10 pts, dist.
Catégorie agrès 3: 1. Florian
Mentha, Chézard, 46,55 pts,
dist.; 2. Nicolas Cosendai, Chaux-
de-Fonds-Ancienne, 46,05 pts,
dist.; 3. Jean Martinoli, Saignelé-
gier, 45,80 pts, dist.; 4. Hubert
Botteron, Chézard, 44,45 pts,
dist.; 5. Valéry Jacot, Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 44,30 pts.
Catégorie agrès 4: 1. Jean- Fran-
çois Montandon, Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 47,125 pts,
dist.; 2. Yves Thomas, Chaux-de-
Fonds-Ancienne, 47,00 pts, dist.;
3. Patrick Zosso, Chézard, 46,45
pts, dist.; 4. Francis Sipp, Chaux-
de-Fonds-Ancienne, 45,67 pts,
dist.; 5. Frédéric Chapatte, Chaux-
de-Fonds-Ancienne, 44,25 pts,
dist.
Catégorie agrès 5: 1. Christophe
Huguenin, Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 46,30 pts, dist.; 2.
Nicolas Jubin, Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 45,85 pts, dist.
Catégorie agrès 6: 1. Salvatore
Scianna, Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 48,10 pts, dist.; 2.
Marc Hauser, Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 47,85 pts, dist.; 3.
Pascal Borel, Chaux-de-Fonds,
Ancienne, 47,50 pts, dist.; 4. Luc
Thomas, 45,55 pts, dist. E. C.

Très bons résultats d'ensemble Au Tournoi d'Anvers
Le Zurichois Jakob Hlasek affron-
tera l'Américain Tim Mayotte, tête
de série No 2, vendredi en quart
de finale du tournoi sur invitation
d'Anvers , tournoi doté d'un mil-
lion de dollars. Septième joueur
mondial (Hlasek est maintenant
dix-septième), Mayotte a éliminé
en trois sets le frappeur autrichien
Horst Skoff (45e à l'ATP).

Hlasek et Mayotte ont été
rejoints en quarts de finale par
l'Équatorien Andres Gomez (No 7)
et par l'Américain John McEnroe
(6). Si Gomez a eu besoin de trois
sets pour venir à bout du Tché-
coslovaque Tomas Smid (32
ans/74e à TATP), McEnroe a
réglé en deux manches le sort du
Hollandais Michiel Schapers.

Tête de série No 1, le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl n'a pas réussi
sa rentrée. Dans son premier
match du tournoi (il avait été
exempté du premier tour), il a
subi la loi de l'Israélien Amos
Mansdorf qui, sur la lancée de sa
victoire de Paris-Bercy, s'est
imposé en deux manches, sans
discussion possible (6-2 6-2).

Anvers. Tournoi sur invita-
tion (1 million de dollars). Sim-
ple messieurs, deuxième tour:
Tim Mayotte (EU-2) bat Horst
Skoff (Aut) 4-6 6-3 6-2. Andres
Gomez (Equ-7) bat Tomas Smid
(Tch) 3-6 6-1 6-3. John McEnroe
(EU-6) bat Michiel Schapers (Ho)
6-4 6-2. Amos Mansdorf (Isr) bat
Ivan Lendl (Tch-1) 6-2 6-2. (si)

Hlasek face à Mayotte
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Michel Platini et Cie face à la presse
Le premier contact avec la presse du nouveau sélec-
tionneur de l'équipe de France, Michel Platini, s'est
déroulé dans une ambiance de corrida et un climat
passionnel, voire contestataire, jeudi en fin de mati-
née, au siège de la fédération française de football
(FFF).
Pendant plus d'une heure,
l'ancien capitaine des champions
d'Europe 1984 et Jean Fournet-
Fayard, président de la FFF,
entourés du président de Bor-
deaux, Claude Bez, et du nouvel
entraîneur national, Gérard Houl-
lier, ont eu à faire front à une
meute de journalistes français et
étrangers, avides de tout savoir. A
la fois sur les conditions du rem-
placement d'Henri Michel et le
programme des «bleu», à seize
jours d'un match crucial contre la
Yougoslavie, à Belgrade.

Dans un premier temps, le pré-
sident de la FFF a tenu à effectuer
un bref retour en arrière pour don-
ner un éclairage précis sur l'évolu-
tion de la situation dans les deux
derniers jours, ayant abouti à la
nomination-surprise de Michel
Platini au poste d'Henri Michel.

Certains (NDLR : journalistes)
ont précédé les décisions et je
le regrette, a ainsi déclaré M.
Fournet-Fayard. Il sont porté une
certaine atteinte à ce que
j'appelle des relations humaines
normales et nous ont obligé à
accélérer les choses. Tout a été
bousculé et je n'aime pas cela.
Je ne suis pas un coupeur de
têtes. La chronologie normale
devait prendre beaucoup plus
de temps. Tout devait être réglé
en fin de semaine. Mardi, j'ai

donc rencontré Henri Michel
dans de mauvaises conditions,
une ambiance et un environne-
ment difficiles.

COMME À SES 20 ANS
La décision de trancher dans le
vif et de remplacer Michel par
Platini a été prise lundi après-
midi en ce qui me concerne, a
confirmé le président de la FFF.
Je me suis retrouvé après Chy-
pre-France dans une situation
dramatique. A partir de là, il fal-
lait faire quelque chose de signi-
ficatif et d'important. L'opportu-
nité est venue de Michel Platini
qui, pour la première fois depuis
qu'il a mis fin à sa carrière,
s'est déclaré intéressé par
l'équipe de France. J'ai trouvé
un Platini comme à ses 20 ans,
très enthousiaste à cette pers-
pective. Aujourd'hui, il faut
penser à l'avenir immédiat et à
court terme. Nous ouvrons une
page nouvelle et vierge.

L'ITALIE POUR OBJECTIF
Platini aura à ses côtés un entraî-
neur national, membre de la DTN,
en la personne de Gérard Houl-
lier. L'ancien entraîneur du Paris
Saint-Germain assurera l'entraîne-
ment de l'équipe de France,
assisté d'Henri Emile, le seul
membre du précédent staff techni-

que à conserver son poste avec le
médecin et le kinésithérapeute.

Au sujet des conceptions de
jeu pour l'équipe de France, Pla-
tini n'a pas caché la divergence
d'idées entre lui-même et son pré-
décesseur: Henri Michel avait
un certain style qui correspon-
dait à sa personnalité. Je ne
conçois pas le «foot» comme
lui. On va essayer de retrouver
un style français, en prenant les
joueurs susceptibles d'évoluer
comme on l'a fait pendant dix
ans. Il faut jouer avec nos quali-
tés propres, pas s'adapter à
l'adversaire.

A Nicosie, j'aurais fait un
pressing en bloquant les Chy-
priotes dans leurs dix-huit
mètres, a expliqué Platini. Là,
l'équipe n'a pas joué pour
gagner. Cela m'a surpris. Je
puis vous dire qu'on ira en You-
goslavie pour gagner. On met-
tra un milieu de terrain qui
essaiera, en tout cas. J'était
attaquant. Je sais comment une
équipe doit faire pour marquer
des buts. En défense, on va
jouer en zone, de façon groupée
pour ne pas laisser d'espaces.
Je ne veux pas d'un libero à
trente mètres derrière... (si)

Dans une ambiance de corrida

Christiane Jolissaint, 27 ans, de
Port, a repris l'entraînement après
une pause forcée de quatre mois
due à une blessure. Le numéro 1
helvétique s'entraîne avec Eva
Krapl et Emanuela Zardo au cen-
tre d'entraînement de Berthoud,
sous la direction du responsable
des joueuses suisses, Roy-Ake
Sjôgren. Elle ne participera cepen-
dant pas à la Coupe d'Europe par
équipes en Italie la semaine pro-
chaine, ni à la Coupe de la Fédé-
ration en Australie au mois de
décembre, (si)

Christiane Jolissaint
reprend l'entraînement

On a joué au Cl S de Marin
Très bonne participation autant
chez les dames que chez les mes-
sieurs lors du GP Crédit Foncier
Neuchâtelois qui s'est déroulé au
centre de tennis à Marin.

Chez les dames, on assiste à
une fin de match dramatique lors
de la rencontre entre Mlle M.
Scherly de Peseux et Mme M.-T.
Vienne de Vilars sur Glane en
quarts de finale. . Cette dernière
finit par s'imposer au terme du tie
break du 3e set.

Les juniors de ce tableau se
sont bien défendues car 3 d'entre
elles étaient qualifiées en demi-
finale. A ce titre, on remarque la
très bonne performance de Mlle
C. Matthieu de La Chaux-de-
Fonds qui se défait de la tête de
série No 1, Mlle C. Tacchella de
Peseux.

La seconde demi-finaliste, Mlle
E Brioschi de Genève élimine tou-

tes ses adversaires avec une* faci-
lité déconcertante et bat Mlle Mat-
thieu en finale sur le score sans
appel de 6-1 6-1.

Chez les messieurs, nous rele-
vons le très bon parcours de M.
C. Berthoud de Fleurier qui éli-
mine M. B. Minh de Fontaines,
joueurs classé C 3, et ne s'incline
en quarts de finale qu'au tie break
du 3e set face à M. N. Mantula
de Colombier.

En demi-finales, les têtes de
séries No 1 et 2 se qualifient logi-
quement en finale. M. E. Vienne
de Fribourg contre M. L. Keller de
Bevaix (6-0 6-0) et E. Thomet de
Bévilard contre N. Mantula de
Colombier.

En finale, E. Thomet cherchant
systématiquement à jouer sur le
revers de E. Vienne gagne
«enfin» un tournoi et s'impose
par 6-4 6-2. (sp)

Bonne participation

m HOCKEY SUR GLA CE ¦¦¦¦ ni——

Championnat de Ligue nationale B
• RAPPERSWIL -

GENÈVE-SERVETTE 1-5
(0-1 1-2 0-2)

Après une série de quatre défaites
consécutives, Genève Servette a
renoué avec la victoire en rempor-
tant par 5-1 son match en retard
contre Rapperswil. Cinq buts d'un
coup pour une équipe qui n'avait
marqué qu'à quatre reprises au
cours de ses quatre derniers
matchs: il semble bien que

l'équipe genevoise ait trouvé son
second souffle.

Lido: 2200 spectateurs.
Arbitres: Reist, Zingg et Marti.
Buts: 10' Bobillier 0-1; 31'

Odermatt (Roy, Regali) 0-2; 34'
Bell (Morger, Haussener) 1-2; 48'
Regali (Frapsioli) 1-3; 60' Neu-
kom 1-4; 60' Regali (Neukom,
Aubry) 1-5.

Pénalités: aucune contre Rap-
perswil, 4 x 2 '  contre Genève-
Servette.

GE Servette victorieux

Simon Schenk a tranché
Comme annoncé, Simon Schenk,
coach de l'équipe nationale suisse
de hockey sur glace, a réduit de
deux unités, le portant à 23, le
cadre de la sélection en vue de la
Coupe Nissan, à Berne, avec des
matchs contre la Finlande, ven-
dredi 11 novembre, et la Suède,
champion du monde en titre, le
samedi 12.

Ce sont les deux arrières Mar-
tin Rauch (CP Berne) et Martin
Bruderer (Kloten), qui ont fait les
frais de l'opération.

Par ailleurs, Schenk a accédé à
une demande du HC Bienne: Oli-
vier Anken, désigné comme troi-
sième gardien, restera de piquet,
chez lui.

(si)

Deux de moins

PARI MUTUEL ROMAND
urdre d arrivée de la course fran-
çaise du jeudi 3 novembre à Vin-
cennes (Prix de Quercy):

3 - 8 - 1 6 - 1 - 2 - 1 4 - 1 9
non-partant: 5.

(si)
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La FIFA montre les dents
La Fédération internationale de
football (FIFA) a suspendu le
Chili de tout match international
à compter du 1er novembre,
pour ne pas avoir donné suite
aux décisions et directives de la
FIFA à la suite du transfert d'Ivo
Basay au stade de Reims (D2), a
annoncé la Fédération dans un
communiqué publié jeudi à
Zurich.

Les rencontres internationales
sont donc interdites jusqu'à
nouvel ordre avec les équipes
nationale comme avec les clubs
chiliens, précise la FIFA. Le Chi-
lien Ivo Basay avait signé en
1987 deux contrats, avec le
club mexicain Atlas de Guadala-
jara, puis avec le club français

de Rheims. La Fédération chi-
lienne avait délivré un certificat
international de transfert en
faveur de la France.

Atlas de Guadalajara avait
ensuite, par le truchement de la
Fédération mexicaine, réclamé
des dommages-intérêts au club
chilien d'Everton auquel appar-
tenait le joueur, prétention sou-
tenue par la FIFA.

C'est pour n'avoir pas satis-
fait à la demande de la Fédéra-
tion mexicaine, malgré de nom-
breux rappels de la FIFA, que la
Fédération chilienne fait mainte-
nant l'objet de cette mesure de
suspension de la part de la
FIFA.

(si)

Le Chili suspendu

Après Martina Navratilova, Chris
Evert et Steff i Graf, l'Argentine
Gabriella Sabatini a déclaré forfait
pour la Coupe de la Fédération,
qui se déroulera en Australie au
mois de décembre.

Sabatini
déclare forfait

Le tournoi de Stockholm n'a pas
mieux réussi à Mats Wilander
qu'à son compatriote Stefan
Edberg. Le No 1 mondial a été éli-
miné en 8e de finale par l'Améri-
cain Dan Goldie, tête de série No
15.

Wilander éliminé
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Martelli
renonce au titre
européen

Penalty décisif pour une précieuse victoire neuchâteloise
• SERVETTE - NE XAMAX 0-1 (0-0)
Toutes les bonnes choses ont connu une fin dans ce
bas monde. Servette s'en est aperçu à ses dépens
jeudi soir. Dans le derby romand (match avancé de la
18e journée de LNA), les Genevois ont dû s'incliner
face à NE Xamax. Un penalty obtenu et transformé par
Robert Lei Ravello (57') s'est révélé décisif dans une
rencontre placée sous le signe de la petite guerre tacti-
que. Du coup, le champion de Suisse a signé sa pre-
mière victoire à l'extérieur de la saison. Quant à Gil-
bert Gress il est venu doubler la mise en fêtant, enfin,
un succès aux Charmilles.

Joël Corminbœuf (à gauche) a parfois réalisé des prodiges. (AP)

Dans la cité de Calvin, Neuchâtel
Xamax a trouvé une récompense
justifiée dans ses efforts. Sa joue-
rie plus posée, son organisation
plus rationnelle et son intelligence
de jeu se sont avérées supérieures
à celles de Genevois attendant
l'ouverture du score pour réagir.

SANS GÉNIE
La fatigue a certainement peser
lourd dans la balance genevoise.
Grossenbacher et Fargeon ont dû
s'abstenir. Jean-Claude Donzé
s'est aussi vu priver de Robert

Kok en disgrâce auprès des diri-
geants. Autant d'éléments qui ont
influé sur le rendement des «gre-
nat» . Ces derniers se sont mon-
trés assez quelconque dans l'orga-
nisation du jeu.

Lucien Favre, toujours pas à
100 %, a bien tenté de diriger la
manœuvre expédiant même un
coup-franc sur la transversale
(82'). Malheureusement ses
coéquipiers ne se sont pas avérés
d'un grand secours. Philippe Her-
tig a manqué de compétition. Pas-
cal Cacciapaglia s'est montré peu

Les Charmilles: 10100
spectateurs.
Arbitre: M. Rolf Blattmann de
Zeiningen.
But: 57' Lei Ravello, penalty
(0-1).
Servette: Kobel; Besnard;
Hasler, Bamert, Schallibaum;
Hertig (79' Colletti), Cacciapa-
glia, Favre, Bonvin; Sinval,
Rummenigge.
NE Xamax: Corminbœuf; Lei
Ravello; Widmer , Lùdi, Fasel
(91' Thévenaz); Perret, Her-
mann, Decastel; Smajic (67'
Chassot), Luthi, Nielsen.
Notes: ciel clair, température
très fraîche, pelouse bosselée;
Servette sans Kok (en dis-

.,1 . grâce), Fargeon et Grossenba-
ï cher (blessés), NE Xamax sans
: '"Ryf, Mottiez, Urban, Sutter et

Zwieker (tous blessés); avertis-
sements à Schallibaum (récla-
mations), Perret, (anti-jeu) et
' Fasel (jeu dur), fautes sifflées:
16-18(8-8), hors-jeu: 7-10(3-
7), tirs au but: 11-7 (6-3), cor-
ners: 6-1 (1-1).

à son affaire ratant contrôles et
passes aisés.

Les deux attaquants genevois
ont souffert de ce manque
d'appui. José Sinval s'est pour-
tant souvent offert réussissant
quelques dribbles de classe.
Daniel Fasel l'a appris à ses
dépens récoltant un carton jaune
pour fautes répétées. Quant à
Karl-Heinz Rummenigge, un mus-
cle froissé au cours de l'ultime
entraînement est venu le gêner
pour prendre la mesure d'Heinz
Lùdi très à son affaire.

AVEC MAÎTRISE
Le retour de Robert Lei Ravello
comme libero n'a pas porté à con-
séquence. Le Neuchâtelois
d'adoption, très sobre et prudent,
s'est parfaitement entendu avec
Heinz Ludi pour dérouter les
«déferlantes» genevoises. L'ex-No
10 neuchâtelois a même trouvé
les forces nécessaires pour se
trouver en position dé* force dans
les 16 mètres obligeant Urs
Bamert . à commettre une faute.
Daniel Fasel et Roland Widmer
ont su également s'appliquer sur
les côtés. Simplement le Fribour-
geois s'est souvent trouvé en
position délicate face à José Sin-
val.

Pour son deuxième blanchis-
sage consécutif de la saison, Joël
Corminboeuf a, lui aussi, effectué
des prodiges. Ses arrêts sur des
coups de tête d'Urs Bamert (3',
43' et surtout 59') se sont révélés
déterminants.

NOUVELLE CONFIRMATION
Aux Charmilles, Neuchâtel Xamax
est parvenu à mettre fin au signe

indien le poursuivant depuis l'arri-
vée de Gilbert Gress. Face à Ser-
vette invaincu depuis le 28 sep-
tembre, les visiteurs se sont com-
portés de manière exemplaire.

Le milieu de terrain, avec
Michel Decastel , Heinz Hermann
et Philippe Perret brillant de mille
feux, a largement contribué à ce
précieux succès dans l'optique de
la 8e place.

GENÈVE
Laurent GUYOT

Le trio d'attaque s'est égale-
ment avéré un pion essentiel dans
le gain du match. En appliquant
un pressing très haut dans le ter-
rain, les Luthi, Nielsen et Smajic
ont empêché les «grenat» de
développer leur jeu habituel. Une
performance qu'il s'agira de répé-
ter le 13 novembre pour le
compte de la Coupe de Suisse.

Avec si possible tout de même un
but ou l'autre en plus, tant il est
vrai que les Neuchâtelois ne se
sont pas créés des occasions à la
pelle.

L. G.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

LSion 17 8 6 3 21- 11 22
i2.lvootn« 17 9 4 4 21-20 22
S.GrassHop. 17 7 6 4 30- 22'20
4. Bellinzone 1 7 6 6 5 26- 23 18
5.Xamax 18 5 8 5 30- 28 18
6.Servette 18 7 4 7 30-29 18
7.We«lngen17 3 11 3 14-15 17
8. Y. Boys 17 5 6 6 34-29 16
9.'Aarau 17 4 7 6 20-19 15

10. Lausanne 1 7 4 6 7 21-27 14
11. Lugano 17 3 8 6 17-29 14
12.St-Gall 17 4 4 9 23-35 12

Une double première avec la mention
B9EBa3a3̂ a3̂ Ha3HBa3BBBIH HHBa3Ha3̂ a3̂ HHa3̂ HHHaHlHHHa3laMM

Platini:
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dans une ambiance
de corrida

La Suisse et la Coupe du monde de 1998
La candidature suisse pour l'organisation de la Coupe
du monde 1998 prend forme. M. Heinrich Rôthlisber-
ger, président central de l'ASF, a déposé une déclara-
tion d'intention, au siège de la FIFA à Zurich, auprès
du secrétaire général de la Fédération internationale
de football association, M. Sepp Blatter. Une con-
férence de presse avait été organisée à cette occasion.
L'ancien conseiller fédéral Léo Schlumpf, vice-prési-
dent du comité de patronage, ainsi que le secrétaire
général de l'ASF, Edgar Obertufer, étaient présents.

La firme zurichoise de relations
publiques, chargée de l'élabora-
tion du programme de promotion
et du dossier Coupe du monde, a
trouvé six sponsors, ou plutôt six
partenaires («BRF Event AG»,
«Ascom» , «Crossair» , «Indus-
trade» , «Kuoni travel» , «Ren-
tenanstalt» , «Société de Banque
Suisse», et «Swissair») qui finan-
cent l'opération dans sa première
phase.

La candidature définitive de
l'ASF à la FIFA doit intervenir
avant la fin de 1990. L'attribution
de la Coupe du monde 1998 aura
lieu en juin 1992. C'est le 22
avril dernier que le comité central
de l'ASF avait donné le feu vert.

Dans son exposé, M. Rôthlis-
berger a rappelé que l'idée d'une
candidature helvétique avait été
lancée, au Mexique lors du
«Mundial 86», par M. Joao

Havelange lui-même. Accueillie
tout d'abord avec un certain scep-
ticisme, cette suggestion a sou-
levé un réel intérêt dans tout le
pays.

Le président de l'ASF affirme
qu'un gros travail de prospection
a été entrepris au cours de ces
deux ans. Il est persuadé aujour-
d'hui que les travaux d'aménage-
ment ou d'agrandissement des
stades proposés seront menés à
bien.

Les données sont claires. Il faut
disposer au moins de deux
enceintes de plus de 50.000 pla-
ces et de six autres stades con-
tenant entre 25.000 et 35.000
places.
Le financement prive se con-
juguera avec l'aide de l'Etat, de
cas en cas. Seules deux villes,
Aarau et Saint-Gall ont adopté
une position négative.

En Suisse romande, les munici-

palités concernées ont apporté
leur adhésion. Meuchâtel, Lau-
sanne, Sion et Genève, au même
titre que Lugano, au Tessin,
témoignent d'une attitude très
positive, assure le président de
l'ASF.

Saint-Jacques à Bâle et le
Wankdorf à Berne pourront sans
problème accueillir plus de cin-
quante .mille spectateurs. Zurich
dispose du Hardturm et du Letzi-
grund.

M. Sepp Blatter estime que les
chances de la Suisse sont réelles:
Après le gigantisme qui nous
attend aux USA en 1994, cha-
cun souhaitera revenir à un
tournoi à dimensions humaines.
Une capacité modeste des sta-
des n'est pas un obstacle. Au
contraire, elle permet de mieux
contrôler la violence sur les gra-
dins, (si)

La candidature prend forme Coupe de Suisse des vétérans
Les vétérans du FC Le Locle ap-
précient particulièrement cette
compétition. Une nouvelle fois, ils
font carrière en Coupe de Suisse.

Lors du premier tour, les
Loclois se sont qualifiés en dispo-
sant d'Estavayer par 5-1.

Sur les bords du Rhin, face à
Rheinfelden, ils ont obtenu leur
billet pour les quarts de finale en
s'imposant par 1-0.

Ce succès leur permet
d'accueillir samedi 5 novembre à
18 h 30 au stade des Jeanneret,
les Genevois de Collex-Bossy.

L'équipe genevoise s'est quali-
fiée sans douleur en disposant du

FC Allschwil par 7-1. C'est donc
un adversaire de taille que les
«vieilles gloires» locloises atten-
dent de pied ferme en ce début
de soirée de samedi (match fixé à
18 h 30 pour cause de service
militaire).

Du côté loclois, le responsable
René Maire annonce la participa-
tion des joueurs suivants:
Eymann, Lora, Fillistorf, Morandi,
Cortinovis, Koller, Di Marzo, Mar-
tinez, A. Dubois, Veya, Morel,
Romerio, M. Dubois, Voirol. Côté
genevois, on relèvera la participa-
tion, entre autres, de Brignolo,
Michel Fatton et Barriquand.

(mas)

Le Locle qualifié

Quarante fonctionnaires et
joueurs de football suspectés
par la police hongroise dans le
cadre de son enquête sur le
scandale de corruption et de
matches truqués ont été sus-
pendus par la Fédération hon-
groise, a annoncé mercredi
l'agence officielle MTI.

La Fédération a également
décidé que tous les joueurs
ayant participé aux matchs qui
font l'objet de l'enquête et dis-
putés par Honved Budapest (le

champion en titre), Bekesc-
saba, Pecs, Zalaegerszeg et
Raba Eto Gyoer en première
division, ainsi que Debrecen et
Kaposvar en deuxième division,
ne pourront pas être sélection-
nés pour l'équipe nationale qui
doit prochainement rencontrer
la Grèce.

Les joueurs hongrois évo-
luant à l'étranger échappent
néanmoins à ces mesures. Ceci
devrait notamment bénéficier à
Sandor Sallai, qu'Honved

Budapest a vendu en octobre
dernier au club espagnol
d'Oviedo.

Plus d'une douzaine de
joueurs, dont Sallai, et de fonc-
tionnaires interrogés par la
police ont été interpellés
depuis la semaine dernière et
trois se trouvaient en prison
jeudi: le président exécutif de
Bekescaba, M. Vince Annus,
un joueur de cette équipe,
Pasztor, et l'entraîneur de
Debrecen, Tibor Sipos.

Le scandale avait éclaté à la
suite des résultats curieux
observés lors des dernières
journées du championnat 87-
88. Selon la police, des cas de
corruption durant le champion-
nat 86 ont également surgi lors
de l'enquête. Celle-ci devrait
être terminée «aussi rapide-
ment que possible, dans deux
ou trois semaines», a déclaré
jeudi un responsable du quar-
tier général de la police.

(si)

Corruption en Hongrie : quarante suspensions

m VOLLEYBALL ———¦—B

Premier tour des Coupes européennes
Leysin et Chênois chez les mes-
sieurs, Genève-Elite chez les
dames, les trois équipes roman-
des engagées ce week-end au pre-
mier tour des Coupes européen-
nes vont au-devant de tâches bien
difficiles, respectivement face aux
Français de Fréjus (Coupe des
champions), • aux Hongrois
d'Ujpest Dozsa Budapest et aux
Allemandes de Schwerte, toutes
deux en Coupe confédérale.

Confrontés à une équipe qui
compte dans ses rangs quatre
internationaux présents à Séoul,
dont le passeur Alain Fabiani, les
champions suisses leysenouds
s'attaquent de toute évidence à
un très gros morceau. George de
Jong et ses joueurs n'auront pas
trop de leur coutumière minutie

' pour préparer ce difficile rendez-
vous.

Le tirage au sort semble avoir
été plus clément avec les trois for-
mations alémaniques. Uni Bâle
(Coupe des champions) et BTV
Lucerne (Coupe des vainqueurs de
Coupe) possèdent les meilleures
chances face à Espagnol Barce-
lone et aux Belges d'Hermanas
Werwik , alors que l'équipe mas-
culine de TSV Jona devra d'abord
supporter le difficile déplacement
en Israël avant d'entrevoir une
qualification au match retour.

Rappelons que le LUC mascu-
lin a été éliminé dès le tour préli-
minaire de la Coupe confédérale
par les Allemands de Munich
1860.

(si)

Echéances difficiles



La recherche et l'économie neuchâteloises s épousent
Création en 1989 d'une interface entre chercheurs et industriels

En quinze ans, les relations université-entreprises se sont
profondément modifiées sous la double pression de la mon-
dialisation des échanges et de l'accélération de la recherche
scientifique, le canton de Neuchâtel va créer d'ici janvier
1989 une interface entre l'industrie et la recherche universi-
taire, les centres de recherche, les écoles d'ingénieurs et
technique du canton, sous la forme d'une fondation et d'une
société de valorisation de la recherche (SOVAR).

Dans son rapport au Grand Con-
seil de février 1988, le Conseil
d'Etat écrivait: «La présence dans
le canton de plusieurs instituts de
recherche et développement n'a
pas encore produit tous les effects
escomptés sur l'économie.(...) Un
des freins en Suisse réside dans le
passage de la phase de développe-
ment à celle de la production
industrielle. Les liens entre l'éco-

nomie et les chercheurs sont insuf-
fisants. Des technologies , des pro-
duits, des brevets , etc., attendent
dans les tiroirs.» Il en tirait la con-

clusion: créer une interface entre
la recherche et l'économie.

DEUX MISSIONS
Dans le canton et en particulier
dans les milieux concernés, l'idée a
été rapidement étudiée. Elle

Les écoles d'ingénieurs, d'excellents relais entre l'économie et la recherche. (Photo Impar-Chuard)

débouche sur un projet de fonda-
tion constituée par un capital de
moins de 100.000 francs alimenté
par l'Etat , la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'indus-
trie, l'Union syndicale neuchâte-
loise, l'Ecole d'ingénieurs , la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

La tâche de la fondation , dont
les statuts sont déjà rédigés, sera
d'identifier tous les projets de
recherche développés par des cen-
tres de recherche neuchâtelois et
susceptibles d'être transmis à
l'industrie. Par une alimentation
annuelle dont le montant reste à
déterminer en fonction de l'enga-
gement de l'Etat de l'université , de
l'industrie et des besoins, elle
pourrait contribuer à certains
développements.

La société de valorisation de la

recherche (Sovar), une société coo-
pérative mixte , sera elle chargée de
procéder aux études de faisabilité
techni que et surtout de rechercher
les partenaires industriels intéres-
sés par un projet.

«Son rôle sera essentiel. Tous les
projets de recherches présentés par
la fondation ne seront pas suscep-
tibles de trouver un marché. Le
rôle de la Sovar sera précisément
de trouver les partenaires , et
notamment de prospecter à
l'étranger si l'industrie neuchâte-
loise et suisse ne montre pas
d'intérêt. Une société à géométrie
et à but lucratif» , explique M.
Hugo F. Wyss, ingénieur-conseil,
directeur de Transoptec , et chargé
par le groupe de liaison Université
de Neuchâtel-économie, de définir
le rôle et les attributions de la

Sovar. La Sovar s occuperait bien
évidemment de toutes les ques-
tions juridi ques, de la propriété
intellectuelle , des contacts entre
industriels et chercheurs , techni-
ciens. Elle toucherait évidemment
des royalties sur les développe-
ments des projets qui auront passé
le cap de la faisabilité et trouvé un
créneau sur le marché.

UN PROJET DÉJÀ RÉALISÉ
EN SUISSE ROMANDE

L'idée d'une telle structure d'inter-
face entre l'économie et les centres
de recherche du canton a d'ores et
déjà rencontré l'appui du rectorat
de l'Université , du Conseil d'Etat
neuchâtelois. Le projet sera
débattu prochainement devant la
commission cantonale consultative
pour les questions économiques.

Comme nous 1 a précisé M.
Jean-Pierre Ghelfi , président du
Conseil de l'Université , Neuchâtel
réalise ce que, le Poly de Lau-
sanne , les universités Genève et
Fribourg ont mis sur pied. «Une
telle interface nous paraît aujour-
d'hui indispensable.

Elle devrait aussi aider les entre-
prises a mieux utiliser le potentiel
scientifi que et techni que du canton
dans la mesure où la fondation et
la Sovar pourront prendre en
compte leurs besoins et les orienter
vers les centres capables d'y répon-
dre.

Le succès d'une telle opération
dépend des deux partenaires» ,
conclut Jean-Pierre Ghelfi.

P. Ve.
• Lire également le «Regard»

Souffle culturel à Neuchâtel en 1991
Les idées-force de la participation au 700e anniversaire de la Confédération

Le canton de Neuchâtel prendra une part active aux festivi-
tés marquant le 700e anniversaire de la Confédération en
1991. Une place de choix sera réservée aux échanges cul-
turels, à la création, sans oublier la fête. Le pasteur Michel
de Montmollin a été nommé par le Conseil d'Etat délégué
aux manifestations du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion.
Hier , devant la presse, sous la pré-
sidence du chancelier Jean-Marie
Reber, le groupe de réflexion neu-
châtelois représenté par MM.
Michel de Montmollin , Jacques de
Montmollin et Jean-Pierre Jelmini
a présenté les grandes lignes des
intentions du Conseil d'Etat pour
cette commémoration.

Le refus exprimé par les cantons
de la Suisse centale à CH-91 sem-
ble désormais gommé. De sorte
que Neuchâtel est en mesure de
présenter des propositions concrè-
tes pour s'associer au 700e anni-
versaire de la Confédération.
Commémoration qui se déroulera
simultanément sur deux tableaux,
soit la participation neuchâteloise
aux festivités nationales et les
manifestations propres au canton.
Sur le plan suisse, trois fêtes sont
prévues en 1991: la fête de la Con-
fédération à Schwytz, la fête des
quatre cultures à Lausanne, la fête
de la solidarité aux Grisons. Neu-
châtel est plus particulièrement
impliqué dans la fête des quatre
cultures à Lausanne où s'exprime-

ront toutes les formes d'art du
pays sur le thème de l'utop ie.

De mai à juin , la fête sera décen-
tralisée dans les cantons suisses
romands. Neuchâtel accueillera la
peinture et l'architecture , alors que
le Valais accueillera notamment le
cinéma et le Jura la littérature ,
Bienne la sculpture. La fête trou-
vera ensuite son apogée à Lau-
sanne pour une grande com-
munion culturelle et artisti que.

Le Conseil d'Etat est prêt non
seulement à organiser l'exposition
de peinture et d'architecture mais
entend favoriser concrètement la
partici pation des artistes neuchâte-
lois.

Toujours sur le plan national ,
Neuchâtel intensifiera ses échan-
ges scolaires, culturels et touristi-
ques avec le canton d'Argovie et
Saint-Gall, voire éventuellement
avec une vallée des Grisons. Sans
oublier bien entendu la participa-
tion de Neuchâtel à la cons-
truction de la Voie suisse autour
du lac d'Uri (le tronçon neuchâte-
lois étant de 800 mètres).

Sur le plan cantonal cette fois, la

réflexion va bon train. Le groupe
emmené par Michel de Montmol-
lin a présenté trois grandes mani-
festations , d'ores et déjà acceptées
par le Conseil d'Etat.

La première, du 12 au 15 sep-
tembre 1991 sera un grand festival
culturel neuchâtelois. «Une mani-
festation qui se veut conviviale» ,
expliquera Michel de Montmollin.
Elle comportera l'expression musi-
cale et artistique. Un groupe de
travail fournira un rapport com-
plet sur le concept adopté dans les
six mois qui viennent.

Seconde réalisation marquante:
la création d'un monument com-
mémoratif , d'une sculpture.

Enfin , le groupe de réflexion a
accepté l'idée de réaliser un por-
trait photographique du canton ,
une sorte «d'état des lieux» par
l'image du canton de Neuchâtel à
la fin du 20e siècle. Ce portrait
réalisé en trois ans sera composé
de 5000 clichés noir et blanc qui
seront versés aux Archives de
l'Etat de Neuchâtel. C'est le pho-
tographe Jean-Luc Brutsch qui se
charge de sa réalisation , qui ne
sera que partiellement financée
par les pouvoirs publics.

LA «BOURSE AUX IDÉES»
En mars, le groupe de réflexion
lançait une «bourse aux idées». Il a
reçu une vingtaine de projets, dont
trois ont été primés. Le premier est
un «patriathlon» proposé par M.

Dominique Parrat , d'Hauterive.
L'idée est d'organiser dans tout le
canton des joutes sportives de dis-
ciplines diverses, réservées à des
équipes de 5 filles et 5 garçons de
14 à 20 ans de chaque canton.

Deuxième projet primé: la réali-
sation d'une horloge géante par le
Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois. D'une
conception tout à fait originale,
cette horloge comporterait un seul
rouage, pas d'engrenage et un pen-
dule de 25 mètres, le plus grand du
monde!

Troisième projet primé: une
suggestion de la commune du
Pâquier proposant de planter un
arbre, l'emblème de la commune,
dans une vallée retirée delà Suisse
centrale. L'arbre serait transporté
par des estafettes du Pâquier au
lieu de sa destination.

Le groupe emmené par Michel
de Montmollin n'entend toutefois
pas monopoliser la réflexion et
souhaite que les communes, les
associations prennent également
des initiatives. De son côté, le
Conseil d'Etat de Neuchâtel pré-
sentera , si tout va bien , un rapport
d'information au Grand Conseil
en mars, comportant une demande
de crédit pour financer les projets
décrits ci-dessus, qui à l'exception
du portrait photographique du
canton doivent encore être analy-
sés plus en détail.

P. Ve
Michel de Montmollin, nouveau délégué aux festivités du 700e
anniversaire de la Confédération. (Photo Schneider)

Double
ouverture

La Suisse industrielle et la
communauté scientifique com-
muniquent mal. Les développe-
ments fulgurants des nouvelles
technologies et la mondialisa-
tion de la concurrence n'ont
fait qu'aggraver la situation.
Plus aucun secteur de l'écono-
mie n'est à l'abri de mutations
comparables à celles qu'a con-
nues l'horlogerie.

La Suisse a pris du retard. Il
sera d'autant plus difficile à
combler que ses concurrents
traditionnels se regroupent,
que de nouvelles régions du
monde tentent progressive-
ment d'entrer dans le club res-
treint des pays développés.

La Suisse peut dépenser tout
l'or du monde, elle ne réussira
pas pour autant à assurer sa
survie industrielle. Ce qui
compte, ce n'est pas l'argent
mais les idées!

Et les idées, ce sont les hom-
mes. Or s'ils communiquent
mal, les idées s'évanouissent
dans les tiroirs avant de réap-
paraître ailleurs.

La Suisse a pourtant
d'excellents chercheurs et
industriels.

A l'échelle du canton de
Neuchâtel, la création d'une
fondation et d'une société de
valorisation de la recherche
devrait permettre aux deux
partenaires de communiquer.

Pour les scientifiques, cela
ne signifie nullement abandon-
ner des projets de recherche
fondamentaux mais d'utiliser
un capital de connaissances
pour aider à la naissance de
produits ou de technologies
intéressant l'entreprise.

L'industriel • connaît son
objectif, défini en termes de
produits et de marché. Pour
capter l'intérêt d'une univer-
sité, d'un centre de recherche,
voire pour les PME d'une
école technique, l'entreprise
doit d'abord déterminer ses

manques de connaissances à la
réalisation du projet et les tra-
duire ensuite en termes scienti-
fiques ou techniques. Peu de
sociétés ont les moyens de le
faire comme peu de scientifi-
ques connaissent les réels
besoins et contraintes de l'éco-
nomie.

Seule une interface neutre
peut réaliser cette alchimie des
langages propres aux deux par-
tenaires. Mais la réussite ne
réside pas dans les liens institu-
tionnels. Les deux partenaires
devrqnt faire preuve d'ouver-
ture, accepter que des sociétés
et centres de recherche à
l'étranger valorisent ce qui
échappe à leurs compétences.

Car les retombées d'une
telle opération dépendront une
nouvelle fois des contacts avec
le monde. Au même titre qu'il
n'est pas envisageable de diver-
sifier et de consolider l'écono-
mie neuchâteloise sans faire
appel aux entreprises exogè-
nes...

Pierre VEYA
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Office du tourisme (La Chaux-de-
Fonds, Jura neuchâtelois), rue
Neuve 11: lu-ve 8 h 30-12 h, 14-
18 h 30. sa 8 h 30-12 h.
Cf i 039/28 13 13.

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

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

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

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

10-12 h. 14-17 h. Me jusqu 'à 20 h.
Expo Wyser. dessins. Schneides,
sculptures. Jusqu 'au 4. 12.

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

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

Home méd. La Sombaille: artisans du 3e
âge. Jusq u'au 25.11.

Galerie du Manoir: D. Humair. peintu-
res. Tous les jours, 15-19 h. Di el lu
ferme. Me 15-22 h. Jusqu'au 23.11.

Galerie Club 44: Expo. Christian Duprc,
photo du Tibet. Ouverte de lu à ve
10-14 h. 17-22 h. sa 17-19 h 30. Jus-
qu 'au 1.12. Vern. sa 5.11,17 h.

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h. Expo Ducommun, du
5.11 au 20.11.

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

Centre de l'Abeille: expo Jeannottat,
reliefs papier, heures d'école. Du
5.11 au 2.12. Vern. sa 5.il , 17 h.

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

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

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

Ménageothèque: rens: (f i 28 1446.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve l0-21 h, di 9-18h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

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

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

49 28 56 56. lu 12-18 h, ma-ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, (f i 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(f i 28 22 22, lu-ve 8-12 h. 14-16 h.

Ecole des parents: (f i 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma Cf i 26 99 02.
ve (f i 28 11 90.

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

difficullc . ̂ 9 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

mc.jc 8-13h, 0038/66 16 66.
Groupe allaitement: (f i 26 06 30
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

Cf i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole. Paix 63:

Cf i 21 00 22. lu-ve. 8-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

023 34 23. Baby sitting. 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi , (f i 27 63 41

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28. lu-
ve.

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

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

h 30.je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve. 14-

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

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

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

natation: L.-Robert 53. (f i 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
(f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.4u-ve.

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

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h.
(f i 28 79 88.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel,

Balancier 7. Ensuite police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h
Cf i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques , con-
jugales , pour toute nationalité , lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h45.028 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs : Progrès 99. (rez-de-
chaussée), ma. me, ve 16-19 h,
0 23 60 18.

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

Police secours: Cf i 1 17.
Feu: 0118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Vera. (16 ans).
Corso: 18 h 45. 21 h, Bagdad café. (12

ans).
Eden: 20 h 45. Midni ght run. (12 ans): 18

h 30, La lectrice. (16 ans); 23 h 30,
L'escalade du plaisir. (20 ans).

Plaza: 16 h 30. 18 h 45. 21 h. Qui veut la
peau de Roger Rabbit ? (Pour tous).

Scala: 16 h 30, 21 h. L'étudiante. (12
ans); 18 h 45. Les feux de la nuit.
(16 ans).

La Sagne, musée: Tous les 1ers diman-
ches du mois, 14-17 h. ou sur
demande. 0 315106.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Jeunes-Rives: 20 h 30. cirque Aladin.
Conservatoire: 20 h. récital de piano,

Charles Jan n.
Plateau libre: 22 h. Xavier and the

Walk.
Bibliothè que publi que et universitaire:

Prêt Fonds général , lu à ve 10-12
h . 14-18 h; je jusq u 'à 21 h. Lec-
ture publi que, lu. 13-20 h . ma-ve.
9-20 h. sa. 9-17 h. Salle de lecture,
lu-ve. S-22 h. sa. 8-17 h. Expo
perm. J.-J. Rousseau , manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41 . lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public ).

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-12 h. 14-17 h. Expo
Minala ,  peintures , jusqu 'au 13.11.
Expo Ch.-E. Guillaume, du 29.10
au 18.12.

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

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

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

Place du Port: 140 artistes et artisans.
4-5-6 nov. Vern. ce soir 17 h. sa.
10-22 h. di , 10-20 h.

Galerie de la Maison des jeunes:
Duhach, scul ptures. Du me au di.
14 h 30-18 h 30. Jusqu 'au 20.11.

Galerie de l'Orangerie: expo Franeine
de Chambrier. peintures. Tous les
j. sauf lu. 14-18 h 30. Jusqu 'au
27 .11. Vern. ce soir . IS h.

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

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

Pharmacie d'office: Bornand . rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

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

.SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: Cf i 038/55 10 32 (le

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

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

SOS futures mères: 0 038/66 16 66. lu
et \e 8-21 h. ma, me. je 8-1 ? h.

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

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

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

Cormondreche, Galerie Mùller: e\po
Olto Nebel, peintures. Ouverte de
me à di , 14 h 30-18 h 30. Jusqu 'au
20.11.

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

St-Aubin, La Tarentule: 20 h 30. «Le
legs», pièce de Marivaux.

Colombien 20 h, «La vache Caroline».
spectacle.

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

45. L'ours; 15 h. 17 h 45. 20 h 45, 23
h. L'étudiante; 15 h. 17 h 45. 20 h
30. 23 h. Drôle d'endroit pour une
rencontre.

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

Bio: 15 h. 20 h 45. Quatre aventures de
Reinette et Mirabelle; 18 h 15.
Quelques jours avec moi.

Palace: 15 h. 20 h 45, Héros; 18 h 30, 23
h. De bruit et de fu reur.

Rex: 15 h, 20 h 30. 23 h (fr ). 18 h 15 (vo
ang].), Good morning Vietnam.

Studio: 14 h 30. 20 h 30 (fr.), 17 h 30 (vo
angl.), La dernière tentation du
Christ.

NEUCHÂTEL 

Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Colors.
Couvet. Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet. Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h. me 15-17 h,
ve 14-16 h.

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

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

061 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier.

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.

Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0118.
Hôpital de Fleurier 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

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

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

et je matin , (f i 61 35 05, repas à
domicile.

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

VAL-DE-TRAVERS 

La Grange : 21 h, théâtre, .(Une affaire
compliquée».

Cellier de Marianne: 20 h 30, spect.
«Les Gais Lutrins» .

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Musée d'horlogerie: ouvert tous les

jours sauf lu, 10-12 h. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di , 14-17 h.
Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h

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

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

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

Mariotti. Ensuite le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.

Dépôt d'objets sanitaires des samari-
tains: Poste de Police,
0 31 10 17.

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

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

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

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

Service aide fam: 0.31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56, lu-ve. ''- >
Consultations conjugales: lu-ve,

0 038/24 76 80.
Office social: Marais36 , 0 31 62 22.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

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

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Contrôle des champ ignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mvcolog ique ,
Envers 20; ma-ve 03131 71 , 18
h 30-19 h: sa-di 19-20 h au Poste
de Police.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LE LOCLE 
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, Cf i 032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseign. et conseils): Courtelaiy,
rue de la Préfecture,
Cf i 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 1448. Court, nie
du Temple 1, (f i 032/92 97 50.

Seniee médico-psychologique: consult.
enfants, adolescents et familles, St-
Imier, 0039/41 1343, Tavannes,
0032/91 4041.

Centre social protestant: seniee de con-
sult personnelle, conjugale, sociale
et juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

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

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER

Salle de spectacles: 20 h 30, Cabaret
«Chaud 7».

Cinéma Espace Noir: 20 h 30, E la nave
va.

Bibliothè que munici pale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30. je 15 h
30-19 h 30.

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

17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché
6,041 26 63. '

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,
14-18 h, 041 44 30.

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

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): 0111, jour et
nuit.

Pharmacie de service: Voirai,
041 20 72. Ensuite. 0111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé. 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h30à20 h.

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

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

A.A. Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo Roulet , aquarelles, tous
les jours. 14-16 h 30. di. 10 h 30-16
h 30.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 044 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Ruchonnet, 0039/44 10 10 à

Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni. 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

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

nage public.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 9741 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
Cf i 032/97 42 48; J. von der Weid.
(f i 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: (f i 97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

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

h. 097 6245.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30. Big.

__ , JURA BERNOIS 

VAL-DE-RUZ 
Châtea u de Valangin: tous les j. 10-12 h,

14-17 h. fermé ve après-midi et lu.
Au Cellier , expo «La dentelle au
Pays de Neuchâtel», jusqu'au 4 déc.
Démonstrations je et di après-midi.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

Ambulance: 0 117.

Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.

SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

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

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

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

30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: 20 h 30, Police Academy 5.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. Crocodile Dunde

II.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me

du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

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

Préfecture: 0 51 1181.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

CANTON DU JURA ENTRAIDE

Les personnes handicapées de la
marche ou en fauteuil roulant à la
recherche d'un appartement ren-
contrent toujours les mêmes pro-
blèmes: escaliers, portes trop étroi-
tes, pas d'ascenseur ou ascenseurs
trop étroits. Les surfaces habita-
bles, souvent très restreintes ren-
dent les appartements inaccessi-
bles aux handicapés en fauteuil
roulant. Pour ces différentes rai-
sons, l'Association suisse des inva-
lides a mis sur pied gratuitement,
un service de recherche d'apparte-
ments adaptés.

Ce service enregistre régulière-
ment les adresses de nouvelles et
anciennes constructions possédant
des appartements adaptés. Pour
résoudre tous problèmes techni-
ques, l'ASI offre gratuitement et
sans engagement les services de ses
spécialistes.

Les offres et les demandes sont
régulièrement publiées par le Tele-
text romand: Rubrique entraide -
page 304. (comm)

Appel de l'Association
suisse des invalides:

demande d'appartement
accessible

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 24 au 31 octobre 1988

- La Chaux-de-Fonds: + 8.3° (1632 DH)
-U Locle: + 8,7° (1560 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 10° (1340 DH)
-Val-de-Ruz: + 9.4° (1436 DH)
-Val-de-Travers: + 7.7° (1732 DH)

Renseignements: Sen ice cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

Nous cherchons

Ouvrières
OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

Grande salle de Planeyse
Colombier

Vendredi 4 novembre,
samedi 5 novembre, 20 h.

Dimanche 6 novembre à 14 h.

Dernières
représentations
La vache Caroline

Mise en scène: A. Ummel
Prix spécial enfants,
en matinée Fr. 5.—



Bonheur, y es-tu?
Le chef du DIP ausculte son école

au Club 44
Les vents sont-ils à force zéro dans
l'école neuchâteloise qualifiée de
«calme ces temps-ci» par son chef
Jean Cavadini, présent hier soir au
Club 44. Ceci expliquant cela, il n'y
avait que quarante-cinq auditeurs -
l'orateur les a comptés, «c'est un
tic», dit-il - pour s'enquérir du
bilan et des perspectives, thème de
l'exposé.
Nullement aigri d'ailleurs par ce
petit public, le directeur de l'Ins-
truction publi que neuchâteloise a
rappelé ses convictions avec la
verve persuasive qu'on lui connaît.

Un peu d'histoire pour remonter
au XVIe siècle des origines.

Cette école influencée par la
réforme et destinée à rapprocher
les citoyens des écritures saintes a
donc évolué avec la société. La
jeune république a notifié très vite
la séparation de l'enseignement
religieux et dès 1888, cette institu-
tion devient le lieu de toutes les
espérances et de tous les défis.
«Miroir de la société mais qui ne
réagit pas vite et qui n'est pas tou-
jours fidèle».

Son rôle actuel se définit ainsi:
elle doit dispenser une instruction
en favorisant l'acquisition des con-
naissances nécessaires à l'intégra-
tion dans la vie sociale et profes-
sionnelle: elle contribuera à l'édu-
cation des enfants en développant
leurs facultés, leurs goûts et leur
sens des responsabilités. On n'a
pas mis le bonheur au programme,
comme cela se trouve en d'autres
lieux, car dans la république neu-

châteloise, «le bonheur est dans
l'école», du moins devrait y être.

Mais avec tous les paramètres
contemporains nés de l'évolution
de la société - programmes resser-
rés sur cinq jours, mères qui tra-
vaillent (sic), dissipation des
enfants - avec ses effectifs pana-
chés de diverses nationalités - 20%
d'étrangers - et encore les change-
ments apportés par les études lon-
gues quasi généralisées, comment
cette dispensatrice des connaissan-
ces peut-elle manœuvrer?

Elle à qui on demande de tout
faire et le chef du département a le
ton presque persifleur pour rappe-
ler les trois heures de gymnastique,
la circulation routière, l'informati-
que et la même «ration» d'ensei-
gnement pour garçons et filles avec
travaux à l'aiguille et travaux
manuels cumulés.

Toutes ces tâches nouvelles sont
imposées à une institution qui met
vingt ans pour digérer et appliquer
ces réformes alors que certains
milieux, économiques et indus-
triels essentiellement, demandent
clairement de se contenter d'ap-
prendre à lire, écrire et compter,
comme au temps de Frédéric Guil-
laume III en 1829...

Mais à part ça, l'école neuchâte-
loise est une bonne école, a dit le
chef apparemment fier et content.
Il ne fut pas contredit dans le dé-
bat , par ce public reconnu «de
bonne composition». C'est donc
vrai que c'est calme, ces temps-ci.

(ib)

Menu belge gastronomique
Une semaine culturelle bruxelloise et wallone

Des vendredi prochain 11 novembre, La Chaux-de-Fonds
vivra à l'heure culturelle belge francophone. Inaugurée à la
suite de la remise du Prix littéraire de La Chaux-de-Fonds
auquel étaient invités à participer les auteurs de cette région-
soeur, une semaine pleine permettra au public d'appréhender
le foisonnement artistique wallon et bruxellois. Jusqu'au 20
novembre. Un événement.
Une semaine culturelle. Ce n'est
pas la première fois que La Chaux-
de-Fonds ouvre ses portes à la cul-
ture de régions ou de pays étran-
gers, disait hier lors d'une con-
férence de presse la déléguée aux
affaires culturelle de la ville Mme
Lucie Vergriete. L'initiative avait
été lancée en 1963 par Jean-Marie
Nussbaum. Mais les «quinzaines»
de l'époque n'ont pas survécu à la
crise du début des années 70.

La relance de cet événement
multi-culturel coïncide avec
l'ouverture cette année du Prix lit-
téraire de la ville de la Chaux-de-
Fonds et de la revue [vwa] aux
auteurs belges francophones non-
publiés. L'événement ponctuel se
trouve ainsi prolongé à destination
d'un plus large public par une
manifestation qui prendra des for-
mes diverses avec un dénomina-
teur commun, la Belgique franco-
phone, sorte de demi-pays, si pro-
che tant géographiquement que
par sa situation culturelle, qu'on
connaît mal.

Le volet le plus important de
l'événement touchera les amateurs
de cinéma. Pour ceux qui aiment la
découverte, le menu est riche. Une

bonne part des quelque dix films à
projeter au Club 44 n'ont jamais
été vus dans la région du moins,
aucun n'est actuellement distribué
en Suisse, A l'affiche: les metteurs
en scène André Delvaux, Chantai
Akerman, Marion Hânsel... et Tin-
tin.

Un seul concert durant la
semaine: le Conservatoire de
Mons sera l'hôte de celui de La
Chaux-de-Fonds. Parmi les com-
positeurs belges au programme de
l'Heure de musique, un émigré
bien connu ici, Emile de Ceuninck
dont on jouera les «Séquences». La
littérature sera évoquée au Club 44
au cours d'un débat sur le thème
«francophonie et politique cul-
turelle» entre auteurs belges et
romands (Anne-Lise Grobéty,
Roger-Louis Junod et Hughes
Wulser). Au cours de la même
journée littéraire, une autre
lucarne sera ouverte sur les contes
et légendes wallones. Les exposi-
tions: vitrines et bureau de l'Office
du tourisme abriteront un tour
d'horizon de la Belgique, le gym-
nase des panneaux plutôt didacti-
ques sur la communauté française

de Belgique au carrefour de
l'Europe. Au musée des beaux-
arts , 18 graveurs présenteront la
tradition des «images imprimées»
dans le pays wallon, tandis que la
galerie du Manoir accueillera un
peintre issu de la veine surréaliste.
L'art sera dans la rue grâce aux
photographes exposés dans les
vitrines du Pod. Enfin , pendant la
semaine les auteurs belges seront
en exergue dans les librairies de la
ville, y compris dans celle bran-
chée bandes dessinées (Apostro-
phes) bien sûr.

La semaine belge a aussi l'ambi-
tion de provoquer des rencontres
avec les élèves. Gymnase et école
de commerce seront associés à des
discussions, tandis qu'un graveur
belge partagera la classe de l'école
d'art. Enfin, l'importante évolu-
tion politique de la Belgique vers
le fédéralisme fera l'objet d'une
conférence toujours au Club 44.

Pour la ville de La Chaux-de-
Fonds, le budget de ce bastringue
ne dépasse pas 5.000 francs. Les
affaires culturelles ont en effet pu
compter sur le ferme appui du
Commissariat général aux rela-
tions extérieures de la com-
munauté francophone de Belgique,
via son délégué à Genève M.
Freddy Jaquet, pour qui l'occasion
est excellente de présenter son
pays dans le cadre de l'affirmation
d'une large communauté franco-
phone. D'autant plus d'ailleurs

que l'on sait déjà que le lauréat du
prix de La Chaux-de-Fonds est un
Belge...

Mais la culture belge ne sourit
pas qu 'à l'esprit. L'art culinaire au-
delà des frites et moules caricatu-
rales, mérite en large détour. Un
restaurateur du centre-ville s'atta-
chera pendant la semaine la colla-
boration d'un orfèvre bruxellois en
la matière. Menu belge à La
Chaux-de-Fonds décidément gas-
tronomique...

R.N.

Boulot cachot dodo
Education au travail pour un jeune trafiquant

Déboires sentimentaux, difficultés
financières... la dérive dans les dro-
gues. Le trafic pour financer sa
consommation. Le scénario est
connu des tribunaux. V. A.-S., 22
ans, a suivi ce parcours troublé. Il a
quitté le Correctionnel, hier,
menottes aux poignets, condamné
au régime boulot, cachot, dodo.

L'itinéraire du prévenu est sans
surprise, les faits admis. Ce qui
frappe, dans son cas, est le long
séjour passé en préventive: un bail
de 201 jours. Un régime, sévère,
que V. A.-S. doit à ses récidives en
cours d'instruction, dont une ten-
tative de «casse» dans une fabri-
que une semaine seulement après
libération provisoire.

CAS GRAVE
L'accusation la plus lourde pèse
sur le trafic de stups. «Le cas grave
est réalisé par deux fois», relève le
procureur, qui compte 34 grammes
d'héroïne et 31 de cocaïne, en plus

du hasch. Il rappelle le sens de la
jurisprudence fédérale, particulière
en matière de stupéfiants, qui
punit, comme la vente, les actes
préparatoires.

Consommateur régulier de dro-
gues dures pendant cinq mois, V.
A.-S. a entrepris des démarches
auprès du centre psycho-social. Il
voulait échapper à une spirale qu'il
ne contrôlait plus. Et d'afficher de
bonnes dispositions:
- J'ai bien réfléchi. Je veux ces-

ser toute activité délictueuse et
retrouver ma place dans la société.
J'ai rompu avec mes fréquenta-
tions antérieures.

SEMI-LIBERTÉ
Une entreprise de la place est

disposée à l'engager comme
apprenti à sa sortie de prison.
L'expertise psychiatrique lui con-
cède une responsabilité plus ou
moins limitée et conclut à une
mesure d'éducation au travail
comme étant la plus appropriée.

Dans son réquisitoire, le représen-
tant du ministère public se rallie
aux propositions de l'expert : «La
mise en liberté du prévenu est peu
satisfaisante car il a besoin d'un
encadrement contraignant. Sa
place n'est pas dans un péniten-
cier. La maison d'éducation au tra-
vail s'impose, d'autant plus qu'il
aurait la possibilité de trouver un
emploi en ville, à combiner avec
un régime de semi-liberté dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.»

La défense souligne que cette
mesure prive le prévenu de liberté
durant une année au moins, ce qui
fait beaucoup après plus de six
mois de préventive. L'avocat
remarque que, dans une affaire
récemment jugée devant le Correc-
tionnel du Locle et portant sur le
trafic de 80 grammes' d'héroïne, le
prévenu s'en était sorti avec le sur-
sis.

Sans s'opposer à la mesure
d'éducation au travail, il propose

la formule d'une peine suspendue
û un traitement ambulatoire
comme alternative.

Le verdict est conforme aux
recommandations de l'expert: le
placement en maison d'éducation
au travail, de préférence à La
Chaux-de-Fonds, signifiant que V.
A.-S. passera son temps libre en
prison pendant une année au
moins. Le tribunal révoque un sur-
sis accordé en 1986, mais l'exécu-
tion de la peine (6 mois et demi)
est suspendue tant que dure la
mesure. Le condamné s'acquittera
encore de 6100 francs de frais (la
pension en préventive coûte cher!)
et de 2000 francs de créance à
l'Etat.

PF
• Composition de la Cour: prési-

dent, M. Frédy Boand; jurés, Mme
Denise Ramseyer, M. Eric Luthy;
ministère public, M. Thierry
Béguin, procureur général; gref-
f i è r e, Mlle Pascal Tièche.

Conservatisme décliné au féminin
Soirée de l'ADF autour d'un livre

Invitée par l'ADF (Association
pour les droits de la femme) Irène
Comali a rapporté l'enseignement
d'une lecture passionnante sur les
femmes en politique dans notre
pays; elle a synthétisé les propos de
Mme Ballmer-Cao, politologue et
avec elle s'interroge. Pourquoi
donc les femmes sont-elles tant
conservatrices ?
Disons d'emblée que la question
est à nuancer. Dans son ouvrage,
bétonné dans ses sources et ses
références, Mme Thanh-Huyen
Ballmer-Cao, introspecte, selon le
titre «Le conservatisme politique
féminin en Suisse: mythe ou réa-
lité». Elle a pouillé toutes les
enquêtes, sondages, statistiques
réalisés et produit un document
important éclairant la situation
des femmes dans «l'ère postfémi-
niste».

C'est un travail scientifique dont
la lecture n'est pas aisée. Les fem-
mes de l'ADF - qui n'étaient mal-
heureusement que quelques-unes à
en profiter - ont eu la chance
d'avoir une lectrice pertinente, avi-

sée et clairvoyante en la personne
d'Irène Cornali. Elle présentait
jeudi soir une synthèse remarqua-
ble de cet ouvrage dont on retien-
dra les pistes d'études.

Sur le plan structurel, les com-
portements des femmes ont été
analysés selon qu'elles appartien-
nent à la base - les citoyennes qui
vont ou ne vont pas voter -
qu'elles soient leaders politiques,
dans les mouvements divers, partis
et autres, ou qu'elles soient arri-
vées à l'élite du pouvoir, conseillè-
res nationales par exemple.

Leur action - ou non-action -
apparaît déterminée par leur cul-
ture, prise dans le sens large.
Quand elles sont de la base, nour-
ries à une culture que Mme Ball-
mer-Cao appelle populiste, elles
assurent une continuité; quand
elles deviennent leaders politiques,
animées d'une culture d'avant-
garde, elles défendent l'innovation,
sont plus modernistes ou revendi-
catrices.

Et quand on les trouve en tête,
au Parlement, elles manœuvrent

dans la culture dominante, inté-
grées au point d'assurer le statut
quo. Le conservatisme se situe
alors dans les valeurs défendues:
primaires soit la sécurité, le con-
fort , avec une classification des
intérêts semblables à celles des
hommes; soit valeurs dérivées
(nature, paix, amour) qui sont des
alternatives où pourraient poindre
quelques éléments révolutionnai-
res, mais non tangibles au haut
niveau politique.

Les relations aux partis décèlent
une certaine distance et une criti-

que mais paradoxalement une plus
grande loyauté que les hommes.

Confiance critique ou désaffection
conciliante ? La question reste
ouverte comme tant d'autres soule-
vées par ce livre à recommander
autant aux défenseurs du fémi-
nisme qu'à ceux qui l'abhorrent.
Ces derniers seront rassurés, le
chemin est long, ma sœur... (ib)
• «Le conservatisme politique fémi-
nin en Suisse: mythe ou réalité ?» de
T.-H. Ballmer-Cao (Ed. Georg,
Genève).

Un chèque des Meuqueux pour les handicapés

De gauche à droite: MM. Carlo Bestazzonl (ASI), Gabriel Jacot
(Perce-Neige), Louis Schneider (Club de pétanque), Farid Mos-
baoul ( Sombaille) et Mme Annette Matthey (Sombaille).

(Photo Impar-Gerber)

Le club de pétanque des Meu-
queux a organisé, samedi 15 octo-
bre, un tournoi en faveur et avec
les handicapés. Cinquante-quatre
participants venus des Perce-
Neige, du Centre ASI et du home
de la Sombaille, groupés en 18 tri-
plettes, y ont pris part. Nous avons
relaté la manifestation dans ces
colonnes.

La journée, au beau fixe, outre
le succès des concurrents eut la
bonne fortune d'une nombreuse
assemblée de supporters.

Offert aux joueurs par les Meu-
queux et quelques commerçants de
la ville, le boire et le manger, con-
sommé par les supporters, a rap-
porté un joli bénéfice. «C'était la

cinquéme fois que nous organi-
sions ces jeux, commente M. Louis
Schneider, jamais nous n'avons
atteint un tel bénéfice!»

Cette coquette somme a été
remise hier soir, au Café du Col-
lège, à part égale, aux trois institu-
tions d'où provenaient les joueurs.
La cérémonie toute empreinte de
simplicité et d'amitié, s'est dérou-
lée en présence de M. Gabriel
Jacot, président de l'Association
des Perce-Neige. Ces montants
seront utilisés par les joueurs à de
futur! loisirs et, peut-être à perfec-
tionner la pétanque, sport où ils se
sont révélés partenaires de taille.

D. de C.

La pétanque marque des points

Prix Kiwanis
pour jeunes musiciens

Le Kiwanis La Chaux-de-Fonds
- Le Locle a été chargé d'organi-
ser le deuxième prix de musique
romand du club.

Doté de dix mille francs, con-
sacré aux jeunes musiciens, il est
réservé cette année à la guitare.
Onze candidats se sont présen-
tés.

Le premier prix ex aequo sera
décerné samedi 5 novembre, 20 h
30, à la Salle de musique à Anto-
nio Dominguez, Edin Dzanano-
vic, tous deux de Genève. La
cérémonie, publique , sera agré-

mentée des prestations de
l'ensemble Fontanella (flûtes)
dans un répertoire de l'époque
baroque. (DdC)

Soirée folklorique
du Jodleur Club

La soirée annuelle du Jodleur
Club se déroulera samedi 5
novembre, dès 20 h 15, à la petite
salle de l'Ancien Stand.

Y prendront part le Jodleur
Club dans un programme renou-
velé, les joueurs de cor des Alpes
du Chasserai, le groupe de danse
«Ceux d'ia Tchaux» et le
Làndlerkapelle Krebs. (DdC)

CELA VA SE PASSER 

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Pedrosa Lou- Anne, fille de
Pedrosa Antonio et de Pedrosa née
Dutoit Véronique Marie-Anne. -
Favre Romain, fils de Pascal et de
Favre née Favreau Christine. -
Rollat Ludovic, fils de Daniel Jus-
tin et de Vaucher Rollat née Vau-
cher Josiane Antoinette.

LA SAGNE
(octobre 1988)
Naissances
Rais, Bastien , fils de Yerly Patrick
Bernard et de Rais née Kohler
Josette Annette. - Guyot , Laure,
fille de Guyot Robert Claude et de
Guyot née Ranzoni, Franca Domi-
nique.

' ÉTAT CIVIL 



Maternité cherche
gynécologue

Le Dr Dequesne a donné
sa démission

Le Dr J. Dequesne, médecin-chef
du seniee de gynécologie-obstétri-
que, a donné dernièrement sa dé-
mission. Cette décision, on peut le
dire, est une suite presque logique
de son retrait partiel de ses occupa-
tions à la Maternité.
En avril de cette année, il avait
souhaité développer une part plus
importante de son activité en de-
hors de la ville. Dans une mesure
correspondante, le Dr Bernard
Glardon a repri s le flambeau, tout
en maintenant une consultation en
ville.

L'Hôpital du Locle est aujour-
d'hui à la recherche d'un médecin
prêt à remplacer le Dr Dequesne.
Le poste a été mis au concours. Le
délai a été fixé au 15 novembre. Le
Dr Glardon assure l'intérim jus-
qu'à l'entrée en fonction du nou-
veau médecin. La permanence est
donc assurée.

A l'heure actuelle, il est encore
trop tôt pour préciser, selon Frédé-
ric Blaser , président du Comité de
l'Hôp ital , l'orientation qui va être
donnée à ce nouveau poste. L'Hô-
pital souhaite que le médecin nom-
mé ait un cabinet dans ses murs.
Mai s rien n'est encore décidé. Tout
dépendra du médecin désigné et de
ses vues sur ce problème.

L'Hôpital se pose aussi une
autre question: faut-il ouvrir la
Maternité à d'autres médecins? En
d'autres termes, permettre aux pa-
tientes d'être suivies par leur pro-
pre gynécologue? La réponse d'ici
la fin de l'année.

En attendant , un spécialiste a
désiré s'exprimer dans nos colones
sur l'avenir de la Maternité , et
dans quelles conditions il faudrait
l'envisager. Ci-dessous son opi-
nion:

(ce)

Les socialistes sont pour
Logements à caractère social rue Gérardmer

Dans sa séance de ce soir le Conseil général du Locle se
penchera donc sur le projet de vente d'une parcelle de ter-
rain à la rue Gérardmer où la Caisse de pension de l'Etat
envisage de construire plusieurs dizaines de logements à
caractère social. Ce qui n'a pas l'heur de plaire au.\ habitants
de ce quartier qui l'ont fait savoir aux partis politiques,
manaçant même de lancer un référendum au cas ou le légis-
latif souscrirait à ce projet (L'Impartial du 2 novembre). Les
socialistes ont pris position et ont répondu par écrit au
groupe d'habitants concerné.
Ceux-ci rapellent que la commune
a choisi de défendre deux options,
soit d'une part la promotion éco-
nomi que de la ville et plus particu-
lièrement le redéploiement des
activités industrielles et d'autre
part la volonté d'agir sur le marché
immobilier afin de détendre la
situation actuelle.

Aux yeux des socialistes qui ne
partagent pas les interrogations
soulevées par les habitants de ce
quartier «la vente d'une parcelle à
la rue Gérardmer reflète de façon
cohérente l'intention de la com-
mune de concrétiser les options

énumérées plus haut , en privilé-
giant l'intérêt général des habi-
tants de la ville quitte à sacrifier
l'intérêt particulier de quelques
uns d'entre eux.»

Le PS est surpris de l'absence de
connaissance de la réalité du mar-
ché immobilier des contestataires
et relève que le projet présenterait
aussi une occasion de remédier au
sous-équipement de ce quartier en
surfaces commerciales. En con-
séquence de quoi il soutiendra, ce
soir, le rapport en question.
D'autre part le législatif examinera

un autre rapport du Conseil com-
munal portant sur l'octroi d'une
aide de 60.000 francs au F-C Le
Locle pour la construction d'une
buvette et de WC publics à Jean-
neret 8.

Le coût total du projet du F-C
Le Locle s'élève à 470.000 francs et
comprend le coût d'acquisition de
l'immeuble en droit de superficie
ainsi que les sommes relatives aux
diverses transformation et exten-
sion.

Pour le F-C Le Locle l'exploita-
tion d'une buvette serait l'occasion
d'augmenter ses recettes alors que
les actuelles installations sanitaires
du stade des Jeanneret mises à dis-
position du public sont insuffisan-
tes. En fait , après l'aménagement
de la tribune , la construction pro-
jetée représente un plus pour
l'équipement sportif.

INTERPELLATIONS,
MOTION ET QUESTION

Dans une interpellation Droit de
parole interpelle le Conseil com-

munal a propos du fonctionne-
ment du casino-théâtre en ce qui
concerne plus précisément la lon-
gue relâche constatée dans la pro-
grammation depuis l'été dernier.

Le même groupe se demande s'il
ne serait par ailleurs pas judicieux
que Le Locle dispose, comme les
deux autres villes du canton, d'une
station fixe de mesure de la qualité
de l'air par le Service cantonal de
la protection de l'environnement.
Les socialistes s'inquiètent de la
probable ouverture d'une décharge
publi que aux Abattes et deman-
dent au Conseil communal d'expli-
quer sa décision.

Les popistes, par une motion,
demandent que l'exéautif procède
à une étude au sujet de l'emploi de
travailleurs handicapés dans les
services communaux. A la faver
d'une question cette fois, les socia-
listes demandent au Conseil com-
munal d'envisager la possibilité
d'intégrer un membre de l'AST au
sein de la commission de circula-
tion, (jcp)

Campagne et rencontres d'évangélisation

Le camion-librairie qui sera stationné en divers endroits du Locle,
durant cette campagne. (Photo Impar - Perrin)

Deux communautés de la ville,
l'Action biblique et l'Eglise évangé-
lique libre, ont uni leurs forces pour
organiser une campagne d'evangéli-
sation sur le thème «Loclois té-
moins du Christ», qui aura lieu du
mardi 8 au samedi 12 novembre.

Cette campagne présentera deux
aspects principaux. Soit d'abord ,
durant la journée et généralement
de 9 à 17 heures, la présence en
divers endroits de la ville d'un
camion-bibliothèque de la Maison
de la Bible de Genève, dépendant
de l'Action biblique, qui propose
une riche littérature religieuse très
variée.

Ce camion stationnera notam-
ment devant la chapelle de l'Eglise

évangélique libre (samedi 5, mer-
credi 9 et samedi 12) sur la Place
du Marché mardi prochain lors de
la foire mensuelle, à La Jaluse et
devant le bâtiment de l'ETLL ven-
dredi 11.

Le second point fort de cette ac-
tion se manifestera sous la forme
de cinq rencontres organisées cha-
que soir, de mardi à samedi, à 20
heures à la salle des Musées, M.-
A.-Calame 6, avec des messages
apportés essentiellement par MM.
Bernard Huguenin. Lucien Vouil-
lamoz et Samuel Dind. Chants et
témoignages compléteront ces soi-
rées, auxquelles chacun est invité.

(jcp)

Une maternité,
mais à quel prix?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Les Loclois veulent garder la mater-
nité de l'hôpital du Locle; mais veu-
lent-ils n 'importe quelle maternité et
à n 'importe quel prix ?

Après le départ du gynécologue-
chef, il est prévu de repourvoir le
poste. A l'époque, il était de noto-
riété publi que que le gynécologue
habitait le Val-de-Ruz, qu'il était
souvent à Lausanne, voire en Valais
bien qu 'assurant la garde d'obstétri-
que.

Ayant personnellement vécu la
naissance dramatique de nombreux
enfants et en particulier de ma fille
qui dut être mise au monde en
urgence par forceps et ranimée lon-
guement bien que rien ne présageait
ces difficultés, je ne puis admettre
que le gynécologue ne soit pas altei-
gnable dans les 20 minutes. Mais
pouvons-nous jeter la pierre à ce
médecin à qui on demandait d'être
disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7,
365 jours par an avec mission de se
trouver lui-même un remplaçant
durant ses vacances, ses week-end
ou ses cours. Quel syndicaliste
accepterait ce bagne? C'est cepen-
dant ce même mandat que nos poli-

ticiens veulent confier au nouveau
gynécologue!

Par bonheur, grâce à l'extrême
compétence des sages-femmes de la
maternité du Locle, aucun enfant
n 'a souffert de cette situation, mais
doit-on attendre l'accident pour
organiser une certaine collaboration
avec des services de maternité voi-
sins ?

Il est essentiel qu 'on comprenne
qu'un seul gynécologue ne peut assu-
rer continuellement un service de
garde. La santé de nos enfan ts n 'a
pas. de prix, et si elle en a un et que
la ville ne peut le payer, que nos
politiciens sachent en tirer les con-
séquences qui s 'imposent.

Il me surprend toujours de cons-
tater que la ville du Locle est prête à
s 'investir financièremen t largement
pour offrir un Service de maternité
qu 'une minorité de Locloises utili-
sent, mais qu 'elle ne peut trouver
une psychomotricienne dont les
enfants de la ville auraient le p lus
grand et le p lus urgent besoin.

Dr. M. Giordano
Côte 2
Le Locle

Le long cheminement des sapins du Jura
Impressionnante mise en place de charpentes au Communal

Les travaux de construction de la
halle polyvalente du Communal
avancent bon train et après l'achè-
vement du gros-œuvre, le temps est
venu de passer à la couverture du
bâtiment. Le bois a été choisi
comme matériau principal et ce
sont des épicéas, essentiellement
en provenance du Jura neuchâte-
lois, qui ont servi à la fabrication de
la charpente.
La charpente est composée d'élé-
ments lamellés-collés, d'après un
système mis au point en Suisse,
mais c'est à Montlebon, en France
voisine, qu'ils ont été façonnés,
après que la Scierie des Eplatures
eut débité en planches plus de 100
m3 d'agrumes. Après sciage et
rabotage, il en reste 55 m3 qui ont
été acheminés à Montlebon et c'est
là que les éléments essentiels de la
charpente - «fermes» en termes de
métier - ont été assemblées et col-
lés, puis façonnés avec une très
grande précision.

Mais le voyage de cette noble
matière n'était pas terminé pour
autant et elle a pris ensuite la route
de Lucerne pour subir les délicates
opérations d'anglage, de perçage et
de mortaisage. C'est également en
ces lieux que les éléments métalli-
ques destinés à l'assemblage des
poutres ont été fabriqués, eux
aussi avec beaucoup de précision,
pour que le montage puisse se réa-
liser dans les meilleures con-
ditions.

Toutes ces opérations ont
débouché sur deux volumineuses
charpentes d'une longueur de
trente mètres, hautes de quatre
mètres, chacune d'elles pesant 16
tonnes, s'agissant de 14,5 tonnes
de bois, d'une tonne et demi de fer
et étant composées de 45 éléments
lamellés-collés.

Les badauds, mercredi toute la
journée ont été nombreux à en sui-
vre le montage durant de longues
heures, admirant en particulier la

Une des charpentes triangulaires de 16 tonnes durant les opérations de mise en place.
(Photo Impar-Perrin)

précision des opérations d'ajus-
tage, de chevillage, même s'il a
fallu parfois user de la masse et de
tire-forts. La vue de ces deux char-
pentes triangulaires assemblées
selon un procédé utilisé pour la
première fois en Suisse romande
était impressionnante.

Initialement prévue mercredi ,
c'est finalement hier matin, par
une température très fraîche et une
bise glaciale que l'opération de la
mise en place de ces fermes a eu
lieu.'

Une à une, à l'aide de deux
grues automobiles ces charpentes
ont été chargées sur un camion
puis amenées à proximité du bâti-
ment en voie d'achèvement. Elles
ont été hissées à une hauteur de
plus de vingt mètres sur les «voi-
les» des façades de béton.

Ce n'est pas sans mal, pour la
première d'entre elle que les
ouvriers ont réussi à faire rentrer
les quatre pieds métalliques dans
des niches aménagées dans le
béton , au sommet des murs. Lesdi-
tes niches n'offraient qu'un jeu de
2 centimètres par rapport aux
pieds métalliques. Pour poser cette
charpente selon le plan incliné
prévu par l'architecte il a fallu
«repiquer» de quelques centi-
mètres le béton.

UN MASTODONTE
À SIX ESSIEUX

C'est à une grue géante, venue de
Marin, que cette délicate opération
a été confiée, s'agissant en effet de
soulever 16 tonnes avec un porte-
à-faux de 26 mètres. La sécurité de

l'engin, dont la flèche culminait à
40 mètres, était renforcée par une
charge supplémentaire de fonte
d'acier, en guise de contre-poids,
de plus de 60 tonnes. Ce monstre
de 250 tonnes-mètres, équipé de
six essieux utilisait pour la pre-
mière fois sa pleine charge.

Malgré ce retard d'un jour, la
couverture de la future halle triple
du Communal pourra se poursui-
vre dans de bonnes conditions
dans le plus bref délai. Les char-
pentiers vont maintenant procéder
à la mise en place des arbalétriers,
puis des chevrons et des pannes.
Le bâtiment devrait être hors
d'eau d'ici la fin d'année de
manière à ce que les travaux
d'aménagement de l'intérieur puis-
sent se poursuivre durant l'hiver.

(sp-p)

Hier à 12 h 05, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. L. C.
circulait rue du Marais en direc-
tion est. Peu avant le restaurant de
La Croisette, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture
derrière la voiture conduite par M.
R. R., de La Chaux-de-Fonds éga-
lement, qui était à l'arrêt dans une
file de véhicules. Sous l'effet du
choc la voiture Robert heurta la
voiture de M. J. V. du Locle qui
était également à l'arrêt. Dégâts.

Collision par l'arrière
CERNEUX-PÉQUIGNOT
(octobre)

Naissances
Marguet Jean, né à La Chaux-de-
Fonds, fils de Marguet Jean
Claude Henri et de Marguet née
Charpie Sandrine. - Pigny Chris-
telle Marie Nicole, née au Locle,
fille de Pigny Gilles Maurice
Armand et de Pigny née Martin
Ghislaine.

ÉTAT CIVIL
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Vous ne connaissez pas? î- i

Café-Brasserie Lux I
France 24 — Le Locle 1£

49 039/31 26 26 S
Venez goûter à nos 80 sortes de bière K
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LE RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets, vous propose :

ses deux truites maison Fr. 14.—, ses
cuisses de grenouilles Fr. 7'.— la dou-
zaine, et tous les soirs, sa fameuse

fondue chinoise à gogo Fr. 18.—
A votre disposition salles pour ban-

quets et mariages.
Veuillez réserver au (039) 32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.
Facilité de paiement : American
Express, Eurocard, Eurochèque, Visa,

Diners Club, Chèques français.
60483

Restaurant du Communal
Le Locle
Piscine-patinoire
Cfi 039/31 41 41

En novembre, ;
tous les vendredis soir

souper tripes
Il est prudent de réserver.

60514
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Le Locle -(f i 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 20 novembre
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L'assemblée de l'Action biblique et l'Eglise évangé-
lique libre — Le Locle
vous invitent à 5 rencontres sur le thème

Loclois témoins du Christ -
du mardi 8 au samedi 12 novembre
Salle des Musées — M.-A.-Calame 6 — Le Locle
chaque soir à 20 heures 

^
Bienvenue à tous Entrée libre

60487

Suite à l'incendie de
l'immeuble Marais 16,
au Locle, les familles

Baillod et Delachaux
remercient sincèrement

M. Bernard Senn, le corps
des sapeurs-pompiers, le
restaurant de la Croisette
ainsi que la famille Renk
pour leur aide et leur gentil-
lesse 60513

TUB A C I
. olIRtvAUX
JoUld's

RUE M.-A.-CALAME 16 (0 31 16 18

DIZERIS
59833

ife^  ̂Consultation
>K de vos oreilles

(audition)

MARDI 8 NOVEMBRE
de 10hà12het de 13h30à16h30
PHARMACIE MARIOTTI
LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/3135 85

Surdité Dardy SA
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne lia. 021-23 12 45 j

j L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

novoplh
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(fi 039/23 39 55

ky tout/^HpourlaBI \\ue...M

novoptii
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
(fi 039/31 15 05
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58£ Ville du Locle

H Invitation
Concours d'idées pour le réaménagement du centre-ville, principalement
création d'une place publique et construction d'une salle de spectacle

Exposition des projets
Hall de l'Hôtel de Ville
du 1er au 11 novembre 1988

La population locloise est invitée, afin de pouvoir attribuer le prix ADL, à venir se
prononcer sur les projets présentés par les participants au concours d'idée.
Une urne, ainsi que des bulletins de vote seront à disposition.
Chaque citoyen ayant le droit de vote sur le plan communal pourra s'exprimer sur
ces projets.
Le Conseil communal vous remercie par avance de votre participation.
Les jours et heures d'ouverture du scrutin sont les suivants: les 1, 2. 3, 4, 7, 8, 9.
10 et 11 novembre de 1 3 h 40 à 18 heures. L'exposition des projets est ouverte à
tous, selon l'horaire des bureaux de l'administration communale, ainsi que le samedi
5 novembre de 8 heures à 11 h 30 et de 1 3 h 40 à 16 heures.
ioii36 Le Conseil communal

La Brévine
Demain soir

Grande salle

match
au loto

de la Société de musique

123017

A louer au Locle
pour date à convenir

maison familiale
comprenant: 4 chambres à coucher,
1 grande cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, salon-salle à
manger 80 m2 avec cheminée,
chambre de ménage, 1 balcon,
1 terrasse. Loyer Fr. 2200.— toutes
charges comprises. Ecrire sous chif-
fres 60508 au bureau de L'Impar-
tial dU LOCle 60508

_^
N'ayant subi aucun dommage lors

de l'incendie, la

PIZZERIA
LA TAVERNE

Marais 16, Le Locle,
(fi 039/31 52 66

est de nouveau ouverte
Dès aujourd'hui, toute l'équipe vous
attend avec ses spécialités habituelles

60536

Wm VILLE
3HS DU LOCLE
t+Uî H Mise au concours d'un poste de

dessinateur(trice) architecte expérimenté(e)
ou

technicien(ne) architecte expérimenté(e)
pour seconder l'architecte communal
Profil désiré: CFC de dessinateur ou titre équivalent, apte à assurer des responsabili-
tés et travailler de manière indépendante. Il sera chargé, entre autres, des dossiers
suivants:

— aménagement du territoire
— protection de l'environnement
— contrôle des citernes à mazout
— surveillance des chantiers
— établissement des sanctions
— sera appelé(e) à travailler avec le système DAO

Conditions: Salaire selon échelle des traitements, entrée en fonctions à convenir,
obligation de domicile au Locle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à la Direction des
Travaux publics de la Ville du Locle, (fi 039/31 62 62.
Les offres manuscrites munies des documents d'usage sont à adresser à la Direction
des Travaux publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 15 novembre 1988.
10136 Le Conseil communal



Le Val-de-Travers entre relance et dépôt de bilan
A La Côte aux-Fées, les scellés sont posés sur les portes de
l'entreprise de construction Lambelet Fils. Au même
moment, Piaget offre des places d'apprentissage. A Fleurier,
Casaform licencie, tandis que l'un des repreneurs de Dubied,
Edco, cherche déjà des mécaniciens. Emplois perdus,
emplois offerts. On joue à qui perd gagne. Gagne des
emplois spécialisés.
Dans son édition d'hier soir, le
«Courrier du Val-de-Travers» an-
nonçait le prochain dépôt de bilan
de Lambelet Fils. En fait , l'Office
des poursuites a déjà posé les scel-
lés. Dix maçons sans travai l, mais
qui en retrouveront sans doute
rap idement , et trois apprentis à

placer. Manque de liquidités pour
cette entreprise, dont le patron
avait été récemment cité à com-
paraître au Tribunal du Val-de-
Travers. La justice lui reprochait
de ne pas avoir versé des cotisa-
tions prélevées sur le salaire de ses
ouvriers. C'était un indice.

«Casaform en pleine forme», écri-
vions-nous le 15 mai 1984. Instal-
lée à Fleurier depuis une année,
cette entreprise fabriquant des
meubles modulaires créés par l'ar-
chitecte français Georges Fryd-
mann, occupait déjà une quinzaine
de personnes. Cherchant à louer
les locaux de l'ancienne entreprise
Burdet , Maryline Bourquin était
entrée en contact avec des finan-
ciers désirant exploiter l'idée de
Frydmann. Elle devint directrice
de Casaform qu 'elle a quitté en
juillet dernier. Robert Fehlmann ,
de Genève, fut alors nommé admi-
nistrateur unique.

Apprentis chez Piaget. Deux places oftertes pour l'année prochaine. (Impar-Charrère)

D'ici la fin du mois, quatorze
personnes auront quitté la société
qui cessera toute activité, trois
actionnaires ayant décidé de reti-
rer leurs billes. Le mobilier ne s'est
pas commercialisé comme prévu.
Pourtant, l'entreprise avait fêté ses
cinq ans au printemps.

EDCO
ENGAGE...

Après la débâcle de Dubied, deux
repreneurs se sont partagés les res-
tes. Edco Engineering (mécanique
générale , pièces de vélos) et Monk-
Dubied (machines à tricoter). Ain-
si, près de 200 emplois ont été pré-
servés.

Hier, Edco a publié ses premiè-
res offres d'emplois: décolleteurs,
tourneurs CNC, conducteurs de
machines. Au même moment , l'en-
treprise Etienne de Môtiers, spé-
cialisée dans les outils de coupe en
métal dur, cherchait un mécani-
cien outilleur.

A La Côte-aux-Fées, Piaget offre
un emploi de poseur-emboîteur et
deux places d'apprentissage d'hor-
loger complet.

C'est connu: l'horlogerie com-
mence à manquer de personnel
spécialisé, nous l'avons expliqué
dans l'édition du 17 octobre der-
nier. Par contre, le réveil de la
mécanique surprend. Il y a une
année exactement, Dubied tenait
une assemblée générale extraordi-
naire à Neuchâtel, pour annoncer
qu'elle allait passer de la taille
d'une grande à une petite entre-

' prise.
A Noël, 500 personnes per-

daient leur emploi...
JJC

Emploi: qui perd gagne
Journée de réflexion sur les femmes

et l'Eglise, hier à Neuchâtel
Baptême, mariage, confession, eucharistie, les sacrements de
l'Eglise catholique ne sont pas dispensés par des femmes.
Cest indirectement l'accès aux responsabilités gouverne-
mentales que l'Eglise interdit Hier à Neuchâtel France
Quéré-Jaulmes et Christian Duquoc abordaient les raisons
théologiques et historiques qui menaient à cette discrimina-
tion. Les deux conférenciers d'hier reçoivent ce matin le
titre de docteur honoris causa lors du Dies Academicus.
Refuser aux femmes l'accès au
ministère sacerdotal revient à les
exclure des fonctions hiérarchi-
ques. Alors que les sociétés démo-
cratiques reconnaissent l'égalité
des droits, Jean-Paul II a maintenu
son refus le 15 août dernier , au
nom d'une tradition immémoriale
qu 'il n'y a pas lieu de changer.
Pour le père Christian Duquoc, cet
argument est un habile camou-
flage : enfait , sexe et sacralité ne
vont pas de pair.

MÈRE OU VIERGE
Pour l'Eglise catholi que, la femme
est lourdement déterminée par sa
sexualité, et non l'homme. En
surestimant cette distinction phy-
siologique, l'Eglise perpétue l'idée
que le destin féminin ne se justifie
qu'en deux aboutissements: mère
ou vierge entrée dans les ordres.

Lors de la matinée de réflexion
organisée par la Faculté de théolo-
gie, Mme Quéré Jaulmes a rappelé
que longtemps l'ignorance portait
à croire que la femme n'était qu'un
réceptacle. La fécondation, qui
resta longtemps un mystère, a
coûté à la femme un statut d'irres-
ponsable spirituelle.

UNE EXCLUSION
SANS FONDEMENTS

Le père DuquoC a examiné les
argument de l'orthodoxie romaine
contemporaine. Les textes invo-
quent le poids de la tradition ,
devenue irréversible. Depuis 1977,

l'Eglise ne remet plus en cause les
fondements de la révélation, ni
même les capacités des femmes à

v la recevoir. Néanmoins , l'exclusion
sacerdotale reste, et elle paraît
d'autant plus difficile à vivre sans
ses premiers fondements théologi -
ques. Jean XXIII avait lui-même
renoncé à changer les choses pour
le même motif: la tradition est
immuable. Une même interdiction
frappe les hommes mariés, et cela
a un lien direct avec le tabou de la
sexualité.

Il n'empêche que la célébration
eucharisti que, le moment fort de la
vie chrétienne , souffre de cet état
de fait. Les ordinations se raré-
fient , et dans le tiers monde, la foi
se trouve privée du support ccré-
moniel.

SOIS SAINTE ET TAIS-TOI
Attribuer à la femme une vocation
d'amour, c'est éviter pour Jean
Paul II une comparaison à
l'homme qu'il trouve vulgaire.
Pour le père Duquoc, les artifices
empruntés par le Pape occultent
justement un dilemme qu'il s'agi-
rait de clarifier.

Pour les mouvements féministes,
revendiquer la reconnaissance de
leur sexualité, comme ils l'ont fait
aux Etats-Unis confronte l'Eglise à
une question qu'elle ne veut pas se
poser. Une peur ancestrale com-
prime encore aujourd'hui la prati-
que chrétienne dans le même car-
can.

CRy

Inaccessible tabernacle

Entretien avec le père Duquoc
Nous avons profité du passage à
Neuchâtel du père Christian
Duquoc pour l'interroger sur sa
vision de l'Eglise et son approche
face à divers problèmes actuels.
Si l'Eglise semble en perte de
vitesse en Europe occidentale, ce
n'est pas le cas partout et le père
Duquoc prend pour exemple les
Eglises nord-américaines ainsi
que celles du tiers monde qui
font preuve d'une belle vitalité.
Même si son influence a dimi-
nué, l'Eglise défraye encore la
chronique dans nos sociétés.

interroge sur la polémique
apparue avec la sortie du film de
Martin Scorcese «La dernière
tentation du Christ», le père
Duquoc, après avoir précisé qu'il
ne l'avait pas vu, tint à marquer
sa désapprobation vis-à-vis des
prises de position de certains
évêques français, Monseigneur
Decourtray et Monseigneur Lus-
tiger, dont le but était probable-
ment de désarmer les intégristes
mais qui n'ont eu comme résultat
que la dérive du débat vers la
question de la liberté d'expres-
sion au lieu de poser la question
de la vie de Jésus.

Auteur dun livre intitulé
«Libéralisation et progression»,
le père Duquoc a cherché à mon-
trer quelles sont les différences
entre les théologiens européens
«ouverts» et les théologiens de la
libération. La réaction du Vati-
can vis-à-vis de la théologie de la
libération tient principalement
au type d'Eglise proposé qui
remet en cause les structures ins-
titutionnelles actuelles.

Lorsqu'on lui parle de démo-
cratie à l'intérieur de l'Eglise, le
père Duquoc pense que l'actuel
concept «communion ecclésiale»
sert surtout à camoufler les ten-
sions existantes et le mode de
gouvernement de l'Eglise.

Or l'interrogation des chré-
tiens ne porte aujourd'hui non
pas sur la parole de Dieu mais
bien sur le fonctionnement de
l'institution. Répondre par non à

(Photo Schneider)

la démocratie est trop simple, et
si l'on répond par oui, il est
nécessaire d'expérimenter les
modalités, seule façon d'éviter
des réponses de type idéologique.

Pour ce qui est du rôle de
l'Eglise, de sa prise de parole
dans la société civile d'aujour-
d'hui, le père Duquoc pense
qu'elle doit entrer dans le débat
des sociétés occidentales en tant
qu'un de ses éléments et non
comme l'élément. Aujourd'hui , il
n'y a plus personne qui ait la
solution ultime, et l'Eglise doit
prendre conscience du fait
qu'elle non plus n'a pas le der-
nier mot. Ce n'est qu'en accep-
tant cette règle du jeu et de la
réalité qu'elle pourra vraiment
participer, entièrement, aux
débats et également mieux perce-
voir les lieux où elle aurait quel-
que chose à dire.

Le grand défi de l'Eglise est de
reconnaître à la fois la non cen-
trante et la non universalité de sa
parole. En effet , même en son
sein, il ne lui est pas possible de
tenir exactement le même dis-
cours aux chrétiens occidentaux
qu'à ceux du continent africain
par exemple. Les réalités et les
vécus sont trop divers pour
qu'une parole unique d'Eglise
soit prononcée, (mr)

L'institution en question
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Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 1 heure, une panne plongeait
le village de Fleurier dans l'obscu-
rité. Deux phases étaient entrées
en contac t sur le câble principal.
Grâce au «bouclage» du village, le
courant put être rétabli.

Hier, les spécialistes des Câbles

de Cortaillod sont venus examiner
le tronçon suspect. Il est en parfait
état. Les SI de Fleurier l'ont remis
sous tension, mais pas sous charge.

Les essais se dérouleront ce
matin. En attendant, on ne connaît
toujours pas la cause de cette
panne vraiment mystérieuse... (jjc)

Panne à Fleurier:
toujours mystérieuse

COLOMBIER 

Mercredi à 22 h 30, M. Entera
Moreira. 1954, de Coffrane, cir-
culait route cantonale 5 d'Auver-
nier à Colombier. Au carrefour
de La Brena, il entra en collision
frontale avec la voiture conduite
par M. B. L., de Besançon, qui
arrivait en sens inverse mais
s'engageait dans le carrefour
pour se diriger vers Peseux. M.
Moreira ainsi que le passager de
la voiture française, M. Maurizio
Barrera, 1951, de Neuchâtel,
souffrant tous deux de plaies à la
tête, ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Collision frontale

I I I I —»27 Abonnez-xrous à IS Impartial
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Assemblée des sociétés locales
à Colombier

Les délégués de l'Association des
sociétés locales de Colombier
(ASLQ se sont réunis hier soir. Ils
avaient à se prononcer sur l'accep-
tation, ou le refus, des nouveaux
statuts de l'association.
On a également parlé de réception
des champions et choisi les dates
des manifestations futures. Prési-
dée pour la dernière fois par M.
Charles Cornu - il totalise 18 ans
de comité dont 6 ans de présidence
- l'assemblée des délégués a
accepté des nouveaux statuts.

Un des buts de la société faî-
tière : favoriser et entretenir des
relations amicales entre les sociétés
du village. Selon un tournus bien
pensé, c'était au Vélo-Club Vigno-
ble de présenter un candidat à la
présidence, suite à la démission
honorable de M. Cornu.

Actuellement caissier de
l'ASLC, M. Daniel Clerc repren-
dra ce flambeau que lui a tendu le
président sortant. Dans la foulée,
M. Clerc a chaleureusement

remercié son prédécesseur qui s'est
vu attribuer le titre de présiden t
d'honneur. Apothéose pour un
président exemplaire.

Mais revenons brièvement aux
nouveaux statuts. Ladite commis-
sion a démarré en automne 1987.
Forte de cinq membres, elle était
emmenée par M. Alfred Zehr, pré-
sident du Club de billard du
Vignoble. Une petite cérémonie
sera organisée pour féliciter et
récompenser les champoins, le
mois de décembre étant propice
pour ce genre de manifestation.

Avant de passer aux divers, les
représentants des sociétés ont
choisi les dates de leurs soirées,
lotos ou activités diverses. La con-
clusion de cette fructueuse réunion
est revenue à M. Bernard Baroni,
président de commune. Il a félicité
et remercié, une fois de plus, M.
Cornu, président sortant pour tout
le travail accompli pour que vivent
et prospèrent les sociétés villageoi-
ses, (rs)

Apothéose pour
un président
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Hier soir, le Conseil général de
Marin s'est réuni en séance extra-
ordinaire afin de désigner le suc-
cesseur au Conseil communal de
M. Maurice Wermeille, récemment
décédé.

Un seul candidat , présenté par le
groupe libéral , était en lice.

Il a été élu au scrutin secret sans
aucun problème.

Le nouveau conseiller com-
munal est donc M. Enrico Scartaz-
zini, technicien mécanicien à la
Shell, marié et père de deux
enfants. Il réside à Marin depuis
1968.

Au cours de cette même séance,
le Conseil général a accepté une
demande de crédit de 22.000
francs pour la pose d'une conduite
d'eau au chemin Sur-le-Ruz. (pyc)

Marin: nouveau
conseiller communal

Il ny  a que Klee qui soit autorisée a
faire du Klee. Otto Nebel a peint
ainsi des années à l'ombre de son
ami, dévouant son début de carrière
aux théories de Grunow, un des
maîtres du Bauhaus.

La peinture non objective, son
alp habet de signes et son appel poé-
tique, n 'a pas toujours identifié ses
auteurs. Le Bauhaus fut en cela une
école de la création collective. Avec
le temps, le spectateur peut se réap-
proprier l'œuvre d'Otto Nebel, Alle-
mand naturalisé Suisse et mort en
73. Sans le spectre des idoles, la
peinture de Nebel retrouve une inté-
grité indélébile.

C.Ry
• Galerie Marie Louise Mùller,

Cormondrèche. Jusqu'au 20
novembre.

Otto Nebel
CORNAUX 

Hier à 16 h, M. Paul Buttikofer,
1932, du Landeron, qui était
monté sur une plate-forme en
construction à la Juracime a fait
une chute d'une hauteur de 3 m
70 dans un espace vide. Souffrant
du bras gauche et de la hanche
gauche, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Accident de travail
PESEUX 

Hier à 8 h, M. P. F. de Neuchâtel
circulait en voiture Grand-Rue en
direction de Corcelles. A la hau-
teur de la Banque cantonale, il
s'est trouvé en présence d'un pié-
ton qui traversait le passage pour
piétons malgré la signalisation
lumineuse rouge. Une collision se
produisit Blessé le piéton a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles puis trans-
féré à l'Hôpital de l'Ile à Berne.
La victime de l'accident , dont on
ignorait dans un premier temps
l'identité est Mme Yvonne Clé-
mençon, de Peseux.

Piéton
grièvement blessé

Dans l'article qui a paru hier à
propos des distributeurs de billets,
un zéro est tombé à la composi-
tion.

C'est bien 1000 francs et non
100 francs que peut aller jusqu'à
offrir le bancomat avec une carte
Eurochèque. (Imp)

Impardonnable
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Artisan cherche à acheter de parti-
culier

immeuble(s) locatif (s)
éventuellement à rénover.
Avec rendement correct. '
Ecrire sous chiffres H 28-583723 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 000502
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A VENDRE 

2 garages individuels
dans le quartier des Bosses au Locle.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, (fi 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

l "' J

Famille 3 enfants, cherche:

appartement
Confort sans importance, mais dans la ver-
dure, environs de La Chaux-de-Fonds. S'occu-
perait éventuellement d'une personne
âgée, (fi 039/31 79 65. 60442

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

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec Cuisine
agencée, situation tranquille,
loyer Fr. 500.- + 60.— de char-
ges, (fi 061/99 50 40 ooiois

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

belle villa familiale neuve
5 pièces, cheminée, superbe
cuisine habitable en chêne mas-
sif, nombreuses dépendances,
garage double.
(fi 038/24 77 40 000127

A louer, centre ville:

locaux pour bureaux (100 m2)
Loyer Fr. 1100.-,
charges comprises.

Ecrire sous chiffres
JP 1 7304 au bureau
de L'Impartial. 17304

V/% Â |~| B U C H S
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Au bord d'un cours d'eau,
avec dégagement
sur terrain agricole,
à vendre à l'est
du Val-de-Travers:

grande maison
familiale

totalement rénovée,
5 pièces, tout confort, diverses

î dépendances, jardin. 846

A louer pour le mois de décembre
à La Chaux-de-Fonds, Charrière 1 :

4V2 pièces mansardé
Bain, cuisine agencée,
poutres apparentes.
Fr. 1080.—, charges comprises.

(fi 039/28 53 67, de 19 à 20 heures. 17370
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 ̂ • ' ¦ * - . "-'• * * fi— mtrm\TTCT\ ^̂ F̂ M^M ^̂ jy-~ ^
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La nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. vous conduit sur les routes de la sécurité. Cette élégante limousine à traction
intégrale permanent e et au puissant moteur à injection électronique de 2,01 , équipé d'arbres d'équilibrage qui atté -
nuent les vibrations , se joue de toutes les conditions atmosphériques. La répartition asymétrique de la puissance sur

LANCIA - CHAMPIONNE DU MONDE DES RALLYES 1388 les roues avant et arrière garantit une tenue de route parfaite , un comportement sûr dans
LA riAHILlIÉ D'UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE. , . ir i 11 „ j  i • . , , .  I u LI
f̂gr.-^ -̂ s - - s«i 'es virages et I agréable sentiment de conduire tout en harmonie. Le blocage enclenchable

y t et assisté par servo du différentiel arrière vous tirera aisément des situations les plus déli-

^̂ p̂ ^^N̂ 
JE- cates. Et l'intérieur luxueux de la Prisma Intégrale vous permet d' emmener votre famille

î Ç^̂ ^̂ ^̂ ^ 3 dans une ambiance 

confortable 

et 

chaleureuse. 

Votez pour la 

sécurité. 

Et pour mieux con-
^̂ âHÉÉWËL

.̂ ^̂^ 1» na 'lre 'e candidat , emmenez la Prisma Intégrale en excursion sur des routes difficiles. Et
' '^prfP pil̂  ̂

vous 
saurez 

quel 
est le bon choix. LANCIA PRISMA IP&ES^ï. ..V ¦ .". - ¦•¦¦¦ ' INTFrR VI FG ans de garanne anticorrosion. Financement el leasing avantageux par Fiai Crôdii SA . ' 
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Pour les fêtes de fin d'année:

Du 27 décembre 1988
au 3 janvier 1 989 (8 jours)

NAPLES,
CAPRI, POMPÉI
avec son doux climat

Prix Fr. 1260.— par personne
avec repas de réveillon.

Du 30 décembre 1988
au 2 janvier 1 989 (4 jours)

LA CÔTE D'AZUR
avec soirée de réveillon.

Tout compris
Fr. 625.— par personne.

Programme détaillé sur
demande.

000661

EjjSt
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele,V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic,
Bauknecht ...
Par exemple: *̂**"> - —
Electrolux WT 92 |̂ ^wgrflPour 4 kg de linge sec, ̂ Ĥ ^^^W'
réglage électronique | S
de l'humidité, système I JM
à évacuation d'air, [' Jpeu encombrant WW- . /
Prix vedette FUST aam^mmJ^
Loc/droit d'achat 33.-/m* /Oh _

Kenwood 7410 L̂\\\\\\\WkSéchoir à évacuation (B̂ ^̂ W I
d'air pour 3 kg de linge ^Ĥsec. Peu encombrant, I WtiLW , 1
il peut être installé L ^B̂  M

Prix vedette FUST *"¦¦'

{ou 3x 137.-) •>""."
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet Fust
• Conseils i domicile sur demande.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
ChauK-de-Fond«. Jumbo 039 26 68 66
Bianna , Rue Centrale 36 032 22 86 26
Briigg, Carrefouf-Hypermarkt 032 53 54 74
mortn.emtre 038 33 48 48
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Répara tion rapide tout os marquas 02120 10 10

Service de commande
par tél. 021/22 33 37 002559

î*VMBlBBBIB>SSSSSSSaBk«aB >*SSSSSa,HB>a>l

CHOCOLAT ET CARAMELS

2400 LE LOCLE
engage immédiatement

ouvrières
pour ses départements de conditionnement
et d'emballage

une ouvrière
pour son département expédition.
Ces postes de travail à plein temps sont sta-
bles et ne nécessitent pas de formation spé-
ciale.
Les personnes intéressées prendront rendez-
vous par téléphone au 039/31 16 23
interne 22

152

I

Notre
--̂ ^̂  ^̂ m

a â^^^mmr '̂ ~ **^' *-*^^̂ -''v£aîmÈlaBiÊËÊB.2- *¦ #% 0% Jt%

au prix exceptionnel de

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ce
montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition au C-, A C/\ riî<P>PP

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. ri - '*"JV piCUC
,_ ., . ., (y compris fourre d'expédition)(Pas d envoi contre remboursement) V r r uoeo

I\ 

Nouveau ! «
| Institut de beauté • \\

> Rue de la Serre 63 S
« La Chaux-de-Fonds S
> 45 039/23 11 33 »

> Esthéticienne responsable: ffl
) Martine Frey, certificat fédéral «
5 Soins complets du visage Ce
l et du corps XJ
) Epilation électrique ou à la cire ç)
) non régénérable «
i plus autres soins spécifiques \j
ï HYDRADERMIE S

\ êmCjùinét i
X * 115039 p)



Les autorités de Fontaines
à l'œuvre

Un temps gris et du brouillard n'ont
pas empêché les autorités com-
munales de planter avec courage
des arbres à 1300 m d'altitude
samedi dernier. Ils s'étaient donné
rendez-vous sur les hauts de la
Grognerie où l'ouragan de novem-
bre 1983 avait déraciné plus de 500
m3 de bois.
Au total, ce sont 550 plants d'épi-
céas, d'érables et d'alisiers qui ont
été replantés dans des pots afin de
garantir une parfaite croissance.
Ces trois espèces ont été choisies
en fonction des caractéristiques de
la région.

Autre bonne nouvelle constatée
sur place, de nombreux propriétai-
res privés ont également procédé à
des reboisements sur leurs terres.

Comme le faisait remarquer
Jean-Pierre Jeanj acquêt, garde-

forestier , il est très important de
reconstituer ces crêtes qui devien-
nent de plus en plus dénudées. A
l'avenir , ces forêls auront aussi un
rôle touristique à jouer pour les
nombreux promeneurs des crêtes
du Jura.

Du reste des écriteaux de mise
en garde ont été placés sur les lieux
de nouvelles plantations pour évi-
ter que les promeneurs n'abîment
les jeunes pousses.

Organisateur de la journée,
Denis Challandes, conseiller com-
munal , s'est montré très satisfait ,
d'autant plus que l'on en a profité
pour nettoyer le pâturage du
Mont-d'Amin. Une fondue servie
à la buvette des Giimmenen a mis
un terme à cette journée de travail
utilitaire pour la commune, (ha)

On reboise

mmmmmm—m aamaa ^^—aamma ^—aaw—,

Garage bien situé au Locle
disposant de 12 places
dans ses vitrines, cherche:

agencé principale
pour le district du Locle

Ecrire sous chiffres VF 60444 au
bureau de L'Impartial du Locle. «MM

Les artisans-guillocheurs de Chézard-Saint-Martin

Le guillochage: une technique muée en art. (Photo Schneider)

Histoire d'un saut de puce dans l'espace pour un retour de
force de plusieurs tours d'horloge. Qui soupçonne de nos
jours, lorsque l'on parle de montres, qu'il puisse s'agir
d'autre chose que d'un morceau de plastique coloré en
balade ? Dans quelles oreilles le terme de guillochage fait-il
encore écho?
Une visite dans l'atelier de Geor-
ges L'Eplattenier , René von Kae-
ner et Jacques Blandenier servira
de rappel ou d'initiation. Guillo-
cher signifie orner de traits gravés,
sculptés en creux et entrecroisés.
Deux types de machines servent de
base à cette technique selon qu'il
s'agisse de créer des traits droits ou
circulaires.

Dans le premier cas, l'utilisateur
s'assoit devant une machine dite à
ligne droite, dans le second il
manœuvre le tour à guillochage.
De la main gauche, le guillocheur
tourne une manivelle, de la main
droite, il actionne un chariot
mobile muni d'un burin qui grave
l'or, le platine ou le laiton.

AU CENTIÈME
L'infinité des possibilités des des-
sins acquis provient du jeu que les
artistes décident de choisir parmi
l'entrecroisement complet ou par-
tiel de lignes droites ou de courbes.
Les traits ainsi obtenus sont de
l'ordre de trois à quatre centièmes
de millimètres, même pas l'épais-
seur d'un cheveu d'où le recours à
deux instruments indispensables :
les lunettes et le «migras».

Si, historiquement, les objets
que l'on peut décorer sont multi-
ples : miroirs, tabatières, théières,
boîtes, l'atelier du trio de Chézard
s'attache particulièrement aux
montres. Des parties comme le
cadran, le fond et même les mou-
vements peuvent être guillochés.

De quoi rêver, mais n'y songez pas
trop !

HAUT DE GAMME
Les pièces sont faites une à une, à
la main, et il s'agit bien là, comme
le rappelle M. Blandenier, d'une
horlogerie d'art qui s'adresse aux
amateurs de bijoux, aux personnes
qui veulent «sortir des sentiers bat-
tus» mais qui possèdent aussi un
porte-monnaie bien rempli. Les
fabricants susceptibles de s'y inté-
resser se comptent sur les doigts
d'une main, ces chefs-d'œuvre
appartiennent à la catégorie haut
de gamme.

L'atelier de la rue de la Combe 6
à dû se restructurer au cours des
années. Il n'effectue plus, comme
jadis, des gravures d'origine pour
la frappe du cadran , ni la décora-
tion de boîtes, ni la gravure de let-
tres sur les mouvements.

Aujourd'hui, il s'est vraiment
spécialisé dans l'artisanat. La par-
ticularité de ces trois graveurs -

guillocheurs, espèce, on l'espère
pas tout à fait en voie de dispari-
tion , est d'allier la mécanique à
l'art. Si les machines, bien
qu 'anciennes, relèvent du domaine
industriel, la mise en page, elle, est
artistique. Une œuvre d'imagina-
tion. D'où leur enthousiasme sans
cesse renouvelé.

PRÉCAIRE
Les trois artisans sont arrivés à ce
métier par des voies différentes ,
deux sont graveurs, l'autre mécani-
cien. Une profession qui ne
s'enseigne pas mais s'acquiert sur
le tas et bien que d'une existence
précaire, elle est encore plus pré-
sente que ne l'indiquai t un article
dans notre édition du 27 octobre,
puisqu'il y a encore quelques ate-
liers de guillochage en Suisse
romande.

L.-M. E.

Les sentiers gravés de l'horlogerie

Dernières de
«La Vache Caroline»

à Colombier
Ce soir vendredi 4 novembre,
demain samedi 5 novembre, à 20
heures, et dimanche 6 novembre
1988, à 14 heures seront données
dans la grande salle de Planeyse
à Colombier les trois dernières
représentations de «La Vache
Caroline» dont la mise en scène
est due à M. A. Ummel. Prix spé-
cial pour les enfants, dimanche
après-midi.

Le Texas à Couvet
Texas, terre des géants: ce soir à
20 heures, salle des conférences
de Couvet, Jean Mazel présen-
tera un film sur ce pays extra-
ordinaire. Conseiller culturel et
artisti que de chefs d'Etat et de
grands organismes, Mazel est
l'auteur de cinq Uvres, 43 films et ,

. lauréats de trois grands prix." (jjcj

Le TPR
aux Mascarons

de Môtiers
«Terre et Lune en plein cœur»:
Le Théâtre populaire romand
présentera cette œuvre de Frede-
rico Garcia Lorca à la Maison
des Mascarons de Môtiers
samedi S novembre, à 20 h 30.
Un très beau spectacle poétique
et musical que nous avons déjà
présenté dans ces colonnes, (jjc)

Quintette Capricio
à Couvet

Le premier concert du «Novem-
bre» des Jeunesses musicales se
déroulera à la chapelle de Couvet,
à 17 heures, dimanche 6 novem-
bre. A l'affiche: le quintete
Capricio. Ces cinq jeunes musi-
ciens travaillent ensemble depuis
bientôt cinq ans. La pianiste
Dominique Schweizer partici-
pera à ce concert, (jjc)

CELA VA SE PASSER 

MÔTIERS
Mme Denise Etienne, 1939.
SERRIÈRES
M. André Perrenoud, 1909.
COLOMBIER
M. Fritz Eschler, 1915.
SACST-BLAISE
M. André Biétrv, 1932.

CORMONDRÈCHE
M. Pierre Louis Huguenin, 1932. ;

COFFRANE
M. Paul Gretillat , 1900.

CORTAILLOD
M. François Susan, 1941.
M. Aimé Jeanneret, 1906.

DÉCÈS 
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A vendre

Alfa Sud
1.5

à expertiser.
Fr. 1500.-.
72 000 km.

<jfi 039/28 59 22
17363

Entreprise horlogère de
moyenne importance à
La Chaux-de-Fonds cherche

employée
de commerce

possédant CFC et, si possi-
ble, quelques années de
pratique.
Pour: réception, achemine-
ment, correspondance,
comptabilité.
Faire offre écrite avec curri-
culum vitae sous chiffres
IZ 17418 au bureau de
L'Impartial. mis Veuillez me verser Fr 

^̂^ »
Je rembourserai par mois Fr. f«?vP%ML
Nom Prénom Ï^' '*~*jv3^r

Rue No. j ^^mt-
<7> Jamf

NP/Domicile E -'̂ &jiJE

Signature ËË*ui7$3&
s—' /-J :—\ ï ŝi"̂ "̂ »*»»

à adresser dès aujourd 'hui a / o S *}—X • \ î ^'FSŝ ^
/</2^^v\<\ 1 MW§.

Banque Procrédit ( Heures f •/^rJlu iBIJjflaB
Av. L-Robert 23 d'ouverture 1 tn\ .Jffi */ r°/P»Spm
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 Q0 à 12 ., 5WpM>V fCJp|B
Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 V,̂ J5^% WÊ%W

*̂ WKmVKmmmVËam\rP "*
L̂mm -* * y&jful >«a n
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Enchères publiques

Vente aux Enchères
à l'hôtel

Eurotel
2000 Neuchâtel

| le samedi, 5 novembre 1988, à partir de 14 h. 00 |
d'un important lot de

TAPIS PERSANS
exclusifs noués à la main

et d'autres tapis orientaux, carpettes et chemins en provenance
des régions célèbres pour les tapis noués, y compris des objets
Intéressants pour amateurs et collectionneurs tels que des tapis
d'Isfahan, Bidjar, Sarouk, Kerman, Bokhara, Tabriz, Kachan, etc...

ainsi que de nombreuses autres provenances et des exemplaires
caucasiens et en sole très intéressants

d'une haute qualité Internationale
Exposition dès lots à partir de 13 h. 00

et pendant la vente aux enchères
Chaque exemplaire est muni d'une garantie d'origine et

d'authenticité délivrée par des experts compétents
La vente sera réalisée par la maison

Kunstversteigerungen Ratfael AG, Hansmatt, 6370 Stans
Vente sous l'autorité du greffe du tribunal du
du district de Neuchâtel (M.F. Desaules) ,2221

M. Fofana grand
voyant médium très

sérieux vous aide
à résoudre tous

vos^roblèmes grâce
à son porte-bonheur.
Vous avez un résultat
très rapide. Reçoit ou

correspondance.
Cfi 023 ou

0033/50 49 09 03
000049

VISION
2000

$(h §
s *A •

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

9667

Bureau de biologie appliquée cherche
pour date à convenir:

horticulteur(trice) paysagiste
pour l'exploitation et l'entretien de cul-
tures d'essais sur sols artificiels.

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité d'horti-

culteur;
— goût pour un travail précis et minu-

tieux en plein air;
— sens de l'organisation et de l'indé-

pendance;
— permis de conduire.

Nous offrons:
— ambiance de travail dynamique et

sympathique;
— bon salaire.
Faire offre avec documents usuels à Biol
Conseils SA, Le Bourg, 2042 Valangin

075054

Publicité Intensive, publicité par annonçai
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I vendredi/samedi, 4/5 novembre Wt

I Gigots d'agneau 1
I f r a i s  m
I s 11501
¦ au lieude tSïSQ fpl| ¦

H Côtelettes d'agneau J00 ç <%gQ I
B /r^T/ï au lieu dey»9ti £ê I

B on639 Profitez-en maintenant ̂ iijj). J

G + F CHATELAIN SA WP
Fabricant de bracelets haut de gamme ¦JB̂ B»-

désire engager tout de suite, ou pour date à convenir,

ouvrières
pour effectuer divers travaux d'atelier (montage, visitage,
lavage)
bénéficiant d'une excellente vue, habiles, capables de travail-
ler de façon soignée sur des produits de qualité;

ouvriers
intéressés par la terminaison de bracelets (sat nage, sablage).
Quelques années d'expérience en usine seraient un avantage.
Nous sommes toutefois disposés à assurer une formation aux
personnes désireuses d'élargir leurs connaissances profession-
nelles.
Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, veuillez pren-
dre contact par téléphone avec notre chef du personnel
(039/23 59 34) ou envoyer votre offre de service à l'adresse
suivante:

G + F CHATELAIN SA
Département du personnel
Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 699l —- /

Solution du mot mystère:
PICKLES

MWA0*W&&S/rsMMWMXMrSS^

Nous cherchons pour le compte
d'un de nos client établi

! à La Chaux-de-Fonds

un(e) opérateur(trice)
système sur IBM/36

j Ce poste requiert une expérience de deux
; ans au moins sur un même matériel.

j Entrée en fonctions courant
; novembre 88.

j Faire offres manuscrites avec curriculum
; vitae à: Impact Software,
j rue W. - May or 2, 2000 Neuchâtel. 17359

I
DOSENBACH
vous offre une place stable dans son magasin à Saint-

M f± Imier comme

j* gérante
^^  ̂ Un team sympa vous attend. Avec un apprentissage

m 

de vendeuse et le plaisir du travail indépendant, vous
êtes la personne que nous recherchons.

Z

M. Kurth se réjouit de votre candidature.
001023

UJ c_¦ 
U|• : DOSENBACH - . Je- J

-̂¦' W Ê'. Rue du Marché 1 .$0* <Ï!$tÊl âmâmmmma

OK*  
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Nous engageons pour date à convenir

manœuvre
de garage

avec permis de conduire
S'adresser au:

Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
# 039/28 66 77
Demander Mme Loewer, le matin, jj
par téléphone.

130072

Nous engageons pour début août 1 989

apprenti tôlier
en carrosserie
S'adresser au:

Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
55 039/28 66 77
Demander Mme Lœwer,
le matin, par téléphone.

130072

i Jeune famille, dynamique et généreuse,
i cherche

dame pour l'assistance au ménage
f dès le 1er mars 1989 du lundi au mer-
1 credi (pour la surveillance de notre fils
I de 12 ans pendant les absences profes-
j sionnelles) dans les environs de Saigne-
J ! légier. Contactez: Famille Saxer,
S Seilersgraben 4, 5413 Birmenstorf,

# 056/85 16 12. 068324

-/W '#ROI.EX# yy_ - 2yy  \\\ir 
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mÊtif iS^Ùd ROLEX
1̂ —-— y ĵ^H

-1 I e frxr~ BIENNE
I ¦ ¦ ¦ . . .  . . : ¦ ¦ ¦ - ¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien-électricien
ou

électricien sur machines
ayant des bases de mécanique

Tâches:
— Personne apte à fonctionner à l'entretien des machines et du bâti-

ment.
— Capable de s'intégrer à notre équipe du service «ENTRETIEN ».

Nous offrons:
— Place stable.
— Traitement selon qualification.
— Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leurs offres de service avec cur-
riculum vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne. 0 032/22 26 11. «six*

|H Ville
\>T2fJ de Neuchâtel

Afin de repourvoir un poste devenant
vacant, les hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel, Cadolles — Pourtalès, engagent

un(e) laborantin(e)
(90%)

pour son laboratoire des Cadolles

Nous vous offrons:
— un travail varié comprenant l'hémato-

logie, la chimie clinique et l'immuno-
hématologie,

— une rétribution selon barème com-
munal.

Nous demandons:
— un diplôme dfc laborantin(e)
— de l'intérêt pour un travail d'équipe.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1989
ou date à convenir.
Pour tous renseignements. M. le Dr P.
Siegenthaler , chef du laboratoire, est à
votre disposition au (fi 038/229 111.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'office du personnel de l'hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 18 novembre 1988.
8f,4

j Entreprise leader au niveau international de la branche
horlogère

Nous recherchons un

RESPONSABLE
DE CENTRE DE PRODUCTION

capable de gérer un secteur industriel de 130 personnes en Suisse
romande.

Le collaborateur devra posséder une formation supérieure (techni-
que ou administrative) et une personnalité de manager apte à assu-
mer des plans de coordination et de planification des activités.

Il aura la responsabilité de conduire une usine décentralisée dont
les missions s'inscrivent dans un large éventail d'activités horlogè-
res partant de la fabrication et la vente de fournitures jusqu'au pro-
duit terminé.

Soutenu par la structure du groupe et par une équipe de collabora-
teurs expérimentés, le titulaire disposera d'une autonomie d'action
basée sur le principe du centre de profit lui permettant de gérer son
secteur dans le cadre de la stratégie générale de l'entreprise.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de prendre con-
tact ou d'adresser leurs offres de services documentées à
M. J-L. Brunner

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société do [ç ŒSJ Jl11

L'annonce, reflet vivant du marché
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Civic 3 portes: Une ^̂ S_^§^^̂ "
place incroyable. El une •̂ -̂•̂  ̂ ¦"¦

puissance incroyable ^S^̂ S^̂ "̂
grâce d une technologie Z -̂^̂ r̂̂ -̂-
d avant-garde: 94 ch '̂ ^S^̂ 5^^~
(1,5 litre)/107 ch (1,6 litre), 

S^̂ ^^^injection électronique g—T̂Z- -̂̂ ^̂ ^
PGM-FI, arbre à cames '̂ -r: ^̂ r-^̂ ^-
en tête, 5 vitesses, trac- ^̂ 2^§^̂ ^*
tion avant, catalyseur —^̂ ^^^̂ ^ -̂
US-83, suspension d ;Ĵ ^J 
double triangulation. ^^̂ ^S^̂ ^̂ "̂
Equipement complet et ^̂ S^̂ S^̂ ^
luxueux. Dès Fr. 1 7 490.- 
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HONDA SERVICE-CENTRE

Serre 110, La Chaux-de-Fonds
20 039/234 681 I70,9



Le quorum abrogé
Conseil général de Saint-lmier :

budget approuvé et «lutte électorale»
Le Conseil général a approuvé hier soir le budget 1989 de la
commune, qui prévoit un excédent de charges de près de
200.000 francs, avec une quotité inchangée de 2,5, et le préa-
vise favorablement à l'intention de Pélectorat. Une première
sans doute : deux candidats pour un seul poste, au sein d'une
commission.
Lorsqu'il s'est agi de remplacer
Francine Rubin au sein de la com-
mission de l'Ecole secondaire et de
commerce. Droit de Regard pré-
sentait la candidature de Marlène
Houriet , invoquant qu 'il n'est pas
représenté au sein de cet organe de
9 membres, alors qu'on lui avait
laissé espérer une place au sein de
chaque commission communale.

Mais la fraction radicale, tenant
à un siège acquis par elle pour la
période allant de 86 à 92, et préci-
sant que le droit des minorités
n'est pas applicable en la matière,
présentait la candidature d'Anne
Isabeau , élue par 28 voix contre
il. Le porte-parole radical moti-
vait par ailleurs l'attitude de son
parti en déclarant que le législatif
peut, après deux ans de sa pré-
sence, «discerner mieux le profil
politique de Droit de Regard»...

FJB: QUI VIVRA...
A l'heure d'élire les délégués imé-
riens à la FJB, Alliance jurassienne
et Droit de Regard lançaient de
sérieuses critiques contre cet
organe, taxé de lourd , voire d'inu-
tile et de coûteux. Le second parti
demandait même que l'on n'entre
pas en matière sur le sujet, remet-
tant à la prochaine séance une
étude approfondie du rôle et du
statut réel des délégués. Proposi-
tion repoussée, le Parti socialiste
ayant souligné que la FJB «n'a cer-
tes pas tenu toutes ses promesses,
mais qu'il faut voir comment elle
évoluera dans sa nouvelle for-
mule».

Radicaux et agrariens ayant pré-
senté le nombre de candidats cor-
respondant aux postes, ils étaient
nommés : Jean Burri et Henri Pin-

geon comme délégués, Laurent
Jacot et Rodol phe Bolzli comme
supp léants.

AU BULLETIN SECRET
S'agissant de l'abrogation du quo-
rum, pour l'élection du Conseil
général , du Conseil municipal et
du maire , radicaux et séparatistes
allaient dans le même sens que
l'exécutif , favorable à sa suppres-
sion , et que Droit de Regard bien
sûr, auteur de la motion deman-
dant cette modification.

L'UDC laissait la liberté de vote
à ses membres, tandis que le parti
socialiste se prononçait pour le
maintien de ce quorum, craignant
une prolifération des petites for-
mations politiques et une perte
d'efficacité de l'appareil com-
munal notamment. Cette fraction
demandait d'ailleurs que l'on vote
au bulletin secret.

Et c'est finalement par 21 oui,
contre 17 non, que le Conseil géné-
ral préavisait favorablement
l'abrogation du quorum, à l'inten-
tion de l'électoral.

En ce qui concerne la hausse des
émoluments perçus pour l'enlève-
ment et l'incinération des ordures ,
le législatif a suivi la proposition
de la commission des finances et
du Conseil munici pal, en avalidant
une augmentation générale de
20% , approuvée par toutes les for-
mations, exceptée l'UDC. Cette
dernière souhaitait notamment
une hause de la taxe perçue pour
les résidences secondaires.

Relevons encore qu'André Cho-
pard a été nommé à la Commis-
sion de surveillance de l'Ecole pro-
fessionnelle et artisanale , tandis
que le Conseil général a préavisé
favorablement , au corps électoral ,
le règlement sur la perception
d'une taxe de séjour.

Nous reviendrons, dans une
prochaine édition, sur les interven-
tions faites hier concernant les ves-
tiaires de la patinoire (Droi t de
Regard), le salage réduit des routes
(socialistes et radicaux) ainsi que
la suppression du passage à niveau
dit de l'asile (Frédéric Donzé). ., .(de)

Espace Noir invite le public
à une rencontre

Sylviane Châtelain, écrivain de Saint-lmier, présentera son
dernier ouvrage, samedi à Espace Noir.

Demain samedi, de 14 a 16 h,
Espace Noir convie très cordiale-
ment toutes les personnes intéres-
sées à une rencontre intitulée
«L'écrivain et son éditeur». Dans le
premier rôle, Sylviane Châtelain,
une écrivain de Saint-lmier qui pré-
sentera son dernier ouvrage, un
roman.
Avec «La part d'ombre», Sylviane
Châtelain vient de publier son pre-
mier roman, après notamment un
recueil de nouvelles, «Les routes
blanches», sorti en 86, ainsi que
d'autres nouvelles publiées séparé-
ment.

RÊVES ÉVEILLÉS
«La part d'ombre» dresse le por-
trait d'une femme de soixante ans,
Nora, marquée par les deuils de
son fils et de son époux. Au bord
de la folie, durant une grave crise
intérieure, le personnage de Syl-
viane Châtelain commence par
remettre tout en question, pour
réinventer sa vie et mener une exis-
tence faite de rêves éveillés.

Entre réalité et imagination ,

empreint d'une sensibilité remar-
quable, l'œuvre de cette écrivain
imérienne confirme indubitable-
ment un talent, une plume.

POUR LE MOIS
DE L'ÉDITION ROMANDE

La rencontre proposée ce samedi
par Espace Noir s'inscrit dans le
cadre du Mois de l'édition
romande, manifestation visant à
faire connaître les réalisations des
auteurs et des éditeurs de Suisse
romande.

Relevant que le monde du livre
vit actuellement une véritable
mutation, tandis que l'on se plaint
assez fréquemment des prix des
livres, supérieurs ici à ceux prati-
qués en France voisine par exem-
ple, les organisateurs estiment
judicieux de donner la parole aux
principaux intéressés. C'est pour-
quoi ils ont invité Sylviane Châte-
lain et son éditeur, Bernard Cam-
piche, en souhaitant que cette ren-
contre suscite un intérêt important
parmi les concitoyens de cette écri-
vain, (de-comm)

L'écrivain et son éditeur
Les paroisses du Vallon

réunies à Villeret
Pour la deuxième année consécu-
tive, Villeret abritera dimanche la
rencontre des paroisses réformées
du Vallon. Pour les paroissiens pro-
venant de La Ferrière à Péry, le
culte sera commun, en ce dimanche
de la Réformation. Tous sont donc
invités en l'église de Villeret, dès 10
h 15, plusieurs pasteurs de la région
concernée participant à cette célé-
bration.
Un apéritif et le repas de midi
seront ensuite offerts à tous les
partici pants, à la salle de spectacle.
Deux ensembles musicaux partici-
peront à cette fête, soit le Quatuor
Chroma, un groupe de musiciens
régionaux, ainsi que le chœur de la

paroisse allemande. Tous deux se
produiron t durant le culte, le pre-
mier animant ensuite l'apéritif,
tandis que le second chantera
encore pendant l'après-midi.

Une précision qui intéressera les
parents de jeunes enfants: une
garderie est organisée durant toute
la journée.

Cette année, la rencontre est
placée sous le thème général de la
foi et la tradition huguenotes.
Cependant, les organisateurs souli-
gnent qu'il s'agit là, avant toutes
choses, d'une occasion unique de
fraterniser et de mieux se connaî-
tre, entre réformés du Vallon, (de)

En fonction !
Nouveau visage à la tête de la police

Le 1er novembre, le sergent Frédé-
ric Mathez a pris ses fonctions de
chef de district, au sein de la police
cantonale, où il succède à Fritz
Kriittli. Enfant de Tramelan, où il
est né en 1945, M. Mathez a effec-
tué son école de police en 1968,
après avoir suivi une formation de
mécanicien sur voitures.

Stationné à Sonceboz de 1969 à
1975, puis à Diesse jusqu'en 1979,
il entrait ensuite à Péry, en tant
que chef de poste, assumant cette
même fonction à Saint-lmier,
depuis 1986 jusqu'à sa nomination
à dans le chef-lieu.

Pour ce qui concerne sa vie pri-
vée, signalons que M. Mathez est
marié et père de quatre enfants.

(co)
Le nouveau chetde district

(Photo Impar-co)

Hier à 16 heures, peu après le
Restaurant du Raisin, un auto-
mobiliste de Tramelan qui circulait
en direction des Breuleux a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un
virage à droite. La voiture est sor-
tie de la route à gauche, a heurté
une barrière en treillis, est revenue

sur la chaussée, a longé droit pour
finir sa course sur le toit Le con-
ducteur et un enfant, grièvement
blessés, ont été conduits à l'Hôpi-
tal de Saint-lmier. Le véhicule est
hors d'usage. Il y a pour 4000
francs de dégâts. Le groupe acci-
dent s'est rendu sur place.

Deux grands blessés à La Chaux-d'Abel

CELA VA SE PASSER

Course surprise
à partir de Moutier

L'Association bernoise de tou-
risme pédestre a inscrit une
course surprisé à son pro-
gramme, à partir de Moutier.

Fixée au dimanche 6 novem-
bre, elle aura lieu par n'importe
quel temps. Renseignements
auprès de M. Willy Kohler, à
Court , gj 92 95 15.

Le point de ralliement a été
fixé à la gare CFF de Moutier, à
8 h 10. On s'inscrit jusqu'au
mardi 1er novembre, 12 h, der-
nier délai, (comm)

Saint-lmier
sur grand écran

Le cinéma d'Espace noir propose,
en cette fin de semaine, un film
de Federico Fellini, «E la Nave
va». L'horaire des projections:
vendredi 21 h, samedi à 20 h 30,
dimanche à 17 h 30 et 20 h 30.

(comm)

Portes ouvertes
à Mont-Soleil

Samedi 5 novembre, la maison de
retraite Hébron, sise à Mont-
soleil, ouvre largement ses portes
à la population. De 10 à 17 h,
chacun pourra donc visiter l'éta-
blissement.

Paella pour un au revoir
à Bévilard

La FOBB, section Vallée de
Tavannes, organise, samedi 19
novembre prochain, une soirée
d'au revoir aux saisonniers.
Celle-ci se déroulera à la salle de
spectacle de Bévilard, dès 18 h.
Un souper en commun - paella

ou jambon - précédera une soi-
rée .dansante aux sons de
l'orchestre Jeda.

Les personnes désirant pren-
dre ce repas sont priées de s'ins-
crire, d'ici au 5 novembre, auprès
du secrétariat FOBB de Moutier.

(de)

Thé dansant à Plagne
Le prochain thé dansant de Pro
Senectute Jura bernois se dérou-
lera samedi 5 novembre, à Pla-
gne. Au «Vieux Grenier»,
l'accordéoniste Jacky Thomet
emmènera le bal dès 14 h 30.
.Le déplacement à Plagne

n'étant pas très facile, Pro
Senectute a prévu un transport
par voiture. Des automobilistes
attendront les intéressés, dès 14
h 15 à la gare de Frinvilier.
Pour de plus amples renseigne-
ments, on composera le (032)
91.21.20.(de)

Tramelan: avec les
anciennes gloires

Une animation particulière
régnera samedi matin à la pati-
noire des Lovières de Tramelan à
l'occasion du tournoi mis sur
pied par le groupement vétérans
du Hockey-Club Tramelan. Ce
tournoi débutera samedi matin 5
novembre à 8 h 15 et se termi-
nera aux environs de 12 heures.
Avis aux amateurs car les équi-
pes en lice viendront au grand
complet. Si l'on sait que l'on
pourra applaudir des joueurs qui
ont fait les beaux j ours de certai-
nes équipes de ligue nationale,
alors le spectacle est garanti. A
ce rendez-vous y prendra part les
équipes de La Chaux-de-Fonds,
Ajoie, Franches-Montagnes et
Tramelan. (comm-vu)

Du football soviétique
Match international samedi

Dans une formation inhabituelle,
avec notamment Léo Eichmann
au but, le FC Saint-lmier Sports
rencontrera demain samedi
l'équipe du corps diplomatique de
l'ambassade soviétique à Berne.
Coup d'envoi: 15 h à la Fin-des-
Fourches.
Après déjà deux autres matchs
internationaux organisés à Saint-
lmier ces cinq dernières années -
l'équipe suisse juniors UEFA
avait rencontré l'Angleterre et le
Pays de Galle respectivement -
le public imérien aura cette fois
l'occasion de se familiariser de
près avec le football soviétique.

SPORT ET ÉCONOMIE
La source de cet événement?
Une entreprise imérienne, Amal-
game S.A. qui entretient des rela-
tions régulières avec la déléga-
tion commerciale soviétique de
Berne. Relations professionnelles
qui ont débouché sur des con-
tacts personnels et amicaux avec
les membres de cette ambassade.

Sollicité par Amalgame pour
organiser dès lors une partie de
football amicale, le FC Saint-
lmier n'a pas hésité une seconde,

qui sait pertinemment l'impor-
tance des bons contacts entre les
mondes du sport et de l'écono-
mie.

A l'issue de la rencontre,
joueurs et organisateurs pren-
dront un repas en commun, dans
la buvette du FC.

UNE ÉQUIPE
«CORPORATIVE»

Certes la formation soviétique
qui foulera samedi la pelouse
imérienne ne fait pas d'ombre à
l'équipe nationale de son pays. Il
s'agit avant tout d'une équipe
corporative, jouant chaque année
quelques matchs amicaux en
Suisse, mais dont on ne connaît
absolument pas le niveau de jeu.

Quant au FC Saint-lmier, il se
présentera dans une formation
inhabituelle , ses équipes étant
encore engagées en champion-
nat. Il s'agira esentiellement de
jeunes seniors, avec notamment
l'ancien gardien de l'équipe
suisse Léo Eichmann et l'entraî-
neur local Bertrand Choffat.

Dernier détail: l'entrée au
stade est gratuite pour cette par-
tie, (de)

Abonnez-vous à U Impartial

Tramelan : regards sur l'EX-TRA 89
A peine les portes sont-elles fer-
mées que les responsables de
l'organisation de l'EX-TRA se met-
tent au travail pour préparer la sui-
vante. Ayant fait le bilan de cette
première expérience à la salle de la
Marelle, le comité tire des conclu-
sions positives et cherchera à ren-
dre encore plus attractive l'édition
de 1989.

b̂ jpEXpœmON O'ALTTOMrjB TRAMELAN

Pour l'heure, c'est avec une réelle
satisfaction que le président Ray-
mond Geiser dresse le bilan de
l'EX-TRA où, chiffres à l'appui,
4700 visiteurs ont parcouru cette
exposition qui réunissait 48 com-
merçants et artisans de Tramelan.
A ces chiffres s'ajoutent les enfants
qui ne payaient pas dentrée et
n'ont pas compté. L'animation a
été également appréciée, et le res-
ponsable Roland Pelletier a déjà
plusieurs idées dans sa boîte à sur-
prise.

Le responsable de la nouvelle
conception des stands Francis Roy
ne se reposera pas puisque, déjà, il
cherche quelques solutions nouvel-
les pour faciliter d'avantage le par-

cours des nombreux visiteurs.
Ceux-ci , cette année , avaient à
désigner le stand qu 'ils jugeaienl
être le plus beau. C'est le stand
préparé par la boucherie Mùller
qui est sorti vainqueur, précédant
le comptoir de la bijouteri e Pelle-
tier. Au terme de ces quatres jour-
nées d'exposition , le comité de
l'EX-TRA a pu donner connais-
sance des gagnants de la loterie.
Les heureux gagnants sont, pour
les bons d'achats : Mme Elisabeth
Sartori , Saint-lmier; Corinne
Schindler , Fribourg ; Rosemarie
Petter , Treamelan; Anne le Roy,
Tramelan; Yann Meier , Tramelan;
Bruno Weinstein , Villeret; Margot
Stam, Bassecourt; Marc-André
Boss, Tramelan; Claude Mathez,
Tramelan; Mylène Monnat , Tra-
melan; Francis Dubler , Tramelan;
Sévrine Berberat, Malleray.

Gagnent un repas gastronomique
dans un établissement de Trame-
lan: Loïc Landry, Tramelan;
Ronald Friedli, Tramelan; Marie
Joly, Tramelan; Rose-Marie Freu-
diger, Reconvillier; René Carrel,
Bienne. Recevront une magnifique
corbeille garnie: Paula Disler, Les
Genevez; Claire-Lise Russi, Le
Landeron; Mey Juillerat , Sorne-
tan. Le grand prix de cette exposi-
tion, soit un voyage à Paris pour
deux personnes en TGV, est rem-
porté par Chistian Gerber, de Tra-
melan. (vu)

Un bilan positif
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(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

NP/Localité: '

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

du au inclus
«xs : 

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

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

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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Pour 177.-par mois vous vous retrouverez au volant d'une Ford Fiesta
Fashion 1.4Î/70 ch au prix de 14250.- (Le versement uni que se monte
à 1000.-). 10000 kilomètres par an et des durées de 24, 36 ou 48
mois , comme vous le désirez.Tentant , n 'est-ce pas? Votre concession-
naire Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing de
Ford Crédit

LE BON ÏS ĴA
CHOIX wiSÊ

IHIUH t̂a^a

A vendre au Val-de-Ruz

terrain (3700 m2)
Zone intermédiaire
devant villas.

Excellente situation, vue
imprenable.

Prix à discuter.

Pour renseignements, écrire
sous chiffres 87-1 1 58 à
ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. sa

A vendre

GARAGES
1 Rue de la Confédération 3, La

Chaux-de-Fonds. Garage individuel ,
hypothèque à disposition.

Renseignements: 000922

Société Immobilière du Minaret SA .i,
2003 Neuch&t.i-S.rrièr». , -̂rO

^̂  ̂
Tél . 038/31 61 60 ' 1

A louer à Renan (BE) tout de suite,
rue des Convers, à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds , joli , spacieux

appartement de 472 pièces
endroit tranquille et ensoleillé ,
cuisine agencée. Location Fr. 680.—
+ Fr. 80.— charges.

(f i 061/99 50 40 001045

A vendre

APPARTEMENT
2 VT. - 3 pièces

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

Société Immobilière du Minaret SA ,1
2003 Neuchfitsl-Serrières , -̂y

-̂  ̂
Tél. 038/31 51 60 l \

^̂ •̂ ^ é^̂ V ŷ riTMIÏ-i P

Bubenbergj||JBauhandel&
Immobilier! AG

A acheter éventuellement à
louer à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

rez-de-chaussée à 3 pièces
avec cuisinière en céramique,
buanderie, séchoir et petit jar-
din. Avec garage.
Situation belle et tranquille
(Combe-Grieurin).
Veuillez nous téléphoner pour
des renseignements.
Stauffacherstrasse 1 30,
3014 Bern,
(fi 031/41 32 32 6267

Bôle/NE C'est moins cher I w®/)
(près Gare CFF Boudry) ""~-̂ fiî Ôw~Jk *&'L m̂\

Le grand discount du meuble... I

LIT 2 PLACES I
Forme jeune, tissu mode, Ktjl ^̂ r B u*complet avec matelas , ^̂  ̂ M "̂  ̂ ^MH
couvre-lit piqué et 2 coussins. 

^^
B M ^̂ B M ^^^  ̂m

Prix super-discount Meublorama ^aiw ¦ »̂mW ¦ M

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir , livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Iplp _j  nopi,:nri '¦:
suivez les flèches «Meublorama» [TJVarana pamngj m

rmeubloromaj
¦fck>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-2Jam%mW

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

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

! A louer. Le Locle

2 appartements de Vh pièces
Entrée: 1er janvier 1989

Q^~\ 
Ré gie Henri-Pierre QUEBATTE

| M Transactions immobilières et commerciales
|̂ pj£t Gérances

| '• • " UWNDEBON
I 038/5142 32

000592



La Combe de la Noire, une nouvelle zone de développement pour
le chef-lieu avec comme première réalisation une fromagerie.

(Photo y)

Importantes décisions
communales à Saignelégier

Une assemblée communale
extraordinaire s'est tenue hier
soir à Saignelégier en présence
de 130 ayants droit sur 1304 ins-
crits. Ils ont approuvé tacitement
et à l'unanimité sans la moindre
discussion, les deux points de
l'ordre du jour, à savoir l'achat
d'une parcelle de 40.295 mètres
carrés à La Combe de la Noire
pour le prix de 675.000 francs en
vue de la création d'une nouvelle
zone à bâtir, ainsi que la vente
d'une portion viabilisée de 5500

mètres carrés de cette même par-
celle à la nouvelle «Société de
fromagerie de Saignelégier», qui
se consacrera à la fabrication de
têtes-de-moine, au prix de 50
francs le mètre carré.

L'assemblée a été suivie d'une
séance d'information très com-
plète sur le projet de construction
d'une nouvelle école primaire qui
sera soumis aux citoyens lors de
l'assemblée du budget en décem-
bre prochain. Nous y revien-
drons, (y)

Un terrain pour
les têtes-de-moine

Hans Kuchler expose au Soleil
Graphiste, rêveur, artiste et pas-
sionné d'aviation, le peintre soleu-
rois Hans Kuchler aurait certaine-
ment été un très grand ami de Saint
Exupéry et du personnage mythi-
que du Petit Prince. Il expose ses
rêves ailés depuis dimanche et jus-
qu'au 27 novembre 1988 à la gale-
rie du Soleil à Saignelégier.
C'est avec beaucoup de sensibilité
que Rémy Gogniat, pilote chez
Swissair a accueilli l'artiste
Kuchler avec lequel il partage la
fascination de la chose ailée. L'un
en a fait son métier et l'autre son
moyen d'expression. Découvrant
l'artiste, le jeune pilote lui dit : «Je
trouve votre œuvre rassurante
dans le monde d'aujourd'hui qui
ne jure que par les mots «producti-
vité» et «efficacité» , vos dessins
sont chargés d'anti-productivité ,
d'anti-efficacité et d'anti-perfor-
mance... bref , vos dessins sont poé-
tiques et nous en avons bien
besoin».

L'HUMOUR
D'UN GRAND ARTISTE

Hans Kuchler est né en 1929 à
Stans et c'est à la fabrique d'avions
I ...' 'uiijw." " '.".' .'¦' ' '

de Stans qu'il fit son apprentissage
de dessinateur. Puis ce fut l'école
de graphiste aux Beaux-Arts à
Lucerne. Son atelier de créateur, il
l'installe à Olten d'où il concocte
ses expositions, décorations, illus-
trations de livres, graphisme, des-
sins animés, mobiles, céramiques,
vitraux, enseignes etc. avec une
prédilection pour le dessin et
l'aquarelle. Les aquarelles suspen-
dues aux cimaises de la galerie du
Soleil sont dénuées d'apesanteur.
Rejoignant le rêve d'Icare, Kuchler
s'amuse avec les ailes comme avec
des cocottes en papier. Jouan t sur
les paradoxes, le peintre utilise
souvent une austère correspon-
dance de notaire pour y plaquer
ses rêves de légèreté, d'ivresse et de
non-conformisme. Avant d'être
peintre, Kuchler est un illustrateur
qui n'a probablement jamais quitté
le meilleur de l'enfance : la cou-
leur, l'absence de norme et le jar-
din merveilleux duquel toutes les
fantaisies sont possibles. GyBi
9 L'exposition est ouverte chaque
jour sauf le lundi jusqu'au 27
novembre à la galerie du café du
Soleil à Saignelégier.

.

Le pilote à droite et le faiseur de rêves, deux hommes qui parta-
gent la même passion pour l'aviation. (Photo Impar-GyBi)

Dessine-moi un avion

Plus de 1500 entretiens entre étu-
diants de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et représen-
tants d'une centaine d'entreprises
ont commencé mercredi et jeudi et
se poursuivront la semaine pro-
chaine au «Forum EPFL 1988» à
Ecublens-Lausanne.
Ces contacts personnalisés doiven t
permettre d'élargir les relations
entre industriels et futurs ingé-
nieurs. L'hôte d'honneur est, cette
année, le canton du Jura, repré-
senté par douze entreprises.

Conduite par M. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l'Economie
publique, la délégation jurassienne
a présenté un éventail de sociétés
industrielles et analysé les possibi-
lités de collaboration avec l'EPFL.
Fondée sur la volonté politique
d'intensifier les relations entre le
plus jeune canton suisse et les
Hautes Ecoles, cette rencontre a
été l'occasion pour des entreprises
jurassiennes de découvrir l'EPFL.

(ats)

L'EPFL
rencontre
le Jura

Cours pour apprentis bûcherons aux Bois
Quinze jeunes bûcherons accom-
plissant leur troisième et dernière
année de formation viennent de
terminer un cours de deux semai-
nes donné dans les forêts des Bois.
Bénéficiant d'un temps idéal, ils
ont travaillé dans les côtes du
Doubs, sur les propriétés sylvicoles
de la bourgeoisie. Pour M. Adrien
Cattin, garde-forestier , c'était le
dixième cours qu 'il organisait et
dirigeait sur place.

Cette année, le groupe était
composé de six Fribourgeois et de
neuf Neuchâtelois qui se sont dis-
tingués par un engagement total.
Le chef de cours était entouré de
trois moniteurs, soit MM. Fran-
çois Vuillemez de Boudevilliers ,

Sylvan Guenat de Clémesin, et
Jean-Luc Schenk de l'Office fores-
tier; tous se sont déclarés enchan-
tés par le bon esprit de ces jeunes.

Le travail étant nécessairement
un peu la répétition des notions
déjà acquises, l'accent a été mis sur
la sécurité, le débardage et la res-
ponsabilité personnelle. Les
apprentis ont éprouvé un réel plai-
sir à organiser eux-mêmes leur
chantier, initiative totalement ban-
nie chez les maîtres d'apprentis-
sage.

Le débardage s'est effectué avec
le concours de deux tracteurs spé-
ciaux et de trois chevaux. L'emploi
de ces derniers a soulevé l'enthou-

siasme, car l'animal n'est quasi-
ment plus utilisé pour ce genre de
travaux.

Les jeunes forestiers ont été visi-
tés par différentes personnalités à
qui ils ont commenté leurs activi-
tés de cours. Lors de la journée
officielle , on remarquai t la pré-
sence des autorités de la 2e Section
des Bois, de responsables de la for-
mation du canton de Fribourg, des
maîtres d'apprentissage, du secré-
taire du triage forestier , et de M.
Buchwalder , nouvel inspecteur de
l'arrondissement forestier des
Franches-Montagnes. Un respon-
sable de l'Office forestier à Soleure
s'est également rendu sur place.

(bt)

Débarquer le bols avec le cheval: une activité presque disparue. (Photo bt)

Une volée de bois vert

CELA VA SE PASSER

Le chœur d'enfants L'Echo de
Plain-de-Saigne donnera son
concert-spectacle samedi 5
novembre à la Halle de gymnas-
tique de Montfaucon. Le con-
cert intitulé «L'histoire d'un
mec» entraînera son auditoire
durant plus de deux heures
dans le monde merveilleux de
l'enfance, des variétés et de
l'humour. Un événement musi-
cal à ne pas manquer.(GyBi)

«L'histoire d'un mec»
à Montfaucon

Assemblée d'automne des délégués
de la FJCRH

Le dossier terminé du Centre mul-
tifonctionnel «Clos-Doubs» à
Saint-Ursanne, est actuellement
déposé auprès du Gouvernement,
avant qu'il ne soit soumis au Parle-
ment Si tout va bien, la concrétisa-
tion de ce projet d'envergure pour-
rait débuter sous peu.
C'est Walther Wirth , représentant
de la BCJ qui a annoncé cette
excellente nouvelle aux délégués
de la Fédération jurassienne des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
(FJCRH) réunis en assemblée
d'automne à l'Hôtel du Sapin aux
Breuleux.

DANS LE JURA
En 1990, l'assemblée des délégués
de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) se tiendra dans le can-
ton du Jura. Quelque 600 person-
nes sont attendues à Delémont
pour la partie officielle, aux Fran-
ches-Montagnes pour la partie
récréative. Un comité élargi sera
désigné début décembre, pour
mettre sur pied l'organisation de
cette importante manifestation de
trois jours.

Lors de l'assemblée générale, le
président Rodolphe Romano a
constaté que les restaurateurs et
les hôteliers jurrassiens ont pro-
gressé dans leur profession. Ce ne
sont pas moins de 22 à 23 millions
de francs qui ont été versés en
salaires annuels par les 400 établis-
sements que compte le canton.

En ce qui concerne l'initiative de
l'Action nationale soumise en
votation populaire le 4 décembre
prochain, le président affirme un
non catégorique. En Suisse, et sur-
tout dans les régions de montagne,
l'hôtellerie et la restauration ne
peuvent vivre sans le soutien de la
¦

main-d'œuvre étrangère, qui repré-
sente le tiers des 220.000 person-
nes employés dans la branche.

Le thème du tourisme fut abor-
dé par Pierre Paupe, vice-président
du Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes. Pour l'orateur,
un tourisme bien compris, démar-
ginalisant une contrée, pourrait
enrayer une chute démographique
grave aux Franches-Montagnes.
Pour ce faire, il faut favoriser et
augmenter un tourisme de séjour,
plutôt que de passage en complé-
tant les infrastructures déjà exis-
tantes. Il ne faut pas non plus
négliger l'accueil, ni «ternir l'image
de marque de notre canton », atti-
tude négative affichée par certains
mouvements et regrettée par Pierre
Paupe. (comm, Imp)

Centre «Gos-Doubs»:
le projet va bon train Canal du Rhône au Rhin

blocage ministériel à Paris
Alors que le canton du Jura fonde
de sérieux espoirs sur la mise à
grand gabarit du canal du Rhône au
Rhin, entre Chalon et Mulhouse, le
ministre français des Finances M.
Pierre Bérégovoy, dans une lettre
au premier ministre Michel
Rocard, vient de lui demander
d'abandonner définitivement ce
projet qu'il juge trop coûteux et
peu rentable.
Le projet de mise à grand gabari t
de ce canal, afin d'assurer le con-
voyage de péniches de plus de
1000 tonnes, date de quinze ans.
La Compagnie de navigation du
Rhône (CNR) devrait en être le
maître d'œuvre. Bien que ce projet
ait été déclaré d'utilité publique,
par le Gouvernement Chirac l'an
dernier, sa réalisation est toujours
en suspens.

La décision du Gouvernement
était liée à la participation au
financement des régions concer-
nées, notamment pour les tronçons
Chalon-Tavaux et Nif fer-Mul-
house. Les régions en cause ont
donné leur accord à cette contribu-
tion. Mais elles l'ont assorti d'une
condition : l'engagement par l'Etat
français en vue de la réalisation
complète, soit pour le plus grand
tronçon, restant, long de 195 kilo-
mètres, entre Tavaux et Niffer.

Pour l'ensemble du projet , le
coût total est évalué à 15 milliards
de francs français (3,75 milliard s
de francs suisses), sans les intérêts
intercalaires. Or, selon Pierre Béré-
govoy, ce coût est trop élevé. Il
empêcherait de réaliser d'autres
investissements nettement plus
productifs. De plus, de nombreu-
ses oppositions de nature écologi-
que se sont dressées devant ce pro-
jet. M. Bérégovoy est donc d'avis
qu'il faudrait y renoncer et que
l'Electricité de France devrait
absorber la compagnie de naviga-

tion du Rhône (CNR) afin que
cessent les déficits endémiques de
celle-ci, celui de 1988 étant évalué
à plus de 15 millions de francs
français.

DÉCEPTION DANS LE JURA
Il est question de canal à grand
gabarit depuis des lustres dans le
Jura. Ces derniers temps, de réels
espoirs ont été placés dans ce pro-
jet. Le Jura, après le partage des
biens avec le canton de Berne, a en
effet hérité de quelque 9 hectares
de terrains à proximité de la zone
portuaire de Bourogne. Ils
auraient trouvé une mise en valeur
judicieuse de ces terrains acquis
pour la bagatelle de 470.000 francs
lors du partage des biens avec le
canton de Berne. Sans mise du
canal Freycinet à grand gabarit,
ces terrains perdent de leur impor-
tance. Les effets positifs que le
transport fluvial aurait pu avoir à
destination du Jura, voire même de
l'ensemble de la Suisse, s'estom-
pent du même coup. C'est dire que
la décision du ministre français des
Finances, qui représente la der-
nière volte-face française dans ce
dossier, suscite la déception dans
les milieux jurassiens de l'écono-
mie et des transports ainsi qu'au
sein de l'administration.

On ne garde qu'un mince espoir
de voir le premier ministre Michel
Rocard ne pas donner suite à la
volonté de Pierre Bérégovoy. Pour-
tant , il y a deux ans encore, le pré-
sident François Mitterrand pensai t
pouvoir financer les travaux des
deux tronçons précités par le biais
des réserves pour grands travaux.
Il semble aujourd'hui que les
impératifs budgétaires français
soient en passe de prendre le des-
sus. Le jura ne peut qu'en prendre
acte et le regretter.

V. G.

A Feau le projet

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

Le président de la FJCRH a
fait remarquer que la restaura-
tion et l'hôtellerie ne sont pas
des palliatifs du chômage. Il
n 'est pas possible, selon lui,
d'imposer ce travail à quel-
qu'un qui ne l'a pas choisi.

Gérard Cattin, du Service
des arts et métiers et du tra-
vail, a p laidé le fait qu'il faut
bien tenter de réinsérer les 300
chômeurs qu 'il y a encore dans
le canton.

Côté patentes, Rodolp he
Romano a souhaité un peu
p lus de diligence et de compré-
hension de la part des auto-
rités, pour la délivrance des
permis notamment. Depuis
1984, onze paten tes ont été
éteintes et d'autres le seront
sous peu.

Palliatif
du chômage
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Tous les jours
menu sur assiette

Grand-Temp le, La Chaux-de-Fonds

É

\* Dimanche 6 novembre 1988, à 17 heures
T
? Concert de la Réformation

Ensemble vocal Gabrieli
jt '; de Genève
\ | Ensemble instrumental

Direction et clavecin: Marcelo Giannini

--M fat Micaela Bonetti alto
'2/->mr Frédéric Gindraux ténor

,t "  Frédéric Meyer bas.se

Pierre-Laurent Haesler orgue
! titulaire du Grand-Temple

Au programme: œuvres de J.-S. Bach

Prix des places (non numérotées): adultes Fr. 12-, enfants et étudiants Fr. 6-

Favorisez par vos achats nos généreux annonceurs

/̂ EOIC J EI cZitœiLLch
O/fèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières laitières, théières ainsi
que couverts de table /*^ZZ?^N.
Argentage, polissage et /  f

^ *̂\ \
dêcabossage. / V. J \
Numa-Droz 139, ( C t  CtT )
<f 039/23 09 94 \V 1j tFJ
2300 La Chaux-de-Fonds x^__^3/

FRANÇOISE

F. Vonlanthen

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 2
(fil 039/28 81 71

Boulangerie-Pâtisserie

A. HOCHULI
Depuis 1 927 et toujours à
votre service

Téléphone 28 27 39

L'IMPARTIAL lu par tous», et partout 

mi Sporting Garage WfA gffl-J P-J
Eitjj Carrosserie >—* V̂

£:•/ J-"F" STICH - Cr*t«t» 90 - U Ch»ux-do-Fonds
.gfr Téléphone (039) 26 44 26

Occasions
Golf Syncro C 1988 28 000 km
Golf GL 1984 46 000 km
Golf GTI, options CH 1987 20 000 km
Golf GTM 6V, options CH 1987 14 000 km
Passât GL 1986 33 000 km î
Jetta CL 1985 19 000 km
Jetta GT, 112 CV 1987 3 5 000 km
Audi 80 CD 1985 51 000 km
Audi 100 CS Quattro 1984 70 000 km
Audi 100 C 5 E  1985 73 000 km
Porsche 944 Turbo S, 250 CV 1988 16 000 km
Alfa 33 Quad. Oro 1984 57 000 km
BMW 323 i 1980 98 000 km
Fiat Panda 750S 1987 12 500 km
Fiat Uno 45 S 1987 12 300 km
Ford Escort Ghia 1986 23 000 km
Opel Oméga GLS 2.Oi 1988 21 000 km
Toyota Celica 2.0 GT 1982 Fr. 5900.-
Toyota Corolla GTI 16V 1987 12 000 km
Toyota Corolla GL 16V 1988 7 900 km
Saab Turbo Commander 1986 69 000 km

Plus de 60 occasions en stock
Garantie — Echange — Crédit

OUVERT LE SAMEDI
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures i3oo?6

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

/ 
¦

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

attique de grand standing
composé de:

grand salon avec cheminée, 4 chambres
à coucher, chambre de ménage, cuisine
entièrement agencée. Surface totale du
logement 147 m2.

appartement
de 5 pièces dans immeuble moderne,
tout confort , quartier ouest, ascenseur,
service de conciergerie, loyer de
Fr. 900.—, charges comprises. Garage à
disposition.

magnifique appartement
de 3 pièces, au nord de la ville, entière-
ment remis à neuf, dans petite maison
tranquille.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-0  039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

102017

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 ^12003 Neuchâtel-Serrlères , ,Vr^
fcw

^ 
Tél. 038/31 51 60 l " 

1

i

A louer au Locle
rue de Mi-Côte

appartement
3 chambres

avec confort. Libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à:
Chocolats Klaus SA,
Le Locle, (fi 039/31 27 03
OU 31 16 23 60538

A louer à Saint-lmier

3 appartements
de 3V2 pièces.
Fr. 580.—I- charges.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
& 038/31 86 86 ou
31 86 87 professionnel
î? 038/31 83 95 privé.

000593

A louer aux Brenets dans villa
familiale avec parc de verdure

appartement
2 pièces neuf

environ 45 m2 , séjour, cuisine
agencée (ouverte), 1 chambre à
coucher, W.-C. douche. Pla-
fonds boisés, poutres.
Libre décembre ou à convenir.
Fr. 420.— + charges, place de
parc comprise. Eventuellement
garage à disposition.

0 0 3 9 / 3 2 1 2 6 0  60492

Définition: condiments végétaux, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il 'ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 28

A Admettre
Annuel
Antenne

C Ceux
Clément
Coing

E Ecrasé
* Empenné

Encre
Ennui

F Faux
Fêlée
Fennec

Flair
Fluide
Fonte

G Gaffe
Gonflé

H Honni
I Innocent

Ipéca
K Kiosque

Koala
L Laine

Lupin

M Manche
Mazurka
Mieux
Mine

N Neuf
Noter

0 Okapi
P Paddock

Pente
Portion

R Rafle
Ronflé

S Sketch
Steak
Stock

T Tennis
Toison
Trace
Trèfle

V Vaine
Vannier
Vedika

W Walkie

Le mot mystère

Samedi 12 novembre à 20 h 30
(Attention: portes ouvertes à 19 heures)

La Chaux-de-Fonds — Place du Gaz
(Chapiteau chauffé)

Service de bus dès 1 9 heures depuis la gare et après le récital

Le tout nouveau ¦¦m*™*

PIERRE E1

BACHELET m
Places à Fr. 45.— (chaises) (complet)

Fr. 38.— (chaises) / Fr. 25.— (gradins assis)
/î" \̂

Sous l'égide de /f^X^v

Location 4* Société de .&<§& Banque Suisse
Une idée d'avance.

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel, Delémont

^P4flnHH n̂Hâ ^H>iâ H WÊÈ

TIMBRES-POSTE. Avant de vendre vos
précieuses collections, demandez une
offre du spécialiste. Strohmeier
(fi 038/25 15 04 nuo

4 PNEUS MICHELIN M + S 100,
153/13, avec jantes pour Fiat Uno.
$9 039/23 66 36 mea

LIT, ARMOIRE DOUBLE, état neuf,
50% de rabais, (fis 039/41 39 35 5ie

CHATONS PERSANS, blancs et noirs,
pedigree LOH. Tél. le soir
038/31 76 49 350136

4 JANTES POUR SUBARU, modèle
antérieur à 1 987, Fr. 100.-.

0 039/28 25 95 .2270

CANICHE BRUN et chiens petites tail-
les, 1 chatte noire 1 an. Antivivisection
romande (fi 039/23 17 40 ou
039/23 46 21 551

¦ 

Tarif réduit BH
85 cts. lo met (min. Fr. 8.SO) I

Annonças commerciales Ij%^
axeluas *T%^

Publicité intensive,
publicité par annonces



LE LOCLE Je lève mes yeux vers les
montagnes...

:' D' où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121. 1-2.

Madame Francis Mettraux-Meylan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

1 Monsieur

Francis METTRAUX
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui,
mercredi, dans sa 62e année après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

s LE LOCLE, le 2 novembre 1988.

t La culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, samedi 5 novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Technicum 11.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
cep 20-6717-9.

I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
j LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

»iL. Repose en paix.

Madame Josie Bertin-Geneletti et sa fille Sylvie;
Madame Joséphine Bertin-Roger, à Bourgignon (France):

Monsieur Roland Bertin, à Bourgignon (France),
Monsieur et Madame Alphonse Bertin et leurs enfants,

à Mathay (France);

Monsieur et Madame Michel Roueche-Willemin
et leurs enfants, à Develier;

Monsieur et Madame Brenet-Perret, à Vandoncourt (France);
Monsieur et Madame Guy Danielo-Geneletti et leur fils,

aux U.S.A.;

Monsieur et Madame Noël Geneletti-Morin et leurs enfants,
à Hérimoncourt (France);

Monsieur et Madame Angelo Geneletti-Perret et leur fille,
à Excincourt (France);

Monsieur et Madame Donato Dufoux-Perret et leur fils,
à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

i Monsieur

Robert BERTIN
Restaurateur

leur bien cher et regretté, époux, papa, fils, frère, beau-frère,
beau-père, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 46e année après un triste accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1988.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 5 novembre au
Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Collège 55.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Café-Restaurant du Patinage
Robert Bertin

sera fermé jusqu'à nouvel avis
pour cause de deuil

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié, la famille de

MONSIEUR
ARDUIIMO PAOLI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive. h

t Marc IV, v. 35.
Repose en paix chère maman,

i grand-maman et arrière-
grand-maman. "¦

l Monsieur et Madame Maurice Giauser-Schneider, leurs¦, i enfants et petits-enfants; i

l Monsieur André Glauser;

Madame Simone Robert;

Les descendants de feu Jean-Louis Nydegger;
Les descendants de feu Jules Glauser,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Bertha GLAUSER
née NYDEGGER

| leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
! arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
< parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 92e
j année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7
! novembre, à 10 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière.

" Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Glauser
' Gentianes 19.
;, Prière de ne pas faire de visite. »

5 IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
; LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

' '
ï La famille de

MADAME
j JOSETTE OPPLIGER-STAUFFER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné de l'amitié et de la sympathie, lors de son grand deuil.

i Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa dou-
loureuse épreuve.

, Elle leur en est profondément reconnaissante. i

0cOMglV
1 _ __ ^

j LE DOYEN DE !
LA FACULTÉ DES SCIENCES

DE L'UNIVERSITÉ ?
H DE NEUCHÂTEL
s a le profond regret

de faire part du décès de

* Monsieur

Pierre
HUGUENIN

professeur de physique
et ancien doyen de

la Faculté des sciences

survenu le 3 novembre
1988.

. Pour les obsèques,
prière de consulter
l'avis de la famille.

+0*°»*% LA DIRECTION ET LE PERSONNEL !
*m m\ DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE

S 1 S DE L'UNIVERSITÉ
*. % w S ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre HUGUENIN
Professeur

Fidèle ami et collaborateur.
Ils garderont de lui un lumineux souvenir.

, Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

<PcOM'»,„ta|—BWr
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LE RECTEUR
L DE L'UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
a le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur

Pierre
HUGUENIN

professeur ordinaire
de physique théorique

j survenu le 3 novembre
1988.

Pour les obsèques,
prière de consulter
l'avis de la famille.

PORRENTRUY J_ Ne pleurez pas au bord de
ma tombe.

! Approchez-vous doucement.
Pensez combien j' ai souffert
et accordez-moi le repos
éternel.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Sei-
gneur pour

Monsieur

Raymond PRETAT
Industriel

qui nous a quittés le jeudi 3 novembre dans sa 71e année,
réconforté par l'onction des malades et la communion au
Corps du Christ.

Madame Jane Prétat-Stott, à Porrentruy;

Madame et Monsieur Yvette et Louis Lachat-Prétat,
leurs enfants Florian et Romain, à Asuel;

Monsieur et Madame Roland et Josette Prétat-Plomb,
leurs enfants Arnaud et Pierrick, à Coeuve;

Madame et Monsieur Anne-Marie et Joseph Simohin-Prétat,
à Mervelier, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Lili Prétat-Torti, à Courroux,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Ivy Stott-lronmonger, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, le repos et la lumière éternels.

PORRENTRUY, le 3 novembre 1988.

La messe sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Por-
rentruy le samedi 5 novembre à 14 heures suivie de l'incinéra-
tion.

Domicile mortuaire: Hôpital Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Réception des avis mortuaires: 22 heures

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Conférence à l'Université du troisième âge
Bien veillir aujourd'hui dans notre
société n'est pas chose facile, et il
n'existe pas de solution miracle.
Conserver une certaine activité phy-
sique et des liens d'amitié solides
permet dans la plupart des cas de
continuer à bien vivre. Cependant,
celui qui veut jouir pleinement de
l'existence, ne doit pas négliger
d'exercer sans cesse ses capacités
intellectuelles.
Tel est en substance le. message
transmis hier par le pro fesseur
Pierre Vellas , de Toulouse, qui
s'exprimait dans le cadre de l'Uni-
versité du 3e âge de Neuchâtel.

La grande salle de la cité univer-

sitaire était comble pour écouter le
fondateur des universités du troi-
sième âge (U3A). Cet organisme
international né en 1973 «de l'idée
géniale d'ouvrir les universités aux
personnes âgées* (comme l'a rap-
pelé dans son introduction M.
René Jeanneret, directeur de l'Uni-
versité de l'U3A de Neuchâtel) per-
met aujourd'hui à des milliers
d'aînés de suivre des cours spécia-
lement créés à leur intention.

«Autre fois» , a dit M. Vellas, «on
vieillissait comme on avait vécu , il
existait une continuité dans les
âges de la vie». Les anciens con-
tinuaient de partici per aux activités

de la cellule familiale. Mais, à notre
époque, la vieillesse représente
essentiellement une importante
rupture professionnelle et fami-
liale. La déchéance physique et
intellectuelle menace ceux qui se
«laissent aller». Il existe heureuse-
ment des moyens pour lutter effi-
cacement , et M. Vellas a insisté sur
le rôle positif que jouent les univer-
sités du 3e âge pour les aînés qui
veulent réagir. «Ce sont des lieux
de jeunesse» , «des stimulants des
facultés intellectuelles» .

Tout en insistant sur l'impor-
tance de rester en bonne forme
physique et de se nourrir correcte-

ment , il a tenu à rappeler que cer-
taines parties du cerveau dimi-
nuent leur activité en vieillissant ,
au point de se présenter comme des
«zones d'ombre » lors d'examens au
scanner. Cependant , une expé-
rience de grande envergure menée
récemment à Toulouse a prouvé
que les personnes âgées qui stimu-
lent régulièrement leur intellect
compensent dans une très large
mesure ces zones d'ombre.
L'ouverture d'espri t, la curiosité,
alliées à la volonté de s'intégrer
dans la société moderne, jouent
donc un rôle primordial dans la
recherche du bien vieillir, (pyc)

La recette du bien vieillir

CORMONDRÈCHE II s'agit de passer
de zéro à zéro. >

Paul Valéry j

Madame Jacqueline Huguenin-Harris, sa fille Ariane,
à Cormondrèche:

Monsieur et Madame Pierre Huguenin, à Lausanne,
r

Monsieur et Madame Alexander Thommen, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur René Juri-Huguenin,

au Mont-sur-Lausanne;

Monsieur et Madame Charles-Louis Huguenin, au Locle;
Monsieur et Madame Alan Lloyd, en Angleterre;

Monsieur et Madame Raymond Harris, au Canada,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Louis HUGUENIN
Professeur à l'Université

enlevé à leur tendre affection, dans sa 57e année.

2036 CORMONDRÈCHE, le 3 novembre 1988.
En Rueta 6.

L'incinération aura lieu, samedi 5 novembre.
"\ Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h 45.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fonda-

tion des soins et de l'aide à domicile, à Peseux, c.c.p. 20-
9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Um. 103.0; C'ouittl: 100.6; Baae-Areuve:
91.7; I* Ij inik-ron; I0S.9; Saint-lmiiT laV7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire n tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-Parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Egliscs-actualité.s
19.30 A voz de Portugal
20.30 Party-mi x
Sous le titre générique de «Party-
mix» se cache une séquence que les
observateurs internationaux n'hési-
tent pas à qualifier de quintessen-
tielle. Ça s'intitule « Roque & Flo-
que» et ça ne fait pas de prison-
niers. I JI garde meurt Et se rend à
Nicolas.
2-1.00 Musi que de nuit (Hector)

^K f̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.20 Le hras d'humeur .  12.30
Midi première. 13.00 In te rac t i f :
reflets. 14.40 Animalen ien t  vôtre.
15.05 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition, par
J. Bofford . 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

^̂ 
Espace!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Caclenza. 16.05 A
suivre. 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni.  20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.40 Festival de jazz
de Zurich. 1.00 Notturno.

^5S I
\S<^ Suisse alémanique

7.00 Journal du ma t in .  7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants.  12. 00 Magazine.
12.15 Journal régional.  12.30
Journal de midi.  13.15 Revue de-
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actual i tés  spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nu i t .
2.00 Club de nu i t .

Cm¦ : p S France musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.08 Le mat in  des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui .
12.30 Magazine internat ional .
14.00 Rosace . 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits cn
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Première s
loges. 23.07 Club de la musi que
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

^^^Fréquence
lura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR I. 17.05
Looping. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Magazine politi-
que. 19.00 Animation.  20.00 Cou-
leur 3 ou le défi . 22.30 Radio
suisse romande 1.

c-îj rjPŵ Rad»o Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.(K)
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 A la bonne
franquette. 12.00 Activités vil la-
geoises. 12.15 Coup de fil du Jour-
nal du Jura. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages. 18..30 Activités villa-
geoises. 19.30 Jazz panorama.
20.00 La chasse au Dary (jeux).

RTN-2001

SB Super Centre Ville I
fflgglB t Rue de la Serre 37- 43 la Chaux-de-Fonds J
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I COUPON VALEUR FR. 5.-, 10.-, 15.- I
Echangez ce coupon à votre Super Centre Ville à La Chaux-de-Fonds jusqu'au samedi 5 novembre 1988.

A l'achat d'un modèle PLAYTEX, vous bénéficiez de Fr. 5- de réduction par soutien-gorge;
de Fr. 10.- de réduction par gaine et de Fr. 15.- de réduction par combiné.

Profitez-en !
I '

V À

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

Discrétion absolue.
(p 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30 n

Nouveau

«A la boutique
de l'Insolite»

Astrocosmic
est à votre service

au prix de lancement
Interprétation par ordinateur. j

Astologie — Tarots — Numérologie j
Aussi par correspondance

!; Promenade des Six-Pompes 6 <N
2300 La Chaux-de-Fonds £

<p 039/28 45 62, 038/31 80 40 "

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue o"Aarberg 121a , BIENNE,

Restauration murs
faux marbre, faux bois, etc. .
peintures murales, fresques.
Tél . soir , 038/61 31 58 350.133

Secrétaire
Nous cherchons pour tout de suite ou
date â convenir une secrétaire.

Ce poste intéressant requiert de notre
future collaboratrice, du dynamisme,
de l'initiative et un esprit de collabora-
tion.

Elle devra s'occuper du courrier, du
traitement à l'ordinateur ainsi que de
la réception de la clientèle.

Si vous vous intéressez à ce poste,
n'hésitez pas à prendre contact avec
M. Marcel Bugnon, (£? 039/232345)
ou adresser vos offres à notre agence
générale.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds ooo M 9

I winterthur
| assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

parlant l'allemand, ayant de l' expérience dans
le domaine de l'horlogerie et comptabilité
simp le, étudie toutes offres d'emplois indé-
pendantes et variées. Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffres 91-4 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31 , avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds etms

ÉDUCATRICE
Urgent!
Cherche travail.
0 039/23 85 73
' 17310

JEUNE MAMAN
garderait enfants en bas âge, à son domicile,
quartier Chapeau-Râblé.

£? 039/26 45 80
173?5

CADRE
cinquantaine, trente ans expérience dans les branches
annexes (même maison), cherche changement situa-
tion.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres XS 1 7378 au bureau de L'Impartial

17378

INGÉNIEUR ETS
Achats, installation, vente, formation, administration de
matériels et logiciels micro- et mini-informatique, 5
années d'expérience informatique, longue expérience
industrielle, cherche nouvelle situation.
Faire offres sous chiffres Z 28-301312 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

30131 2
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^
coMe .Vj-*«¦* m/V Universités i  m * .

*# \Uy v Neuchâtel

Cérémonie de remise
des diplômes et
des prix académiques
de Tannée 1988
Samedi 5 novembre 1 988
à 1 7 heures,
aula des Jeunes-Rives,
quai Robert-Comtesse 2.

La cérémonie est publique, teoeg



<^>V Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.00 Petites annonces
11.05 Dynasty (série)

La roulette du Colorado.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)

Aide-toi . le ciel t 'aidera.
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Le secret

du rapport Quiller
Film de M. Anderson.

15.25 24 et gagne
15.35 Stan Getz
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Que dire de l' amour?
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Bahibouchettes!
17.20 Rahan

La pierre aux étoiles.
17.45 Zap hits
18.05 Douce France (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Cancer des enfants : chaque
jour qui passe.

20.40 Inspecteur Derrick (série)
L'ange gardien.

A21h45

La Suisse à Paris
Depuis des siècles , des Suisses
contribuent à l'Histoire de la
France.
Avec , notamment , le prési-
dent François Mitterrand.
Marthe Kcller , Emil , Armin
Jordan, etc.
Photo : Eric Wagner et Thierry
Massclot. (C. Schwarz/tsr)

22.40 Nuit du rock
(Suisse italienne)
En direct.de Mendrisio.

23.35 TJ-nuit

77*15 m
V + I \ Telecine ;

12.00 Headline News
En anglais.

12.30 Moneyline
En ang lais.

13.00 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill (50').

13.50 L'aventure c'est l'aventure.
Comédie française de
Claude Lelouch. avec Lino
Ventura , et Jacques Brel

.(1972 , 120').
15.50 Le détective

Film policier américain de
Gordon Douglas, avec
Frank Sinatra (1968, 114').

17.45 Hooperman
(série américaine)

18.05 Gaby l'ours et les petits
malins

18.35 Cliptonic
Tous les clips à la mode

19.00 La pluie d'étoiles
Jeu.

19.30 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nife r O'Neill (50').

20.24 Ciné-journal suisse
Les actualités de 1955

A 20 h 30
Le châtiment de
la pierre
magique
Comédie dramati que austra-
lienne de Tim Burstall , avec
John Stanton , Rebecca Gilling
et Yann Kants ( 1984, 85')

22.05 L.A. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin.

22.55 Le solitaire
Film policier français de
Jacques Derey, avec Jean-
Paul Belmondo (1986,
100').

0.35 Le décaméron interdit
Film erotique.

2.10 Turk 182
Drame américain avec
Timothy Hutton et Robert
Urich(1985 , 102').

"îr ..-.f-- .r,;31 France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

La prévention du cancer.
10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles

Avec Christine Rock.
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Commissaire Moulin

La surprise du chef.
16.10 La chance aux chansons

La rue. l' amour et l'accor-
déon , tout un programme.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 40

Avis de recherche
Avec Michel Sardou.
Variétés avec Michel Sardou,
Niagara. Sylvie Maréchal , Ei-
sa, Charlélie Couture , Shona.
Photo: Michel Sardou. (tsr)

22.35 Cinquante-deux sur la Une
L'argent du Beur.

23.35 Journal
23.45 Météo
23.50 Les envahisseurs (série)
0.40 L'homme à poigne (série)
1.35 Symphorien (série)
2.00 Cinquante-deux sur la Une
2.50 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Jp£|fT  ̂ France !

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
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 Bonjour la télé
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Spécial bals.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
18.00 Mac Gyver (série)

Pris au piè ge.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Campagne électorale
19.30 Flash info
19.35 Tel père, tel fils (feuilleton)

Apnée de la dernière pluie.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La belle Ang laise (série)

Le vrai et le faux.
21.35 Apostrophes

Autour de Gérard Depar-
dieu.

22.55 Journal

A23h10

La beauté
du diable «**-«***..,
Film de René Clair (1949),
avec Michel Simon, Gérard
Phili pe , Simone Valère , etc.
Vers 18.30, dans une princi-
pauté italienne. Un envoyé du
diable cherche à acheter l'âme
d' un vieux savant en lui don-
nant jeunesse et fortune.
Durée : 70 minutes.
Photo : Gérard Phili pe et Si-
mone Valère. (a2)

0.45 Du côté de chez Fred

ffll France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.03 La famille Aslro
13.30 Allô !

Tu m'aimes? (feuil leton)
14.00 Regards de femme
14.30 L'île aux trente

cercueils (série)
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 11 était une fois la vie
20.02 La classe
20.25 Dessine-moi l'Europe
20.27 Spot INC
20.30 Tourbillons (série)

Mil neuf cent cinquante.
Pour donner plus de pres-
ti ge encore à la griffe de sa
bouti que , Irène décide de
faire de la publicité.

21.30 Thalassa
Une noire vaut deux
blanches - La pêche au cail-
lou à Xaha'a.

22.20 Campagne officielle
du référendum

22.40 Soir 3

A23h05

L'épopée
de la Croix-Rouge
Retour de la guerre.
En 1935 pour l'Ethiop ie, en
1936 pour l'Espagne, les civils
souffrent de plus en plus de la
guerre.
Photo: Marie-Jo Burnier, dé-
léguée du CICR. ( fr3)

24.00 Musi ques, musi que ¦
Quatuor opus 59 N" 1, de
Beethoven , interprété par
le Quatuor Enesco.

0.15 Espace 3

Demain à la TVR
11.00 Empreintes
11.15 Imédias
11.45 Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Chi ps
13.55 Temps présent

<aSj<5» Suisse alémanique

16. 15 DRS nach vier
17.00 Spiclfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur
18.20 SOS -

Hills End antvvortet nicht
18.55 Tagessehau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.15 AktenzeichenXY...

ungelôst
21.20 Menschcn, Technik ,

Wissenschaft
22.15 Tagesschau
22.35 Scorp io, der Kil ler  ( f i lm)
22.40 Rock-Nacht (TSI)

0.25 Aktenzeichen XY...
ungelôst

ÂRD  ̂ Allemagne I

15.35 Vorhang auf . Film ab
15.45 Cinderella '87
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Heiratsmaschine (film)
21.40 Plusminus
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Das griine Leuchten (film)

5̂ilS  ̂ Allemagne 2

16.00 Waldheimat
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Ilustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.15 Tele-Zoo
21.45 Heute
22.10 Aspekte
22.55 Aktenzeichen XY..:

ungelôst
23.00 DerZinker ( f i lm)

j »jj Allemagne 3

16.55 Discovery
17.10 Die Burg im Mittelalter
17.30 Telekolleg II
18.00 Hallp Spencer
18.30 Die Campbells
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abcndschau
19.30 Igel
20.15 Mcnschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Yes Ministcr
23.20 Jazz-Zeit

L̂S-ty Suisse italienne

14.00 Capricorn one (film)
16.05 Rivcdiamoli insicme
17.35 Per i ragazzi
18.00 L'ultimo vichingo
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21 *.25 Ai confini délia rcaltà
22.20 TG sera

RAI —» ;
14.15 Le avventure

di Sherlock Holmes
15.00 Le teeniche e il gusto
16.00 Gli antenati
16.25 Principe dei sette mari
18.05 Domani sposr
19.40 Almànacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Una gita scolastica (film)
24.00 TG 1-Notte

SKV 1mmWmXM sky Channel
C H A N N E I

10.00 Top 40
11.00 Soûl in the city
12.00 Eurochart top 50
13.00 Anothcr world
14.00 Thailand panorama
14.30 Earthfile
15.00 Cisco kid
15.30 Bailey 's bird
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jcannic
19.00 Famil y a ffair
19.30 Land of the Giants
20.30 Canon fashion TV-FTV
21.00 Arts channel spécial
22.30 NFL American football

1988/89
23.30 Countdown

Sous ses multiples formes, le cancer
| reste une maladie grave qui ne peut

être vécue que dans certaines for-
i mes de douleur et de tristesse. Plus

le malade est jeune, et p lus la mala-
die semble injuste. Les cancers qui
frappent les enfants proviennent en
général de «défauts de fabrication» ,

[ comme le dit un médecin. Mais la
maladie s 'accompagne aussi
d'espoirs, car les cas de guérison
vont en augmentant au fur et à

j mesure des années.
Se pose comme d'habitude en

médecine le problème de la trans-
parence de l 'information: il faut
dire la vérité. Certains ne veulent

pas l'entendre, c'est leur problème
et leur droit le p lus strict. Mais il
faut la dire tout de même. Autre
problème, celui du pronostic: une
mère témoigne de son indignation
devant un pronostic de mort à court
terme qui s 'est ensuite révélé faux.
Mais il y a aussi, hélas, des pronos-
tics justes.

A la fin de ce «Tell quel» de
Patricia Bernheim et Frédérique
Chabloz, une p hoto apparaît d'un
enfant de quatre ans décédé il y a
quelques mois, mais Géraldine, 12
ans, joue de la guitare après une
greffe réussie de la mcelle osseuse,
Gwenaelle suit un cours d'expres-

sion corporelle malgré une tumeur
cérébrale, Christophe pratique le
tennis, lui le leucémique en voie de
guérison. L 'espoir est permis...

Les parents s'expriment. Ils
s 'entraident, réunis autour d'une
table, dans une association romande
des familles d'enfants cancéreux.
Les mères sont beaucoup p lus pré-
sentes, du moins dans l 'émission et
probablement aussi dans la vie, que
les p ères: ce sont elles qui parlent de
leur cheminement, du moment où
l'on apprend la maladie de son
enfant , de la situation du jour. Et ce
sont dès lors ces mots appuyés par
des visages qu 'il nous faut écouter,

la douleur parfois, mais aussi
l'espoir, la volonté de continuer de
vivre et même de savoir encore être
heureux, la force qui vient d'un-
combat partagé avec le malade par-
fois, pour la survie, la réadaptation,
les moments de doute aussi - par
exemple cet isolement parmi les
autres quand le sujet de préoccupa-
tion, de conversation devient
l'enfant malade. Faire face, pour,
dans certains cas, connaître la vic-
toire de la guérison après l'espoir.
Belle leçon de vie, mais oui, et de
courage digne. Un excellent «Tell
quel». Freddy Landry.

• TSR, ce soir, 20 h 05;
reprise dimanche à U h.

Des enf ants et le cancer

Queenland du Nord, fin
des années cinquante.
Lance Dillon (John Stan-
ton) est éleveur de bétail
et tente de s'établir sur
une terre inhospitalière
dans un coin perdu. Il a
investi ses derniers dol-
lars dans l'achat d'un
taureau primé et espère
pouvoir créer une race
qui pourra survivre sur
cette terre aride.

Les choses se compli-
quent lorsque Lance se
trouve brutalement con-
fronté à un petit groupe
d'Aborigènes renégats de
leur tribu. Ceux-ci ne
tolèrent pas la présence
de Lance sur ce qu'ils
considèrent être leur
terre sacrée.

Ils engagent les hostili-
tés en abattant le taureau
primé, seul vrai capital
de Lance. Bien que
désarmé, ce dernier est
prêt à se battre. Il se
lance à la poursuite de
ses assaillants...
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

Le châtiment
de la pierre

magique

N'hésitez pas à vous coucher tard ce
soir car, même si vous l'avez déjà
vue et revue, «La beauté du diable»
est un film qu'on ne se lasse pas de
regarder tant le talent de Michel
Simon y est extraordinaire.

Cet immense comédien, disparu
en 1975 à l'âge de 80 ans, avait cou-
tume de dire avec cet humour qui
lui était propre : «Je suis né en 1895
et, comme un malheur ne vient
jamais seul, cette année là les frères
Lumière inventaient le cinéma...»
Ce cinéma, il devait pourtant le
marquer de sa puissante personna-
lité puisqu'il n'a pas tourné moins

de 146 films en cinquante ans.
Michel Simon étai t un person-

nage un peu provocateur , misan-
thrope, anarchiste, écorché vif , ten-
dre et boudeur. Georges Beaume
voyait en lui «un vieux bébé géant
au torse de catcheur , à la voix de
fleuriste et aux mines de prélat». Il
pouvait interpréter avec le même
talent un assassin ou un grand-père,
un juge ou un clochard, un bota-
niste ou un marinier.

Citoyen suisse, il était un parisien
à part entière mais bien qu 'il possé-
dât une vaste maison avec piscine à
l'est de la capitale, il préférait vivre

dans un pigeonnier proche de la
Porte Saint Martin , pour être plus
proche des prostituées dont il aimai t
la compagnie.

Riche (il possédait aussi une pro-
priété dans le Midi de la France), il
aimait à se plaindre de la dureté des
temps et pleurait presque misère
mais il n 'hésitai t jamais à aider un
ami dans le besoin.

Il déroutait souvent par ses répli-
ques inattendues. Invité à déjeuner
par le Président Giscard d'Estaing
un an avant sa mort , il dit aux jour-
nalistes qui lui demandaient ses
impressions sur l'Elysée: «C'est bien

situé... c'est central...»
Il était le père d'un autre excellent

comédien qui fit toute sa carrière en
Suisse, François Simon, disparu en
1982 à l'âge de 65 ans.

Son rôle dans «La beauté du dia-
ble» lui valut le prix de la meilleure
interprétation masculine au Festival
de Punta del Este.

Signée René Clair, sur des dialo-
gues d'Armand Salacrou, «La
beauté du diable» est une transposi-1
tion du thème de Faust mais le dia-
ble, d'ordinaire vainqueur , sort ici
battu. (ap)

• A2, ce soir 23 h 10

La beauté du diable: à ne pas manquer



Le CFH: 25 ans de promotion horlogère
L'horlogerie a toujours eu la prétention, justifiée, d'offrir des produits
hors du commun dont la vente ne peut s'assimiler à celle de n'importe quel
objet. Une prétention qui a incité la Fédération horlogère à créer il y a
vingt-cinq ans le Centre de Formation continue commerciale pour l'horlo-
gerie-bijouterie. Grâce à cet institut, plus de 75 000 personnes ont suivi
dés cours sur les aspects commerciaux de la branche et sont devenus des
ambassadeurs de l'horlogerie-bijouterie suisse.

C'est aujourd'hui même au Palais
de Rumine à Lausanne que le Cen-
tre de Formation continue com-
merciale pour l'horlogerie-bijoute-
rie va célébrer son vingt-cinquième
anniversaire. L'histoire du CFH
n'est pas banale. Fondé en 1963
par la Fédération horlogère, cet
institut n'avait pas de statut parti-
culier , il devait assurer la promo-
tion de la montre suisse en diffu-
sant des cours de formation cou-
vrant uni quement les aspects com-
merciaux de la branche.

MONDIALEMENT CONNU
Aujourd'hui , le CFH est le seul
centre international qui se con-
sacre exclusivement au développe-
ment du personnel, des cadres et
des patrons dans le commerce de
détail, la distribution et l'industrie
de la montre et du bijou. Il est par
ailleurs mondialement connu.
Mais pour en arriver là, il a fallu
passer au travers d'années délica-
tes au niveau budgétaire. «En
1963, l'horlogerie était en plein
boum, rappelle M. Claude Plumet-
taz, actuel directeur. Aussi, la FH
avait-elle les moyens de nous
«entretenir». Elle couvrait en effet
le 80% du budget grâce aux sub-
ventions de certaines - entreprises.
Le reste étant assuré par les recet-

Outre les cinq professeurs en place, le CFH fait appel à de nombreux animateurs extérieurs. En plus
de l'avantage financier, cela contribue à maintenir un haut niveau d'enseignement.

tes des cours. Aujourd'hui, c'est
l'inverse !»

A LAUSANNE
Installé à Lausanne, selon la
volonté décentralisatrice du prési-
dent de l'époque, M. Gérard
Bauer, Le CFH poursuivit ses acti-
vités pédagogiques jusqu'en 1974.
A cet époque, l'horlogerie enregis-
trait ses premières difficultés et les
subsides commencèrent à dimi-
nuer. Décision fut prise alors de
transformer ce «département» de
la FH en une fondation. Différents
groupes horlogers consentirent à
souscrire un capital de 650 000
francs. En devenant une fondation
juridiquement indépendante, sans
but lucratif , le CFH assurait son
avenir. «Si nous avions eu cette
idée quelques années auparavant,
c'est plus d'un million que nous
aurions récolté, glisse M. Plumet-
taz. Et nous aurions pu acquérir
l'immeuble de la rue Agassiz où
nous sommes actuellement loca-
taire de la ville de Lausanne. Cela
dit, étant donné que la ville a
décidé de consacrer ce bâtiment à
la formation, nous recevons un
subside sous la forme d'une dimi-
nution de loyer. Ce qui est somme
toute très profitable.»

L'INSTITUT CFH Â LAUSANNE: un emplacement privilégié dans un quartier tranquille au cœur de la
ville; c'est ici que depuis 25 ans se donnent une partie des cours, suivis par des participants venus
littéralement de toutes les parties du monde.

UN INSTRUMENT
PROMOTIONNEL

Depuis lors, le CFH est devenu un
institut ayant sa vie propre, mais
qui continue de fonctionner
comme instrument promotionel
pour l'industrie. Par son action de
valorisation des ressources humai-
nes, le CFH contribue à réduire les
problèmes de personnel et de
cadres, à développer les compéten-
ces individuelles, à stimuler la
capacité de réaction face à la con-
currence et en général à améliorer
la rentabilité de l'entreprise.

FORMATION CONTINUE
ET DE BASE

L'activité vise deux objectifs: - La
formation continue des membres
de la profession, par l'organisation
de séminaires à Lausanne, en
Suisse et à l'étranger. - La prépa-
ration de base des jeunes qui se
destinent à reprendre une affaire
ou à en créer une. De fait, les par-
ticipants sont d'une grande variété,
âgés de 18 à 50 ans, Us sont cadres,
vendeurs, propriétaires ou gérants.
Ils suivent des séminaires qui,
selon les cas, se déroulent pendant
deux jours ou... quatre mois !

COURS EN FRANÇAIS,
ANGLAIS, ALLEMAND

Avec une équipe de cinq ensei-
gnants à plein temps, le CFH pro-
pose des cours dans la langue des
participants. Ainsi, les stages de
quatre mois réservés aux jeunes,
sont donnés en français, anglais et
allemand. Les cours anglais et
français se sont terminés il y a une
semaine.

A l'avenir, le CFH entend bien
élargir son champ d'activité.
D'exclusivement horlogère à l'ori-
gine, l'orientation du CFH s'est
d'ailleurs progressivement élargie
pour inclure la bijouterie et la
joaillerie. Cette démarche répon-
dait à la demande du «marché»,
c'est à dire des entreprises de la
branche. Elle résultait aussi de
l'intérêt porté au CFH par des
groupements de producteurs et
fournisseurs de matières précieu-
ses: or, diamant, pierres de cou-

leur, perles, qui ont contribué au
financement de l'Institut.

La gamme de cours proposée est
de plus en plus diversifiée, passant
du service à la collectivité au ser-
vice personnalisé (séminaires sur
mesure pour entrep rises indivi-
duelles). A cela s'ajoute la consul-
tance, avec des mandats de conseil
principalement en finance, en
informatique et en promotion.

' DEUX ÉLÈVES SATISFAITS
Mme Koch vient d'être diplômée
par le CFH, après quatre mois
passés sur ses bancs. C'est grâce à
l'enthousiasme de son frère qui
avait déjà été étudiant au CFH
que Mme Koch est venue à Lau-
sanne. «C'est mon patron qui m'a
incitée à suivre ce cours. Car le
diplôme est une carte de visite
appréciable et bien reconnue en
France et en Suisse. J'ai appris
énormément de choses, surtout
celles à ne pas faire ! C'est une vue
générale très utile notamment en
gestion et comptabilité. Je me sens
prête à assumer la direction d'un
magasin d'horlogerie !»

Confirmant l'ouverture interna-
tionale du CFH, M. Navindrao
Gumnoo est venu de l'Ile Maurice
passer quatre mois au bord du
Léman: «J'avais eu connaissance
de l'existence de cet institut par un
journal mauricien. Je suis ravi
d'être venu jusqu 'ici pour acquérir
un bagage indispensable à la ges-
tion de mon magasin de bijouterie.
J'espère que mes enfants suivront
mon exemple !» J.H.

Le groupe américain Motorola
accroît son bénéfice net de 24% au
troisième trimestre de cette année.
CBS l'augmente de 112%, ce qui cor-
respond à une forte amélioration de
son taux de marge nette (12,3% con-
tre 6,0% une année auparavant).

D'autres exemples semblables
existent. Et bien comment la bourse
américaine a-t-elle accueilli ces nou-
velles? De manière relativement
calme et plate, sans honorer ses
résultats. Ceci n'est paradoxal qu'en
apprence. Pourquoi?

Une raison à cela réside dans le
fait que le marché des actions améri-
cain antici pe plutôt un tassement de
l'activité économique américaine.

S'agissant de ces sociétés, il
escompte vraisemblablement une

consolidation de leurs résultats, voire
une diminution. Autrement dit , il fait
la preuve qu'il n'évolue pas selon le
passé, mais anticipe avec plusieurs
mois d'avance des tendances macroé-
conomiques ainsi que des situations
d'entreprises. Autres résurrections
apparentes: Fairchild Industries, ten-
tative de diversification manquée du
groupe Schlumberger, avec une
hausse de son bénéfice de 251%, ainsi
qu'Intel également dans l'industrie
des semi-conducteurs, avec une
hausse de 77%.

4
On a eu de nouveau, mais cela

n'est pas' une surprise, un très bon
comportement du secteur du papier,
comprenant en première ligne Boise
Cascade (+43%), International
Paper, ( + 97%) ainsi que Mead
( + 75%). De même, l'industrie de
base s'est illustrée avec Alcoa
(+108%) et Reynolds Metals
(+ 124%). Mais là aussi, ces excellen-
tes performances résultant de res-
tructurations draconiennes étaient
déjà prises en compte par le marché
depuis longtemps. Durant l'année
1987, j'avais eu l'occasion de relater
ces secteurs à plusieurs reprises. A
l'heure actuelle, Wall Street tire sa
quintessence des activités de fusions,
acquisitions de sociétés (sous forme

d'OPA ou de «leverage buy-out»),
etc. Par conséquent, sa limite supé-
rieure semble se situer à 2200 points
(pour ce qui concerne l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles). Du
point de vue fondamental , il n'y a
pas effectivement d'incitation à aller
au- delà de ce seuil; d'autant plus
que la bourse américaine n'est pas
réellement bon marché en comparai-
son historique.

A cet égard, la SBS rappelait
récemment que seul un niveau d'éva-
luation nettement moins élevé peut
être considéré comme une base pour
une envolée durable de la bourse.

Ceci étant, des possibilités de
gains existent sous la forme de situa-
tions spéciales analogues à l'opéra-
tion de Pillsbupy, Kraft ou RJR
Nabisco. Comme l'un des obstacles
majeurs à une reprise boursière mar-
quée consiste dans le fait que les
résultats des entreprises n'enregistre-
ront plus dans l'ensemble que des
taux de progression modestes en
1989, il f^ut donc par ailleurs essayer
de détecter des sociétés présentant
une croissance bénéficiaire élevée.
Qu'en est-il à ce sujet des sociétés
standard ou considérées comme clas-
siques. En particulier, les fabricants
de petits articles de consommation,

tels des potages, boissons et cigaret-
tes. Selon différen tes analyses, le
bénéfice net par action moyen de ce
secteur devrait croître de 15,1% l'an
prochain, c'est-à-dire au-dessus
d'une moyenne de 12,3% pour toute
l'industrie. Le multi ple cours/béné-
fice de ce groupe, basée sur les prévi-
sions bénéficiaires de 1989, est en
dessous de la moyenne du marché
des actions. Goldman Sachs, banque
d'affaires américaine, recommandait,
par exemple, Procter & Gamble, Pre-
mark International, fabricant de tup-
perware, ainsi que 1'«éternel» Col-
gate-Palmolive. Dans le secteur phar-
maceutique, lequel présente un PER
(priée earning ratio ou rapport cours-
bénéfice) légèrement plus élevé que
celui du marché.

Ceci se justifie, lorsque les bénéfi-
ces pourraient s'accroître de 20% l'an
prochain. Plusieurs sociétés sont
citées: Warner-Lambert, Schering-
Plough et Bristol- Myers. Orthodo-
xes ou non, ces situations sont à sui-
vre; mais il reste à savoir jusqu'à quel
point ces perspectives se reflètent
dans le cours actuel des titres de ces
sociétés.

Ces différents groupes de firmes
sont-ils suffisamment forts et indé-
pendants sur la base de la croissance

des bénéfices pour évoluer à contre-
courant de la tendance du marché?
Or, il existe une série de sociétés de
croissance qui devraient enregistrer
une forte hausse de leurs résultats
durant ces trois prochaines années.

Dans une étude récente, la SBS
mettait en relief différentes actions
de croissance. Je retiendrai Olsten,
troisième société américaine dans le
domaine de placement de main-
d'œuvre temporaire, qui compte
aujourd'hui parmi les firmes de la
branche dont la croissance est la plus
rapide.

Philippe Rey

Etant donné que la taille de d'Ols-
ten est loin d'atteindre celle de Kelly
et de Manpower, son potentiel de
croissance peut être estimé compara-
tivement plus élevé. Quant à Kelly,
véritable pionnier du travail tempo-
raire, cette entreprise dépourvue de
dettes s'est hissée au premier rang du
secteur aux Etats-Unis et fi gure
aujourd'hui parmi les trois premières
mondiales. Dans une économie amé-
ricaine, plus particulièrement, qui
continue de croître avec de gros désé-

quilibres et un endettement ascen-
dant des particuliers, ces deux socié-
tés devraient continuer de progres-
ser, d'autant plus qu'elles s'avèrent
relativement acycliques (c'est-à-dire
peu sensible à un affaiblissement de
la conjoncture). .

Le marché suisse a bien résisté au
récent recul du dollar. Néanmoins, le
retour des investisseurs tarde à se
manifester, alors qu'il ont de grosses
liquidités à placer. Le manque de
volume se fait également sentir sur le
marché obligataire, lequel demeure
très sélectif, les investisseurs s'atta-
chant à des emprunts de première
qualité. Celle-ci conduit parfois à des
exagérations en ce qui concerne les
conditions d'émission de différents
emprunts. C'est spécialement le cas
de Kyushu Electric Power en ce
moment, un emprunt obligatai re
ordinaire muni d'un coupon de 416%
pour un prix d'émission de lOO'/i et
une durée de sept ans.

En comparaison, dans le même
secteur, le straight publi que AVi
Hokurriku Electric Power 1988-93
traité à 993/« lundi dernier à l'avant-
bourse, est plus avantageux à qualité
pratiquement identi que. Toujours
négocié sur le marché gris (marché
de reclassement à l'émission sur
lequel certains participants garantis-
sent pour le compte d'autres le
papier que ceux-ci ne peuvent pla-
cer), le straight 514% Fai financial
1988-96 reste à suivre lors de son
entrée sur le marché secondaire à
Favant-bourse. P. R

Paradoxes américains

Un peu
de monnaie ?

Nous écrivions il y a quelques
semaines que les observateurs éco-
nomiques ne voyaient pas ce qui
pourrait faire fléchir le dollar.
A ujourd'hui, nous sommes bien obli-
gés d'écrire que les observateurs éco-
nomiques ne voient pas ce qui pour-
rait faire progresser le billet vert !

Jamais les analyses monétaires
n 'ont semblé aussi aléatoires. L 'éco-
nomie n 'est définitivement pas une
science exacte.

Alors que le 1er novembre le FED
et la banque du Japon sont interve-
nus pour soutenir le dollar, le mâché
a ruiné ces initiatives en faisant per-
dre deux centimes à la monnaie
américaine depuis lors. La volonté
du FED et de la banque du Japon
est de maintenir cette monnaie jus-
qu 'aux élections du 8 novembre pro-
chain. Si Bush passe, ce qui est p lus
que probable, le dollar se maintien-
dra tout seul, mais si Dukakis
l'emporte, c'est la dégringolade
assurée. Si le dollar est en petite
forme, notre franc s 'est apprécié
face aux autres devises, grâce
notamment à de meilleurs taux
d'intérêts.

Notre marché financier est prati-
quement au niveau de celui du
Japon et le différentiel par rapport
aux Etats-Unis s 'est rétréci.

LE DOLLAR
Aux environs de 1,51 mardi, le dol-
lar a perdu deux centimes en deux
jours. Hier, i! cotait 1,4875 - 1,4885
au cours interbanques.

LE DEUTSCHE MARK
En léger replis face à notre franc, le
DM s'échangait à 83,94 ¦ 84,05.

LA LIVRE STERLING
Bien que sensible à la hausse de
notre franc, la livre restait très
ferme face au dollar. Cotation hier:
2,6478 - 2,651.

LE YEN
Toujours bien orientée, la monnaie
japonaise a perdu quelques dixièmes
à 1,1955 -1,197.

LA LIRE
La monnaie italienne se tient dans
la fourchette connue de 11,28 -
11,30.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Record battu pour les taux d'intérêt:
13% ! Si le dollar australien a fléchi
par rapport à notre franc -1,23- il
est à la hausse face à son homologue
américain.

J.H
Données recueillies auprès de
M. Jeanbourquin de la SBS.
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