
Asile: troisième révision
Il est prévisible que dans les 5 ans à venir une nouvelle révi-
sion de la loi sur l'asile, la troisième en moins de dix ans,
intervienne, a annoncé hier le délégué aux réfugiés, M.
Peter Arbenz. La loi actuelle ne parvient plus à faire face à
l'explosion des demandes d'asile, plus 47 pour cent cette
année.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes:
duran t les huit premiers mois de la
mise en vigueur de la nouvelle loi
révisée en 1987, la Suisse a
accueilli 9023 demandeurs d'asile,
soit 47 pour cent de plus que
l'année précédente. On s'achemine
vers un chiffre record de 14'000
requérants cette année.

Sur le total, 313 demandes seu-
lement ont été présentées à la fron-
tière,comme le prescrivait la loi.
Les autres continuent à franchir la
frontière illégalement, générale-
ment au Tessin, comme les Turcs
et les Kurdes qui ensuite déposent
leur demande au centre d'enregis-
trement de Bâle.

Pendant ce temps, malgré la
simplification de la procédure, le
nombre de cas traités (env. 7000)
par les collaborateurs du délégué
n'augmente pratiquement plus.

RÉVISER LA LOI
Depuis plusieurs mois, et en parti-
culier dans l'entourage de l'ambas-
sadeur Rudolf Weiersmiiller, coor-
dinateur pour la politique interna-
tionale des réfugiés (Impartial du
20 juin 1988), une réflexion sur la
nécessité d'une nouvelle loi sur
l'asile est menée, face à l'incapa-
cité des textes actuels de régler le
problème.

Face à l'arrivée massive de
requérants du tiers-monde, dont
les motivations ne recoupent pas
nos critères, la procédure helvéti-
que n'est plus appropriée. M.
Arbenz, lors d'un congrès sur les
minorités sociales en Suisse, s'est
publiquement demandé, vendredi
si «l'on ne devrait pas préférer, en
matière d'asile, des réglementa-
tions globales sur l'immigration,

englobant toutes les catégories
d'étrangers, plutôt qu'une procé-
dure individuelle». Comme aux
Etats-Unis.

Hier, en commentant les statisti-
ques sur l'asile, M. Arbenz a parlé,
au sujet de la situation actuelle de
«juridisme insupportable». Il a
indiqué que d'ici à la fin de l'année
il ferait connaître ses idées sur le
contenu d'une troisième révision
de la loi. Il n'a pas exclu la possibi-
lité d'admettre des contingents de
réfugiés, en provenance de pays où
la situation de crise est reconnue,
mais s'est opposé à l'idée d'un
«numerus clausus», d'un nombre
limité qui serait contraire à la Con-
vention de l'ONU.
ACCÉLÉRER LA PROCÉDURE
M. Arbenz a toutefois refusé de
parler d'un échec de la loi actuelle,
estimant que les prévisions, lors de
la révision de la loi, portaient si^

environ 6000 demandes par an et
que l'on s'achemine en fait vers un
total de 14'000.

En attendant , les services du
délégué aux réfug iés vont tenter ,
avec l'aide du canton de Berne, un
essai pour accélérer les premières
auditions, tout de suite après
l'accueil dans les centres d'héber-
gement. Une expérience menée
dans 60 cas a démontré que l'on
pouvait déboucher rapidement sur
une décision, après une seule audi-
tion , si celle-ci ne tarde pas. Res-
tera ensuite à accélérer la procé-
dure de recours pour faire en sorte
que le requérant d'asile soit
informé définitivement sur son
sort en l'espace de 3 à 4 mois.

Enfin, pour lutter contre les pas-
sages clandestins à la frontière, M.
Arbenz envisage diverses mesures,
comme Pinterdiciton provisoire de
travailler ou un refus de prise en
charge au niveau de l'assistance
sociale. Mais c'est un domaine où
M. Arbenz reste encore très pru-
dent. Yves Eetignat

Scène musclée à Kloten: c'était, en janvier, l'expulsion de
Mathieu Musey. (arch.)

Pas
d'accord

Projet d'élections
rejeté en Birmanie
Refusant la main tendue par les
autorités, les principaux dirigeants
de l'opposition ont rejeté hier leur
projet d'élections générales et ont
réclamé la constitution immédiate
d'un gouvernement provisoire
chargé de superviser la transition
vers la démocratie.
Le général Aung Gyi, l'ancien
ministre de la Défense Tin Oo et la
fille du héros de l'indépendance,
Aung San Suu Kyi, ont écrit en ce
sens au président Maung Maung.
Plus de 1000 élèves âgés de 10 à 17
ans poursuivaient pendant ce
temps jusqu'au soir leur grève de
la faim entamée la veille, tandis
que des milliers de manifestants
défilaient dans Rangoon pour exi-
ger également un gouvernement
provisoire. L'armée n'est pas inter-
venue.

Un tract a toutefois provoqué
une certaine panique en annon-
çant, sous la signature invérifiable
des vice-commandants de la
marine et de l'aviation , le bombar-
dement de bâtiments gouverne-
mentaux si un gouvernement pro-
visoire n'était pas formé avant
mardi 13 h (5 h 30 GMT). Radio
Rangoon dénonçait peu après
cette «fausse propagande» , ajou-
tant que les forces de sécurité tire-
raient sur les manifestants propa-
geant ces rumeurs dans la ville.

Le général Saw Maung, ministre
de la Défense, a enjoint aux civils
et aux militaires de coopérer pour
instaurer les élections libres sous
régime pluraliste.

Cédant aux manifestations de
rues, Maung Maung avait annoncé
samedi que le Parti du programme
socialiste birman (PPSB) renonce-
rait à 26 ans de pouvoir sans par-
tage et organiserait des élections
libres.

Le Parlement avait autorisé
dimanche le gouvernement à orga-
niser des élections, éventuellement
dans les six semaines. Radio Ran-
goon a annoncé lundi que le Con-
seil d'Etat s'étai t réuni avec la nou-
velle Commission électorale pour
préciser les modalités du scrutin et
que Ba Htay avait été nommé à la
tête de cet organe, (ap)

Pour M. Gorbatchev,
les vacances sont finies

M. Mikhaïl Gorbatchev a repris
diverses activités publi ques après
plus d'un mois de vacances.
L'agence Tass a annoncé son

départ pour Krasnoiarsk, au sud-
est de la Sibérie, où il pourrait pro-
noncer un important discours de
rentrée politique, (ats, afp, ap)

Rentrée sibérienne

Carnage à l'église
Agression meurtrière en Haïti

Des hommes tirant au pistolet et
maniant des machettes ont envahi
l'église Saint-Jean-Bosco de Port-
au-Prince dimanche pendant la
messe et fait au moins cinq morts
et une soixantaine de blessés parmi
les fidèles, avant de brûler l'édifice.

Des centaines d'hommes portant
des brassards rouges et armés de
machettes, de bâtons, de pierres et
de pistolets avaient encerclé
l'église quelques minutes après le
début de l'office. Selon des
témoins, au moins douze person-
nes auraient été tuées, et des
employés de l'hôtel de ville figu-
raient parmi les agresseurs.

La paroisse, dirigée par le Père
Jean-François Aristide, est connue
pour son engagement en faveur
des pauvres.

Après cette agression, des ban-
des armées ont circulé dans la

capitale dont les rues étaient déser-
tées, lançant des pierres contre
Radio Cacique et Radio Soleil, et
contre les sièges du parti national
de l'agriculture et de l'industrie de
M. Louis Dejoie, et du parti démo-
crate chrétien de . M. Sylvio
Claude, deux formations opposées
au régime militaire du général
Henri Namphy. Des coups de feu
ont été tirés devant Radio Soleil,
station catholique.

Selon une journaliste étrangère
qui assistait à la messe, on a com-
pté cinq morts mais elle a cité
d'autres témoins selon lesquels il y
en aurait beaucoup plus. Mais les
corps n'ont pas pu être retirés à
temps lorsque les agresseurs ont
mis le feu à l'église.

Le porte-parole du gouverne-
ment s'est refusé à tout commen-
taire «avant que tous les faits aient
été recensés», (ap)

Le f eu
à l'asile

Les faits vont plus vite que les
idées.

Il y a à peine huit mois que
l'on a mis en vigueur la loi révi-
sée sur l'asile qui devait permet-
tre à la Confédération «de réa-
gir vite et avec souplesse eh cas
d'augmentation extraordinaire
du nombre de demandes.»

Et voilà déjà que M. Arbenz
parle, après Rudolf Weiersmiil-
ler, de «conception étroitement
légaliste», de «juridisme insup-
portable».
Il donne raison, ou plutôt

l'arrivée massive de requérants
donne raison à ceux qui s'oppo-
saient à la révision de la loi. On
a en fait détérioré le statut du
réfugié sans améliorer en rien la

procédure d'asile ni faciliter
l'accueil auprès de la population
suisse, toujours aussi méfiante.

Logiquement, à la suite des
idées détonnantes de l'ambassa-
deur Rudolf Weiersmiiller, voilà
que la tentation grandit de
«gérer» l'asile, au même titre
que le reste de l'immigration.

Une idée séduisante, parce
qu'elle donne le sentiment de
pouvoir maîtriser les problèmes
de façon rationnelle, selon le
système américain ou canadien
des contingents, mais une idée
dangereuse aussi parce qu'elle
condamne l'attitude tradition-
nelle de la Suisse, pays du
refuge individuel et de la solida-
rité collective.

Ce serait là une révision
déchirante de nos principes
séculaires.

Mais, cette nouvelle vision
«réaliste» de la situation qui

officialiserait l'arbitraire par le
biais du contingent annuel de
réfugiés, serait-elle plus insup-
portable, moralement, que
l'hypocrisie et l'arbitraire
d'aujourd'hui ?

A qui accordons-nous protec-
tion et accueil, si ce n'est à quel-
ques privilégiés, panenus jus -
qu'à nous et dignes de notre res-
pect bien sûr alors qu'ils sont
des millions à attendre une aide
dans les camps d'Asie du sud-
est, en Turquie, en Ethiopie.

Même si Mme Elisabeth
Kopp se dit trop fatiguée pour
entreprendre elle-même un nou-
veau débat sur l'asile, la Suisse
n'échappera pas à cette doulou-
reuse controverse. Il n'y a qu'à
constater la rapidité avec
laquelle l'idée d'une troisième
révision a pris feu jusque chez
Peter Arbenz.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui: des précipitations
intermittentes se produiront dès
la fin de la nuit ou le matin.
Vent d'ouest modéré.

Demain: généralement très nua-
geux et froid , avec des pluies
intermittentes , quelques éclair-
cies jeudi dans l'ouest.
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Hamadé aurait tué
Déposition surprise du commandant

du Boeing détourné
Le commandant de bord du
Boeing de la TWA détourné
sur Beyrouth en juin 1985, a
désigné hier à Francfort le
chiite libanais Mohammed
Hamadé comme étant le
meurtrier d'un des passagers
de l'avion, le plongeur de
PUS Navy Robert D. Ste-
them.
Témoignant devant le tribunal qui
juge le jeune Libanais à Francfort ,
le pilote John L. Testrake , 60 ans,
a déclaré qu'Hamadé avait soulevé
le jeune Américain qui «gisait par
terre» car il venait d'être sauvage-
ment battu. «Il l'a ensuite porté
derrière un mur intérieur de
l'avion et j'ai entendu un coup de
feu» , a-t-il ajouté.

«Selon mon souvenir, l'homme
qui a tiré sur l'otage était le plus
violent des deux pirates de l'air, et
cet homme est Hamadé», a affirmé
le pilote, aujourd'hui à la retrai te.

La déposition du pilote de la
TWA a causé la surprise. Au début
de sa comparution, il n'avait pas
su dire lequel des deux pirates de
l'air avait commis le crime, décla-
rant que les deux hommes, à ses
yeux, étaient «interchangeables».

Après avoir longuement dévi-
sagé Hamadé pendant une suspen-
sion d'audience, il l'a désigné
comme étant l'auteur du meurtre.

Robert D. Stethem avait été tué

alors que les pirates de l'ait
essayaient d'obtenir un plein de
kérosène à l'aéroport de Beyrouth ,
a exp liqué M. Testrake. «Si un
camion-citerne n'arrive pas dans
les cinq minutes , nous tuerons un
passager» , avaient menacé les ter-
roristes. Après le meurtre , ils
avaient jeté le cadavre de leur vic-
time sur la piste d'atterrissage.

Hamadé (dont l'âge est incon-
nu) a toujours nié avoir pris part
au meurtre du jeune Américain ,
mais a reconnu les deux autres

chefs d'accusation: la partici pation
au détournement du Boeing, et
l'importation illicite d'explosifs en
RFA.

Ce Libanais interpellé le 13 jan-
vier 1987 à l'aéroport de Franc-
fort , tentait d'introduire des explo-
sifs. Son arrestation avait provo-
qué dans les jours suivants l' enlè-
vement au Liban de deux otages
ouest-allemands: Alfred Schmidt
(libéré en septembre 1987) et
Rudolf Cordes (lire ci-contre).

(ats, afp)

Croquis d'audience: le témoignage du commandant de bord.
(Béllno AP)

Otage libéré
Rudolf Cordes relâché

à Beyrouth-Ouest
L otage ouest-allemand Rudolf
Cordes a été libéré à Bevrouth-
Ouest à minuit (21 h GMT) hier
par ses ravisseurs, a annoncé un
collaborateur du ministre libanais
de l'Intérieur Abdullah Rassi.
Rudolf Cordes, un homme d'affai-
res de 53 ans travaillant pour
Hoechst AG, avait été enlevé le 7
janvier 1987. Il a été libéré dans le
quartier de Verdun à Beyrouth-
Ouest , devant le siège du ministère
de l'Intérieur.

On ignore dans l'immédiat si ses
ravisseurs ont choisi de le libérer à
cet endroit. Les «Moudjahiddine
pour la liberté» avaient en effet
exigé dans un communiqué publié
dans la soirée que des représen-
tants iranien , ouest-allemand et
syrien se présentent à l'hôtel Beau-
rivage de Beyrouth-Ouest pour
accueillir leur prisonnier.

Le texte était acompagné d'une
photo de Cordes pour authentifi-
cation. Les ravisseurs avaient
auparavant publié deux communi-
qués pour annoncer la libération
prochaine de leur otage.

Les ravisseurs menaçaient dans
leur dernier communiqué de repor-
ter la libération de Cordes si les
trois représentants ne s'étaient pas
montrés à 21 h (18 h GMT). Le
bref communiqué, manuscrit en
langue arabe, avait été remis à une
agence de presse occidentale à
Beyrouth-Ouest.

Une heure après l'expiration du
délai fixé par les ravisseurs,
l'ambassadeur ouest-allemand

Rudolf Cordes: Il avait été
enlevé le 17Janvier 1987.

(Bélino AP)

Wolf gang arrivait devant l'hôtel
Beaurivage , proche du QG des for-
ces syriennes à Beyrouth-Ouest.

L'ambassadeur , en descendant
de sa Mercedes blindée , avait
immédiatement été entouré par
des membres des services de sécu-
rité syriens, habillés en civil , qui
avaient repoussé sans ménagement
les nombreux journalistes présents ,
en molestant même certains.

Les «Moudjahidine pour la
liberté» avaient affirmé dans un
précédent communiqué, publié
vers 17 h, que Cordes serait relâ-
ché dans les 12 heures à la suite
d'une intervention syrienne et ira-
nienne, (ap)

Euphorie
commerciale

Le salon aéronautique de
Farnborough, le meilleur du
monde à défaut d'être le plus
grand, vient de fermer ses
portes en enregistrant de nou-
veaux records alors que des
esprits chagrins pariaient sur
une diminution d'impact en
raison de la surabondance de
biens dans le domaine. Une
foule de salons régionaux ont
en effet vu le jour depuis peu,
à mesure que de nouveaux
pays ont fait leur entrée dans
l'industrie aérospatiale.

Salon professionnel et
commercial avant tout, Farn-
borough ravit l'espace de huit
jours, la vedette à la Bourse
de Londres par l'intensité de
ses activités. Ce qui n'a pas
empêché plus de 350.000
fanas de l'aviation de parcou-
rir les 600 stands et d'assister
aux démonstrations en vol
quotidiennes.

Car Farnborough jouit
d'une aura extraordinaire.
Malgré une inflation formida-
ble des coûts, les organisa-
teurs ont enregistré 20 pour
cent de nouvelles demandes
pour la location d'un stand.
Le taux passant à 50 pour
cent supplémentaires pour
celle d'un chalet de réception,
alors que . l'investissement
atteint près d'un million de
francs pour louer stand et
chalet, et qu'il faut consacrer
quatre millions de francs pour
présenter un appareil en vol!

On veut dès lors rentabili-
ser au maximum sa présence,
d'où le retrait des cons-
tructeurs italiens qui ont évo-
qué des problèmes d'ordre
politique pour excuser leur
infidélité surprenante.

Mais il est vrai aussi que la
question se pose autrement
pour un grand constructeur
présent à l'échelon inondi-.il et
qui ne peut se permettre de
faire l'impasse pour des rai-
sons psychologiques.

Les exposants ont tout de
même annoncé la conclusion
de commandes pour plus de
trois milliards de francs, alors
que l'on sait très bien que les
plus gros contrats ne s'annon-
cent plus lors des salons...

L'aérospatiale est le
domaine d'application des
technologies les plus sophisti-
quées. Avec l'augmentation
importante du trafic aérien
créant de nouveaux besoins
en matériel; la volonté d'équi-
librer les potentiels militaires
internationaux; la course à la
commercialisation de l'espace
grâce aux satellites de télé-
communications et, enfin, le
fort développement des équi-
pements, il n'y a pourtant pas
à s 'étonner d'un tel intérêt

MarioSESSA

Inflation sons contrôle
Le G-10 réuni à Bâle

Les gouverneurs des banques
centrales des dix pays les plus
industrialisés (G-10) ont estimé,
hier à Bâle, que «l'inflation est
fermement sous contrôle», a
affirmé le président de la Bundes-
bank (banque centrale de la
RFA), Karl- Otto Poehl, qui pré-
side la réunion des gouverneurs
du G-10.
«Nous sommes tombés d'accord
pour dire qu 'il y a au moins des
signes qui montrent que les
craintes inflationnistes se sont
apaisées en raison de la décision
des banques centrales de relever
leurs taux» , a affirmé M. Poehl.
«Cela a contribué à restaurer la
confiance sur les marchés», a-t-il
ajouté.

Selon M. Poehl, la réunion
mensuelle du G-10 à Bâle a été
surtout consacrée aux problèmes
monétaires et aux taux de
change.

Interrogé sur le niveau du dol-
lar, le président de la Bundes-

bank a répondu: «Cela ne crée
pas de problèmes pour nous ni
pour les Américains aussi loin
que je puisse voir».

M. Poehl a affirmé que le
franc français, qui a montré la
semaine dernière quel ques signes
de faiblesse au sein du système
monétaire européen (SME),
n'avait pas fait l'objet d'une dis-
cussion particulière.

A l'issue de leur réunion , les
gouverneurs du G-10 ont
entendu le gouverneur de la Ban-
que Centrale d'Espagne ,
Mariano Rubio, venu faire un
rapport sur l'économie espa-
gnole. Il a affirmé que celle-ci se
portait bien. M. Rubio a souli gné
que cet entretien n'était pas
exceptionnel et qu 'il ne devait
pas être lié au souhait de l'Espa-
gne de participer aux travaux du
G-10. La réunion de Bâle a
donné le coup d'envoi d'une série
de réunions monétaires qui vont
se dérouler d'ici à la fin du mois.

(ats,af p)

Eaux en baisse,
maladies en hausse

Bangladesh: la situation reste Catastrophique
Le président du Bangladesh 11ns-
sain Muhammad Ershad a reconnu
hier que son gouvernement avait
toujours des difficultés à acheminer
les secours aux 30 à 40 millions
d'habitants affectés par les inonda-
tions, en dépit d'un recul des eaux.

Les promesses étrangères d'aide
atteignent un total d'environ 1,75
milliard de francs français. Mais
cela sera tout juste suffisant pour
reconstruire les routes emportées
par les crues, dans ce pays aux
trois quarts sous les eaux, selon M.
Ershad.

Le président a également fait
état , lors d'une conférence de
presse, de 138 décès dus aux
dysenteries. «Je ne possède pas
d'informations sur le choléra mais
je vérifierai. Comme vous le savez,
il y a très peu de différence entre la
dysenterie et le choléra.»

Des médecins et la presse ont
rapporté des cas de choléra chez
des personnes ayant bu de l'eau
contaminée des suites des inonda-
tions. Environ cinq pour cent des
550 patients admis depuis diman-
che au Centre international de
recherche sur les maladies dysenté-
riques souffrent du choléra, selon
un médecin, selon lequel cette
maladie est «endémique» dans le
pays.

Les inondations ont fait, depuis
le 13 juin, 881 morts, selon le bilan
officiel - 1647 selon la presse. Car,
aux personnes mortes noyées ou
sous des bâtiments effondrés, au
début de la catastrophe, sont
venues s'ajouter de nombreuses
autres victimes de maladies liées à
la contamination des eaux et au
manque de cachets purificateurs
d'eau.

Le Centre de contrôle sanitaire
du pays fait état de plus de
250.649 cas de dysenterie dans
l'ensemble du Bangladesh mais le
quotidien pro-gouvernemental
«Bangladesh Times» avançait hier,
de sources gouvernementales, le
chiffre de plus de 300.000 cas.

Pour faire face à cette situation
catastrophique, a souligné M. Ers-
had, le pays ne compte que 8000
médecins pour une population de
110 millions d'habitants et ils lut-
tent 24 heures sur 24 pour empê-
cher la propagation des maladies.

Il a ajouté que, selon les premiè-
res estimations, huit millions de
maisons avaient été détruites ou
endommagées et qu'environ 3,5
millions de tonnes de céréales
avaient été ravagées par les inon-
dations - soit 20 pour cent de la
quantité nécessaire pour nourrir le
pays pendant un an. (ap)

RAMSTEIN. - Le bilan de la
catastrophe de Ramstein, en Alle-
magne fédérale, s'alourdit tou-
jours. Un grand brûlé est décédé
lundi, portant le nombre des
morts à soixante. Cette tragédie
du meeting aérien a eu lieu
dimanche 28 août. 25 specta-
teurs sont encore dans un état
grave.

BEYROUTH. Le député liba-
nais Raymond Eddé, âgé de 75
ans, a présenté sa candidature à
la présidence de la République.
M. Eddé vit en exil volontaire à
Paris depuis 1976. L'élection du
président du Liban aura lieu le 22
septembre, date de l'expiration du
mandat de l'actuel chef de l'Etat ,
Aminé Gemayel.

BELFAST. — Le chef de
l'administration britannique en
Irlande du Nord, Sir Kenneth
Bloomfield, sa femme et son fils,
ont été brièvement hospitalisés en
«état de choc» . Une bombe a
partiellement détruit leur villa,
lundi matin, située près de Bel-
fast. Ils n'ont pas été blessés. Les
terroristes de TIRA ont revendiqué
cet attentat.

PAPE. — Le pape Jean-Paul II
a apporté, lundi, un message de
réconciliation à la province du
Matabeleland, région du Zim-
babwe où la paix a été récemment
rétablie, après des années de con-
flit. II a évoqué les «personnes
mutilées, endeuillées, injustement
privées de leurs biens et de leurs
économies» par les combats.
JOHANNESBURG. - Le
président sud-africain Pieter W.
Botha envisage de gracier conjoin-
tement les Six de Sharpeville,
dont la condamnation à mort avait
provoqué une tempête de protes-
tations internationales, et deux
policiers blancs condamnés pour
meurtre, rapporte le quotidien
«The Star» .
BUDAPEST. - Le gouverne-
ment hongrois a décidé une
amnistie pour les personnes con-
damnées à la suite de leur partici-
pation à l'insurrection de 1956.

CAMPAGNE. - Coup dur
pour George Bush: Frederik Malek
a dû démissionner de son poste
de président-adjoint du Comité
national républicain, qui en faisait
l'un des principaux responsables

de la campagne du candidat répu-
blicain, après des révélations sur
ses activités pendant le mandat
présidentiel de Richard Nixon.

SANTIAGO. - Plusieurs
dizaines de personnes ont été
blessées et plus de 200 ont été
appréhendées durant des manifes-
tations antigouvernementales
marquant le 15e anniversaire du
coup d'état d'Augusto Pinochet,
apprenait-on hier de sources poli-
cières.

WALESA.— Lech Walesa ren-
contrera à nouveau mercredi le
ministre de l'Intérieur polonais, le
général Czeslaw Kiszczak, afin de
lever les obstacles qui s'opposent
encore à la «table ronde» promise
pour étudier les doléances des
ouvriers et envisager la légalisa-
tion de Solidarité.

TUNISIE. — Les autorités tuni-
siennes ont annoncé la légalisa-
tion de deux formations de
l'opposition, le Rassemblement
socialiste progressiste (RSP —
gauche) et le Part i social pour le
progrès (PSP — libéral), dont les
activités ont été jusque-là tolérées,
a-t-on appris de source officielle.

¦? LE MONDE EN BREF
Croix-Rouge
indésirable
Bagdad interdit

au CICR de visiter
les Kurdes d'Irak

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) n'a pas le
droit de visiter les Kurdes résidant
en Irak, les autorités de Bagdad
«s'opposant depuis des années à
toute aide humanitaire au Kurdis-
tan», a indiqué hier soir au «Télé-
journal » de la TV alémanique
DRS, un porte-parole du CICR.
Depuis que le problème kurde
existe, le CICR a déjà demandé six
fois, en vain, à l'Irak de pouvoir
venir en aide à la population civile
du Kurdistan. La semaine der-
nière, le CICR a tenté une sep-
tième démarche, mais Bagdad lui a
fait comprendre que sa présence
n'était pas désirée, a précisé le
porte-parole.

Le CICR doit donc travailler
depuis l'Iran , d'où ses délégués
peuvent franchir illégalement la
frontière pour entrer en Irak ou en
Turquie , qui refuse également une
aide internationale pour les Kur-
des, a ajouté le porte-parole, (ats)

Plusieurs milliers de personnes
reçoivent des soins

Plusieurs milliers de personnes ont
dû recevoir des soins à la suite des
bousculades qui se sont produites
au concert géant de Michael Jack-
son à Liverpool, qui marquait la
fin de sa tournée en Europe.

Une quarantaine de personnes
ont été soignées au Wallon Hospi-
tal de Liverpool et 3400 personnes

ont reçu des soins pour des blessu-
res mineures. Sur ce nombre, 1550
ont été soignées pour des con-
tusions dues aux bousculades.

Le commissaire Malcolm
Schroeder a estimé qu'il s'agissait
d'un chiffre raisonnable pour une
foule de l'ordre de 125.000 person-
nes, (pa)

L'évacuation d'un fan. (Béllno Ap)

Jackson: un concert qui secoue
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Pour une collaboration élargie
Développement : René Felber insiste sur le rôle des ONG

La collaboration entre organismes
publics et privés dans les pays en
voie de développement devra être
élargie. Cest l'avis exprimé, hier à
Bienne, par le conseiller fédéral
René Felber, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), à l'occasion de la tradi-
tionnelle conférence annuelle de la
Coopération au développement

Le moment d'une collaboration
accrue entre ONG et services gou-
vernementaux est propice. En
effet , de plus en plus de pays en
voie de développement reconnais-
sent la nécessité impérieuse de pas-
ser d'une stratégie de développe-
ment, fondée sur l'intervention de
l'Etat, à une stratégie d'encourage-
ment aux petits producteurs,
réglée par le marché, a souligné
René Felber.

Pour René Felber, il faut ainsi
soutenir les efforts entrepris par
les communautés de base pour leur
développement. Dans ce contexte,
les organisations locales de promo-
tion et d'appui ont un rôle impor-
tant à jouer.

Si les organismes publics se font
peu à peu à l'idée que le dévelop-
pement est un processus aidant les
individus à se prendre en charge,
les Organisations non gouverne-
mentales (ONG) du tiers monde
ont acquis parallèlement des com-

MM. Felber et Staehelln (à droite) en compagnie de responsables du Burkina Faso et du Ruanda.
(ASL)

pétences au plan du travail avec les
communautés de base.

Selon le chef du DFAE, les
ONG devraient ainsi être, au
même titre que les gouvernements,
les partenaires de tout organisme
de coopération publique ou privée
qui s'est fixé pour tâche prioritaire,
à l'image de la Suisse, de soutenir

les efforts des populations les plus
défavorisées.

«Nous devons être encore plus
conscients de nos responsabilités,
encourager et soutenir les efforts
des populations locales et des pays
en développement pour faire recu-
ler le front de la famine et de la
pauvreté» , a encore relevé René

Felber. Car même si, depuis 1960,
des progrès encourageants ont été
accomplis au plan économique
dans la plupart des régions, la
misère n'a cessé d'augmenter, frap-
pant surtout les groupes les plus
vulnérables: agriculteurs sans
terre, enfants, femmes et vieillards.

(ap)

Pas si propre que ça
Lessives : l'interdiction des phosphates n'a pas tout résolu

Malgré l'interdiction des phospha-
tes dans les produits de lessives,
ceux-ci peuvent toujours cons-
tituer une menace pour la santé
des eaux. C'est la constatation de
la Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) et de l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du
Léman (ASL), qui ont testé une

vingtaine de produits proposés sur
le marché helvéti que.

Présentés hier à Genève, les
résultats de ces études portent
d'une part sur l'impact des pro-
duits sur la qualité des eaux et,
d'autre part , sur leur efficacité de
lavage, ont permis à la FRC de
dresser un bilan miti gé. Douze des

vingt produits testés obtiennent un
résultat «satisfaisant» à «bon» du
point de vue de l'efficacité du
lavage et une mention allant de
«faible» à «moyen» quant à
l'impact sur l'environnement.

Les huit autres produits , dont
plusieurs vedettes des spots publi-
citaires télévisés , sont montrés du
doi gt par la FRC.

Les six premiers produits de
cette liste sont mis au banc des
accusés en raison de leur impact
négatif sur l'environnement.

Quant aux deux derniers , ils sont
écartés par la FRC à cause de leur
efficacité de lavage «peu satisfai-
sante».

(ap)

DISPARU. - Le policier de la
commune argovienne de Môhlin,
René Siegrist, âgé de 25 ans, est
porté disparu depuis mardi der-
nier. La police cantonale n'exclut
pas qu'il ait été victime d'un
crime. René Siegrist avait pris
congé de sa femme mardi dernier
vers 22 heures pour se rendre en
voiture en Suisse orientale, où il
devait suivre un cours de répéti-
tion. Mais il n'y est jamais arrivé.
LEIBSTADT. - Après un
arrêt pour la révision annuelle, la
centrale nucléaire de Leibstadt est
de nouveau en circuit, ainsi que la
société anonyme de la centrale l'a
communiqué lundi. La 4e révision
annuelle a débuté le 1er août et
s'est déroulée sans problèmes
notables. L'arrêt de la centrale,
qui a duré environ six semaines, a
permis des travaux d'inspection et
de contrôle.

CHEVAUX. - Avec effet dès
le 15 septembre, l'Office vétéri-
naire fédéral a abrogé l'interdic-
tion d'importer des chevaux et
autres équidés d'Espagne.
L'importation de viande de cheval
est également à nouveau auto-
risée.
RECHERCHE. - Pour unir
leurs efforts, les principaux grou-
pes de recherche sur les vents et
les turbulences ont fondé
« ERCOFTAC», un réseau de cher-
cheurs européens articulé sur neuf
centres-p ilotes. L'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, elle-
même centre-pilote en liaison
avec l'EPF de zurich, a été dési-
gnée comme Centre de coordina-
tion scientifique, a annoncé lundi
la haute école lausannoise.

PASCHOUD. - Le récent
engagement à l'office cantonal
des étrangers (OCE) de M. Claude
Paschoud, rédacteur du périodi-
que d'extrême-droite «Le Pam-
phlet», a fait l'objet de deux inter-
pellations lundi au Grand Conseil
vaudois. Soutenus par nombre de
leurs collègues, le radical Michel
Margot et le socialiste Pierre Till-
manns se demandent si cette
nomination est due à de la mala-
dresse ou à de la provocation. La
réponse du Conseil d'Etat devrait
être communiquée la semaine
prochaine, a indiqué le chef du
département de justice et police
Jean-François Leuba.
PÉTITION. - Les élèves en
soins infirmiers du canton de
Vaud ont remis hier au Grand
Conseil une pétition pour l'amélio-
ration de leurs conditions de tra-
vail. Les élèves vaudois, qui sont
parmi les plus mal rétribués de
Suisse romande, réclament
notamment une allocation men-
suelle de mille francs. (540 francs
aujourd'hui).
AMBASSADEUR. - Le
Conseil fédéral a nommé M. Jac-
ques Reverdin, qui est ambassa-
deur de Suisse en Côte d'Ivoire et
en Guinée, en cette même qualité
également au Burkina Faso et au
Niger. II réside à Abidjan, précise
un communiqué.

FORETS. — Le dernier bilan
sanitaire de la forêt genevoise est
positif. Après une relative détério-
ration observée en 1985 et 1 986,
l'état général de la forêt , com-
posée essentiellement de feuillus,
s'est amélioré et 60% des arbres
sont sains.

¦?__4 SUISSE EN BREF

L'Europe judiciaire en marche
Dix-huit pays réunis^^ugarip*->v

La conférence diplomatique sur la
compétence judiciaire en matière
civile, la Convention de Lugano,
ainsi que l'appellent déjà les obser-
vateurs, a été ouverte hier matin au
Palais des Congrès de Lugano par
la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp qui conduit la délégation
suisse composée de huit représen-
tants.
Jusqu 'à vendredi , 18 pays euro-
péens soit les 12 membres de la
Communauté économique (CE) et
les six membres de l'Association
européenne de libre échange
(AELE) jetteront les bases d'une
convention parallèle à la Conven-
tion de Bruxelles de 1968 concer-
nant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale afin
de renforcer la coopération entre
CEE et AELE.

A la tête de la délégation suisse,
le chef du Département fédéral de
justice et police, vêtue d'un élégant
ensemble noir et blanc rehaussé
d'une rose rouge, a ouvert la Con-
férence diplomatique hier matin à
Lugano en présence des représen-
tants de dix-huit pays européens et
des délégations d'observateurs.

Successivement en français , ita-
lien et anglais, Mme Kopp a rap-
pelé l'importance de la conférence
qui «a pour mission d'achever, en
commun, de manière à la fois pru-
dente et résolue, les travaux prépa-
rcs depuis octobre 1985 par un
groupe de travail se composant de
représentants d'Etats de la CE et
de l'AELE.»

En cinq jours , la conférence
diplomatique de Lugano doit par-
venir à établir une convention plu-
rilatérale dans le domaine du droit

Mme Kopp et M. Joseph Voyame, chef adjoint de délégation: une
rose remarquée. (Béllno AP)

civil international: une telle con-
vention , ainsi que l'a souli gné Eli-
sabeth Kopp, «doit simplifier les
relations en matière de commerce
et de transport en Europe occiden-
tale.» Un libre échange commer-
cial qui doit «encore être amélioré

dans l'intérêt de tous» a conclu la
conseillère fédérale.

Mecredi , le conseiller fédéral
René Felber, rendra visite aux par-
ticipants de la conférence qui se
clôturera vendredi par la signature
des actes et de la convention, (ats)

L'énergie solaire sous-estimée
Deux lois plus de chaleur que prévu par les experts

Rien ne s'oppose, ni techniquement
ni économiquement, à ce que
l'énergie solaire fournisse d'ici
2025, en Suisse, un cinquième de la
chaleur nécessaire au chauffage des
bâtiments et de l'eau sanitaire.
C'est ce qu'ont affirmé les spécia-
listes de l'énergie solaire, hier à
Berne, lors d'une conférence de
presse.

Selon la Société suisse pour l'éner-
gie solaire (SSES) et les associa-
tions romande (PROMES) et
suisse (SOFAS) de professionnels
de l'énergie solaire, le potentiel du
«solaire thermique» en Suisse pour
les trente prochaines années est au

moins deux fois plus élevé que
celui retenu par les auteurs de
«scénarios énergétiques» deman-
dés par le Conseil fédéral . Ces
«scénarios» prévoient en effet que
l'utilisation de l'énergie solaire ne
pourra couvrir que 10% ou moins
des besoins en chaleur. Ils seront
au centre des débats des Chambres
fédérales lors de la session
s'ouvrant lundi prochain.

Pour parvenir à couvrir le 20%
des besoins domestiques en cha-
leur, il faudrait installer l'équiva-
lent de 5 mètres carrés de capteurs
solaires par habitant , dont deux
mètres carrés en façade sous forme

de véranda. Le montant des inves-
tissements nécessaires atteindrait
25 •milliards de francs ou près de
750 millions de francs par an jus-
qu'en 2025. '

ÉLECTRICITÉ AUSSI
A l'énergie thermique fournie par
le soleil pourrait et devrait s'ajou-
ter celle du rayonnement solaire
transformé en électricité par des
cellules photovoltaïques. Selon
Markus Real, ingénieur, la techni-
que est aujourd'hui assez avancée
pour qu 'il soit possible d'atteindre ,
d'ici 25 ans, une production de
l'ordre de 10% de la production
nationale d'électricité. Des surfa-

ces très considérables actuellement
inutilisées (toitures , façades, murs
d'autoroutes, notamment) peuvent
être employées pour l'installation
de batteries de panneaux photo-
voltaïques.

La filière photovoltaïque - qui ,
sur le long terme, est la seule à
pouvoir se substituer aux combus-
tibles fossiles - pourrait constituer
par ailleurs une ouverture indus-
trielle intéressante pour la Suisse.
Sinon les cellules elles-mêmes,
l'industrie helvéti que serait en
mesure de produire tous les dispo-
sitifs de contrôle et de distribution
de l'énergie produite , (ap)

Les PTT suisses
et le marché unique de 1992

A l'occasion de la présence des
postes, télégraphes et téléphones
fédéraux au 69e Comptoir suisse
de Lausanne, trois journées de la
communication, commencées hier
permettront sans doute de mieux
placer «l'homme au service de la
communication», a relevé M. Jean
Clivaz, directeur général des PTT,
dans son discours de bienvenue et
d'introduction. Deux ministres
sont attendus d'Espagne et d'Alle-
magne, mardi, ainsi que le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi.

A l'heure où se profile à l'hori-
zon le grand marché européen de
1992, pour lequel l'avenir des rela-

tions économiques et sociales de la
Suisse avec la Communauté euro-
péenne économique ~ demeure
incertain, le recrutement de per-
sonnel des PTT devient préoccu-
pant en Suisse, a relevé M. Henri
Krâhenbûhl, directeur des services
du personnel de la grande régie
fédérale. Particulièrement au
moment où se pose un grave pro-
blème salarial. Il s'agira de faire
face à une situation difficle en
offrant , notamment, des presta-
tions plus attractives au personnel,
à tous les niveaux, et en accen-
tuant la formation et le perfection-
nement, (ats)

Journées
de la communication

Un COUD à 25 millions
Pirates d'ordinateurs

sous les verrous à Genève
La Chambre d'accusation de
Genève a prolongé hier de trois
mois la détention préventive d'un
mécanicien bernois et d'un con-
seiller financier zurichois qui ont
failli réussir une énorme escro-
querie grâce au piratage de l'ordi-
nateur de la société Mitsubishi
Finances à Londres.
Manfred J. et Peter T. ont été
arrêtés le 5 septembre dernier à
Zurich alors qu 'ils avaient pu
transférer frauduleusement , sur
un compte à Genève, des titres
d'une valeur de 25 millions de
dollars. Ceci après avoir piraté
l'ordinateur de Mitsubishi

Finances à Londres. La société
de courtage genevoise, où l'un
des escrocs avait ouvert un
compte pour effectuer le vire-
ment , a eu des doutes et a alerté
la police.

Même si les enquêteurs ont dé-
couvert des documents qui com-
promettent les deux hommes, ces
derniers ont nié avoir été au cou-
rant de l'illégalité de l'opération.
Ils ont affirmé avoir agi sur les
ordres d'un mystérieux comman-
ditaire de nationalité indienne.

A Genève, l'instruction de cet-
te affaire complexe ne fait que
commencer, (ap)

Le «Journal d'Yverdon» devient
le «Nord Vaudois»

Né de la fusion du «Journal d'Yver-
don» et de la «Feuille d'Avis de
Sainte-CroL\», le «Journal du Nord
Vaudois» est sorti de presse pour la
première fois hier, avec seize pages
tirées à plus de 12.000 exemplaires.

Il s'adresse aux habitants des dis-
tricts d'Yverdon , Grandson , Orbe
et Echallens et à ceux des rives fri-
bourgeoise et neuchâteloise du lac
de Neuchâtel qui partagent avec le
nord du canton de Vaud «un essor

et des soucis communs». Fondé en
1773 et quotidien depuis 1940, le
«Journal d'Yverdon» tirait jus-
qu 'ici à 10.800 exemplaires. La
«Feuille d'Avis de Sainte-Croix» ,
bihebdomadaire , appartenait à la
société du quotidien yverdonnois
depuis 1969.

Cependant , la suppression de la
feuille locale a fait naître à Sainte-
Croix un mouvement d'opposition
qui envisage la publication d'un
nouveau périodique , (ats)

Nouveau titre



DOURNÉE
OFFICIELLE

Tradition oblige... 800 invités
de marque , avec M. le Conseil-
ler fédéral René Felber en
tête , visitent la foire jeudi
15 septembre . Au programme,
le grand défilé des bovins pri-
més, fleurons de l'élevage hel-
véti que.

DOURNÉE
DU CHEVAL

Chevaux de trait , de bât , de
selle , des Franches-Monta-
gnes et haflinger sont de la fête
ce mercredi 21. Après la distri-
bution des distinctions aux
sujets primés , suit une présen-
tation folklori que du Syndicat
chevalin d'Ormonts-Rhône.

BOURNÉE
DU COSTUME

Traditionnellement , le costu-
me vaudois est à l'honneur
le dernier jou r de la foire
(25 septembre). Les visiteurs

en costumes fol-
kloriques de tous
les cantons béné-
ficient de l'en-
trée gratuite à la
foire ce jour -là.

DOURNÉE
DU CHIEN

Concentrée sur deux jours ,
24 et 25 septembre , l'exposi-
tion canine internationale est
l'une des plus importantes en

Europe avec
près de 1500

chiens de
toutes
races.

H 
N TOUR
DE TABLE...

Que préférez-vous ? Une pre-
mière chasse à la "Grisonne ",
une lugani ga à la "Tessinoise",
une raclette à la "Valaisanne",
une fondue au vacherin à la
"Fribourgeoise ", une palée à
la "Neuchâteloise ", une lon-
geole à la "Genevoise" ou
encore un beignet à la "Vau-
doise"? En visitant la foire,
l'amateur de mets régionaux
fait aussi un tour de Suisse
culinaire !

HTTRACTION
POUR TOUS:
SPORT LAND

Tout y est prévu pour permet-
tre aux jeunes et moins jeunes
de se défouler dans des domai-
nes aussi variés que le golf , le
basketball , la formule 1, le
motocross ou le tir laser. Spor-
tifs , à l'action...

H
OUVEAUX
MÉTIERS

Quelles sont les possibilités
de formation professionnelle
dans l'industrie des machines
et la métallurgie? Par des
démonstrations animées par
des apprentis et une abon-
dante documentation , les jeu-
nes en fin de scolarité pour-
ront se renseigner sur les diffé-
rentes possibilités d'apprentis-
sage offertes.

A ne manquer sous aucun prétexte , les pavillons des hôtes
d'honneur : HONGRIE - MAROC - HAUTE-SAVOIE.
Le must de la foire
LA COUR D'HONNEUR DE L'AGRICULTURE
où l'on peut admirer, entre fleurs et légumes ,
un majestueux pommier chargé de fruits.

JE CINéMA
Images à profusion , 16 et 35
mm., cinéma , vidéo. Nombre
de supports pour montrer tout
ce qu 'on peut fa ire avec de
l'image animée. Le clou : l'ho-
logramme animé et , en grande

première , l'image
en relief , sans

lunettes ni
dispositif
spécial !

Lausanne IU ™__-0 septembre
Comptoir Suisse

i l  -l*___f _______MH__H____f_ _P»_____M „«M i ii ^ _̂______^______^_„_----g_Er- Combi-Comptoir: train/transfert/entrée,

Fr. 20 — avec abonnement demi-prix , Fr. 30.— pour les autres.

HTTUN LIEN ENTRE
LES HOMMES

60000 employés à votre ser-
vice tous les jours. Pénétrez au
coeur de leur organisation en
visitant leur pavillon d'hon-
neur qui dévoile les technolo-
gies actuelles et futures de la
communication.

BE COMPTOIR
PRATIQUE

Heures d'ouverture du 10 au 25 septembre
Halles d'exposition et plein air 9 h à 18 h.
Restaurants , caves cantonales ,
dégustations 9 h à 20 h.
Restaurant grill room midi et soir
Jardin d' enfants de 3 à 9 ans 9 h à 12 h.
ouvert tous les jours et 13.30 h" à 18 h.
Billets d'entrée
Adultes Fr. 8-
Enfants (6-16 ans)
Militaires en uniforme
Apprentis et étudia nts
Rentiers AVS du mard i au vendredi Fr. 5-
Dès 17 heures Fr. 3-
Carte permanente Fr. 25.- *

La fête continue...



Dompter la céramique
Nouveau modèle Caudino

Cela fait déjà quelque temps que
la mode des nouveaux matériaux
a touché l'industrie horlogère.
Alliages, céramiques habillent
désormais les pièces à vocation
sportive. Candino, à Bienne, vient
de présenter son nouveau
modèle : Innotec.

La céramique High-Tech est
donc employée pour le nouveau
produit de la firme biennoise.

Cette céramique n'est pas le
matériau non purifié que l'on
trouve dans la nature, mais un
matériau inorganique, purifié et
produit artificiellement.

Son nom scientifique est
l'oxyde de zirconium. Ses proprié-
tés sont la dureté, la résistance à
la chaleur et l'insensibilité à tous
les agents chimiques et mécani-
ques, (jh)

On perd
la tête

Eterna
à Granges

Tout en enregistrant une progres-
sion de 23% en entrée d'ordres à
fin d'août 1988, Eterna continue
son évolution favorable depuis sa
rentrée dans le groupe PCW il y a
4 ans. Parmi les marchés aux
croissances les plus marquantes
on compte la Suisse (+30%) et
l'Allemagne(+33%). La nouvelle
filiale aux Etats Unis qui opère
dans ce marché depuis le prin-
temps de cette année, semble
d'ores et déjà assurée de dépasser
son budget de lancement.

Ces résultats sont le fruit d'une
équipe technique, administrative
et commerciale toujours à la
recherche de la perfection. C'est
donc avec regret que le conseil
d'administration constate le
départ, d'ici la fin ds l'année, de
Claude-Daniel Proellochs, admi-
nistrateur-délégué et de Claude
Anderegg, directeur des ventes.
Ils prendront tous les deux un
nouveau challenge dans une autre
compagnie horlogère.

Leurs successeurs seront an-
noncés en temps utile, dès que
les négociations avec les candi-
dats respectifs auront définitive-
ment abouti, (comm) ,, -

m L'ÉCONOMIE EN BREF

TEXTILE. — Il faut travailler
dans le monde entier à supprimer
les limitations existantes aux
échanges dans le secteur textile.
Tel est l'avis du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, qui
ouvrait hier la conférence annuelle
de la Fédération internationale
des industries textiles (ITMF) à
Interlaken (BE). Jean-Pascal Dela-
muraz a exprimé sa conviction
qu'une telle libéralisation, dans le
cadre de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT), serait de l'avantage de
tous les intéressés.

AGRICULTURE. - Dans le
secteur de l'agriculture, la course
aux subventions à l'exportation
s'est poursuivie durant la période
octobre 1987-mars 1988, passée
sous revue par le GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et
le commerce). Cette évolution a
été particulièrement sensible entre
la Communauté européenne et les
Etats-Unis.

RAQUETTES. - Le groupe
français Frey, «en désaccord avec
la politique envisagée par le
groupe Tapie» , a annoncé son
retrait des discussions exploratoi-
res sur la reprise conjointe de la
firme belge Donnay.

ASSURANCES. - UUAP, la
première compagnie d'assurances
française, et le groupe privé bri-
tannique Sun Life, spécialisé dans
l'assurance vie, viennent de si-
gner un accord de participations
croisées.

CHINE. — La Banque de la
Construction de Chine, l'une des
principales sources de finance-
ment des grands projets indus-
triels, n'offrira plus de crédit d'ici
à la fin de l'année.

PRET. — Les créditeurs étran-
gers du Venezuela lui ont porposé
de lui octroyer de nouveaux prêts
pour permettre à cet Etat d'Améri-
que du Sud de couvrir un déficit
attendu de 1,2 milliard de dollars

Texon, c'est fini
Le Crédit Suisse vend le groupe Albarella
Conformément à ses plans, le Cré-
dit Suisse (CS) continue de se
séparer des participations extra-
bancaires héritées à la suite du
scandale de Chiasso en 1977. La
troisième banque helvétique a
ainsi annoncé hier à Zurich qu'elle
avait vendu le groupe italien Alba-
rella, actif dans le tourisme, à la
société Marcegaglia S.P.A., à Gaz-
zoldo degli Ippoliti (Modène)

Le CS précise que la reprise du
groupe Albarella par M. Sténo Mar-
cegaglia, entrepreneur bien connu
en Italie, garantit le maintien des
standards de qualité qui ont actuel-
lement cours à Albarella, île de villé-
giature située dans le golfe de
Venise et aussi très prisée par les
Suisses.
Le nouveau propriétaire conserve le
management, le personnel, l'organi-
sation et les structures d'exploitation
de l'île. Le groupe Albarella, dont le
CS vient de se séparer, est l'un des

derniers reliquats du scandale finan-
cier de Chiasso qui avait éclaté au
printemps 1977 et coûté 1,2 mil-
liard de francs au Crédit Suisse.

Ernst Kuhrmeier, directeur à
l'époque de la filiale du CS à
Chiasso (Tl), était à l'origine de ce
désastre financier. En 1961, il avait
fondé la «Texon» , une société boîte
aux lettres installée à Vaduz, au
Liechtenstein où il transféra quelque
2,17 milliards de dollars que des
clients avaient déposés au CS à
Chiasso. Ensuite, la Texon investis-
sait cet argent - surtout en Italie -
dans les secteurs les plus divers:
complexes touristiques, vignobles et
même dans une fabrique de pou-
pées.

Après le jugement de Kuhrmeier
en 1979 - il fut condamné à quatre
ans et demi de prison - le Crédit
Suisse commença à se défaire pro-
gressivement des participations non
bancaires héritées de la Texon. (ap)

Suisses
présents

Ouverture de la Foire
de Téhéran

Le président iranien, l'hojatoles-
lam Ali Khamenei, a inauguré
hier la Foire internationale de
Téhéran, en présence de plu-
sieurs ministres et diplomates
étrangers et de responsables
iraniens, selon Radio-Téhéran
captée à Paris.
Trente-six pays dont la Suisse
sont représentés à cette quator-
zième "foire commerciale de Téhé-
ran qui se tiendra pendant dix
jours.

La Suisse est présente pour la
7e fois consécutive à la Foire de
Téhéran. Le pavillon helvétique
abrite une cinquantaine d'entre-
prises, actives dans le secteur des
biens d'équipement essentielle-
ment, a déclaré à l'ATS un porte-
parole de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, (ats, afp)

nnw mure i 09.og.88 2068,81 TI èDë^U 09.09.88 STS.SO eue t Achat 1,5475UUW -UHC3 I 12.09.88 2072,37 _&_/#« _#IT 12.09.88 fermé 9 U9 I Vente 1,5775

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 416.50 419.50
Lingot 20.850.— 21.100.—
Vreneli 129.— 140.—
Napoléon 123.50 128.50
Souver. $ new 98.75 102.75
Souver. $ oid 99.— 103. 

Argent
$ Once 6.38 6.40
Lingot 312.— 327.—

Platine
Kilo Fr 26.030.— 26.430.—

CONVENTION OR

Plage or 21.200.-
Achat 20.850.-
Base argent 370.-

INVESTDIAMANT

Septembre 1988:220

A = cours du 09.09.88
B = cours du 12.09.88

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

Roche b/jce 118000.— g
Roche 1/10 11800.— oc
Kuoni 34000.— ï

C. F. N.n. 1100.—
B. Cen'.r. Coop. 860.—
Crossair p. 1430.—
Swissair p. 1140.—
Swissair n. 980.—
Bank Leu p. 2875.—
UBS p. 3100.—
UBS n. 585.—
UBS b.p. 112.50
SBS p. 353.—
SBS n. 280.—
SBS b.p. 288.—
CS. p. 2455.—
CS. n. 470—
BPS 1645.—
BPS b.p. 154.—
Adia Int. 8630.—
Elektrowatt 2840.—
Forbo p. 2950.—
Galenica b.p. 605—
Holderp. 5175.—
Jac Suchard 7400.—
Landis B 1240— "S
Motor Col. 1460.— œMoeven p. 5600.— "J
Buhrle p. 1170—
Bùhrte n. 294.—
Buhrle b.p. 298.—
Schindler p. 5250.—
Sbra p. 485—
Sibra n. 400.—
SGS 4700.—
SMH 20 84—
SMH 100 350.—
La Neuchât 1170.—
Rueckv p. 11700.—
Rueckv n. 6150.—
W'thur p. 5175.—
W'thur n. 2610.— .
Zurich p. 5375—
Zurich n. 2560—
BBC I-A- 2210—
Cic*gy p. 3200—

Ciba-gy n. 1550.—
Ciba-gy b.p. 2050.—
Jelmoli 2765.—
Nestlé p. 8185.— .m
Nestlé n. 4150.— 5
Nestlé b.p. 1255.— gj
Sandoz p. 12000.— u.
Sandoz n. 5480—
Sandoz b.p. 1890.—
Alusuisse p. 798.—
Cortaillod n. 3140.—
Sulzer n. 4900.—
Inspectorate p. 2195.—

A
Atibott Labor 76 —
Aetna LF cas 78.25
Alcan alu 46—
Amax 32.50
Am Cyanamid 76.—
ATT 39.—
Amoco corp 114.—
ATLRichf 124.—
Baker Hughes 20.75
Baxter " 32 —
Boeing 93.25
Unisys 49.—
Caterpillar 88 —
Citicorp 37.75
Coca Cola 65 —
Control Data 35 —
Du Pont 127.—
Eastm Kodak 67.75 g
Exxon 71.— ce
Gen. Elec 64.25 [jj
Gen. Motors 114 50
Gùlf West 65.25
Halliburton 40.75
Homestake 22.25
Honeywell 91.75
Inco Itd 42.50
IBM 174.50
Litton 113.50
MMM 95.25
Mobil corp 66.—
NCR 88.50
Pepsico Inc 58 50
Pfizer 81.50
PhilMoms 148.50
Philips pet 26 —
ProctGamb 121.—

Rockwell 32.25
Schlumberger 49.25
Sears Roeb 55.75
Smithkline 74.25
Squibb corp 99.50
Sun co inc 90.75
Texaco 70.75
Warner Lamb. 114.—
Woolworth 77.50
Xerox 85 —
Zenith 32.75
Anglo am 21.50
Amgold 104.50
De Beers p. 15.75
Cons. Goldf I 28 —
Aegon NV 62.25
Akzo 105.50
Algem BankABN 31.50
Amro Bank 54.50
Philips 23.50
Robeco 68.50
Rolinco 65.25
Royal Dutsch 167.—
Unilever NV 84.— g
Basf AG 219.50 ce
Bayer AG 245 — £
BMW 423—
Commerzbank 192.—
Daimler Benz 564 —
Degussa 319.—
Deutsche Bank 400.—
Dresdner BK 223—
Hoechst 238.50
Mannesmann 141.—
Mercedes 450.—
Schering 421.—
Siemens 367.—
Thyssen AG 124.—
VW 212.50
Fujrtsu Itd 19.75
Honda Motor 24.—
Nec corp 23.50
Sanyo eletr. 7.75
Sharp corp 12.50
Sony 77.25
Norsk Hyd n. 44.50
Aquitaine 77.—

A B
Aetna LF 4 CAS 51.- 52.-
Alcan 29'A 29_

Aluminco of Am 50% 50-
Amax lnc 21'A 21.-
Asarco Inc 23% 23*
ATT 25H 25'/
Amoco Corp 72% 73-
Atl Richfld 78% 79V.
Boeing Co 60% 60*
Unisys Corp. 32% 33-
CanPacif 16% 16V
Caterpillar 56% 56V
Citicorp 24% 24V
Coca Cola 41% 42.-
Dow chem. 85% 86*
Du Pont 81'* 80*
Eastm. Kodak 44.- 44V
Exxon corp 45% 44*
Fluor corp 22.- 22V
Gen. dynamics 51 % 51V
Gen. elec. 42.- 42V
Gen. Motors 73% 74V
Halliburton 25% 26.-
Homestake 14% 14V
Honeywell 61% 61V
Inco Ltd 25% 26.-
IBM 114% 113V
in 48% 49V
Litton Ind 73% 72*
MMM 61% 62V
Mobil corp 42% 42V
NCR 58% 58V
Pacific gas/elec 17- 17.-
Pepsico 37% 37*
Pfizer inc
Ph. Morris 94% 95*
Phillips petrol 16% 17V
Procter & Gamble 78% 79V
Rockwell intl 20% 20*
Sears, Roebuck 36% 36*
Smithkline 47% 47*
Squibb corp 65.-' 645I
Sun co 57% 56*
Texaco inc 45% 45.-
Union Carbide 23- 22*
US Gypsum 7% 7*
USX Corp. 27% 27*
UTD Technolog 36% 37V
Warner Lambert 73% 73V
Woolworth Co 50.- 49*
Xerox 54% 54*
Zenith ëec 20% 20*
Amerada Hess 26% 26-
Avon Products 24- 24V
Chevron corp 43% 43*

• Motorola inc 42% 42%
- Polaroid 41% 41%
i Raytheon 67% 69-
i Ralston Purina 77% 79.-¦ Hewlett-Packard 43% 49-
i Texas instrum 40% 40%
i Unocal corp 35% 35-
. Westinghelec 51% 51%
i Schlumberger 31% 32.-
i
i (Shearson Lehman Hutton Inc.

Lausanne)

; A B
i Ajinomoto 2940.— 2960—¦ Canon 1450— 1470.—
i Daiwa House 1960.— 1990.—
- Eisai 2050.— 2050.—
i Fuji Bank 3150.— 3160.—
i Fuji photo 3510.— 3550.—
• Fu|isawa pha 1850— 1860.—
i Fujitsu 1720.— 1760.—
i Hitachi 1650.— 1710.—
i Honda Motor 2080.— 2110.—
i Kanegafuji 925.— 920.—
i Kansaiel PW 2920.— 2950.—
i Komatsu 739.— 745.—
• Makita elct 1600.— 1590.—
i Marui 2910.— 2920 —
• Matsush ell 2560.— 2580.—
i Matsush elW 1900.— 1870.—
i Mitsub. ch. Ma 620— 629.—
i Mitsub. é 915.— 930.—
i Mitsub. Heavy 901.— 919.—
i Mitsui CO 834.— 840.—
i Nippon Oil 1100— 1110.—
, Nissan Motor 1110.— 1130.—
i Nomura sec. 3470.— 3400.—
• Olympus opt 1100— 1100.—
i Ricoh 1280.— 1240—
i Sankyo 2120.— 2100—
i Sanyo élecl 682.— 682.—
i Shiseido 1670.— 1670.—
i Sony 6670.— 6670.—
i Takedachem. 2680— 2670.—
i Tokyo Manne 1860— 1900.—

Toshiba 1050— 1090.—
- Toyota Motor 2530— 2570.—
i Yamanouchi 4210.— 4210—
i

BILLETS (CHANGE)

Court de la veille Achat Vente

1$US 1.52 1.60
1 £ sterling 2.52 2.77
100 DM 83.50 85.50
100 FF 23.75 25.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 fl. holl. 73.75 75.75
100 lires -.1055 -.1205
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling a. 11.85 12.15
1$ canadien 1.21 1.31
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.5475 1.5775
1$ canadien 1.2475 1.2775
1£ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.95 84.75
100yens 1.164 1.176
100 fl. holland. 74.35 75.15
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.94 12.06
100 escudos 1.- 1.040

Limage Chanel

Pour prendre ou perdre son
temps, Chanel vient d'éditer la
montre d'intérieur.

Le maître d'oeuvre est Jacques
Helleu, il a semble-t-il su exprimer
l'image et l'esprit de Chanel.
Cadran en laque sombre, sous
glace à pans coupés, taille éme-
raude, le tout serti dans un
godron doré. Le mouvement est à
quartz, (comm)

Une Packard à Genève
Patek- Phi lippe récupère

une de ses pièces les plus célèbres
Moyennant la coquette somme de 1,3 million de
$, le montant le plus élevé jamais payé pour une
montre sans pierres précieuses, Patek Philippe
vient de s'offrir le retour au bercail d'un de ses
plus prestigieux rejetons: la Packard, qui enri-
chira désormais la collection personnelle du célè-
bre horloger genevois.

Comme son nom I indique, la
Packard porte le patronyme de
l'âlors célèbre et richissime cons-
tructeur de voitures américain,
comblé dans les années 20, par le
succès de ses véhicules et
l'estime dans laquelle le tenait
l'opinion publique.

James Ward Packard décide
alors de s'offrir une petite gâterie,
un caprice de millionnaire: une
montre. Pas n'importe laquelle, il
souhaite un objet unique, qui
montre l'heure bien entendu,
mais encore et surtout la quasi
totalité de ce qui gravite autour
du facteur temps et se conjugue
avec lui.

Ce sont les spécialistes de
Patek Philippe qui décrochent le
contrat, et qui mettront finale-
ment 5 ans à construire un. vérita-
ble petit bijou, un calibre 19 - les
spécialistes apprécieront — et qui

porte le No-198.023. C'est un
«oignon» qui indique les heures
et les minutes, bien sûr, qui reçoit
encore une aiguille des minutes
en or qui montre le temps «réel» ,
c'est-à-dire l'heure solaire et non
pas l'heure «moyenne» adoptée
par un pays ou un continent
(comme l'heure HEC, l'heure de
l'Europe centrale).

La «Packard » calcule et affiche
donc en permanence «l'équation
du temps» . La lune et ses phases
apparaissent en guichet — une
mode qui ne date donc pas
d'aujourd'hui ! — avec le jour pré-
cis de chaque étape d'une phase.
Plus bas, un triple cadran
accueille trois aiguilles qui indi-
quent le jour de la semaine, les
secondes et le quantième, avec
bien entendu le rattrapage auto-
matique des années bissextiles.
Un autre cadran précise l'heure

du lever du soleil, ainsi que celle
de son coucher.

Le dos de la Packard recèle
encore une véritable petite mer-
veille: une carte du ciel, riche de
500 étoiles représentées chacune
par un point d'or, et en 6 tailles
différentes selon la magnitude de
l'étoile. Et attention, tout cela
bouge, exactement comme le ciel
que James Ward Packard pouvait
apercevoir du lit de sa chambre à
coucher, car les fonctions célestes
de «sa» montre ont été alignées
sur les coordonnées de Warren
dansTOhio, là où Packard est né!

Le fond de la boîte porte l'ins-
cription suivante: «Calculated for
Warren, Ohio, 42 degrees 20
minutes. No 198.023. Made for
J. W. Packard, Warren, Ohio, by
Patek Philippe & Co, Geneva,
Switzerland, 1922».

Cette merveille va donc quitter
le Nouveau Monde pour la
Suisse; elle sera exposée une fois
encore dans les salons de Patek
Philippe à New York, avant de
reprendre le chemin de Genève.
Et vraisemblablement en première
classe.

Claude Froidevaux



'̂ S 55L Ĵ55tîv.
4 ou 5 portes ou Coupé. 3 moteurs
au choix: 2.0i (90 ch), 2.2i (115 ch),
2.0i-16V (140 ch). Boîte manuelle à 5
vitesses ou automatique à 4 rapports.
Equipement très complet et finition
soignée. A partir de Fr. 20'390.-.

Essayez-les pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90-0 039/23 10 77

Votre concessionnaire à

^ LA CHAUX-DE-FONDS

I mazoa
Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes ou des cartes de visite?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'étiquettes, J. Curty,
rue du Doubs 32, La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 11 28

HgTOÏÏraM ff^ cV0 i

Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta , Nilfisk , Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex... ,fc
Deux exemples: I

Siemens 
 ̂: \ &*

Super SOO
^̂

W | g
accessoires robustes. ^0 p_»
La qualité à
un prix FUST *| ÇQ
imbattable .. I *?_?¦"
(3x 55.-) ¦*

Siemens \^^>S&VS 72^ \̂.:,J§
Aspirateur .m^ VS^__-^^
robuste ^^ îf ^MtL Jfc
et puissant , ^** ^̂ > ¦¦/ *&
réglage de *^y
l'aspiration, s-_r
1100 watts. O/IQ
Prix vedette FUST _£HrO -"
(3x 85.-) au lieu de 298 -
Choix permanent d'appareils d'occasion
et d'exposition. Accessoires de toutes
marques. Demandez nos offres de reprise.

Chaux-da-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bianna, Rue Centrale 36 032 22 86 25
Brugu , Carrefour Hypermùrkt 032 53 W 74
marin —centre 038 33 48 48
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 W10

Service de commande par
téléphone 021/22 33 37

Nous pouvons faire beaucoup pour les entreprises. Un exemple: le trafic des paiements.
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La comptabilité, ça coûte.
Alors autant ne pas trop se fatiguer.

Pour gagner plus d'argent, vous pouvez paiements, que votre entreprise soit in-
commencer par rogner sans vergogne sur formatisée ou non. Les avantages des
vos frais de comptabilité. En décidant que paiements sans numéraire ne peuvent
plus jamais vous ne remplirez un bulletin manquer de vous enthousiasmer. Parce ~
de versement, ni ne vous occuperez des qu'en plus de leur aspect pratique, vous y
paiements réguliers. trouvez largement votre compte.

Comment? En laissant ces tâches à la Les PME travaillent avec la SBS.
SBS. Parce que chez nous, grâce à une in-
formatisation poussée, le trafic des paie- .JBMH C#^#>iA#A xl***ments ne requiert plus qu'un minimum de |£^ 9̂ JwUCIC vlw
travail. ĝ  Banque Suisse

A la SBS, vous trouverez aussi un inter-
locuteur avec lequel vous vous entendrez L/f16 id&G d d̂VCMCG
à merveille pour simplifier le trafic de vos mmaammmammmmmmÊkmsmomaÊma

f

B Régleur HBHBGM sur CNC ffiBHB
est demandé tout de suite
pour une mission tempo-

! raire d'un mois ou plus.
J Veuillez contacter HTW ^̂ ^̂ ^^TI

Mme L. Beck. . WF Â ¥ £ J ¥ Â ¦

Magasin tabacs, journaux, cherche

vendeuse auxiliaire
samedi après-midi et à la demande.
Ecrire sous chiffres RV 1 3847 au bureau
de L'Impartial.

Notre client, une PME de la région
est à la recherche de son

Responsable
de département
contrôle qualité

Si vous avez déjà l'habitude de diri-
ger, une petite équipe d'environ 10
personnes, alors envoyez vos offres
de service complètes ou téléphonez
à M. O. Riem qui se fera un plaisir
de vous en dire plus.

/ T\FV) PHKONNEI -^OîL l
f ê \ / SERVICE SA S5«-rll0ef«
»j k\  Plwement fixe *** £ CV _ ~ Ï ""

\^̂ >_|\  ̂et temporaire _»_»̂ ^̂

BEYELER & Cie S.A. - Fabrique de cadrans
2—4, rue des Deux-Ponts — 1211 Genève 8

cherche pour son atelier d'outillage

Faiseur d'étampes ou
micromécanicien

au bénéfice du certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme
équivalent, et possédant quelques années de pratique.

Travail intéressant et varié sur petites étampes de découpage et
outillages de précision.

Les candidats intéressés sont priés de tél. au 022/20 30 33,
interne 14.

Publicité intensive, publicité par annonces



Dans le ton majeur
L'Association des concerts du Locle présente sa nouvelle saison

L'Association des concerts du
Locle rythme depuis de nombreu-
ses années, la vie culturelle de la
cité. Les programmes proposés se
situent au niveau international.

L'ACL ne faillira pas à sa tâche
et annonce pour la saison 1988-89,
un cycle au top niveau. Celui-ci
débutera vendredi 30 septembre.
Duo, quatuor, une pianiste, prix
Chopin à Varsovie, un orchestre de
chambre argentin, un éclectisme
propre à susciter l'intérêt des mélo-

manes les plus exigeants, respec-
tueux des œuvres consacrées, heu-
reux aussi de sortir des sentiers
battus, en se laissant guider par les
interprètes les plus originaux, tel le
duo Gary Karr, Harmon Lewis,
contrebasse et piano.

La vocation de l'Association des
concerts du Locle, n'aurait pu se
réaliser sans le concours d'année
en année de son public. Ce dernier
saura sans doute honorer de sa
fidélité la nouvelle saison ACL.

Ewa Poblocka

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
GARY KARR, CONTREBASSE
ET HARMON LEWIS, PIANO

La contrebasse, ce diplodocus, ce
gros calibre, ce poids lourd pour
haltérop hile, cette cinquième roue
de la charrette symphonique... Ne
tirez plus sur le contrebassiste.
Ecoutez Gary Karr et son instru-
ment fabuleux qu'il a élevé à un
niveau jamais atteint.

A sa proposition, l'ACL a
répondu «oui». Gary Karr qui a
joué avec les plus prestigieux
orchestres symphoniques du
monde, Chicago, New York, BBC,
Montréal, Berlin, et fait la «une»
des festivals, accompagné de son
pianiste Harmon Lewis, a préparé
un programme composé d'oeuvres
d'Ernes t Bloch, Eccles, Schubert,
Grieg, Kurtz et Paganini.

LUNDI 14 NOVEMBRE
CAMERATA BARILOCHE

DE BUENOS AIRES
Cet orchestre de chambre a rem-
porté il y a quelques années un

Quatuor Amatl

immense succès au Locle. Le co-
mité, d'un seul cœur, n'a pas hésité
à le réengager. Sous la direction de
Elias Khayat, l'ensemble présen-
tera une première partie baroque,
Telemann, concerto pour alto et
orchestre, Vivaldi «Le chardonne-
ret» pour flûte et orchestre, Jean-S.
Bach, double concerto pour vio-
lon, hau tbois et orchestre. Des
partitions peu connues cons-
titueront la seconde partie du pro-
gramme: Arizaga, passacaille,
Larsson, concerto pour cor et
Skalkottas, «Cinq danses grec-
ques».

VENDREDI 17 FÉVRIER
EWA POBLOCKA, PIANISTE

Née en 1957 à Chelmo- Bydgoszcz,
Ewa Poblocka , pianiste , entama à
l'âge de douze ans sa carrière pro-
fessionnelle comme accompagna-
trice de sa mère, cantatrice.
Médaille d'or aux concours de
Vercelli en 1977, Bordeaux en
1979, elle fut lauréate , du Prix-
Chopin en 1980 à Varsovie. Elle
poursuit dès lors une carrière de
soliste et déjà a gravé quelques dis-
ques pour les plus grandes mai-
sons.

Elle propose une soirée Jean-S.
Bach , partitas , concerto italien et
fantaisie chromati que.

VENDREDI 10 MARS
QUATUOR AMATI

Composé de Willi Zimmermann ,
Barbara Suter , violons, Nicolas
Corti , alto et Johannes Degen, vio-
loncelle , ce jeune et déjà célèbre
ensemble, annonce des oeuvres de
Mozart «La dissonance» KV 465,
Anton Webern, «Cinq mouve-
ments» op.5, et Schubert, «La
jeune fille et la mort». D. de C.

Marcel Rutti expose des mosaïques au Château de Môtiers

Des oiseaux de pierre enchâssés dans du bols et qui deviennent hymne à la beauté de la nature et
au talent de leur artiste-créateur Marcel Rutti. (Photo Impar-Charrère)

Parallèlement à l'exposition visible
actuellement au Château de Mô-
tiers, et présentant des mosaïques
de Marcel Rutti, artiste de Neuchâ-
tel, la Revue neuchâteloise consa-
cre son numéro de l'été 1988 à «La
Mosaïque en pays neuchâtelois».
A la plume, le même homme
qu'aux cimaises. Marcel Rutti ,
formé à l'école normale de Neu-
châtel et à l'école d'art de la
Chaux-de-Fonds, a suivi ces deux
voies: il est toujours pédagogue et
enseigne les activités créatrices
manuelles à l'Ecole normale;
parallèlement , il crée patiemment
- avec passion plutôt , a relevé l'un
de ses correligionnaires - des
mosaïques dont on peut admirer
quelques exemples dans des bâti-
ments publics du canton.

Dans la Galerie du Château , ce
sont ses œuvres intimes que l'on
peut admirer. Elles tracent quel-
ques chemins entre figuration et
abstraction , effet rendu par la
pierre naturelle, les galets, des
émaux véni tiens, de l'ardoise, des
grès industriels, des klinker, etc.
Parfois , il marie encore le bois,
devenu écrin, à ses créations.
Grand chercheur de cailloux et de
matériau, Marcel Rutti trie, casse,
travaille comme les Romains pour
faire ses tesselets..

Ensuite, il dessine, réalise des
cartons, parfois très précis mais en
gardant le loisir de laisser la ma-
tière à un certain moment, guider,
le travail , changer les éléments.

Pour créer, Marcel Rutti a be-
soin de ce contact physique avec la

pierre. De même, u n'est jamais
complètement abstrait; l'émotion
qui fait jaillir l'idée et l'envie
d'imaginer se transmet en une pre-
mière note figurative , puis l'imagi-
naire prend le dessus mais l'élé-
ment premier laisse sa trace. Les
oiseaux ou autres animaux, les
paysages, les ambiances sortent
alors des petites pierres assem-
blées, toutes images propres à leur
auteur mais porteuses aussi de
l'écho de cette matière qui a tra-
versé les millénaires et accompa-
gné l'homme dans tant de ses créa-
tions.

(ib)
Jusqu 'au 27 octobre.
Galerie du Château de Môtiers.
ouverture du mercredi au diman-
che de 10 à 23 h.

Se laisser guider par la matière... Michel Favre, sculpteur de Martigny
Un ouvrage des Editions d'En Haut

Parce qu une attention réciproque
a provoqué leur rencontre, le sculp-
teur valaisan et l'éditeur neuchâte-
lois on fait œuvre commune.
Il y a quelque temps, les Editions
d'En Haut de la Chaux-de-Fonds
ont en effet consacré un ouvrage
biograp hi que à Michel Favre et à
son œuvre, des débuts à aujour-
d'hui. Une rétrospective en textes
et en photos, en quel que sorte, et
qui montre une démarche origi-
nale.

Michel Favre , né en 1947, à
Lausanne, a passé son enfance et
son adolescence à Marti gny où il a
entrepris un apprentissage de mar-
brier. Très vite il se diri ge vers la
sculpture , passant dans divers ate-
liers et se formant aux écoles d'art
de Berne et de Saint-Gall , de
même que par des séjours à
l'étranger. Actuellement , il est pré-
sident de la Section Valais de la
Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses
(SPSAS). Depuis 1975, il expose
régulièrement et dans la région, la
Galerie 2016 d'Hauterive l'a
accueilli en 1987 et début 88.

Dans ses débuts, Michel Favre
s'est exprimé en pierre naturelle,

marbre, calcaires , molasses et
laves, en taille directe: c'est une
scul pture moderne classi que , réali-
sée souvent en groupes, en famil-
les, où l'homme stylisée apparaît
de plus en plus. Peu à peu , un désir
se précise chez lui d'être plus
direct , de donner une mise en
scène aux idées qu 'il veut expri-
mer. Après diverses étapes, il
change de matériau , parfait la
techni que de fonte à la cire perdue
et ce sont des humains minuscules
en diverses situations qui devien-
nent ses sujets de prédilection. Des
petits hommes en prise avec les
objets contemporains , qui les tra-
quent , les anéantissent , les pertu-
bent. Michel Favre est un artiste
surprenant dans son imaginaire
étonnant par les associations qu 'il
propose et déroutant par l' espri t
fataliste qui en ressort.

Le livre qui lui est consacré fait
la part belle aux illustrations des
sculptures de bronze, (photogra-
phies noir et blanc) et apporte une
approche quasi exhaustive de son
travail.

Des amis, critiques d'art ou
galeristes, se sont exprimés, en leur

langue chacun , ce qui permet une
information en français , italien et
allemand: G. Cattori du Tessin l' a
accueilli au Musée Epper
d'Ascona ce printemps , J.-M.
Gard le reçoit dès samedi au
Manoir de la Ville de Marti gny
pour une exposition jusqu 'au 16
octobre ; J.-P. Coutaz journaliste
valaisan. Walter Ruppen . historien
d'art et J.-P. Brossard avec un
entretien .complètent cette partie
théorique qui comprend aussi une
biograp hie complète et le travail
par le menu de la techni que de la
cire perdue , ainsi que la descri p-
tion de l'évolution créatrice de
l'artiste.

Emmenant à la découverte d'un
artiste suisse important , c'est un
ouvrage de belle facture , imprimé
chez Typoffset Dynamic S.A. à la
Chaux-de-Fonds et qui constitue
la quatrième réalisation des Edi-
tions d'En Haut. (sp)

• Michel Favre. sculpteur
120 pages, 91 illustrations noir-
blanc
Ed. d 'En Haut , la Chaux-de-
Fonds

• Exposition jusqu 'au 16 octobre
Manoir de la Ville de Martigny

Une sculpture de bronze de Michel Favre, pièce unique réalisée en technique de cire perdue

Tous les concerts ont lieu au
Temple, débutent à 20- h 15.
Les abonnements aux quatre
concerts peuvent être comman-
dés par compte de chèques (60
francs au No 23-2628-2) ou
retenus à l'entrée du premier
concert. Des conditions tout à
fait symboliques sont consen-
ties aux élèves, apprentis et
étudiants.

AGENDA

Pour la reprise de saison, la
Grange au Locle fait dans le régio-
nal , s'agissant de troupes et de
comédiens. Pour les contenus, on
naviguera plus large, et pour com-
mencer aves les «Lettres portugai-
ses» un texte anonyme attribué à
une jeune aristocrate religieuse,
joué par Sylvie Girardin et mis en
scène par Hélène Besançon; un
spectacle coproduit par l'abc et qui
a remporté un succès mérité à la
création à La Chaux-de-Fonds.

(ib)

La Grange. Le Locle.
Vendredi 16 septembre
21 h 00

Lettres portugaises
au Locle

François Pantillon a été invité à
présenter son oratorio ( Clameurs
du monde», au Festival internatio-
nal de Wroclaw (Pologne) l'un des
principaux de la scène européenne.
Récemment donc François Pantil-
lon- dirigea, à la cathédrale, occu-
pée jusqu 'à son dernier siège,
l'Orchestre Philharmoni que de
Wroclaw , les chœurs de Bienne, le
chœur de garçons polonais Slowiki
de Stettin et les solistes Catherine
Beidler et Rainer Weiss.

Au programme: Honegger
«Cantate de Noël» et Pantillon
«Clameurs du monde» texte de
Francis Bourquin. Le public fit
une ovation au compositeur et à
ses interprètes.

Le festival «Wratislavia can-
tans» a commencé le 1er septem-
bre, date anniversaire de la décla-

ration de la Deuxième Guerre
mondiale, par une exécution du
«War Requiem», de Britten, don-
née par les Chœurs du Gewand-
haus de Leipzig, l'Orchestre Radio
de Leipzig et des solistes placés
sous la direction du maître polo-
nais Tadeutz Strugala. Le lende-
main le Requiem de Verdi était
interprété par 4 solistes améri-
cains, les chœurs et orchestre de la
Philharmonie nationale de Varso-
vie sous la direction de leur chef
K. Kord. Le festival se poursuivra
par des exécutions d'ensembles
d'Angleterre («Le Messie» .
Hândel) de France (Requiem.
Fauré) du Chœur national
d'URSS (Vêpres. Rachmaninov):
25 concerts en 10 jours, donnés
par des chœurs et orchestres de 10
nations. (comm)

François Pantillon, et les chœurs de Bienne
au festival de Wroclaw (Pologne)



Garage de la place, distributeur officiel
d'une marque à grande diffusion, cherche

vendeur
automobile

Nous offrons:
— possibilité de formation dans l'entreprise;
— emploi stable;
— indépendance dans l'organisation du tra-

vail;
— rémunération en rapport avec les qualifica-

tions.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs off res manuscrites accompagnées
des documents usuels au bureau de
L'Impartial sous chiffres LK 13625, discré-
tion assurée.

t/imm Nous cherchons

1 nettoyeuse
(temps partiel). Suisse ou permis C.

fc»_ Entrée: tout de suite.
•j-1 Les personnes intéressées prennent contact avec

La Chaux- |e bureau du personnel, 0 039/23 25 01.de-Fonds

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section «Etudes des

routes nationales». Organiser et diriger , de la
planification a l'approbation par le Conseil fe
dèral. les projets généraux concernant le re
seau des routes nationales , cela en collabo
ra"nt avec les offices fédéraux et les cantons
intéressés. Etudier les avant-projets et com-
parer les diverses solutions envisagées en te-
nant compte des impératifs de la protection
de l'environnement. Coordonner les proj ets
définitifs lors de leur examen et de leur pre
sentation au Département. S' occuper des re
levés du trafic ainsi que des études relatives a
la circulation routière. Ingénieur diplome/e en
génie civil EPF. Longue expérience des do- |
maines susmentionnés ainsi que de l'adminis-
tration. Etre capable de travailler seul , talent
de négociateur, facilité de rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, 3003 Berne

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. |̂
Nom Pronom

Rue No m̂

NP/Domicilo

Signature

a adresser der. .lujourd hui a /O^ «\ I WL»

Banque Procrédit [ Heures / Aî e*MQH WÈ
Av L.-Robert 23 d'ouverture ¦ * ( 9,°̂ e*

li O ¦
2301 La Chaux-de-Fonds L 08QO a 12,15\£V>. ffl l B
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 ^Qle_ *s-, I Wf

Xp/pcrëdrt BL

BSf Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pou.r notre restaurant du Super
Centre Coop à La Chaux-de-Fonds

une sommelière
date d'entrée 1er octobre 1988

une sommelière
date d'entrée 1er novembre 1988

une extra
pour les repas de midi.
Bonnes conditions d'engagement.

Veuillez adresser vos offres à

Hlh___jfifl| __Hflfiflfl

Un/une ingénieur EPF
à la section Voie de la subdivision

Voie ferrée , chargé/e de travaux d'étude et
de développement dans le domaine de la
construction et de l'entretien'de la voie fer-
rée. Aménagement du système de gestion
existant et adaptation en vue du traitement
informatique des données. Ingénieur civil ou
ingénieur mécanicien diplômè/e EPF. Habile
coordinateur/trice et négociateur/trice, sa-
chant s 'imposer . Entrée en service: à conve-
nir .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des constructions DC/CFF,
service du personnel, 3030 Berne

Collaborateur/trice du
bureau d'enregistrement
de la Chancellerie fédérale. Saisie i

sur ordinateur des envois postaux adressés j
au Conseil fédéral et à la Chancellerie fédè- !
raie; travaux de bureau en général. Distribu- j
tion et expédition des décisions du Conseil
fédéral et de tous les documents qui s'y rap-
portent. Participation à la préparation des
dossiers des séances du Conseil fédéral. Re-
mise aux intéressés des décisions du Conseil
fédéral en matière de recours et de grâce.
Etablissement des factures relatives aux frais
de recours. Partici pation à la saisie sur ordi-
nateur des décisions du Conseil fédéral. Tra-
vail autonome, prompt et soigné, sens de la
collaboration. Certificat d'apprentissage
commercial ou formation équivalente. Expé-
rience professionnelle. Si possible connais-

I ^——— —i

sance du TED. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances de français. *

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
de la vente
Mener des pourparlers avec la clien-

tèle. Etablir des calculs de prix.-'Fixer les prix
de vente. Rédiger des offres. Formation tech-
nique ou commerciale cpmpjète. Expérience
professionnelle en .venta W 'rrtarketing. Lan-
gues: l'allemand , bonnes connaissances de la
langue française et de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction
Thoune, service du personnel,
3602 Thoune

Un/une ingénieur ETS
Le département d'informatique de i

l'EPFL cherche pour son atelier spécialisé
(service centralisé nouvellement créé) un/une
ingénieur ETS ou de formatj pn équivalente,
spécialiste en dessin de circuits imprimés.
Pour cette activité, le/la technicien/ne se
verra confier l'utilisation d'une station perfor-
mante pour le dessin de circuits imprimés
comp lexes , circuits créés pour le compte de
différents laboratoires du département d'in- j
formatique. Exigences: études d'ingénieurs
ETS ou formation équivalente (pratique in-
dustrielle confirmée). Goût de la miniaturisa-
tion et de l'optimisation, sens du service.
Bonnes connaissances des composants élec-
troniques et des techniques d'assemblage.
Facilité de contact avec les concepteurs et
autres ingénieurs avec lesquels il/elle colla-
borera. Connaissances d'anglais. Entrée en
fonction: 1er octobre 1988 ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, service du personnel,
¦ CR-Ecublens, 101S Lausanne

Un/une ingénieur
agronome ou
économiste
Division de la politique agricole. Col-

laborer à la solution de problèmes et de ques-
tions relevant de la formation des prix et des
revenus, de la politique agricole en général,
du droit foncier , etc. Mise au point de rap-
ports et de concepts , ainsi que de documents
statisti ques. Etudes universitaires d'agro-
nome ou d'économiste , avec un intérêt parti-
culier pour la politique agricole , et les ques-
tions de revenu dans l'agriculture. Aptitude à
rédiger, compréhension du contexte écono-
mique et aptitude à faire des travaux précis et
des analyses de nature scientifique. Langues:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture.
service du personnel,
Mattenhofstr. 5, 3003 Berne

Un/une ingénieur de
projet
pour systèmes à canaux multiples

dans le groupe «Transmissions» de la Section
«Systèmes de télécommunications et fais-
ceaux hertziens». Traitement des aspects
techniques des projets assi gnés, comprenant
les problèmes de planification, de développe-
ment et d'acquisition et, notamment , la vérifi-
cation, l'interprétation et l'appréciation d'exi-
gences contenues dans les cahiers des
charges' militaires. Ingénieur électricien/ne
ETS ayant si possible de l'expérience profes-
sionnelle; bon/ne organisateur/trice et habile
négociateur/tr ice; bonnes connaissances lin-
guistiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Un/une ingénieur ETS
Division des travaux du ^arrondis-

sement des CFF, Lausanne. Un/une jeune in-
génieur ETS en mécanique pour la construc-
tion, le renouvellement et l'entretien d'instal-
lations du service de la voie. Responsable de
nos installations de stockage et de distribu-
tion des hydrocarbures ainsi que de l'obser-
vation des dispositions y relatives touchant la
protection de l'environnement; également

chargè/e des questions touchant les installa-
tions de chauffage au gaz des aiguilles. Quel-
ques années de pratique souhaitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF I, service
administra tif et du personnel, case
postale 345, 1001 Lausanne,
r 021/422221

Un/une économiste ou
juriste
Examen de nouveaux proiets et

d'autres dossiers concernant les transports ,
l'énergie et les télécommunications sous l'as-
pect de la politique et de la législation finan-
cières ainsi que sous celui de la rentabilité et
de la réalisation de l'objectif. Collaborer à
l'établissement du budget et à la planifica-
tion. Aptitude à s'initier rapidement au travail
d'examen de questions complexes et d'en
présenter les résultats de façon claire et pré-
cise. Talents de négociateur. Etudes universi-
taires comp lètes. Quelqu'expérience profes-
sionnelle serait souhaitable sans être indis-
pensable. Langues: l'allemand ou le français;
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des u
finances, politique des dépenses,
3003 Berne

Juristes
Collaborateurs/trices au sein du Ser-

vice des affaires internationales de l'Office
fédéral de la justice. Etude des problèmes de
compatibilité entre le droit suisse et le droit
européen (droit des Communautés euro-
péennes, du Conseil de l'Europe et d'autres
organisations européennes). Rédaction d'avis
de droit et participation à l'élaboration des
parties des messages du Conseil fédéral
consacrés à ces questions. Eventuelles parti-
cipations à des réunions internationales. For-
mation juridique complète. Expérience pro-
fessionnelle ou formation complémentaire en
droit européen souhaitées. Sens des contacts
et goût pour le travail en équipe. Langues: le
français ou l'allemand; bonnes connaissances
de l'autre langue et si possible de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, services
centraux, 3003 Berne

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice principal/e au

sein de la section «débits minimaux et appro-
visionnement en eau» . Etudier de manière in-
dépendante les mesures de protection des
eaux dans le domaine des usines hydroélec-
triques. Evaluer des projets d'utilisation de
l'eau sous l'aspect des débits résiduels.
Conseiller les services cantonaux. Diplôme
universitaire en sciences de l'ingénieur ou en
sciences naturelles. Intérêt à travailler dans
un domaine en pleine évolution, de caractère
interdisciplinaire.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du
personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une mécanicien-
électronicien
Le département d'informatique de

l'EPFL cherche pour son atelier spécialisé
(service centralisé nouvellement créé) un/une
collaborateur/trice polyvalent/e pour assem-
bler des composants et sous-systèmes infor-
matiques spécialisés. Diplôme d'une école
professionnelle. Bonne compréhension de
i'èlectronique et des systèmes logiques, no-
tions de programmation. Sens du service, fa-
cilité de contact avec les différents ingénieurs
du département. Connaissances d'anglais.
Entrée en fonction: 1er octobre 1988 ou à
convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel, GR Ecublens,
1015 Lausanne

Une/Un secrétaire à
mi-temps
Collaborateur/trice d'une chancelle-

rie de section. Travaux importants de corres-
pondance selon manuscrit , dictée et canevas.
Tâches variées de bureau et service télépho-
nique. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
¦ployé/e de commerce. Expérience du traite-
ment de textes désirée. Aptitude à travailler
vite et de façon consciencieuse, et facilité
d'assimilation indispensables. Langue: le fran-
çais ou l'allemand; bonnes connaissances de
l'autre langue. Notions d'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel. 3003 Berne

Palefrenier/ère
Pour les travaux d'écurie et les soins

à donner à nos chevaux , nous cherchons un
collaborateur/une collaboratrice que nous
formerons comme palefrenier/ère. Selon
l'aptitude et l'intérêt du/de la titulaire, une
formation d'aide atteleur/se lui sera donnée
simultanément. L'intèressè/e sera également
engagé/e à la forge et dans d'autres ateliers
du DFCA. Le candidat/la candidate provenant
de l'agriculture et ayant certaine expérience
aura la préfèrance.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, case pos tale. 3000 Berne 22,
f 6733 74

Un/une fonctionnaire
d'administration
Assurer la correspondance et établir

des rapports en français et en allemand
d'après manuscrit et dictée. Exécuter des tra-
vaux généraux de bureau et de contrôle per-

tificat de fin d'apprentissage d'employè/e de
commerce ou diplôme équivalent d'une école
de commerce. Expérience professionnelle
souhaitée. Langue: l'allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une chef du
secrétariat
Conduite d'un secrétariat de section

comportant la liquidation, de manière indé-
pendante, de travaux variés en langues fran-
çaise ou allemande. Diplôme d'employè/e de
commerce ou formation équivalente; expé-
rience professionnelle. Connaissance du sys-
tème de traitement de textes. II est en outre
indispensable d'être digne de toute confiance
et de jouir d'une bonne réputation, d'être
consciencieux/se, d'assimiler facilement , de
s'exprimer avec facilité oralement et par écrit .
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Ce/cette collaborateur/trice de l'EPF

de Lausanne aura pour tâche de renforcer
l'équipe du Secrétariat général dans ses tâ-
ches de gestion. Cette activité variée exige un
esprit d'équipe et la capacité de travailler de
manière indépendante. Langue française.
Bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise. Pratique souhaitée de la
sténographie et du traitement de texte.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice du Service des

affaires internationales (de l'Office fédéral de
la justice). Goût pour les questions juridiques
et les problèmes internationaux. Travail indé-
pendant d'enregistrement de documentation
et de classement: établissement et gestion de
dossiers d'experts. Formation commerciale
ou équivalente. Bonnes connaissances géné-
rales. Expérience professionnelle. Aptitude à
dactylographier sous dictée utilisant un appa-
reil de traitement de texte. Langue: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, service
du personnel, 3003 Berne
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Lapîn frais I
V-

du pays, entier, avec tête

15 -17.50 IWi I

RagOÛt de lapin I
frais du pays, sans tête

_ - 16 ¦¦
Arrière de lapin I
frais, de France
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MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg

VISION
2000

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

A vendre ou à louer
à Courrendlin

atelier
S'adresser à:
Nusbaumer SA, 2764 Courrendlin
Cp 066/35 51 56

Cause départ, à louer

appartement
2 V__ pièces

cp 039/28 25 01

Corcelles-Cormondrèche, à vendre

superbe villa
mitoyenne de Wh pièces, neuve, avec garage, vue sur
le lac et les Alpes.

("̂ \g^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V Ë Transactions immobilières et commerciales
\.ll v̂ Gérances

Il ' LE LANDERON
H 038 514232

y \r A louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

appartements neufs
2 pièces 61 m2 dès Fr. 950.— + charges
31/2 pièces 97 m2 dès Fr. 1 300.—h charges
4V2 pièces 117m2 dès Fr. 1500.—Y charges

Cheminée de salon dans les appartements de 3Vi et
4 .2 pièces.

Garages individuels: Fr . 1 50 —
Places de parc extérieures: Fr. 50 —
Entrée: janvier 1989. '
ATELIER IMARCO SA,
Gare 10, 2074 MARIN

S. P 038/33 55 55

Solution du mot mystère:
VENDREDI

Votre rêve enfin réalisé

Villa personnalisée
clés en main

Matériaux haut
de gamme

Excellentes isolations

Prix compétitifs

Cp 025/71 98 05

Laver un duvet
160 x 210 avec sa fourre

39.-
Nous lavons votre duvet
le jour même. g.j My

===̂ ^̂ ^^ILTBRUNNER—*¦ ̂ ^^^^- H AUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

£ A vendre, au Locle A

£ immeuble rénové %
mm^ Comprenant: 

^™ établissement public, appartements, ™

£ garages. Rendement 6,5%. A

0 Pour traiter: A

• WTTf TTSrTT* •• Ui^u_____________l •
™ J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel w

£ £J 038/24 28 33 Q

A vendre dans ville
des Montagnes neuchâteloises

immeuble rénové
et restaurant

100 places, chiffre d'affaires
important , affaire de premier
ordre.

Ecrire sous chiffres 87-1031
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac , 2000
Neuchâtel

/ V
Demande a acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
r 038/36 17 95 ou 25 32 94

_^^^^^^M-MB-^MM_-_^-^-^^

3 VGnCir© à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur . le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

villas 41/2 51/2 61/2 pièces $M

( J REGIE Ai irnATTr ŵSwfâP
V J\ Henri-Pierre QUEBATTE ^«̂ W^«̂

[ 038 51.42.32 Z5-5°LE
9
LANOEROM (NE ) »champ rond«

I A VENDRE "I
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¦ II ''h X 11 i 1110 _ i ¦ ¦ m m m HH B  ̂¦ ¦ ¦ *¦ ^<__ëW&9MQ^PÎ_W»HAIITPRIVF J___ï_^^ _̂ #̂¦ 

•"' f :̂'
:m

" IHU I -LUI Y t y^^^^^^^^^è
- . iAKiAiiur , ii ,i ,u« _ i ce I ONfi^rHAMP^ m^̂ ^̂ mS^̂ ^̂ SSSmi• rNsohu. iM iN i  HA < IM„« L. C O LU IN _a _> ,--PI MIVI r O 

^>̂ .2___| l̂̂^ î^̂̂ ^
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A
vendre

chiennes
berger

allemand,
avec pedigree.

Tél.
039/51 10 54

|. . ; . rr'-V *!l;_ |t|i-R
VMHRRNBE HMI

A
vendre

VW
Polo

1979.
non expertisée
pour bricoleur .

Prix
à discuter.

p 039/28 57 55

A
vendre

piano
droit
marque

Cari Gaissert.
Bon état.

Prix à discuter.
<p 039/23 12 08.

entre 1 2 et
1 3 heures.



Nous engageons tout de suite ou pour époque à
convenir

employé
dont la mission sera de gérer nos achats auprès
des fournisseurs.

Des notions techniques sont souhaitées.

Veuillez présenter votre offre écrite avec curricu-
lum vitae ou téléphoner au 032/97 18 23,
interne 13, VORPE SA Sombeval, 2605 Son-
ceboz.

B «f BD Production SA
Atelier de fine mécanique
cherche

1 micromécanicien
ou

mécanicien
connaissant la machine à pointer.
Entrée en service: immédiate ou à convenir
Téléphoner ou se présenter:
au 039/23 63 73 à M. Martinelli
Daniel-JeanRichard 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Lmm\¦ V /77m7/7^1 
lu par tous...
et partout

Encore de bonnes performances
Les spécialistes chaux-de-fonniers du bicross se distinguent

Le bicross, une discipline dans laquelle ll faut lutter au maximum de ses forces. (Henry-a)

Ce dernier dimanche, les pilotes
du BMX-Club de la ville ont dû
fiare leur choix du fait que deux
courses ont eu lieu à des endroits
différents. La première s'esl
déroulée à Littau, près de
Lucerne, à laquelle participaient
«les stars» qu'on nomme les
«superclass» dans le langage du
bicross.

Ce sont des professionnels,
accourus de France et d'Allema-
gne. Si les Allemands ne nous
sont pas très familiers, il n'en est
pas de même pour les Français,
en quelque sorte les idoles du
BMX en Suisse Romande. Quel
pilote n'est pas peu fier de pou-
voir se mettre à côté de Xavier
Rédois ou de serrer la main à

Claude Vuillemot au moins une
fois dans sa vie de BMX? Ces
«pros», tous âgés de 18 à 24
ans, en ont fait leur métier et ils
entraînent la nouvelle génération
durant des camps d'entraînement.
Cela nous démontre bien que le
bicross peut être pratiqué même
une fois adulte...

REJOUISSANT
Pour en revenir à la course pro-
prement dite, six pilotes onl
décidé d'y participer. Ils étaient
tous dans une super-forme. La
piste étant très physique et repré-
sentant des obstacles d'une hau-
teur et longueur peu commune en
Suisse, il est d'autant plus réjouis-
sant de constater que Michael
Betrix et David da Pieve se sont
imposés à la 1er place dans leur
catégorie respective, Frédrik
Weyermann et Pascal Wenger à la
3e dans la cat. resp,. Andréas
Weyermann 8e et Sebastien
Magnin à la 9e dans leur cat.
resp.

Revenons à l'autre course.
Cette manifestation s'est déroulée
sous le signe franco-suisse à
laquelle participaient, comme son
nom l'indique, des Français et des
Suisses. Parmi les coureurs, qui
étaient au nombre de 400 envi-
ron, il y avait également deux du
club qui s'y sont frottés.

Là, également, la bonne perfor-
mance est à relever d'autant plus
que certaines séries comptaient
environ 50 pilotes et qu'il fallait
aussi courir des % de finales.

II faut donc une bonne con-
dition physique et du mordant
pour arriver en finale ce qui ne
posait aucun problème à nos deux
participants.

Jean-Luc Gfeller s'est classé 5e
en catégorie 15 et Laurent Péqui-
gnot a remporté la 3e place en
catégorie 17.

(sp)

m JUDO Wmmmmm

Pour la première rencontre après
la pause d'été du championnat
suisse par équipes de première
ligue, le Judo sport Auvernier
s'est déplacé à Fribourg pour y
affronter l'équipe locale, — le
Judo Kwai - et Morges II.

Un sixième tour rapidement
mené puisque l'équipe morgienne
déclara forfait, plusieurs combat-
tants étant blessés, ce qui donna
deux points à l'actif de Fribourg
et du Judo sport Auvernier.

Face aux Fribourgeois, la pre-
mière formation neuchâteloise
s'est inclinée sur un score de 7 à
3; au premier combat, Cyril Betti-
nelli (—65 kg) s'est incliné par
«ippon» (10 points) sur immobili-

sation à la troisième minute, puis
José Loetscher (-71 kg) au terme
des cinq minutes d'un combat
très engagé fit match nul.

Laurent Romano, lui, plaça son
spécial et marqua «ippon» sur
projection à la première minute
chez les moins de 78 kg, puis
deux défaites ont suivi pour les
Neuchâtelois en moins de 86 kg
et plus de 86 kg pour l'entraîneur
Thierry Amstutz et Bertrand
Jamolli, les deux par immobilisa-
tions.

Au terme de ce sixième tour, le
Judo sport Auvernier récolte deux
points et se classe au sixième
rang du classement provisoire.

Ta

Sur le tapis vert-
Deux points pour Auvernier

m LE SPORT EN BREF B̂SSSSBSSÊBÊSSË

H 
Tennis

Graf creuse l'écart
L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf, en remportant l'US Open, a
creusé encore un peu plus l'écart (1725 points) la séparant de
sa dauphiné, l'Américaine Martina Navratilova, au classement
aux poimts du circuit féminin. Classement après Flushing Mea-
dow: 1. Steffi Graf (RFA) 5280 points; 2. Martina Navratilova
(EU) 3555; 3. Gabriela Sabatini (Arg) 3370; 4. Chris Evert (EU)
2980; 5. Pam Shriver (EU) 2331; 6. Helena Sukova (Tch); 7.
Claudia Kohde- Kilsch (RFA) 1440; 10. Lori McNeil (EU) 1342.

Céline Cohen s'impose à Weggis
La Genevoise Céline Cohen (21 ans, No 2) a enlevé le 40e tour-
noi international de Weggis en battant en finale la Zurichoise
Gaby Villiger en trois manches, 1-6 6-3 6-3.

fl?2 iK' ?ci?<̂ ' • fif/aee

Kloten déjà en forme
Kloten, match d'entraînement: HC Kloten - Dynamo Berlin 7-2 (2-0
3-1 2-1). Les buts de Kloten ont été marqués par Sigg (3), Bau-
mann, Monnier, Hollenstein et Schalgenhauf.

H
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Emerson Fittipaldi remet ça
championnat CART, Road America (321,86 km): 1. Emerson Fitti-
paldi (Bré-Lola Chevrolet) 1 h 38'11"; 2. Bobby Rahal (EU-Lola-
Judd); 3. Mario Andretti (EU-Lola-Chevrolet); ' 4. Danny Sullivan
(EU-Penske-Chevrolet); 5. Michael Andretti (EU-Lola-Cosworth).

W%n Baske .
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Nyon: l'arrivée de Doreatha Conwell
L'Américaine Doreatha Conwell, 22 ans, 1 m 91, ailière-centre,
a signé au Nyon-Basket féminin. Venant de l'Université du
Texas, elle fit encore partie de la présélection américaine pour
les Jeux de Séoul.

Pffl -P|j jj |  i-anoe

Un Britannique en évidence
Sur le Wohlensee, près de Berne, le seul sélectionné suisse
pour les Jeux de Séoul, Luzius Philipp, a dû s'avouer vaincu sur
500 m. Mais, le gagnant, le Britannique Jeremy West a quel-
ques références à faire valoir: le sociétaire du club saint-gallois
de Rapperswil-Jona n'est autre que le champion du monde
1986 de la discipline. Philipp (23 ans) s'est, en revanche,
imposé sur 1000 m.
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une GTI plus l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, volant
véloce que jamais: 1905 cm3, injection électronique sport gainé cuir. Spoiler avec antibrouillards et bien
Bosch-Motronic et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, d'autres choses encore. Votre agent Peugeot Talbot
plus de 200 km/h chrono. vous attend pour un essai routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés de Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.

|H PEUGEOT 2Q5 CTI
IH___1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO.

Peintre
entreprend
des travaux
peinture, façades,

tapisserie, etc.
Tél.

heures des repas
039/28 32 00

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 les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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Alpha Electrique SA
Installations électriques et téléphoniques
1093 La Conversion, p 021/39 22 55
cherche pour travailler dans la région lémanique

monteurs électriciens
aides électriciens

Pour entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise en plein
développement. Téléphonez-nous.
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" L'annonce, reflet vivant du marché 

Entreprise de l'industrie du bâtiment de la place désire enga-
ger pour le 3 janvier 1 989 ou pour date à convenir un

responsable
Profil du poste: # futur responsable administratif;

• service du personnel;
• gestion des débiteurs et créanciers;
• gestion de chantiers.

Nous offrons: • place stable avec possibilités d'avan-
cement;

• activité autonome;
• conditions de salaires intéressantes;
• assistance par l'informatique;
• ambiance de travail agréable dans

une entreprise d'une cinquantaine de
personnes.

Profil du candidat: • excellente formation;
• esprit d'initiative;
• capacité d'organisation;
• autorité naturelle;
• bons contacts humains;
• ouvert à I 'informatique;
• Suisse ou permis valable;
• âge idéal: 28 à 40 ans.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites accompa-
gnées des documents usuels qui seront traités avec une
absolue discrétion sous chiffres CW 13624 au bureau de
L'Impartial

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteur
qualifié

pouvant conduire un groupe de machines produi-
sant des pièces précises et diversifiées y compris
mises en train.
Bonne place stable au sein d'une petite équipe.
Pour tous renseignements et visite
<P 032/97 18 23, demandez interne 13.
VORPE SA, 2605 Sonceboz

Polideco
Chevènement Michel
Parc 137, La Chaux-de-Fonds
P 039/26 81 26
cherche

plusieurs
polisseurs

Entrée immédiate
ou à convenir.
Se présenter.

CYLINDRE S.A.
DIXI 3

spécialistes du décolletage
ENGAGE AU PLUS VITE

1 décolleteur
1 aide-décolleteur

pour son atelier de
LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs décolleteurs
pour ses usines

Décolletage-appareillage
DU LOCLE

__^̂ _____-__7^̂

^ iiiil¦ m1 P
: ^HH ¦" ¦¦¦'WB̂ ' " _r

^̂ m. . mmŵ^̂ __ ' __ ^̂  '
Adressez-nous votre dossier
ou consultez notre service

du personnel
Tél. 039/34 11 71

I Nous engageons

I couple
I de concierges
I à temps complet
I pour assurer le service de concier-
I gerie dans un important immeu-
I ble situé dans le quartier du Bois-
I Noir.

I Nous demandons:
— esprit d'initiative;
— capacité de s'organiser

f\ et de travailler seul.

I Nous offrons:
— grande liberté à per-

sonne de confiance.

Appartement de 4 pièces
à disposition.

I Faire offre par écrit à la Gérance
I GECO. M. Boillat.

ii ^" JÊCIm^^mWr^̂t
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4e Rencontre de montgolfières
du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds 17-18-19 septembre 1988
Programma: Organisation:

Samedi 17 septembre 9 h Vol cible Office du lyrisme * UChaux-de :̂onds
14 h 30 Vol groupé depuis te rvjfrw de La Sombaiile Club aérastauque neuchâtelors

Dimanche 18 septembre 15h30 Vol groupé depuis te home de La Sombaiile .
^̂̂^̂

a
^

Lundi 19 septembre 9 h 30 Vol cible Patronage : u H l l li ' l 'i i H 'l t

Pour environ 1 heure de vol sur la ville et la région: Fr. 150. -

• • . II est prudent de réserver à l'Office du tourisme, 11, rue Neuve, 2302 La Chaux-de-Fonds
VOIS paSSagerS Tél. 039/28 13 13, ou sur place (home de La Sombaiile)

U prix de lavnjr pratiqué pour IM VDU d* passagers a et» possible gréca au soutien das antrapriaas survantas:
Restaurant Au Bntchon. Sarre 68 - Au Mikado. î-r-Mars 7 - Restaurant du Boulevard, Iode 3b - Brûgger. Télévision Photo-Ciné. Léopold-Robert 23-25 -
Resraurant-Hotel du Chevreuil. Grandes-Crosettes 13 - Corrhésy SA. Sanitaires-Chaurfaoe. Grenier 31 - Croisitour-Ouboter Voyages SA. Serre 65 -
Gobet SA. Œufs en gros. Parc 2 - Journal L'Impartial, rue Neuve 14 - P-A. Kaufmann & Fis, Quincaillerie, Marcha 8-10 - Kuoni SA, Agence de voyages.
léopold-Rooert 76 - Restaurant bs Monument. Hôtel-de-Ville 1 - Cie das montres longines SA, Saint-lmier - Nouveaux Grands Magasins SA UNip Léopold-
Robert 19 - OK ftwsonnel Service SA. L_opoW-Robert 65 - Bijoux Mimi Paux. Serre 10 - Photo-Video du Théâtre SA. Léopold-Robert 27 - Pierrot-Ménager,
Serre 90 - Société de Banque Suissa Léopold-Robert 16-18 - Union de Banques Suisses. LéopoW-Rooert 50.

Nous cherchons

mécaniciens
outilleurs
fraiseurs
+ aides

Tél.
039/23 55 69

Nous
cherchons

décolleteurs
qualifiés
frigoriste
Climatisation

en usine.
p 039/23 55 69

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations



Pour peaufiner le tout
Le HCC reçoit Ajoie ce soir aux Mélèzes
Le temps des grands derbies La
Chaux-de-Fonds - Ajoie est
révolu. Dans l'immédiat en tout
cas. Pourtant, la confrontation
de ce soir (20 heures), dans le
cadre de la Coupe de Jura, revê-
tira une importance particulière.
Même si les équipes en sont à
des stades différents dans leur
préparation, elles chercheront à
peaufiner les moindres détails.

Dans cette optique, l'entraîneur
chaux-de-fonnier Jean Trottier sui-
vra avec attention la performance
de ses poulains. Le résultat pro-
metteur obtenu samedi à Viège
appelle confirmation, à tout le
moins pour ce qui est de la pres-
tation.

La différence de ligue, le fait
qu'Ajoie évoluera avec deux
joueurs étrangers, paraissent
autant d'éléments jouant en
faveur des Jurassiens. Ajoie est
nettement plus fort , confirme
Jean Trottier. Physiquement sur-
tout. C'est pourquoi je n'accor-
derai qu'une importance rela-
tive au résultat. La manière
avant tout!

SUR LA MÊME VOIE
Contre Ajoie, Trottier prévoit d'ali-
gner Mouche et Tschanz dès le
début de la rencontre. Ils n'ont
pas entamé la rencontre à Viège
en raison de leur participation à
un cours d'entraîneur. En fait,
le seul problème qui se pose est
que je dispose de onze atta-
quants pour former mes lignes.
Abondance de biens, dit-on, ne
nuit pas...

Revenant sur le match Viège -
HCC, Jean Trottier n'a pas caché
sa satisfaction: Cette rencontre

Eric Bourquin retrouvera les Mélèzes ce soir. (Bahla-a)

était importante pour moi. Qui
joue bien à Viège est capable de
bien jouer n'importe où. Notre
victoire n'en prend que plus de
signification. Ce soir, j'attends
de mes joueurs qu'ils confir-
ment leur engagement et leur
volonté.

UNE QUATRIÈME VICTOIRE?
Ajoie ne se déplacera pas à La
Chaux-de-Fonds sans ambition,
cela va de soi. Ainsi, Ken Tyler:
nous devrons faire le maximum
pour l'emporter, car nous avons
besoin d'une quatrième victoire

. dans notre préparation. Mais je
m'attends à trouver une équipe
chaux-de-fonnière motivée, ne
serait-ce que pour faire oublier
la différence de ligue.

Quoi qu'il en soit, l'entraîneur
ajoulot prend le match très au
sérieux. Nous avons commis
trop d'erreurs ces derniers
temps. Aussi bien au niveau
défensif que dans la phase
d'attaque. Or, ces erreurs ne se
corrigent pas de match en
match. Et c'est là que j'attends
une réaction de la part de mes

joueurs. Peut-être veulent-ils en
faire trop de temps en temps,
même s'ils travaillent énormé-
ment et qu'ils donnent tout ce
qu'ils ont «dans le ventre».

Cette rencontre tombe donc à
pic pour Tyler, qui pourra ainsi
s'attacher à corriger les défauts
précités, à raffermir une cohésion
qui n'a pas encore donné toutes
les garanties nécessaires.

Le match de ce soir pourrait ne
pas manquer de piment, en fin de
compte...

Renaud TSCHOUMY

Une longue échappée
victorieuse

W> CYCLISME

5e étape du Tour de la Communauté européenne
Gérard Guazzini, champion de
France amateur en 1987, a signé
lundi sa première victoire chez les
professionnels, à l'issue de la 5e
étape du Tour de la Communauté
européenne entre Bruxelles et
Liège. II a dominé au sprint l'ama-
teur belge Daniel Beelen.

Le Provençal se souviendra
d'autant plus de ce succès qu'il
fut obtenu au lendemain de son
22e anniversaire et qu'il leva les
bras au terme d'une échappée de
180 km lancée quelques centai-
nes de mètres seulement après le
départ en compagnie de Daniel
Beelen.

Les deux hommes, qui s'enten-
daient parfaitement, allaient profi-
ter au fil des kilomètres de la
mansuétude du peloton qui s'en
désintéressait du fait de leur posi-
tion au classement général, à une
vingtaine de minutes de Gérard
Rué. Mardi, le Tour de la Com-
munauté européenne fera étape

en République fédérale d'Allema-
gne, au terme de 190 km de
course effectuée entre Liège et
Cologne.

Tour de la Communauté
européenne. Cinquième étape.
Bruxelles-Liège (193 ,199 km):
1. Gérard Guazzini (F) 4 h
42'55" (moyenne de 40,973
kmh); 2. Daniel Beelen (B) à 3";
3. Dimitri Konyshev (URSS) à
3'40"; 4. Laurent Jalabert (F); 5.
Vaclav Toman (Tch); 6. Johann
Bruyneel '(B); 7. Laurent Fignon
(F); 8. Didier Virvaleix (F); 9.
Sébastien Flicher (F); 10. Olaf
Lurvik (Nor) tous même temps.

Classement général: 1.
Gérard Rué (F) 16 h 17'00"; 2.
Lurvik à 1'09"; 3. Fignon à
T12"; 4. Jalabert à 1*39"; 5.
Flicher m.t.; 6. Bruyneel à 2'40";
7. Toman à 2'41"; 8. Benny Van
Itterbeck (B) à 4'10"; 9. Laurent
Masson (F) à 4' 16"; 10. André
Teteriuk (URSS) à 4'36". (si)

Jakob Bordoli
s'empare du titre

m AUTOMOBILISME I

La course de côte du Gurnigel
en formule 3

Devant 10.000 spectateurs et
dans des conditions idéales,
Fredy Amweg a remporté une
nouvelle victoire dans la course
de côte du Gurnigel, comptant
pour le championnat suisse. II a
manqué de quatre secondes le
record du parcours.

Deuxième en formule 3 der-
rière Jo Zeller, le Grison Jakob
Bordoli s'est assuré le titre natio-
nal de la catégorie — le qua-
trième —. devant le Vaudois Ber-
nard Thuner.

DÉCEPTION POUR
LES NEUCHÂTELOIS

En formule 3, les pilotes neuchâ-
telois se sont classés sixième
(Hirschi), neuvième (Hurni) et
14e (Otz).

Si Hirschi pouvait se montrer

satisfait de sa performance, il
n'en allait pas de même pour les
deux pilotes du Team Wittwer,
déçus du manque de compétiti-
vité de leurs Reynard.

RÉSULTATS
Course, formule 2: 1. Fredy
Amweg (Ammerswil), Martini-
BMW, deux manches en
3'50"28 (118,82 km/h, meil-
leur temps de la journée).
Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil),
Ralt; 2. Jakob Bordoli (Schiers),
Martini; 3. Bernard Thuner (Fou-
nex), Dallara; 4. Ruedi Schurter
(Marthalen), Reynard; 5. Romeo
Nùssli (Tâgerig), Martini.
Championnat suisse: 1. Bordoli
144 points (champion suisse); 2.
Thuner 138; 3. Zeller 124.
(si/ Imp)

I Football

RFA: un week-end violent
Deux joueurs sont restés au tapis samedi au cours de la septième
journée du championnat de RFA. L'attaquant-vedette du FC Nurem-
berg, Souleyman Sane, a «confondu» la tête du gardien de Karslruhe
Alexander Famulla avec le ballon. Résultat: Famulla a été hospitalisé
d'urgence avec une oreille à moitié arrachée et un traumatisme crâ-
nien. Sane, désolé de cette méprise, a promis d'aller voir sa victime à
l'hôpital. Quant à Olaf Thon, le milieu de terrain du Bayern de
Munich, il n'a pas été plus heureux en se faisant casser la mâchoire
sur un coup de coude de Michael Frontzeck. Les deux «bourreaux»
ont d'ailleurs été expulsés sur ces actions.

Ohana devra rester à Malines
L'Israélien Eli Ohana, l'attaquant du FC Malines, victime du sur-
nombre d'étrangers dans les rangs des vainqueurs de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe, espérait bien voir son trans-

fert pour le club italien de l'Atalanta Bergame se concrétiser.
Hélas pour lui, son entraîneur Aad de Mos en a décidé autre-
ment. Il a exigé de garder Ohana jusqu'au terme de son contrat à
Malines, à savoir jusqu'à la fin de la saison.

Les mauvais débuts de Pfaff
Jean-Marie Pfaff a raté sa grande rentrée en championnat de Belgi-
que lors de la rencontre Lierse - FC Bruges. Pfaff, qui se dit le meil-
leur gardien du monde, a en effet encaissé trois buts. II a en outre été
sauvé à trois reprises par les montants de sont but. Et pour couronner
le tout, les supporters de Lierse ont scandé le nom de son prédéces-
seur Birger Jensen. «Pif, Pfaff, pouf...», titrait ironiquement lundi
«Dernière Heure - Les Sports».

McAllister appelé en catastrophe
L'Ecossais Gary McAllister (Leicester) a été appelé en catastrophe
par le sélectionneur de son pays pour figurer dans la liste des
joueurs retenus dans l'équipe écossaise, qui affrontera la Norvège
en match qualificatif de Coupe du monde, mercredi à Oslo. Andy
Roxburgh a en effet dû pallier les forfaits successifs de Gordon
Strachan et Ally McCoist.

WÀ Golf

Greg Norman menacé par Sandy Lyle
L'australien Greg Norman, toujours en tête du classement mon-
dial des joueurs de golf, est de plus en plus menacé par l'Ecos-
sais Sandy Lyle qui a pris la quatrième place de l'Open euro-
péen, remporté dimanche à Sunningdale (GB) par le Gallois lan
Woosman. Classement au 12 septembre: 1. Greg Norman (Aus),
1382 points; 2. Sandy Lyle (Eco), 1337; 3. Severiano Balleste-
ros (Esp) 1292; 4. Nick Faido (Ang) 1023; 5. Curtis Starnge
(EU) 1000; 6. lan Woosman (PdG) 942.

Régine Lautens troisième en Belgique
La Genevoise Régine Lautens a obtenu le meilleur résultat de sa car-
rière, depuis son passage dans les rangs professionnels, en prenant
la troisième place de l'Open de Belgique, doté de 100.000 dollars,
sur le parcours du Royal golf club d'Anvers, à Kappellen. La Suis-
sesse, qui a terminé à trois points seulement de l'Australienne
Karen Lunn, gagnante de l'épreuve, aurait pu prétendre à la victoire

m LE SPORT EN BREF

m GOLF _-----M----________________B_____-M_-_SB-M-_

Le Gallois gagne
le championnat d'Europe

Une semaine après avoir pris la
seconde place du Swiss Open à
Crans, le Gallois lan Woosnam a
remporté sa troisième victoire de
la saison à Sunningdale.

II a devancé l'Anglais Nick
Faido de trois coups.

Sunningdale. Championnat d'Eu-
rope: 1. lan Woosnam (GB) 260;
2. Nick Faido (GB) 263; 3. José-
Maria Olazabal (Esp), Sandy Lyle
(GB) et Mark James (GB) 266; 6.
Gordon Brand jr (GB) 267.

(si, Iw)

Pour lan. Woosnam, une coupe
et un chèque de 50000 livres
sterling... (AP)

V\foosnam confirme

Interclubs partout

m ATHLETISME

Messieurs
LIGUE NATIONALE A

Tour final pour le titre (places
1-3) à Zurich (Letzigrund): 1.
TV Langgasse 14.803; 2 LC
Zurich 14.555; 3. ST Berne
14.045.
Poule de classement (places
4-6) à Berne (Neufeld): 1. LC
Brùhl Saint-Gall 13.883; 2. TV
Unterstrass 13.508,5; 3. BTV
Aarau 13.026,5.
Tour de relégations (places
7-9) à Winterthour (Deutweg):
1. LV Winterthour 13.553,5; 2.
LC Bâle 13.372; 3. LV Langen-
thal 13.129,5.

LIGUE NATIONALE B
Tour final (places 1-3) à Berne
(Neufeld): 1. GG Berne
11.904,5 (promu); 2. LV Wet-
tingen-Baden 11.719; 3. OB
Bâle 11.167 ,5.
Poule de classement (places
4-6) à Genève (Champel): 1.
US Ascona 11.554,5; 2. Stade
Genève 11.455,5; 3. Hoch-
wacht Zoug 11.337.
Tour de relégation (places 5-6)
à La Chaux-de-Fonds: 1. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds
11.651; 2. CARE Vevey
11.578, 3. LV Thoune 11.023
(relégué).

LIGUE NATIONALE C

A Lucerne (Allmend): 1. LC
Lucerne 11.233,5 (promu); 2.
LG Kùsnacht-Erlenbach
10.762,5; 3. TV Naters
10.484.

Dames
LIGUE NATIONALE A

Tour final pour le titre (places
1-3) à Winterthour (Deutweg):
1. TV Unterstrass 9525 (record,
ancien LC Zurich 9400); 2. LC
Zurich 9359; 3. LV Winterthour
9027,5
Poule de classement (places
4-6) à Saint-Gall (Neudorf): 1.
LV Langenthal 8520,5; 2. GG
Berne 8314; 3. LC Brùhl Saint-
Gall 8148.
Tour contre la rélégation (pla-
ces 7-9) à Berne (Neufeld): 1.
LC Schaffhouse 8459; 2. LV
Wettingen-Baden 8309; 3. 0B
Bâle 8170,5 (relégué).

LIGUE NATIONALE B

Tour de promotion (places 1-3)
à Lucerne (Allmend) 1. TV
Langgasse 6243 (promu): 2. LG
Kùsnacht-Erlenbach 5740; 3.
LC Turicum 4807. (si)

L'Américain Ken Green a rem-
porté, dans un état second, sa
deuxième victoire consécutive.

Vainqueur il y a une semaine
de l'open du Canada, il a gagné
l'Open de Milwaukee avec six
coups d'avance sur ses premiers
poursuivants.

Et ce malgré une rage de
dents. «Pendant les neuf pre-
miers trous, j'essayais seule-

ment de garder les yeux ou-
verts» devait-il déclarer après sa
victoire, une victoire qu'il a cons-
truite dans le troisième tour en
ramenant une carte de 61 pour
un par de 72.

Franklin. Open de Milwau-
kee: 1. Ken Green (EU) 268; 2.
Mark Calcavecchia (EU), Dans
Pohl (EU), Jim Gallagher (EU) et
Donnie Hammond (EU) 274; 6.
Nick Price (EU) 275. (si)

En serrant les dents ï
Ken Green gagne à Franklin



CED Ville
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vCCv La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

éducatrice
à temps
partiel (6o%>
Exigences:
Diplôme d'éducateur ou titre
officiel équivalent.

Traitement:
Selon convention collective
neuchâteloise de travail.

Entrée en fonctions:
A convenir

Renseignements: Direction
du home d'enfants.

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae sont à adres-
ser à la direction du Home
d'enfants, Sombaiile 6,
2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 21 septembre 1988.

ERG-P.
V̂OYAGES?

Inscriptions
039/41 22 44

Saint-lmier

Jeûne fédéral
Du 1 7 au 1 9 septembre , 3 jours

BAVIÈRE - LE TYROL
Fr. 435 — par personne

Vacances balnéaires
COSTA DORADA

Du 20 au 29 septembre, 10 jours
Fr. 995.—, excursions comprises

COSTA BRAVA
Notre hit:

Hôtel Les Pins
Du 20 au 29 sept.. 10 jours Fr. 650.-

Du 20 au 8 oct., 1 9 jours Fr. 950.-
Du 30 sept, au 8 oct., 9 jours Fr. 555.—

\ \ l  ^à/V EXCURSIONS VOYAGES

f_33______EE___
- loo La Chaux-de-Fondi -Tél. ow n 9» ZX-S

Inscriptions: Léopold-Robert 68

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 72

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

John sentit une peur affreuse le glacer jusqu'à
la moelle. Il ne s'était pas trompé. L'homme
était un psychopathe et les enfants se trou-
vaient dans la maison. La lampe en tour-
noyant mit en évidence l'énorme masse du
corps de Parrish. John se sentit totalement
démuni. Il .n'était pas de taille à se mesurer à
cet homme. Il n'avait que sa lampe électrique
pour toute arme. Devait-il aller chercher de
l'aide? Michael aurait-il échappé à Parrish? Si
Parrish le trouvait, même quelques minutes
pouvaient être fatales.

Frappé d'horreur, il vit alors Parrish faire
osciller la lampe-tempête vers la droite et tirer

de derrière le divan une petite silhouette qui
tentait désespérément de se débattre.
L'homme posa la lampe et, sous les yeux de
John, entoura le cou de l'enfant de ses deux
mains.

Retrouvant l'instinct qui l'animait dans les
combats lorsqu'il était en service commandé
pendant la Seconde Guerre mondiale, John
lança son bras de toutes ses forces et brisa le
carreau avec sa lampe. Courtney se retourna.
John introduisit sa main à l'intérieur et déver-
rouilla la fenêtre. Avec une énergie décuplée, il
releva la fenêtre et enjamba le rebord d'un
bond. D lâcha sa torche au moment où ses
pieds touchaient terre, et Parrish se précipita
dessus. Tenant toujours la lampe-tempête
dans sa main gauche, l'homme saisit la torche
dans sa main droite et la brandit au-dessus de
sa tête comme une arme.

Le coup était inévitable. Mais John se
baissa et se plaqua contre le mur pour gagner
du temps. Tout en criant: «Cours, Michael...
va chercher de l'aide», il donna un coup de
pied dans la lampe à pétrole qui échappa à
Parrish juste avant que celui-ci ne lui assenât
un coup de torche sur le crâne.

26

Il avait eu tort d'abandonner la voiture. Un
acte de pure panique, parfaitement stupide.
Rob était persuadé que l'homme forgeait son
propre destin. Aujourd'hui , il avait accumulé
toutes les conneries. En apercevant Nancy au
bord du lac, il aurait dû se barrer en vitesse de
Cape Cod. Au lieu de ça, il s'était imaginé
qu'elle était peut-être droguée ou soûle, et
qu'il lui suffisait de rester caché un jour avant
d'aller les voir, elle et son mari, pour leur sou-
tirer du fric. Il avait tout fait pour se trouver
juste où il ne fallait pas, et les enfants de
Nancy avaient disparu.

Rob n'avait jamais réellement cru que
Nancy fût responsable de la disparition de ses
autres enfants; mais à présent, qui sait? Peut-
être avait-elle perdu la boule, comme le disait
Harmon.

Après avoir abandonné la voiture, Rob
s'était dirigé vers le sud en direction de l'auto-
route qui traversait le Cape d'un bout à
l'autre. Mais il était revenu sur ses pas en
voyant une voiture de police passer devant lui
à fond de train. Même s'il faisait du stop, il y
aurait probablement un barrage à l'entrée du
pont. Il valait mieux se diriger vers la baie. Il
devait y avoir un tas de villas d'été de ce côté-

là. Il pénétrerait par effraction dans l'une d'elles
et s'y terrerait pendant un moment. Les gens
laissaient sûrement des provisions dans leurs
cuisines, et il commençait à avoir faim. Puis,
dans deux jours, losque le calme serait revenu, il
trouverait un camion, se cacherait à l'arrière et
quitterait cette île de malheur.

Il frissonna en pressant le pas le long des rou-
tes étroites et sombres. Une bonne chose cepen-
dant: par ce temps de merde, il ne risquait pas
de tomber sur des promeneurs. Tout au plus
deux ou trois voitures.

Mais à un détour de la route, Rob eut à peine
le temps de sauter dans la haie touffue pour
échapper aux phares d'une voiture. Haletant, il
attendit que le véhicule l'eût dépassé en faisant
crisser ses pneus. Nom de Dieu! Une autre voi-
ture de flics. L'endroit en était infesté. Il devait
quitter la route. La plage n 'était sans doute pas
bien loin à présent. Restant à l'abri de la haie,
Rob se dirigea rapidement vers les bois qui bor-
daient l'arrière des maisons. Il y avait moins de
risques de se faire repérer en passant par-là,
même si cela lui prenait plus longtemps.

Et si Nancy l'avait vu près du lac? Elle avait
vraiment regardé dans sa direction... mais ce
n'était peut-être qu'une impression.

(A suivre)

Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral
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Une série spéciale à des prix de série.
Agiles, souples et racées, elles ont le tempérament vif . , / 7 o- recouvert de tissu spécial, fait ouvrant, volant sport, compte-

1 . _ • _ ¦ . M 1 1 M L/n Vent OU tonnerre: la /.._/. tours, verrouillaae centrai rétroviseur de oortières à corn-ue ce vent qui aime touiours aller vers le sud, quelle ', :, . . a ,. ' " :; . .¦«"«"« « ««"
n mande électrique, radio-cassettes stéréo autoreverse et extrac-

que soit la saison. 3.4 ou 5portes. Moteur 13 là injection (67ch/49kW). 5 vitesses, tible. Et bien sûr, le look Mistral: calandre, enjoliveurs de roues,
Elles ont aussi une richesse d'équipements spéciaux (reinS à d,sc?ues venr''és ° lovant. Super-équipement Mistral: spoilers avant et arrière, bandes décoratives latérales.. ... . ... , 1 • e. intérieur recouvert de tissu spécial, toit ouvrant (3 portes), ver-
qui met du soleil dans la grisaille de tous les jours. B ce rouillage central, rétroviseur de portières réglable de l 'intérieur,
qui ne gâte rien, leur prix est au beau fixe. Venez les radio-cassettes stéréo autoreverse et extractible. Et bien sûr, le Prix: Fr. 17 990.-

1 1  . 1  1 L ki J i look exclusif Mistral: calandre, enjoliveurs de roues, spoilersexaminer de plus près chez voire agent Mazda et , . . , .. .¦ , ,. , ¦ , ¦ , -, » _ . r .«n ¦. . a avant et arrière, bandes décoratives latérales. (peinture métallisée + Fr. 350.-)
participez au grand concours.

Prix: Fr. 16'490.- Prix: Fr. 16'890.-
3 ou 5 portes .4 portes

Grand concours:
e n  J 000 a- x. ii (peinture métallisée + Fr. 350.-)5 Mazda 323 Mistral à gagner.

Avec un peu de chance, vous n'aurez même pas à payer .. , 1 J- LI I 1 _ •
wfre nouvelle 323 Mistral. Comment? En déposant une Un venf de tous tes diables: la 7.6/.
carte de participation dans l'urne qui se trouve chez votre B&l>~fc"fc *>>)̂ ÉWa>>fe" f̂c
agent Mazda. Bonne chance! 3 portes. Moteur 1.61 à injection (86 ch/63 kW). 5 vitesses , freins Ipl̂ l kd

à disques ventilés à l 'avant. Super-équi pement Mistral: intérieur Î _M_HP!2H HB^̂ IIHI



C'est bon pour le moral
Le BBCC part fort en première ligue de basketball
• LA CHAUX-DE-FONDS - DELEMONT 77-59 (39-30)
S'il est deux points qui valent leur pesant d'or, c'est
bien ceux que récoltèrent l'équipe masculine de La
Chaux-de-Fonds, vendredi soir au Pavillon des Sports
contre Delémont. En effet la nouvelle cuvée du club
local aurait pu quelque peu douter d'elle-même après
le départ de trois éléments de base.
Loin de là face au neo-promu
Delémont: les jeunes Chaux-de-
Fonniers, bien encadrés par
l'ancienne garde, plurent par leurs
actions de jeu collectif. LTntégra-
tion de nouveaux juniors se passa
bien et l'on constate une joie de
jouer au sein de cette équipe
1988-89.

Certes, tout ne baigne pas
encore dans l'huile et l'on a
remarqué quelques petites imper-
fections, spécialement lors des
rebonds défensifs où l'on a ten-
dance à laisser trop de place libre
à l'adversaire.

Par contre, les phases d'atta-
que ont pris plus d'envergure et
là l'on se bat à fond pour la récu-
pération du ballon. De même que
la relance du jeu se fit plus fluide.
Le spectacle a tout à y gagner.

Le départ des Chaux-de-Fon-
niers fut néanmoins difficile. Puis,
progressivement les Neuchâtelois
prirent l'avantage. Dès la cin-
quième minute, ils affichèrent
alors leurs intentions et imprimè-
rent à la partie un rythme qui alla
crescendo. L'écart suivit la même
ligne et à la pause neuf points
séparaient les deux antagonistes.

Cet écart doubla en fin de ren-
contre et, fait réjouissant, le coach
Pierre-Alain Benoît aligna les neuf

joueurs inscrits sur la feuille de
match. Bien secondé, l'entraîneur-
joueur Mauro Frascotti put délais-
ser le premier poste pendant la
rencontre tout en se consacrant
au rôle d'organisateur et de distri-
buteur.

Ainsi il comptabilisa vingt-qua-
tre points et, sans rester en
arrière, Olivier Linder en marqua
pour son compte une vingtaine,
laissant les autres joueurs se par-
tager le solde des paniers.

Chez les Jurassiens le jeu se
développa autour de Bays qui fut
le meneur de cette formation et le
marqueur a nom Simon (22
points à lui seul).

Aux rebonds les Delémontains
se montrèrent supérieurs, mais
lors de la conclusion, ceux-ci tou-
chèrent souvent le cercle du
panier pour finir à côté. Avec un
peu plus de maturité, les visiteurs
parviendront à sauver leur peau.

Ce match fut intéressant à sui-
vre car malgré toutes les petites
imperfections il fut disputé de
part et d'autre.

Arbitre: J.-C. Ritschard.
La Chaux-de-Fonds: Linder

(20), Frascotti (24), Grange (5),
M. Mùhlebach (8), Y. Mùhlebach
(12), Benoît (4), Galvan, Bieri (4),
Santamaria (2).

Delémont: Sifringer (10),

Olivier Grange et le BBCC: c'est bien parti. (Henry-a)

Simon (21), Affolter (6), Sangsue
(2), Bays (8), Thorimbert (10),
Ducommun, Rossé (2).

Notes: 7 fautes collectives con-
tre La Chaux-de-Fonds après 18
minutes en première mi-temps, et

en seconde période après 17
minutes de jeu.

Au tableau: 5' 10-8; 10' 25-
20; 15' 31-26; 20' 39-30; 25'
47-34; 30' 61-50; 35' 63-54.

R. V.

Auvernier trop inconstant
Les Perchettes battues en prerrïière ligue
• AUVERNIER BC - BC

BONCOURT 62-76 (36- 46)

La venue de Boncourt représentait
une entrée en matière difficile
pour Auvernier, dans ce cham-
pionnat 1988-89 de première
ligue. Cette année encore, les
Jurassiens compteront parmi les
favoris du groupe centre. Ils l'ont
confirmé face à la jeune équipe
neuchâteloise, encore en phase
préparatoire.

La pre-saison des Perchettes a
été particulièrement retardée,
suite aux remous qui ont secoué
le club cet été. Ainsi, Auvernier
s'est révélé un peu «court» pour
pouvoir inquiéter Boncourt jus-
qu'au bout.

La formation du Littoral a en
effet connu deux «blancs», dont
le second s'est avéré décisif.
Après un début de match équili-
bré, les Ajoulots ont une première

fois pris le large (score partiel: 10-
30 entre la 5e et la 15e minute).
La défense individuelle des Neu-
châtelois ne gênait absolument
pas l'organisation défensive de
Boncourt.

Les extérieurs Moeckli, Schwab
et Voirol ajustaient sans contesta-
tion, alors que le pivot H. Lamey
se montrait impérial sous les pan-
neaux. En face, seul Sheikzadeh
limitait les dégâts. L'écart culmina
à vingt points (20-40 à la 14e).
On pouvait à ce moment craindre
une humiliation.

Mais un changement tactique
en défense, permit un beau retour
d'Auvernier. Une défense agres-
sive, très haut sur le terrain, pro-
voqua de nombreuses pertes de
ballons chez l'adversaire et facilita
les contre-attaques des hôtes.
Auvernier revint à trois longueurs
de son adversaire en l'espace de
dix minutes (46-49 à la 25e).

Survint alors le second passage

à vide des Neuchâtelois. Au
moment où il avait la possibilité
de recoller au score Auvernier rata
des paniers faciles, et le doute
s'installa: une succession de mau-
vaises passes permit à Boncourt
de se mettre définitivement à
l'abri (54-74 à la 38e), Auvernier
ne réussissant que six points en
11 minutes!

Dommage, car la surprise était
possible.

Salle polyvalente. Arbitres:
MM. Contant et Moser.

Auvernier: Weibel (2), Mûller
(17), Rudy (6), Sheikzadeh (16),
Sauvain (10), Brunel (4), Fernan-
dez (3), Errassas (4).

Boncourt: Moeckli (19), Sch-
wab (15), H. Lamey (23), Belle
(2), Voirol (14), Crelier, M. Lamey
(13). Entraîneur: Schwab.

Notes: sorti pour cinq fautes:
Fernandez (32e). Auvernier sans
Bernasconi (blessé), ni Ducrest (à
l'étranger). J.-L. B.

A vos marques !
Reprise dans les ligues inférieures

Grande stabilité au sein de l'as-
sociation neuchâteloise. Le
potentiel de joueurs ne permet
pas des changements spectacu-
laires. Ainsi, en deuxième ligue,
on reprend les mêmes et Corcel-
les semble avoir les faveurs de
la cote, une fois de plus.

Avec l'arrivée de Krahenbûhl (ex-
Val-de-Ruz), Corcelles peut viser
le titre et, surtout, l'ascension.
Fleurier, avec l'arrivée de J.-M.
Grandjean (ex-Union), peut comp-
ter sur un jouer expérimenté. Sa
présence donnera plus de tran-
chant à l'attaque.

Université I, la grande incon-
nue, dont on connaît au dernier
moment sa réelle valeur. II semble
toutefois que l'équipe de la saison
passée serait reconduite. Univer-
sité II, nouvellement promu, peut
miser sur la jeunesse et peut jouer
les trouble-fêtes. Elle sera consti-
tuée essentiellement de juniors.

Val-de-Ruz et La Chaux-de-
Fonds II, légèrement en retrait,
vont tenter de se maintenir. Val-
de-Ruz ayant perdu son fer de
lance Krahenbûhl, devra lutter fer-
me; mais l'ancienne garde veille-
ra. La Chaux-de-Fonds II misera
également sur la jeunesse, en
introduisant des jeunes. Quant à
Auvernier II, il annonce une équi-
pe redoutable et bien étoffée.

Que fait Union II dans tout
cela? Cela dépendra beaucoup de
la participation de Dick et de Bû-
cher. Leur seule présence peut
contrarier les plans des meilleurs.

Pas de grands changements en
troisième ligue. On prend les mê-
mes et on recommence. Neuchâ-
tel 50 semble avoir les faveurs de
la cote sur le papier, car rarement
la formation se présente au com-
plet. Saint-lmier serait en mesure
de tenir le rôle de favori, surtout
avec l'arrivée de Schnegg (ex-
Rapid Bienne II), mais souvent
ses prestations sont en dents de
scie. On a pu s'en rendre compte
la saison passée. Val-de-Ruz II
comptera sur ses anciennes gloi-
res.

Cortaillod et Littoral tâcheront
de se faire une place. Pour Tell-
star (nouveau), la saison s'an-
nonce difficile, mais qui sait!

Six équipes en cadets: La
Chaux-de-Fonds, Union Neuchâ-
tel, Rapid Bienne, ST Berne, Au-
vernier, Val-de-Ruz; championnat
peu étoffé. L'association connaît
un certain fléchissement. II était
difficile de progresser quantitati-
vement par rapport à la saison
passée, saison record.

Quelques inconnues encore, en
juniors. Marin s'est inscrit mais
son contingent ne lui permet pas
d'envisager une réellj participa-
tion; les dirigeants font tout leur
possible pour recruter encore trois
ou quatre joueurs. Les équipes
inscrites ont pour noms: La
Chaux-de-Fonds, Marin, Univer-
sité, Union pour les Neuchâtelois;
Beauregard, Fribourg Olympic,
Romont pour les Fribourgeois;
Rapid Bienne et ST Berne pour
les Bernois, (sch)

Barcelone va bien
Deuxième journée du championnat d'Espagne

Atletico Madrid - Athletic Bilbao
0-1 ; Cadiz - Logrones 0-1 ; Malaga
- Celta Vigo 2-2; Espanol Barce-
lone - Real Murcie 3-0; Elche - FC
Barcelone 0-3; Valencia - Vallado-
lid 1-0; Osasuna Pamplune - Real
Saragosse 3-0; Sporting Gijon -

Real Madrid 2-2; Real Sociedad
Saint-Sebastien - Bétis Séville
2-1; FC Sevilla - Oviedo 2-1.
Classement: 1. Athletic Bilbao,
FC Barcelona Logrones 4 points;
4. Osasuna, Celta Vigo, Sporting
Gijon et Valencia, 3 points, (si)

Remous à Oid Boys

m FOOTBALL

Cebinac succède à Hottiger
Le club bâlois des Oid Boys
s'est séparé, avec effet immé-
diat, de son entraîneur Marcel
Hottiger. C'est le Yougoslave
Zvezdan Cebinac (49 ans), qui
n'est pas un inconnu à Bâle,
puisqu'il fut naguère entraîneur
de Nordstern, qui lui succède.
Cebinac a été mis à disposition
par Wohlen.

II a signé un contrat jusqu'à
la fin de la saison prochaine
1989-90 et sauve, ainsi, un
salaire, car le club argovien néo-

promu en première ligue est
dernier de son groupe avec 3
matchs et autant de défaites.

Le licenciement de Marcel
Hottiger peut paraître surpre-
nant. Les Oid Boys viennent, en
effet, de battre le FC Zurich par
3-0, score sans appel.

Mais avec 10 matchs et 9
points, il est resté sous la barre
d'exigence fixée par ses diri-
geants, qui rêvaient de prendre
la place du FC Bâle, comme
club phare de la ville rhénane.

Un test intéressant
Le FCC joue ce soir à Saint-lmier
Le FC La Chaux-de-Fonds dispu-
tera ce soir (coup d'envoi à 18 h
30) un match amical contre Saint-
lmier, formation qui milite en
deuxième ligue. Ce sera l'occa-
sion pour Toni Chiandussi d'effec-
tuer une revue d'effectif. Le nul

obtenu samedi dernier à Renens
n'a pas constitué une mauvaise
affaire. Un bon match d'entraîne-
ment avant de recevoir Bulle à la
Charrière samedi prochain ne peut
qu'être bénéfique aux Chaux-de-
Fonniers. (Imp)

Le championnat des espoirs
Leader du championnat des
espoirs, le FC Lucerne a concédé
son premier point de la saison (3-
3 contre YB) mais il a conservé la
tête du classement devant Neu-
châtel Xamax, vainqueur par 3-0
du tenant du titre, Grasshopper.

A noter que deux des quatre
buts d'Aarau contre Wettingen
ont été marqués par le Danois
Lars Lunde, maintenant complète-
ment rétabli mais qui a tout de
même été remplacé après 57
minutes de jeu.

7e JOURNÉE

• GRASSHOPPER •
IME-XAMAX 0-3 (0-2)

300 spectateurs. — Arbitre: M.
Palama (Delémont). - Buts: 24'
Thévenaz 0-1, 42' Kunz 0-2, 69'
Krattinger 0-3.

• SAINT-GALL - BÂLE 3-1 (0-0)

• SION - LAUSANNE 2-3 (1-0)

• SCHAFHOUSE - LUGANO
4-1 (1-0)

• AARAU - WETTINGEN 4-0
(1-0)

• YOUNG BOYS - LUCERNE
3-3 (1-2)

• LOCARNO - SERVETTE 0-1
(0-1)

• BELLINZONE - ZURICH 4-0
(1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pi

1. Lucerne 6 5 1 0 2 7 - 8 1 1

2. NE Xamax 7 S 1 1 26-15 11
3. Lausanne 7 5 0 2 29-18 10
4. Servette 7 5 0 2 22-14 10
5. Saint-Gall 7 4 1 2  26-21 9
6. Schaffhouse 7 3 1 3 18-17 7
7. Lugano 7 3 1 3 12-17 7
8. Grasshopper 7 3 0 4 7-12 6
9. Wettingen 6 2 1 3 8-11 5

10. Bellinzone 6 2 1 3  10-15 5
11. Aarau 7 2 1 4 11-14 5
12. Sion 7 2 1 4  12-21 5
13. Bâle 6 1 2  3 6 - 9 4
14. Young Boys 7 1 2  4 15-22 4
15. Zurich 7 1 2  4 4-14 4
16. Locarno 5 0 3 2 5-10 3

(si)

Lucerne perd un point

Sport-Toto
0 X 1 3 . Jackpot, Fr 46.862.—
1 X 12 Fr 46.862.—

15 X 11 Fr 3.124,10
172 X 10 Fr 272,50

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

Toto-X
0 X 6 .  Jackpot, Fr 126.040,05

• 1 X 5 + cpl .... Fr 18.197,20
12 X 5 Fr 3.199.90

1.079 X 4 Fr 26,70
15.259 X 3 Fr 3,80
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
180.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

0 X 6  Jackpot , Fr 3.198.067,95
4 X 5 + cpl .. Fr 132.541.—

344 x 5 ? Fr 1.835 .70
21.096 X 4 Fr 50.—

258.956 x 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier

rang au prochain concours: 4 millions
800.000 francs.
JOKER
Chiffres gagnants: 101341

2 X 6  ......... Fr 200.202,60
5 X 5  Fr 10.000.—

5 3 X 4  Fr 1.000.—
506 X 3 Fr 100.—

5457 X 2 Fr 10.—

Pari mutuel romand
Course française à Longchamps:

Trio
Ordre Fri.303,95
Ordre différent Fr 312,70

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 852,50
Ordre différent Fr 426,25
Loto
7 points Cagnotte, Fr 98.—
6 points Fr 19.60
5 points Fr 7,15

Course suisse à Lucerne:
Trio
Ordre Fr 282,25
Ordre différent Fr 56,45
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 198,50
Ordre différent . Cagnotte, Fr 198,50

(si)
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Les frères Husser en balade...
Andréas et Christoph Hûsser ont dominé l'épreuve de side-cars
du Motocross de Wohlen, dont ils ont gagné les trois manches.
A trois épreuves de la fin du championnat suisse, ils comptent
44 points d'avance sur les frères Huwyler. 10.000 spectateurs
ont assisté à la manifestation.

ES Cyclisme
US

Steiger en forme
Daniel Steiger, l'amateur-élite schwytzois, est l'homme en forme du
moment. L'espoir suisse pour les Jeux olympiques de Séoul a rem-
porté au sprint d'un groupe d'échappées de 12 unités, le Tour du
Leimental, couru dans le canton de Bâle et long de 139,5 km. Le
meilleur pro fut Stephan Mutter, 4e.

Une victoire pour Puttini
A la veille de s'envoler pour Séoul, le Tessinois Felice Puttini a
remporté en solitaire le Grand Prix Electromatic disputé sur 120
km entre Sion et Savièse. Sur un parcours sélectif, le sélec-
tionné olympique a devancé de 18 secondes l'Australien Barney
Saint-Georges.



Fantastique exploit de Wilander
Finale épique a Flushing Meadow pour l'US Open
Le Suédois Mats Wilander a remporté pour la première
fois, à 24 ans, le simple messieurs des Internationaux
des Etats-Unis. II a réussi cet exploit en détrônant le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, tenant du titre depuis trois
ans, au terme d'une partie mémorable en cinq sets (6-
4 4-6 6-3 5-7 6-4) d'une durée record de 4 heures et
54 minutes.

Au terme de cette finale, Mats
Wilander était particulièrement
content de lui: J'estime avoir
joué la meilleure finale de tous
les tournois majeurs que j 'ai
remportés, y compris mes vic-
toires à Roland-Garros et en
Australie. L'enjeu et, partant, le
résultat de cette finale de Flus-
hing Meadow étaient super
importants aussi bien pour
Lendl que pour moi puisqu'il
s'agissait non seulement d'un
titre de champion du monde
officieux 1988 mais aussi d'être
classé No 1 mondial à l'ATP. En
outre, j'en avais assez d'être
battu par Lendl. Six fois d'affi-
lée lors de mes six dernières
confrontations, cela suffisait.

«Ça va pas, je  joue trop mal
pour pouvoir lutter avec Mats»,
se dit Lendl. (AP)

ETRE LE LEADER
Ma stratégie a consisté notam-
ment à jouer le plus fréquem-
ment possible sur le revers de
Lendl et à lui donner le moins
possible l'occasion de frapper
solidement la balle en coup
droit. J'étais mentalement et
physiquement bien préparé.
Désormais, mon objectif est de
conserver le plus longtemps
possible ma place de leader du
tennis mondial.

TROP D'ERREURS
Ivan Lendl, sportivement, a
reconnu que Wilander avait
mérité sa victoire: Je suis déçu,
pas seulement d'avoir été battu
mais d'avoir mal joué les nom-
breux points d'un match qui
aurait tout aussi bien pu bascu-
ler à plusieurs reprises en ma
faveur.

Mais, en toute franchise, je
dois admettre que Wilander a
mérité sa victoire. II a su intelli-
gemment tirer profit des trop
nombreuses fautes directes que
j 'ai commises. D'autre part,
quand il s'est aperçu que mes
passing-shots n'étaient pas bien
ajustés, il s'est montré agressif
en jouant sur mon revers, où je
me trouvais trop souvent pris
en position de déséquilibre.

TROIS TOURNOIS
SUR QUATRE

En tout cas, Wilander mérite
ce succès et il mérite aussi
d'être classé No 1 mondial. II a

Mats Wilander avec la coupe du vainqueur. Attention à ne pas la
laisser tomber! (AP)

connu une année fantastique.
Le fait de gagner trois des qua-
tre tournois du Grand Chelem
sur trois surfaces différentes
constitue un très grand exploit.

Pour ma part, je vais
m'accorder un peu de repos,
m'entraîner encore plus sérieu-
sement afin de reconquérir ma
place de No 1 mondial. Dans
cette optique, je participerai en
janvier prochain aux Internatio-

naux d'Australie avec la ferme
intention de les gagner.

LE PALMARÈS DE L'US OPEN
Simple messieurs: Mats Wilan-
der (Suè-2). Simple dames: Steffi
Graf (RFA-1). Double messieurs:
Sergio Casal-Emilio Sanchez (Esp-
3). Double dames: Gigi Fernan-
dez-Robin White (PR-EU). Juniors
garçons: Nicolas Pereira (Vén-1).
Juniors filles: Carrie Cunningham
(EU-9). (si)

Bientôt l'Open de Genève
L'Association suisse de tennis a
attribué à Roland Stadler (172e
ATP) et à Marc Rosset , champ ion
suisse junior, les deux «wild
cards» dont elle dispose pour
l'Open de Genève (1 7-25 septem-
bre). Avec Claudio Mezzadri, ce
seront donc trois joueurs suisses

qui entreront dans le tableau prin-
cipal. Le directeur du tournoi du
parc des Eaux-Vives, M. Daniel
Eigenherr , a confirmé la participa-
tion de Yannick Noah, tête de
série No 1, lequel a déjà réservé
sa chambre d'hôtel.

(si)

Les Trois Suisses.. -

Promotion
Remarquable parcours des équi-
pes jurassiennes dans cette poule
finale pour l'ascension en deu-
xième ligue puisqu'elles ont con-
quis les trois places disponibles.

Après Courrendlin II et Bévi-
lard, Tramelan a obtenu son billet
en battant Scheuren par 6 à 3 (4-
2 à l'issue des simples). Bravo à
la formation tramelote formée de

Peter Pelling, Jean-Louis et Daniel
Maire, Thierry et Christophe
Gagnebin, Jean-Philippe Hasler et
Jean-Pierre Béguelin.

Ce succès est complété par
l'ascension des filles de Saignelé-
gier et de l'équipe masculine de
Moutier en première ligue et celle
de la formation féminine de Cour-
rendlin en 2e ligue, (y)

Résultats
• LA CHAUX-DE-FONDS II -

COIRE 7-0
Simples messieurs: N. Déhon
(A11)-G.  Campa (P) 15-3 10-15
15-2; P. Kirchhofer (P) - R. Kneu-
bùhler (81) 15-10 15-10; N. de
Torrenté (P) - A. Capararo (B1)
7-15 1 5-4 1 5-4.
Simples dames:C. Jordan (A6) -
J. Kneubhuler (CI) 11-0 11-2.
Double messieurs: Déhon Kirch-
hofer - Campa Campa 16-6 15-
13.
Double dames: Jordan Kirchho-
fer - Kneubuhler Sutter 15-3 15-
4.
Double mixte: Kirchhofer de Tor-
renté - Capararo Sutter 15-6 11-
15 15-5.

• LA CHAUX-DE-FONDS II-
RUDOLFSTETTEN 5-2

Simple messieurs: N. Déhon - U.
Knoller (P) 8-15 15-9 12-15; P.
Kirchhofer - M. Stocker (B1) 15-4
15-0; N. de Torrenté - J. Fischer
(C1) 12-15 1-15.
Simples dames: C. Jordan - M.
Schwengeler (B2) 11-811-0.
Double messieurs: Déhon Kirch-
hofer - Knoller Stocker 15-3 15-1.

Double dames: Jordan Kirchho-
fer - Heymann Schwengeler 1 5-0
15-8.
Double mixte: Kirchhhofer de
Torrenté - Heymann Fischer 18-
13 15-9.

• GENÈVE -
LA CHAUX-DE-FONDS I 3-4

Simples messieurs: cn 10M.
Buchart (P) - D. Cossa (B1) 12-
15 15-10 15-0; L. Kuhnert
(B1) - E. Ging (B1) 15-7 10-
15 15-5; J. Petersen (B2) - R.
de Pury (B2) 7-15 12-15.
Simple dames: A. Berger (B2) -
C. Tripet (B2) 1-11 1-11.
Double messieurs: Buchart Kuh-
nert - Cassa Romanet 15-4 1 5-
10.
Double dames: Berger Martin -
Monnier Tripet 2-1 5 3-1 5.
Double mixte: Martin Petersen -
Monnier Ging 3-15 1-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
BERNE 2-5

Simples messieurs: D. Cossa - E.
Andrey (P) 14-17 18-16 8-15; E.
Ging - K. Binz (B1) 8-15 15-18;
R. de Pury - M. Tripet (B2) 18-1 7
15-8.
Simple dames: C. Tripet - S.
Luthi (B2) 11-1 11-8.
Double messieurs: Cossa Roma-
net - Binz Tripet 1 5-6 9-15 6-15.
Double dames: Tripet Monnier -
Luthi Wittwer 15-9 15-17 4-15.
Double mixte: Monnier Ging -
Wittwer Andrey 11-15 9-15.

Des regrets dans l'optimisme
m BADMINTON

La Chaux-de-Fonds positive en ligue B de badminton
L'entrée en matière des deux
équipes chaux-de-fonnières dans
le championnat de ligue B s'est
révélée plutôt positive. Les
résultats enregistrés permettent
d'envisager une suite promet-
teuse même si La Chaux-de-
Fonds II a égaré 1 point à domi-
cile. La formation du groupe
Ouest récolte trois points espé-
rés mais avec quelques regrets.
Le but annoncé par l'entraîneur
Jean Tripet était clair: entamer la
compétition par deux victoires
avec bonus (7-0 ou 6-1) face aux

deux néo-promus, Coire et
Rudolfstetten. Les Chaux-de-fon-
niers, ainsi motivés,' s'engagèrent
avec détermination et tout se
déroula selon les prévisions. Coire
repartit avec un sec 7-0 pour tout
bagage.

Pourtant les scores serrés de
certains matchs laissaient présa-
ger des difficultés futures. Seules
Catherine Jordan et Sylvia Kirch-
hofer, par leur agressivité et leur
mobilité, se montrèrent réellement
convaincantes à l'instar du double
messieurs.

La Chaux-de-Fonnière Catherine Jordan s 'est montrée intraitable.

Nicolas Déhon et Nicolas de
Torrenté, en concédant un set en
simple démontrèrent à des degrés
différents qu'ils n'ont pas atteint
leur plein rendement. Ceci allait
se vérifier dimanche face aux
Argoviens de Rudolfstetten. Nico-
las de Torrenté passa à côté de
son match. Une méforme due à
un manque d'entraînement.

Nicolas Déhon, malgré une
grande débauche d'énergie, man-
que encore de compétition el
donc du «feeling» nécessaire aux
situations délicates. Ces deux
défaites ne purent être compen-
sées par les sans-faute de Pascal
Kirchhofer, de Catherine Jordan
et de Sylvia Kirchhofer revenue
en grande forme.

Cette perte de un point préser-
vera sans doute les Chaux-de-Fon-
niers d'un excès de confiance
avant les délicats déplacements à
Uzwil et à Saint-Gall.

L'ENTRAINEUR SATISFAIT
Avec un acquis de 3 points, La
Chaux-de-Fonds I a également
répondu aux espoirs de Jean Tri-
pet. Genève a d'ailleurs fortement
contribué à ce gain surprenant
consécutif à la blessure de la
Genevoise Anne Berger. II n'en
reste pas moins vrai que ce suc-

cès aurait pu se forger sans
l'intervention malheureuse du
hasard.

David Cossa et Erwin Ging
avaient dans leur simple l'oppor-
tunité de conclure victorieuse-
ment. Leur manque de confiance
amputa leur dernier set de tout
suspense. Cette déconvenue se
répéta dimanche face à Berne.
Mais David Cossa a démontré des
qualités qui devraient rapidement
devenir performantes. La paire
qu'il forme avec Philippe Roma-
net peut également, grâce à sa
défense et à son sens de l'anti-
cipation, prétendre à plus d'effica-
cité.

Catherine Tripet et Renaud de
Pury terminent cette première
étape en ayant accumulé deux
victoires relativement aisées en
simple. Catherine Tripet s'étonnait
de' la «facilité» de son succès.
Pour son baptême du feu, Renaud
de Pury se montrait très confianl
et ajoutait: Je n'ai jamais eu le
sentiment de pouvoir perdre.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
se réjouissait de la tournure des
événements même si l'on peut
ressentir quelques regrets d'avoir
perdu les matchs joués en trois
sets.

(nt-ge)

Coup double
Wilander numéro un mondial
Le Suédois Mats Wilander est
devenu lundi, pour la première
fois de sa carrière, numéro un
mondial au classement de l'As-
sociation des tennismen profes-
sionnel (ATP) grâce à sa victoire,
dimanche en finale des Interna-
tionaux des Etats-Unis , sur le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui
occupait la première place
depuis trois ans.

L'Américain Jimmy Connors
rétrograde de la sixième place à
la huitième.

L'Australien Pat Cash le rem-
place et le Français Yannick
Noah prend la septième place.

Quart de finaliste à Flushing
Meadow, l'Américain Aaron
Krickstein s'immisce parmi les
vingt premiers (14e), tandis que
son compatriote John McEnroe
paie son élimination prématurée

en passant de la 18e à la 24e
place.

Classement ATP après Flus-
hing Meadow: 1. Mats Wilan-
der (Su); 2. Ivan Lendl (Tch); 3.
Stefan Edberg (Su); 4. André
Agassi (EU); 5. Boris Becker
(RFA); 6. Pat Cash (Aus); 7.
Yannick Noah (Fr); 8. Jimmy
Connors (EU); 9. Tim Mayotte
(EU); 10. Miloslav Mecir (Tch);
11. Kent Carlsson (Su); 12.
Henri Leconte (Fr); 13. Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg); 14.
Aaron Krickstein (EU); 15. Brad
Gilbert (EU); 16. Jonas Svens-
son (Su); 17., Andres Gomez
(Equ); 18. Emilio Sanchez (Esp);
1 9. Anders Jarryd (Su); 20. An-
drei Chesnokov (URSS).

Puis les Suisses: 25. Jacob
Hlasek; 45. Claudio Mezzadri;
202. Roland Stadler; 286. Rolf
Hertzog. (si)
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Une année sans miel
Pénurie dans les ruches neuchâteloises

De mémoire d apiculteur, on
n'a jamais vu ça: pénurie de
miel dans toutes les ruches
du canton de Neuchâtel. A
peine de quoi tartiner une
biscotte pour les plus chan-
ceux. Le Varroa n'est pas en
cause. Seuls les caprices de
la météo.
Les abeilles se préparent à passer
l'hiver. En lisière d'un bois du
Crêt-du-Locle, nous les observons
qui font le ménage. Les faux bour-
dons sont empêchés, sans ménage-
ment, de reintégrer la ruche. La
colonie ne veut plus de leurs bou-
ches à nourrir.

Durant tout l'été, les butineuses
ont puisé dans les réserves, privant
l'apiculteur de son miel. Quand
elles n'ont pas «nettoyé» les alvéo-
les jusqu 'à la cire, elles n'ont guère
laissé plus d'un kilo par ruche.

Le Varroa, aux portes des
ruchers neuchâtelois.

Habituellement , une colonie
donne une moyenne de 7 kg. Avec
6000 ruches dans le canton, la
perte sur tartines est amère: près
de 40 tonnes! Un apiculteur près
de ses ruches depuis 1930 déclare
n'avoir jamais rien vu de pareil.

TOUT AVAIT
BIEN COMMENCÉ

«Début mai, pourtant , tout avait
bien commencé. Les ruches
s'étaient alourdies de plusieurs
kilos en quelques jours» , rappelle
Pierre Paratte, président de la
société des apiculteurs des Monta-
gnes neuchâteloises et inspecteur
cantonal des ruchers depuis le 1er
juillet , date à laquelle cette presta-
tion a été rattachée au service
d'hygiène et de l'environnement de
La Chaux-de-Fonds.

Dès que la flore fut à maturité
vint la pluie: «Les abeilles ne sor-
taient plus, les fleurs ne se déve-
loppaient pas». Puis la bise, «qui
dessèche tout». Au retour des
beaux jours, «on était en période
de foins, d'ensilage, les fleurs
avaient passé», raconte M. Paratte.

A mettre au chapitre des mer-
veilles de la nature, cette chaîne de
production: un kilo de miel de
fleurs nécessite 3 kgs de nectar
récoltés en 100*000 sorties sur 150
millions de fleurs. Pas très forte
miellée, en mai-juin, une abeille est
capable de 20 à 30 sorties par jour.
Son espérance de vie n'excède pas
6 semaines.

L'absence de miel de sapin est ,
elle un mystère que M. Paratte
n'élucide pas: «Les conditions
étaient pourtant réunies. Il faut
savoir que le miel de sapin est
dérivé d'un miellat , substance col-
lante produite par un puceron sur
le conifère. Or, l'avez-vous remar-
qué, c'est une année sans cocci-
nelle. Dons sans puceron et sans
miellat».
EN ATTENDANT LE VARROA

M. Paratte tient à dissiper un fré-
quent malentendu: «La baisse de
production de cette année n'est en
aucun cas due à la varroase. A ce
jour, le parasite n'a été décelé dans
aucune ruche du canton».

Le Varroa est ne petite araignée
qui se nourrit du sang des abeilles
et des larves, capable de décimer
une colonie en trois ans. C'est le
fléau le plus dangereux pour les
ruchers. «Il se propage comme la
rage. On l'aura à coup sûr», pré-
vient M. Paratte.

L'acarien parasite est signalé sur
le front nord - France, Allemagne,
Alsace - depuis plusieurs années. Il
passe d'un rucher à l'autre par les
abeilles. Son apparition est dévas-
tatrice: les butineuses naissent
mutilées, atrophiées, la colonie se
réduit et s'affaiblit.

Quatre produits sont autorisés
en Suisse pour lutter contre ce mal.
Un fumigène, qui tue le Varroa.
Deux substances systémiques
ingurgitées par l'abeille, qui intoxi-
quent le parasite par le sang dont

M. Pierre Paratte montre ses abeilles: elles ont mangé leurs réserves. Pour le miel, on repassera
l'année prochaine. (Photo Impar-Gerber)

' il se nourrit. Un buvard imprégné
d'acide formique, produit naturel ,
qui agit par évaporation et tue éga-
lement l'hôte indésirable. Les qua-

tre traitements sont interdits en
période de récolte.

Le Varroa fait le siège des
ruches du canton. L'apiculteur est

averti. Il a beau être sur pied de
guerre, l'avenir, pour les abeilles,
n'est pas tout miel.

\ PF

Après 100 ans d'absence
Les forestiers suisses en assemblée à Saignelégier

En cette fin de semaine, la société
forestière suisse tiendra sa 145e
assemblée annuelle à Saignelégier.
Il faut remonter à 1889 pour trou-
ver les forestiers suisses en assem-
blée dans le Jura. Ce sont quelque
230 participants qui découvriront
les paysages et forêts jurassiennes
à cheval, en vélo de montagne, en
canot et à pied.
Le Service cantonal jurassien des
forêts est chargé d'organisé, le
congrès qui comprendra une
importante partie administrative
durant laquelle le secrétaire de la
ligue suisse pour la protection de
la nature de Dr Jûrg Rohner par-
lera de «forêt et gestion forestière
du point de vue de la protection de
la nature».

Vendredi et samedi les congres-
sistes et leurs accompagnants
découvriront de manière originale
quelques aspects de la gestion
forestière franc-montagnarde et
jurassienne. Une plaquette fort

bien documentée qui trace le
panorama de la forêt jurassienne a
été éditée à l'occasion de ce sémi-
naire, plaquette qui sera distribuée
dans les écoles moyennes du Jura
par l'intermédiaire du Service de
l'enseignement.

LA LANTERNE DU PUBLIC
La Société forestière suisse fut fon-
dée en 1843 sur l'instigation des
forestiers bernois. L'un de ses
pères fut le Jurassien Xavier Mar-
chand de Soubey dont les rapports
alarmés de l'époque sur l'état de
dégradation des forêts connurent
un grand retentissement. Les buts
de la société sont davantage idéaux
qu 'économiques et l'on trouve à
son actif l'ouverture d'une école
forestière dans le cadre de la nou-
velle école polytechnique de
Zurich , la création du parc natio-
nal des Grisons et la nouvelle loi
fédérale sur les forêts dont la con-
sultation est actuellement achevée.

Son but est d'éclairer le public
sur le rôle de la forêt et plus spé-
cialement sur sa fonction de pro-
tection et de promouvoir une éco-
nomie forestière pérenne, respec-
tueuse des lois naturelles et saines.

Un récent postulat déposé aux
Chambres fédérales par Yvette
Jaggi demande que l'Institut de
recherche forestière suisse de Bli-
mensdorf soit dédoublé au profit
de la Suisse romande. Les Juras-
siens eux, verraient d'un bon oeil
que cette station-relais , de la
recherche forestière trouve des
assises dans le Jura étant donné
que l'Institut de lutte biologique
de CAB-international (CIBC)
poursuit déjà de fructueuses
recherches dans son institut de
Delémont.

UN DÉFI AU FORESTIER
Parlant des forêts, des pâturages et
de l'aménagement aux Franches-
Montagnes, l'ingénieur forestier

Le pâturage boisé franc-montagnard : un équilibre désormais acquis entre la pression animale et la
gestion lorestière. (Photo GyBi)

du district des Franches-Monta-
gnes -récemment retraité - Phi-
lippe Gigandet nous rappelle dans
le tiré-à-part du journal forestier
suisse consacré au Jura, que la
végétation forestière naturelle des
Franches-Montagnes est... une
hétraie à sapins : «Comme quoi la
main de l'homme et la dent du
bétail souvent si destructrices, ont
pu aux Franches-Montagnes créer
un nouvel équilibre de grande
beauté...»

Equilibre constamment remis en
question par les utilisateurs des
pâturages boisés et défi lancé au
forestier protecteur du paysage qui
agit au carrefour de l'agriculture,
du tourisme et de la foresterie.

La réglementation qui consiste à
limiter la charge de bétail sur les
pâturages communautaires en
fonction des terres cultivables de
l'éleveur a marqué le pas du déboi-
sement sur le Haut-Plateau et
scellé le destin commun des pro-
ductions ligneuses et herbagères
sur le Plateau. C'est à cheval que
les forestiers - congressistes - par-
courront les pâturages boisés
francs-montagnards afin d'en
approcher la problématique. GyBi

Des chiff res , toujours des chif -
f res, pour traduire la réalité
cruelle du chômage.

La dernière livrée de l'Off ice
neuchâtelois du travail incite à
un optimisme... cantonal: 53
personnes en moins sur la liste
des sans emploi en août par
rapport à juillet. L'optimisme se
voile s'agissant du score des
districts du Haut 38 chômeurs
supplémentaires. (Les chiff res
complets dans notre édition du
7 septembre).

Rien d'alarmant, rassure le
préposé de l'Off ice du travail
de La Chaux-de-Fonds, M.
Jean-Claude Roulet. Une réac-
tion superf icielle qui n'est pas
de nature à remettre en cause la
tendance générale à la baisse
depuis le début de l'année.

Un hoquet de calendrier.
L'avant-vacances est, comme la
f i n  de l'année, une période «pri-
vilégiée» pour licencier. On f ait
le ménage. Les statistiques en
ont l'habitude.

Se greff e un second phéno-
mène estival: la sortie des éco-

les de métiers, plus particulière-
ment dans les prof essions com-
merciales. M. Roulet décèle un
changement de comportement.
Plus nombreux sont les jeunes
qui donnent la priorité à la pré-
paration de l'examen, reléguant
la recherche d'un emploi à plus
tard et s'inscrivant de ce f ait
avec les sans emploi dans
l'attente d'un premier job.

Paradoxalement, l'attitude
est due à une meilleure con-
joncture, un marché du travail
plus ouvert. Elle ref lète une
«certaine banalisation du chô-
mage», obsene le préposé.

Les bonnes perspectives
d'avenir reposent toutef ois sur
des bases plus solides. L'Off ice
du travail se f i e  à un f aisceau
d'indices. Le volume des off res
d'emploi paraissant dans la
presse, en f orte reprise. La
pression accrue sur la demande
de main d'œuvre étrangère. La
plus grande rotation des gens
inscrits au chômage.

Signes que l'on embauche.
Mais que la situation devient

serrée pour ceux qui, par man-
que de qualif ications, sautent
leur tour au monopoly du réen-
gagement. Ce n'est pas la bana-
lisation du chômage qui banali-
sera leur désarroi.

Patrick FISCHER

Chômage:
une certaine
banalisation
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Patricia Leuba a 16 ans. A l'issue
de sa scolarité secondaire, elle
vient de débuter un apprentissage
d'employée de commerce à La
Chaux-de-Fonds. Elle aurait désiré
initialement devenir assistante
sociale afin d'aider les personnes
âgées.

En suivant les cours d'instruc-
tion religieuse, elle a demandé au
pasteur s'il ne connaissait pas une
personne en difficulté qu'elle
aurait pu aider. Rendez-vous a été
pris et elle s'occupe désormais de
Mme Montandon , une octogénaire
qu'elle accompagne tous les same-
dis à l'heure des courses.

Fille d'agriculteurs , Patricia a
aussi des hobbies sportifs puis-
qu'elle prati que le football et fait
de la gymnastique, (ha)

(Photo Schneider)

Vous le savez?
dites-le nous...
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VWs /rtrjç.s, pneus-confort, moteur 1300 cm 3 de 64 CH/DIN , vitesse de pointe de 130 km/h : la Suzuki
Samoura ï, c 'est le p laisir de conduire en toute sécurité et bien-être.
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EN SEPTEMBRE, UNE DECLARATION D'AMOUR

ENTRE VOUS ET LE PAYS DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
BILLETS DOUX
Le mois du tourisme et des transports publics
1 JOUR ENTIER DE LIBRE PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DU
CANTON:TRAIN,TRAM,CAR,BUS,BATEAU,FUNICULAIRE,TÉLÉSIÈGE.
. 1 repas gratuit (100 restaurants à choix)
. 7 visite gratuite (20 musées et autres curiosités à choix)
pour 20 fr seulement (enfants 10 fr).
Renseignements et vente: Fédération neuchâteloise du tourisme
FNT, Neuchâtel. Offices du tourisme de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Guichets de toutes les compagnies de transport.
Organisation: Département cantonal des travaux publics et
Fédération neuchâteloise du tourisme FNT
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Portescap 1
développe , fabrique et vend dans le monde entier des H
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute qua-

fl
Nous cherchons pour notre atelier de mécanique: H

un microtnécanicien m
en relation directe avec le bureau technique, il aura pour
tâche la réalisation d'outillages de précision , réalisation ,
essais et mise au point de moules d'injection pour des
pièces en matière plastique de petite dimension.

Nous demandons:
— CFC de micromécanicien ou mécanicien en étampes: "̂ Ê̂
— quelques années d'expérience dans ce type d'activité:
— aptitude à travailler de façon indépendante. i|l

Nous offrons: ift l
— travail intéressant et varié; >- M
— réelles possibilités de perfectionnement professionnel; IM
— bonnes prestations sociales. 1 .1
Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez-
vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap,
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds, [t-H
•C 039/21 11 41 

StÀ

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir, un

serrurier qualifié
susceptible de travailler
seul, pour l'ouverture
d'une serrurerie dans les
Montagnes neuchâteloises.
Faire offres sous chiffres
H 28-581828 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

H!LE BUS BOSS BOUGE!!!
0 022/61 09 83 

Jeûne fédéral
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 17 sept. 1988: Jeudi 15 sept., à 9 heures

Edition du mardi 20 sept. 1988: Jeudi 15 sept., à 15 heures

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

Nous cherchons toujours

des Secrétaires
bilingues et trilingues

pour plusieurs clients de la région
et de l'extérieur.

Vous êtes intéressées?

Alors n'hésitez pas, contactez-nous !
Mlle Oehler se fera un plaisir de
vous recevoir.

^rfl___V<rsS«$ -̂
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Publicité intensive, publicité par annonces

Boulangerie-pâtisserie
cherche

vendeuse
connaissant la branche,
et sachant prendre des respon-
sabilités.
Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae à:
Boulangerie-pâtisserie P.-A.
Boillat, Daniel-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
4? 039/28 12 46 ou 23 09 66

Fabrique d'horlogerie
cherche

personne
(ou atelier d'horlogerie),

pour poses de cadrans, et
aiguilles et emboîtages, à
domicile.

<p 038/33 44 20 (heures
de bureau).

A vendra, cause départ

moto SWM 125
expertisée jusqu'au 20 septem-
bre. Bon état , prix intéressant.
<p 039/23 70 83, aux heures
des repas.

Du producteur valaisan
aux consommateurs (NE)
Poires William, par plateau de 13 kg à
Fr. T.— le kg. Pommes Gravenstein, '
par plateau de 1 5 kg à Fr. 1.20 le kg.
Tomates, par plateau de 13 kg à Fr. 1 .—
le kg. Pruneaux Fellenberg, par pla-
teau de 14 kg à Fr. 1.50 le kg.
Livraison: le vendredi 16 septembre,
devant la Centrab laitière, rue du Col-
lège 79. A La Chaux-de-Fonds de 1 6 h à
18 h. Commande par téléphone UNI-
QUEMENT, au 039/28 16 31 . Mme
Pellaton. Ne concerne pas la Centrale.

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir un(e)

coiffeur(euse)
pour dames.

Possibilités d'avancement et
de se perfectionner par des
stages de formation.

Faire offre à
Antoine
Haute Coiffure
Rue de la Serre 63
La Chaux-de-Fonds
Cp 039 / 23 33 53

VS ÎTERNESAJ
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

. PIANOS ROSSELET
^r?\ Pianos et instruments électroniques

j <r ' \ Rue du Soleil 16 (Place du Bois)
sS\ l\ 2300 La Chaux-de-Fonds

) PIANOS RQSSK.ET [ Tél. 039/28 67 52
* ¦ j M n n Location, vente:

pianos neufs et d'occasion

U nrS U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.—
par mois

Neufs: dès Fr. 80.-
Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tiunique, de piano et de keyboard.

SCIE À RUBAN volant diamètre
450 mm, sur roues. Très peu servie.
0 039/29 09 64.

CARAVANE 4 places, avec auvent +
plancher, place à disposition
à Grandson. Prix à discuter.
0 039/37 12 28

PETITS CHATS contre bons soins.
<P 039/41 40 59 dès 18 heures

¦ 

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

Annonças commerciales
•xclue*
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Nous avons le grand bonheur

d'annoncer la naissance
du petit frère de MARC,

STEVE
né le 11 septembre 1 988

les heureux parents,
Carole et J.-Bernard

DUBOIS

Maternité de Saint-lmier

m
Bonjour!

Pour la plus grande joie
de mes parents, j' ai montré

le bout de mon nez;
je me nomme

KAÏNA
le 12 septembre 1988

Maternité de Pourtalès

Dominique et Sylvain
EGGMANN - BUGNON

La Chaux-de-Fonds

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

La sculpture comme
espace à vivre

Une œuvre monumentale d'Huguette Gosteli
au Parc Gallet

Jeudi dernier , cinq personnages de
pierre, pesant chacun 500 kg, ont
été déposés sur la pelouse du Parc
Gallet , tout droit sortis des ateliers
d'Huguette Gosteli, ou, plus exac-
tement ceux que lui a obligeam-
ment prêtés l'entreprise Bosquet.
Pour maîtriser une telle matière, il
faut bien davantage qu'un atelier
d'artiste.

En quelques heures, ouvriers et
grues ont , comme par magie, fait
surgir une œuvre saisissante dont
l'impact esthéti que justifie à lui
seul la présence en ce lieu. Et les
badauds s'enthousiasmaient , un
attroupement s'était formé, chaque
personnage debout sur son socle

déclenchait les applaudissements !
L'art public qui n'eut longtemps

qu'une fonction décorative, est en
passe de devenir un art à part
entière. Historiquement l'œuvre
publi que devait servir une cause.
Aujourd'hui encore elle échappe
rarement à une telle motivation.
Archétype de cette sculpture , les
monuments élevés à la mémoire
des grands hommes.

C'est à l'être humain en général
qu 'Huguette Gosteli veut rendre
hommage. Depuis toujours, elle
sculptait de petits personnages de
pierre. L'artiste, qui n'avait jus-
que-là confronté son travail qu'aux
regards des visiteurs de galerie,

encouragée par la directrice du
Manoir , se mesure aujourd'hui à
l'environnement , au paysage.

Huguette Gosteli a suivi les
cours de Léon Perri n, Dessous-
lavy, parfait sa formation aux
beaux-arts de Genève, à Pari s et
aux Etats-Unis.

Depuis longtemps elle portait en
elle l'idée d'une réalisation monu-
mentale. Un heureux concours de
circonstances en a permis l'accom-
plissement.

L'œuvre a été acquise par la
ville, le Conseil communal procé-
dera bientôt à son inauguration
officielle.

D. de C.

Parfaitement Intégrée au site l'œuvre d'Huguette Gosteli. (Photo Impar-Gerber)

Les petits vers
sous la loupe

Saccèsdu cours de compostage

Beaucoup d'attention et une certaine ténacité pour obtenir à nouveau une terre meuble, riche et
fleurant le sous-bols. (Photo Impar-Gerber)

Une douzaine de citoyens, pour la
plupart propriétaires d'un petit bout
de jardin et préoccupés par l'inva-
sion de déchets, se sont retrouvés
samedi à l'école de l'écologie.

Organisé par le WWF Yverdon,
soutenu dans son organisation par
la mise à disposition de locaux par
les travaux publics de la ville, ce
cours de compostage se voulai t
complet; les élèves d'un jour ont
suivi le cycle naturel de la forma-
tion de l'humus, croissance de la
végétation, utilisation, déchets, et
retour à la case départ pour rede-
venir humus.

Grands spécialistes de ces his-
toires de décomposition , MM.
Martin et Nanchen , mandatés par
le WWF connaissent tout des
secrets de cette vie grouillante sous
nos pieds; et des petits vers qui
font leur chemin par-ci, et des bes-

tioles usines à bactéries par-là ,
alors que la terre traitée chimique-
ment se mourait d'ennui dans un
calme plat, sans plus aucune petite
patte s'agitant.

Nouvelle surprenante pour cer-
tains «on peut tout mettre -
déchets végétaux, déchets de nour-
riture , os - dans le compost».
Encore faut-il peut-être, si le
temps de repos ne peut être long,
procéder au tamisage de cette nou-
velle terre en formation.

La visite de terrain, l'après-midi ,
a confirmé que tout n'est pas si
simple au royaume du recyclage,
qu'il faut autant de foi que d'huile
de coude.

A la Place du Bois, l'organisa-
tion ramassage fonctionne bien et
alimente le bac à compost mis à
disposition par les TP et surveillé
par leur Monsieur Compost. Mais,
alchimie parfois déroutante, les

matières en travail n'avaient pas la
belle légèreté des terres meubles
des petits pots échantillon et de
plus, l'odeur y était. Une autre
expérience privée celle-là, fut aussi
présentée. Et Monsieur Compost
commence à être sollicité ici et là,
par des groupes, quartiers , etc. «Ça
commence à bouger sérieusement,
dit-il content , et il faudra bien que
l'on concrétise quelque chose au
printemps».

Les participants de samedi ont
pu prendre connaissance des ini-
tiatives prises ailleurs et de leur
mode de fonctionnement; que
fera-t-on chez nous? Une première
réponse s'inscrira certainement
dans le sol du Crêt- du-Locle.
Mais cette journée aura aussi
démontré la complexitê^du recy-
clage et du retour à l'humus; espé-
rons-le, sans trop décourager les
intéressés, (ib)

Les samaritains
descendent dans la rue

Qui n'a pas déjà entendu parler du
centenaire de l'Alliance suisse des
samaritains, par l'un ou l'autre de
nos médias? L'organisation de sau-
vetage la plus grande de Suisse,
avec ses 57.000 membres actifs
répartis dans 1365 sections, a été
fondée en 1888 à Aarau.

Mais que sait-on de la section
locale des samaritains?

Vous les avez peut-être vu fonc-
tionner à une des nombreuses ma-
nifestations (entre 30 et 35 par an-
née) dont ils assurent le service
sanitaire. Mais ces services qu'ils
accomplissent de façon bénévole,
ne constituent qu'une partie de
leur activité. Nombreux sont ceux
qui ont suivi le cours de sauveteur
obligatoire pour l'obtention du
permis de conduire. Certains ont
voulu en savoir plus et ont décidé
de prendre le cours complet de soins
aux blessés. En adhérant à la sec-
tion, ils sont devenus des samari-
tains actifs et se perfectionnent

dans les exercices mensuels organi-
sés par celle-ci. Bientôt les jeunes
parents sauront comment secourir
leurs enfants dans le cas d'acci-
dents de toute sorte, en apprenant
les mesures vitales dans le nouveau
cours « Urgences chez les petits en-
fants». En collaboration avec la
Croix-Rouge, la section des sama-
ritains a aussi déjà organisé des
cours de soins aux malades à domi-
cile.
Toutefois, rares sont ceux qui ont
eu l'occasion de voir le matériel
qui est régulièrement complété ou
remplacé par les nouveautés déve-
loppées dans le domaine du sauve-
tage.

Savez-vous comment on manie
un appareil de respiration artifi-
cielle? Avez-vous déjà vu une at-
telle gonflable? Pourquoi faut-il
parfois utiliser une civière à aubes
au lieu d'un brancard traditionnel?
Aimeriez-vous tester vos connais-
sances déjà acquises en la matière,
par un parcours de sauvetage?
Comment se fait le maquillage des
blessés pour nos exercices?

Les samaritains donneront
l'occasion d'avoir une réponse à
toutes ces questions et de jeter un
coup d'œil derrière les coulisses,
jeudi 15 septembre 1988, entre 17
heures et 21 h 30, dans le hall de
Musica-Théâtre. (comm)

Nouveau doyen
des Montagnes
Paroisses catholiques

romaines
Mgr Pierre Mamie, évêque du dio-
cèse, a ratifié le choix de l'abbé
Canisius Oberson comme nouvel
animateur et doyen du décanat
Sainte-Marie-Madeleine. Ce déca-
nat groupe les paroisses catholi-
ques romaines des Montagnes neu-
châteloises.

Le nouveau doyen est né en
1951 à Estévenens dans le canton
de Fribourg. Après ses études et
un stage d'une année dans la
paroisse Saint-Paul à Fribourg, il
fut ordonné prêtre en 1978. Il resta
ensuite durant trois ans dans la
paroisse Saint-Paul qu'il connais-
sait déjà, avant de rejoindre La
Chaux-de-Fonds en 1981, comme
vicaire de l'abbé Louis Allemann.
C'est en 1986 qu'il fut nommé curé
de la paroisse de Notre-Dame de
la Paix. L abbé Oberson est plus
particulièrement connu pour ses
préoccupations œcuméniques et
son souci des difficultés rencon-
trées par les couples et les familles
désunies.'

Ce changement à la tête du
décanat intervient à la suite de la
démission de l'abbé Paul Sollber-
ger, curé du Locle. L'équipe pasto-
rale du Locle pouvai t compter , jus-
qu'au mois de juin de cette année,
sur l'activité de l'abbé Louis Eca-
bert tragiquement décédé. Le sur-
croît de travail imposé par ce décès
exigeait une nouvelle distribution
des tâches dans le décanat et
l'abbé Sollberger, au grand regret
de tous les prêtres et animateurs
laïcs du décanat , a estimé que pour
le bien de sa communauté, il
devait réduire son activité exté-
rieure, (sp)

Contre un cheval
Une automobiliste locloise, Mme
B. M., circulait hier vers 13 h 50
rue des Crêtets lorsque, à hau-
teur du no 120, elle est entrée en
collision avec un cheval qui
venait de s'élancer sur la route.
L'animal avait échappé à son
palefrenier, M. P. M., de La
Chaux-de-Fonds, tandis que
celui-ci tentait de le mettre au
parc. Mme B. M., blessée lors du
choc, a été transportée à l'hôpital
où elle a reçu des soins avant de
regagner son domicile. Le cheval,
quant à lui, sera abattu.

Appel à témoins
Le conducteur de la voiture qui a
enfoncé la portière droite d'une
voiture rouge en effectuant une
manoeuvre rue de l'Helvétie 77, en
ville, entre samedi et hier, ainsi que
les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28.71.01.

OUVRIÈRES
Suissesses ou permis
valable sont demandées
pour divers travaux
d'atelier.

ADIA INTERIM S.A
Tél. 039/23.91.34

CELA VA SE PASSER

Se soigner
par les plantes

La FRC organise mercredi 14
septembre, à 20 h 15 au Restau-
rant Caminetto une soirée sur
les plantes de chez nous et la
manière de les utiliser pour se
soigner. L'exposé sera donné
par M. Goetschmann. (ib)

Une moyenne de 38 km/h
> ¦ -, .. . 

¦ -. •¦ > . -. _ 3h _*_

Le départ vient d'être donnéh
^
y (Photo Impar - Gerber)

Dimanche au Valanvron s'est dé-
roulé le critérium populaire des
Francs-Coureurs, une course de
vélo parcourue sur dix tours de 4
km. La compétition étai t ouverte à
tous, licenciés ou non , femmes et
hommes.

Tous les concurrents au départ
étaient non licenciés.

Si les organisateurs déplorent la
faible participation , ils se réjouis-
sent par contre des performances
enregistrées. Les 40 km ont été

bouclés à une moyenne de quelque
38 km/h.

RÉSULTATS
Voici les résultats donnés globale-
ment et par catégorie d'âge:
Critérium populaire du Valanvron:
1. Michel Vallat , 1 h 09'30", pre-
mier des 31-40 ans; 2. Philippe Pe-
lot , premier de 18-30 ans; 3. Eric
Morand , deuxième des 18-30 ans;
4. Philippe Girardin , troisième des
18-30 ans ; 5. Anthoine Sandoz,

quatrième des 18-30 ans) ; 6. Mau-
rice Pellaton , premier des 41-50
ans ; 7. Michel Gaille, deuxième de
41-50 ans; 8. Boris Bringolf , cin-
quième des 18-30 ans; 9. Alain
Bringolf , troisième des 41-50 ans;
10. René Rudaz, premier des 51
ans et plus ; 11. Pascal Moser,
sixième des 18-30 ans; 12. Claude
Morand , quatrième des 41-50 ans;
13. Francis Rawyler, cinquième
des 41-50 ans.

(Imp)
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Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Pour cause de
déménagement à la rue
Daniel-JeanRichard 31,

les bureaux de la

Zurich-Assurances,
au Locle,

sont fermés aujourd'hui.

Réunion internationale
Des receveurs postaux
des autres continents

Le comité exécutif de l'Association
internationale des receveurs pos-
taux a tenu ces jours une session
au Locle, au domicile de Francis
Maillard , administrateur de la
poste du Locle.

Cette session a débuté mardi
dernier et s'est déroulée jusqu 'à la
fin de la semaine dernière. Elle
avait pour but essentiel la prépara-
tion de l'assemblée générale, qui se
tient actuellement à Bordeaux.

L'Association internationale des
receveurs postaux a son siège à
Montréal (province du Québec,
Canada) et est actuellement prési-
dée par un Australien, M. Mea-
cock. Pour le seconder dans sa
tâche, il est entouré de Mme Reid

(USA), de M. Guerfallah demeu-
rant à Djerba , à l'entrée du golfe
de Gabès en Tunisie , et de Francis
Maillard , du Locle. qui représente
l'Europe , les autres membres
représentan t leur continent respe-
tif.

Arrivé quelques jours aupara-
vant, M. Meacock a découvert,
sous la conduite de M. Maillard ,
quelques richesses touristiques de
la région, comme les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches et le
Musée d'horlogerie du Château
des Monts.

Les membres du comité se sont
envolés en fin de semaine de
Genève, pour Bordeaux.

(jcp)

Un ordre du jour qui s'enfle
Conseil général des Ponts-de-Martel

Originellement la dernière séance
du Conseil général des Ponts-de-
Martel ne contenait que deux
points à l'ordre du jour. Mais le
menu s'est singulièrement enrichi
après que le président, Fernand
Matthey. ait donné connaissance
des demandes de modifications du
programme. Au total le législatif a
traité sept points.
Le premier se rapportait à l'achat
d'une balayeuse pour les Travaux
publics. L'achat de cet engin
équipé d'un bac de ramassage de
400 litres et d'une capacité de
brossage de 16.000 m2 à l'heure
reviendra à 13.000 francs.

Le législatif a facilement
accordé ce crédit après que le pré-
sident de commune, Michel
Monard, ait donné quelques expli-
cations supplémentaires au sujet
des économies prévisible grâce à
cette acquisition. Soit une somme
d'environ 6000 francs et un gain de
temps d'environ 300 heures que les
cantonniers pourront différer en
faveur du service des eaux et de
l'entretien général.

TROP VITE
Une seconde demande de crédit,
de 55.000 francs, se rapportait à la
réfection compète du tronçon de la
forêt du Chemin de La Roche qui
dessert des fermes, deux restau-
rants et le chalet de la Croix Bleue.
Beaucoup sollicité, mis à mal par
l'exploitation de la forêt ce chemin
doit être refait dans sa partie la
plus endommagée. La Ville de

Neuchâtel , propriétaire des forêts
environnantes a accepté de pren-
dre en charge le 50% des coûts de
réfection , soit 55.000 autres francs.

C'est donc là, pour la commune
des Ponts-de-Martel une occasion
à ne pas manquer. Michel Monard
a précisé à l'intention de M.
Durini qu'il est aussi prévu de
refaire les accotements alors qu 'à
certains endroits des espaces d'évi-
tement permettront de faciliter le
croisement des véhicules, surtout
en hiver.

Un point a surtout retenu
l'attention du Conseil général
celui de la vitesse à laquelle rou-
lent certains automobilistes sur ce
chemin pourtant déjà frappé d'un
signal de 40 km/h. C'est à ce pro-
pos aussi qu'est intervenu Michel
Gentil sous la forme d'une pétition
signée des habitants demeurant en
bordure du départ de ce chemin.
Michel Monard a reconnu qu'il y a
là problème, d'autant plus que la
circulation a nettement augmenté
sur ce chemin. Il a assuré que la
commune va étudier cette question
afin de trouver des moyens effica-
ces pour que les usagers motorisés
roulent à une vitesse adaptée à ce
chemin, en respect des piétons et
des habitants.

MOTION REFUSÉE
Les socialistes par la voix de
Christiane Rochat ont ensuite
développé une motion, cosignée
par les radicaux, demandant que le
Conseil communal envisage l'achat

d'un petit véhicule pour les can-
tonniers. La porte-parole a évoqué
les avantages attendus: un gain de
temps, meilleure rationalisation du
travail , davantage d'efficacité et
l'amélioration des conditions de
travail des employés.

Après une suspension de séance
demandée par les libéraux-ppn,
ceux-ci ont voté contre cette
motion, du moment que Michel
Monard avai t préalablement ren-
seigné le législatif et expliquant
qu'il s'agissait là d'un dossier à
l'étude et qu'un rapport serait
déposé d'ici Noël. La motion a été
repousée par 11 voix contre 8.

. Au chapitre des nominations et
démissions, relevons que Jacques-
André Schwab (rad) a abandonné
son mandat de conseiller général
alors qu'à la Commission des
comptes et du budget Jean-Daniel
Rothen remplacera Eric JeanMai-
ret, tous deux libéraux-ppn.

PAS PLUS «BÊTE»
QU'AILLEURS

Dans une interpellation Monika
Maire (libre) s'est inquiétée des
résultats singulièrement bas enre-
gistrés chez les élèves sortant du
degré 6 à la fin de l'année scolaire
et admis en sections pré-gymnasia-
les. Elle s'appuyait sur des chiffres
publiés par «L'Impartial» qui fai-
saient constater une différence de
presque 25% entre les réussites des
autres élèves du canton et ceux,
nettement plus bas aux Ponts-de-
Martel.

Michel Monnard a répondu
qu 'il n'avait pas donné ce chiffre
de 19,6% au département , mais de
26%. (Moyenne cantonale , 44.6%)
Il va s'inquiéter pour voir où se
trouve la source de l'erreur , et
éventuellement demander une rec-
tification. M. Monard a encore mis
en doute la fiabilité du mode de
calcul des ces pourcentages.

REPONSES EN VRAC
En vrac, le conseil général a appri s
que la Commission chargée de la
gestion des déchets a été nommée
et qu 'elle se réunira prochaine-
ment. Le Conseil communal étu-
diera la possibilité d'envoyer le
procès-verbal de chaque séance
aux présidents des groupes, voire à
tous les membres du législatif.

En ce qui concerne le Centre
sportif M. Monard a rassuré un
interpellateur en disant que la
situation financière est conforme
aux prévisions et que le planning
des délais est respecté. La pati-
noire s'ouvrira mi-octobre. Quant
à la salle polyvalente, d'ici quel-
ques jours l'ossature de la char-
pente sera posée et le bâtiment
sera hors d'eau début décembre.
Restera alors encore 5 à 6 mois de
travaux intérieurs pour une possi-
ble utilisation dès juin 1989.

Enfin le conseiller communal P.-
André Botteron a indiqué qu'il est
dans l'attente d'une réponse à une
demande de subventions afin de
pouvoir envisager la réfection du
Chemin des Emposieux. (jcp)

Les 20.000 francs en vue
Souscription des plongeurs du Doubs

Des milliers de touristes ont déjà
vibré cette saison aux exploits quo-
tidiens des plongeurs-volants des
falaises du Doubs qui s'élancent
plusieurs fois par jour d'une hau-
teur de 20 mètres au-dessus de la
rivière.

Ils ont d'ailleurs décidé de prolon-
ger leur saison en assurant une
animation quotidienne jusqu 'au
dimanche 25 septembre. C'est
donc r dire que le public aura
encore l'occasion d'assister à leurs
performances lorsqu'ils plongent
depuis la tour érigée sur le rocher
de la Table d'Hercule en face de
l'embarcadère des Brenets.

La souscription ouverte en
faveur des plongeurs-volants des
falaises du Doubs par le Lion's
Club continue d'aller bon train ce
qui démontre que nombre de per-
sonnes ou de groupements des
Montagnes neuchâteloises tien-
nent à encourager ces valeureux
sportifs dont l'action enrichit la

palette d offres touristiques de la
région. (Imp)

Total précédent: Fr 11.375.-
Auberge du Prévoux , 360

francs; André Gentil , Le Locle 5.-
; Nadine Tschanz, Le Locle 20.-;
M. Quartier , Le Locle 10.-;
Roland Aellen, Les Brenets 50.-;
Marcel Kipfer, La Chaux-de-
Fonds, 100.-; M. Favre, Le Locle
50.-; Verem S.A., Le Locle 100.-;
Garage Cuenot , Le Locle 290.-;
Ch.-A. Myotte, Le Locle 20.-; J.-
Alain Vuille, Miéville, La Sagne
20.-; Garage des Entilles, La
Chaux-de-Fonds 290.-; Madelaine
Haldimann, Les Brenets 20.-;
Hôtel du Lac, J. Habegger, Les
Brenets 180.-; Parti socialiste, Le
Locle 30.-; P.-A. Hasler, Le Locle
100.-; Ch.-M. Dubois, Les Calame
20.-; Anonyme, Le Locle 10.-;
«Lion 's Club» vente de* roses aux
promotions 88, 5000.-.

Nouveau total : Fr 18.050.-
• L_ souscription reste ouverte au
CCP 23-520-3, les Plongeurs du
Doubs. 2400 Le Locle.

Du Mont-Blanc au Texas
Connaissance du Monde

Poursuivant inlassablement leur
activité enrichissante et fructueuse,
les Services culturels Migros, dans
le cadre de Connaissance du
Monde, offrent au plus large
public la possibilité de découvrir
chaque année les mille et une mer-
veilles du monde.

Ainsi , en ouverture de la saison
1988-1989, René Desmaison, le
lundi 26 septembre 1988, entraî-
nera ses spectateurs au Royaume
du Mont-Blanc, puis Jean Mazel,
le 31 octobre, les conduira au
Texas, terre des géants. Passant
sur un autre continent , ce sont la
magie et les traditions indiennes
de la Bolivie qui seront évoquées,
le 14 novembre, par Michel Dra-
choussoff.

La Chine est au programme le
12 décembre, en compagnie de
Maximilien Dauber, qui révélera
l'existence des paysans de la Chine
millénaire, la vie à Pékin et à
Shangaï, tout en suivant les cara-

vanes du Désert de Gobi. Le 30
janvier 1989, c'est l'Australie qui
est à l'affiche, avec Jacques Ville-
minot; un autre monde, les riches-
ses fabuleuses de son désert et ses
animaux d'un autre âge.

Louis Panasié, bien connu des
habitués des séances de Connais-
sance du Monde, évoquera, le 6
mars, la Terre d'Israël , mettant un
accent particulier sur La Judée, la
Galilée, la Mer Rouge et Jérusa-
lem, avec les images d'un bref
séjour dans un Kibboutz. Enfin , le
3 avril, Jean Raspail fera partager
à son public les émotions qu 'il a
ressenties en découvrant Les Anti-
lles et les nombreuses îles qui les
entourent. Ces conférences se
déroulent au Locle, le lundi à 20
heures , à la Salle des Musées, sui-
vies le lendemain à La Chaux-de-
Fonds, à 20 heures également , au
Musée international d'horlogerie.
Les billets et les abonnements sont
en vente à l'entrée, (sp)

Au Tribunal de police
Des aboiements de chiens ont
amené le plaignant à venir devant
le Tribunal de police faire part des
dérangements. Un club entraîne ses
chiens à une centaine de mètres de
sa maison. Comme l'a relevé l'avo-
cat du prévenu, cette plainte était
par trop «généraliste». Par le biais
de P. M. M., le président du club,
le plaignant visait tous les membres
du club. De plus, les rapports de
police ne mentionnaient aucun
abus particulier. P. M. M. a donc
été libéré, les frais à la charge de
l'Etat
T. G., inscrite au chômage, n'a
jamais signalé une activité lucra-
tive partielle. Elle a affirmé ne pas
avoir su qu'il fallait le faire. Le
Tribunal a tenu compte de ce fait -
elle avait été incomplètement ren-
seignée par son chef du personnel
- tout en estimant qu'elle aurait
quand même dû signaler son acti-

vité accessoire. Violation de la loi
sur l'assurance chômage, il y a
bien eu. T. G. a été condamnée à
30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et à 80 francs
de frais.

Pour ivresse au volant, P. S. a
été condamné à 400 francs
d'amende et à 280 francs de frais,
peine radiée du casier judiciaire
après un délai de 2 ans.

Par défaut, R. F. a été con-
damné à 10 jours d'arrêt, 40 francs
de frais pour non paiement de la
taxe militaire. Le sursis accordé
précédemment a été révoqué.

Pour ivresse au volant et une
voiture en mauvais état, P. G. a
écopé de 700 francs d'amende et
300 francs de frais, peine radiée du
casier judiciaire après un délai de 2
ans.

G. R. G. a été surpris à la
douane en possession d'une matra-

que métallique qu'il avait gagnée
dans une fête foraine. Il a été con-
damné à 30 francs d'amende et à
35 francs de frais ainsi qu'à la des-
truction de l'arme confisquée.

Par défaut, le Tribunal a con-
damné R. A. à 60 francs d'amende
et à 40 francs de frais pour ne pas
s'être présenté à la radio, obliga-
toire pour lui, en vue de dépister la
tuberculose, (ce)
• Le Tribunal de police était pré-
sidé par Jean-Louis Duvanel, assisté
de Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

LE COL-DES-ROCHES

Vers 1 h 15, hier, M. D. B., des
Brenets, roulait en voiture sur le
tronçon de route Le Col-des-
Roches - Les Brenets quand, dans
un virage, le véhicule traversa la
chaussée et heurta une cabane de
cantonniers placée au bord de la
route, provoquant des dégâts.

Sortie de route

Le car de l'amitié en balade
Soixante heureux promeneurs ,

A deux reprises la semaine derniè-
re, le car de l'amitié a pris la route
et emmené une soixantaine de per-

sonnes âgées en balade dans la
région.

Lundi dernier, la section locloise

de la Croix-Rouge a offert une*'1
course à une trentaine de person-
nes handicapées, âgées ou seules,

Prêts pour la balade. (Photo Impar - Chuard)

qûi 'ne peuvent que péniblement
ou pas du tout se déplacer avec les
moyens publics, ou non accompa-
gnées.

Cette petite virée en car les a
conduites par Fleurier, Sainte-
Croix, Bullet où elles ont pris le
repas de midi. Le retour s'est fait
par Mauborget, Yverdon , Grand-
son, Neuchâtel, La Vue-des-Alpes
pour arriver en fin de journée au
Locle.

Jeudi, ce fut au tour du home
«Le Martagon» (Les Ponts-de-
Martel) de passer une journée
empreinte de cordialité et de
bonne humeur. Trente-cinq pen-
sionnaires et une dizaine d'accom-
pagnants ont pris la route par La
Tourne, Auvernier, Hauterive et
Enge. Une collation a été offerte
au cours de l'après-midi à Chau-
mont, le retour étant prévu par
Savagnier, Cernier, La Vue-des-
Alpes.

Ces deux journée et après-midi
ont permis ainsi à une soixantaine
de personnes un moment de déten-
te et de se rencontrer dans une
ambiance chaleureuse, (c)

PUBLI-REPORTAGE -^—^— =

«Au Signal» — Tabacs — Journaux - Jouets
M.-A.-Calame 16 - Le Locle - Tél. 31 16 18

Récemment . Jean-Claude Dizerens a repris l'exploitation du magasin «Au
Signal» et comme ses prédécesseurs, il offre une infinie variété d'articles. A
l'enseigne d'un sigle dont le graphisme a été créé par Zaline. artiste loclois, on
trouve un vaste choix de tabacs, plus de 500 journaux différents, un bel assor-
timent de chocolats et de confiserie pour enfants, des jouets, peluches,
maquettes, wagons et rails de la marque Marklin, les jeux Lego. de magnifi-
ques voitures miniaturisées et des Barbies. Des souvenirs typiquement suisses
sont également à l'étalage et chaque semaine, on peut tenter sa chance à diffé-
rentes loteries ou en participant à des pronostics sportifs. Ouvert dès 6 h 30.

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Mariages
Hug Laurent Yves et Leclercq Syl-
vie Marie-Rose. - De Figueiredo
José Luis et Personeni Loredana.
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• Fitness • Fat Burner

• Body building • Cours pour personnes âgées

• Aérobic • Gymnastique douce

• Ballestetic • Sauna

• Stretching • Solarium

Garderie d'enfants Ouvert toute la journée.

y l/ ?  nous vous
^'répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines

MICHEL BERGER 01 Of) ££
Suce. Frédy Bula \J I JU UU

CONTI & CIE La Claire t
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers , boîtiers O  ̂ A  ̂ O P
et cabinets de pendulettes j  I u I _j  Jj

|/T _Q| CLAUDE JEANNERET
V V j ]  Plâtrerie - mm. m mm. _ mm -
V^ Peinture 

01 07 Cl
Q2x Envers 39 \J I \J I \J I

WM Place
KCT *<&S*&s/Eà du Marché

EEBJBa3BEEE!E__] Le Locle O I <_»*+ OU

NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages O 4 O I™ /\ ilInstallations sanitaires rf "S "Tl I iZL
Envers 55 \J I \J W V/t

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERIMETTI 01 *)A OQEnvers 17a O I _£"T O v/

Du fair-play,
s.v.p.

Cherchons

monteurs
en chauffage
installateurs sanitaire

Suisses ou permis valable. .

Cp 039/27 11 55

Vous êtes jeune, de forma-
tion bancaire et vous aimez
le contact avec la clientèle.

Conseillère
à la zone-conseils

Vous travaillerez avec une
petite équipe dynamique, ap-
prendrez à connaître la plu-
part des services internes de
la banque et découvrirez les
nombreuses activités de no-

. ' tre entreprise.

Veuillez adresser
votre candidature à:
Direction Société de Banque
Suisse, 2400 Le Locle.
Bien entendu, votre dossier
sera traité de manière confi-
dentielle.

*&£ Société de
££$& Banque Suisse

Votre chance

f s
£T 039/31 48 70

Bolets frais
rôsti, salade Fr. 24 —

Homards vivants, de notre vivier
d'eau de mer

Menu du jour complet Fr. 26.—

Se recommande:
Albert Wagner , cuisinier.

Fermeture hebdomadaire le lundi.

\ r

Vl|9 Jambe-Ducommun 21

•Teicomatici fSHni v.
Secrétaire
avec bonnes connaissances de

— Comptabilité sur ordinateur
— Gestion personnel (salaires, AVS)
— Secrétariat de direction (allemand et anglais)
— Gestion de toute l'administration.

S'adresser a M. Leszinski

Nivarox-Far SA =̂ É =̂
Une société de BBtW 7" .̂ B \ Ẑ ẐZZ

engage un

chef des achats
ayant quelques années d'expérience
dans cette fonction.

Formation technique exigée.

Place intéressante, avec responsabilités,
au sein d'une entreprise de 400 person-
nes, réparties dans 4 centres de produc-
tion.

Lieu de travail: LE LOCLE.

Les offres de service doivent être adressées, avec
curriculum vitae, à:

Nivarox-Far SA
A l'attention de M. E. Rochat
Rue du Collège 10 — Le Locle

"À^P Jambe-Ducommun 21

©Teicomatic i x 039/31 ss es
recherche pour son département Fabrication

2 mécaniciens
monteurs
Prendre contact avec M. Mesnier

Publicité intensive, publicité par annonces

IL. M J I iTf îVu *21II3. h
'flllll' llllllllllllllll II |tf__J*)___JJJ-J_MJi_iw.jwiitJ^^

A louer au Locle, dès le 1er novembre
dans immeuble rénové

| bel appartement de
2 pièces mansardé

cuisine agencée, moquette, concierge-
rie. Loyer mensuel: Fr. 580.—, char-
ges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser
à:

GERANCE à f  PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039 / 31 16 16

A louer au Locle, dès le 1er novem-
bre dans immeuble rénové

Appartement de 4 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
moquette, poêle suédois, balcon,

i Loyer mensuel: Fr. 860.—, charges
comprises.

Appartement en duplex
de 5 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
moquette, cheminée de salon.
Loyer mensuel: Fr. 1050 —, char-
ges comprises.

j Garage à disposition dans l'immeu-
ble.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

GERANCE II p PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039/31 16 16

j»?re»_i«o_?_m_si-a___M_yï_w_^

/l/lonbgis SK
À LOUER

Joux-Pélichet 37, Le Locle

APPARTEMENTS
1 et 3 pièces

Libres dès le 1er novembre 1988

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

P 039 / 31 62 40
i l  . _ ¦ . .. ' _ & : . : ~^\, . _ -._ _ . _ ~r S

A louer au centre du Locle
(place du Marché)

joli appartement
2 chambres, cuisine, W.-C,

salle de bains, chambre haute.
Loyer seulement Fr. 350.—.

Renseignements:
037/22 27 37 (heures de bureau)

037/43 31 35 (privé)

/ \
/1/lonbgis SK

À LOUER
Grand-Cernil, Les Brenets

APPARTEMENTS
1 et 4 pièces

Tout confort , agencés
Zone résidentielle

Libres tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

J9 039/31 62 40

D PRECIOS SUPER COMPETENTES ? PRECIOS SUPER COMPETENTES C
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j Amigos espanoles... \
8 Aprovechad nuestra SUPER OFERTA..vxC$V:v %
[j- Nos otros Os proponemos: S \̂ s

w EL NUEVO ï K____J____ ____H__1 323 %

1 con motor diesel ! 1
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Q 3. 4 o 5 puertas o puerta trasera. Motor diesel de 1,7 litros, 43 kw/58 c. de f. D
5 velocidades. Frenos de discos ventilados delante. Respaldos regulables por
separado. Equipo muy complète y fina terminaciôn. _j

W A UN PRECIO ABSOLUTAMENTE INVENCIBLE S
H ô
uJ Infôrmese en el w
û_

s Garage de la Prairie i
i [ cenTRe AUTOCDOBILC! 1
W ' _J m
O 

^o R. Robert - Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 16 22 ^oc m
Q. (/)

D PRECIOS SUPER COMPETENTES D PRECIOS SUPER COMPETENTES D

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.

___¦___!___¦_____

i HB*_ L»><ri i i . . . d'

Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel

? 039/3718 37

-
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Du fair-play,
s.v.p.



Au service
de la communauté

Cours de protection civile
à Fontainemelon

La protection civile de Fontaineme-
lon vient d'effectuer son exercice
communal de deux jours qui a été
précédé d'un cours de cadres.
Lors de ce dernier , la commune a
réuni les cadres et l'état-majôr de
la PC au Foyer d'ETA où le prési-
dent du législatif , M. Jean-Luc
Frossard a remercié M. Roger
Guenat qui, sur sa demande, a été
relevé de sa fonction de chef local.
Une channe lui a été remise pour
son dévouement durant 12 ans à la
cause publique.

Très ému, M. Guenat a engagé
chacun à poursuivre son effort .

M. Frossard a ensuite présenté
le nouveau responsable local M.
Christian Ryser et lui a souhaité
plein succès dans sa nouvelle
tâche.

Le cours de cadres s'est effectué
par un temps magnifi que avec 25
participants dont quatre dames au
service sanitaire. Jeudi matin ,
l'exercice communal a débuté avec
65 personnes, le programme des
travaux d'utilité publique ayant
été exécuté par le groupe pionnier

qui a terminé la réfection de la
loge communale, aux Loges. Une
autre équi pe a remis en état la
piste Vita.

FEU RÉEL
Le service de lutte contre le feu
s'est exercé au maniement des
engins ainsi qu'au transport de
blessés. Le service de protection
contre les retombées chimi ques et
radioactives a eu droit à de la théo-
rie avant d'aller visiter la centrale
de Gôsgen. Relevons que les servi-
ces OPE de l'usine ETA SA étaient
également présents à ces deux
journées.

Vendredi matin , tous les services
ont été engagés dans un exercice
sur feu réel avec un sauvetage à la
clé. Cet exercice était diri gé par le
chef de section Cyril Greber.

Nouvellement nommé adjoint
cantonal à la Protection civile, M.
Jean Maegerli était également pré-
sent. Lors du licenciement , le nou-
veau chef local s'est montré satis-
fait de l'engagement de chacun.

(ha)

Le règne de la petite reine
Val-de-Travers : la ruée sur les deux-roues

Au Val-de-Travers, la location de
vélos va bon train. 660 loués entre
le mois de mars et ce début septem-
bre annonce Rosat employé à la
gare de Fleurier. (Un tiers à des
particuliers, deux tiers à des grou-
pements, classes d'école, sociétés,
entreprises. La majorité des gens
«montent» au Vallon en train et
choisissent la bicyclette pour
rejoindre le bord du lac par la piste
cyclable dans les gorges de
l'Areuse.

La location de vélos coûte 8
francs la demi-journée, moins cher
que le transport en train. Et l'on
peut le déposer dans n'importe
quelle gare desservie. 50 vélos sont
à disposition dans les gares du
RVT: 40 vélos mixtes femmes et
hommes à cinq vitesses mais aussi
des bécanes spéciales, tandem
BMX , vélos de montagne et pour
enfants. Le gros du parc de deux
roues se. trouve à Fleurier. Dix
sont disponibles dans les gares de
Couvet et Môtiers.

Bien sûr l'offre serait faible s'il
ne venait s'y greffer la visite des
mines d'asphalte, des musées de
Môtiers ou les caves du Prieuré de
St-Pierre à Môtiers ou encore le

m VAL-DE-TRA VERS

660 vélos loués durant la saison. * (Photo fc)
V

train à vapeur, et bien sûr le vaste
réseau de pistes cyclables.

Cette promotion veut grouper
les offres d'une région, exploiter le
potentiel touristique fantastique,

même si les moyens financiers sont
faibles par rapport aux ambitions
et à la valeur de l'offre.

Surtout , il ne faut pas lésjner
devant la tâche. Lorsqu'un goupe

se propose de venir au Vallon, lui
faire des offres alléchantes, pren-
dre des contacts, réserver les res-
taurants, lui rendre le séjour possi-
ble, (fc)

m VAL-DE-RUZ

2e Fête de l'Etang
aux Geneveys-sur- Coff rane

Fête de l'Etang: pas assez de monde. (Photo Schneider)

La 2e Fête villageoise de l'Etang
s'est déroulée dimanche dernier,
organisée par le «Club des cent» du
Football-club local avec la partici-
pation de l'Union des sociétés loca-
les. Cette manifestation avait pour
cadre l'ancien emplacement des
fêtes au Sud du village.

Un beau programme avait été
prévu avec, dès 9 heures, un copieux
petit déjeûner suivi du concert-apéri-
tif de la fanfare l'Harmonie et des
chants du Chœur-mixte des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Une septantaine de repas ont été
servis à midi, l'après-midi débutant
en musique alors que les sociétés
locales ont proposé diverses anima-

tions: démonstrations de gymnasti-
que et petit match de football.

Dans le cadre du centième anni-
versaire de l'Alliance des samari-
tains, la société du Val-de-Ruz ouest
a présenté un poste complet de sau-
vetage et a démontré quelques gestes
élémentaires de premiers secours en
cas d'accident.

Questionné, le président du comi-
té d'organisation, M. Michel Sch-
midt n 'a pas caché sa déception face
à la faible participation des habi-
tants du village.

A l'avenir, la Fête de l'Etang sera
remise dans les mains de l'union des
sociétés locales, (ha)

On attendait p lus
de monde

Officiers et sous-officiers du Val-de-Travers
Le dernier week-end d'août, offi-
ciers et sous-officiers de la section
du Val-de-Travers s'étaient donné
rendez-vous, dans le cadre des ac-
tivités hors service, pour effectuer
les traditionnels concours internes
combinés avec un exercice de
cadres.

Ces concours se sont déroulés
dans la région de Fleurier,
Môtiers, Boveresse, où une quin-
zaine de participants se sont
affrontés lors de ces joutes pacifi-
ques.

Les équipes prirent part (samedi
matin) aux divers tirs à 300 et 50
mètres, au stand de Fleurier.
L'après-midi fut consacré aux dis-
ciplines techniques: lancement de
grenades à main , course d'obsta-
cles, connaissances militaires ; le
clou de cette journée sportive fut
la course au score.

Le parcours bien tracé compor-
tait cinq postes, répartis le long de
l'Areuse, dans la forêt des Com-
bes, à Boveresse, en passant par
l'aérodrome, et retour au point de
départ (abattoirs de Môtiers).
Long de six kilomètres, ce par-
cours présentait plusieurs difficul-
tés auxquelles nombre de concur-
rents se heurtèrent. La piste excel-
lente permit à quelques spécialistes
de réaliser des temps très intéres-
sants. Le concours était individuel,
divisé en trois catégories. La pro-
clamation des résultats aura lieu
courant octobre. (Ir)

Concours combinésVirée parisienne arrosée
Tribunal de police de Môtiers

Les deux copains rentraient d'une
visite à Paris. En franchissant la
douane des Verrières, ils se pren-
nent de bec avec le douanier fran-
çais. Celui-ci les soupçonne d'avoir
trop bu d'alcool. Les a-t-il dénon-
cés à son collègue suisse? Toujours
est-il qu'en se présentant au poste
suisse, les deux bonhommes doi-
vent souffler dans le ballon que leur
tendent les gendarmes.

H. est au volant, il est en posses-
sion d'un permis d'élève-conduc-
teur. Son accompagnant J., lui
veut bien souffler dans le bretaly-
ser, mais pas question d'une prise
de sang. «Mon sang est bien trop
précieux pour être gaspillé de cette
manière.» Le taux d'alcoolémie
relevé chez H. deux heures après
l'interception indiquait 0,89%. «Je
n'avais bu qu'un verre de rouge
lors du voyage de retour en pique-
niquant près de Reims, puis trois

bières en mangeant à Pontarlier.
Peut-être que la fatigue accumulée
lors du voyage s'est fait sentir. Je
ne bois pas d'habitude.» Et il
ajoute : «Monsieur le Président, le
douanier français était ivre.»

Le président lui a expliqué que
la conduite automobile requiert
toutes ses facultés surtout lors-
qu'on apprend à piloter. Le procu-
reur requérait 10 jours d'emprison-
nement pour les deux prévenus. Le
juge Schneider a finalement con-
damné H. à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois
ans. Le cas de J. est plus grave de
par la soustraction à la prise de
sang. Il écope de 10 jours d'arrêt.
Le sursis accordé sera de deux ans.
Chacun paiera encore 350 francs
de frais, (fc)'
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Voyages en fontaines
¦ "̂  A . •<• m -m ar A%. . • nrv . .rete sans discours a Môtiers et buttes

Fête sans discours, juste de la
musique pour accompagner les
yeux qui se posent sur les créa-
tions. Les fontaines de Môtiers
invitaient au voyage. Celle qui fait
face à la Maison des Six-Com-
mimes s'était métamorphosée en
Nil, sa chèvre, devenue obélisque et
pyramides tout en carton, bien sûr,

se confrontant aux vieux murs du
XVIe siècle de la Grand'Rue.

A l'entrée est du village, le paysan
Louis Bourquin rappelait les 100
ans de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture. Cette fontaine arbo-
rait les fruits du travail agricole,
fromage, pain, jambon et vin.

A quelques dizaines de mètres
de là, un grand catamaran s'était
posé sur le bassin, toutes voiles au
vent. Autour, les gamins s'affai-
raient.

Quartier de la Golaye: un der-
rick se dresse. L'espace d'un ins-
tant l'eau qui s'écoule se prend

Des fontaines qui Invitaient au voyage. (Photo fc)

"pour de l'or noir. Clin d'oeil aux
recherches pétrolières effectuées
dans la région.

Ailleurs, des scènes romantiques,
petits chalets, beaucoup de fleurs.

A la nuit tombante, les bougies
se sont allumées.

A Buttes, les fontaines s'étaient
mutées en rocailles.

UN PEU D'HISTOIRE
Rappelons l'historique de la fête.
Le 22 mars 1806, les Neuchâtelois
changent de maître. De sujets du
roi de Prusse Frédéric Guillaume
III , ils deviennent vassaux de
Napoléon 1er. Leur prince s'ap-
pellera Berthier Maréchal, chef
d'état major de l'empereur fran-
çais. Ni l'un ni l'autre ne viendront
regarder quelles têtes ont leurs
sujets.

Dès octobre 1813, les Neuchâte-
lois reprennent contact avec l'an-
cien maître prussien. Il ne se fit
pas prier pour accorder sa protec-
tion. Malgré la menace du petit
caporal corse à son retour de l'île
d'Elbe, les Neuchâtelois multi-
plient les contacts avec la Con-
fédération. La Diète fédérale les
reçoit en son sein le 12 septembre
1814. Neuchâtel devient le vingt-
et-unième canton suisse.

L'histoire dit que ce jour-là, les
gens descendirent dans la rue et
décorèrent les fontaines, (fc)

Jet de pierre record
Gymnastique et jeux à Fontaines

Malgré un temps maussade, le con-
cours local de La Pépinière, orga-
nisé par la section de Fontaines de
la Fédération suisse de gymnasti-
que a connu un beau succès popu-
laire. Plus de 50 participants, répar-
tis en huit catégories, ont pris pari
aux différentes épreuves ouvertes à
la population de Fontaines et de
Boudevilliers.

Cette sympathi que manifestation ,
dont le but est d'entretenir et de
développer l'esprit villageois, con-
stitue également l'occasion pour
l'Association pour la culture , les
loisirs et l'embellisement (ACLEF)
de proclamer les résultats du con-
cours du «plus beau balcon».

Le jury de cette année, composé
de trois grand-mamans , a attribué
le premier prix à Mme Françoise
Chico. Le prix de la maison la
mieux fleurie a été remporté par la
famille lien, alors que le prix spé-

cial récompensant l'originalité est
allé à Mme et M. Egon Kopp.

Lors de l'apéritif , M. Gilbert
Schulé, président de la FSG, a
salué partici pants et invités, alors
qu 'en fin de journée, une dizaine
de challenges ainsi qu'un prix sou-
venir ont récompensés les concur-
rents.

CLASSEMENTS
Poussins (trois disciplines): 1.
Hervé Maridoe; Grandes pupillet-
tes (cinq disciplines): 1. Florence
Dubois; Petites pupillettes (trois
disciplines): 1. Sophie Geiser; Jeu-
nes gym. grands (cinq disci plines):
1. Raphaël Marti; JG petits (trois
disciplines): 1. Yann Ryser: Actifs
(cinq disciplines): 1. Pascal Chal-
landes; Jeu familial: Eric et Méla-
nie Tanner.
Lancer de pierre (37,5 kg); 1. C.
Siegenthaler , 4,43 m, nouveau
record. (bu)

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

(& 038/61.35.75
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NE POLLUE PAS L'AIR INUTILEMENT. La combustion de l'essence Formula
H

' *

Shell sans plomb est plus rapide et complète, car elle est la seule à contenir un accélérateur

te

de combustion. Le résultat: moins d'hydrocarbures non brûlés et de monoxyde de carbone

dans les gaz d'échappement. Le système d'admission et les soupapes restent propres.

*¦

Mieux: les anciens dépôts sont progressivement éliminés. De plus, le réservoir, l'arrivée

d'essence, le carburateur et le système d'injection sont préservés de la corrosion. Faites

le plein de Formula Shell sans plomb avec accélérateur P\_ _/niVIW-_-_r_fft

de combustion et vous aurez un moteur plus propre. SAKS PLOMB 95.



RûVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 83

cherche à engager au plus vite

une aide de bureau
précise et ordonnée
pour travaux divers.

Horaire réduit à convenir.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone.

Mandatés par un client de la région,
nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

des Emboîteuses(eurs)
Veuillez adresser vos offres de service
complètes ou téléphoner à Mlle Oeh-
ler.

Av. Léopold-Robert 65 y—"^  ̂ pHKftMIKI
2301 La Chaux-de-Fonds V, Ĥ Sl_W_!_ !_A
tél. 039/23 04 04 V^^^ î_____________

Entreprise cherche un(e)

collaborateur (trice)
indépendant(e), dynamique et ef-
ficace. Contact facile, bonnes
connaissances du secteur immo-
bilier.
Travail à plein temps.
Ecrire sous chiffres 91-932 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel: deux travailleurs
tombent dans une cheminée

Un accident de travail est sur-
venu hier en début d'après-midi,
au chantier du tunnel nord de la
N5. Deux ouvriers, les frères
Antonio et Manuel Benedetto, 32
et 28 ans, travaillaient à la chemi-
née d'aération lorsque, pour une
raison non encore déterminée.

tous deux ont fait une chute de
quelque 50 mètres dans le couloir
de la cheminée. Ils ont été trans-
portés par ambulance à l'hôpital
souffrant respectivement de bles-
sures sur tout le corps, et de bles-
sures aux jambes et de fracture
d'un bras.

Un ermite et un saint
500e anniversaire de

la mort de Nicolas de Fine
Mort VOICI 500 ans, Termite des
gorges de Ranft figure aujourd'hui
comme une des plus nobles fi gures
de l'histoire suisse. Un grand spec-
tacle gratuit va retracer le chemine-
ment mystique de Nicolas de Flue,
canonisé par Pie XII en 1947.
Financé par neuf cantons, dont
Neuchâtel, Pro Helvetia et la Fon-
dation Migros, le multivision
«Nicolas de Flue» passera à Neu-
châtel les 14, 15 et 16 septembre
prochain au Théâtre. Avec 1000
diapositives, une bande musicale
sophistiquée et douze projecteurs,
le spectacle adopte un découpage
par thèmes.

Nicolas de Flue mort à septante
ans le 21 mars 1487 est entré dans
notre histoire comme l'initiateur
du Convenant de Stans: celui-ci
consacre une co-existence pacifi-
que après des années de dissen-
sions entre cantons citadins et can-
tons campagnards. Une présence
salvatrice qui permit à la Confédé-
ration de s'agrandir avec l'entrée
de Soleure et de Fribourg.

La vocation mystique de ce pay-
san de montagne n'apparut qu'en
1467. Déjà homme politique,

Nicolas de Flue, laisse a sa femme
et ses dix enfants un domaine
prospère et quitte le monde. Dans
son antre de la gorge de Ranft ,
entame un jeûne qui durera vingt
ans. Cet homme dont une vaste
iconographie dévoile le visage
famélique resta toujours lié à la vie
politi que. Régulièrement consulté
il calma de ses conseils une situa-
tion envenimée qui devait se discu-
ter à la Diète de Stans.

Le spectacle, produit et réalisé
par Michel Torche, fait de larges
emprunts aux documents datant
des XVe et XVIe siècles. Des cas-
settes vidéos ont été offertes aux
villes et cantons ayant participé au
projet. Elles font l'objet d'une
souscription publique au prix de
cinquante francs chacune. Une
version anglaise sera distribuée
aux ambassades et consultais
étrangers. Enfin, les Editions de
l'Age d'Homme vont probable-
ment sortir une biographie de 250
pages. CRy

• Nicolas de Flue, les 14, 15 et 16
septembre à 20 h 30 au Théâtre de
Neuchâtel

La plus ancienne gravure représentant Nicolas de Flue, 1510-15,
(Gravure sur bols de l'Imprimeur zurichois Hans Ruegger • Cabi-
net des estampes du château de Coburg).

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

Alain Jaquet
à Cortaillod

m DISTRICT DE BOUDRY

Alain Jaquet, autodidacte, expose
pour la seconde fois à Cortaillod.
Son expression est faite de séduc-
tion : celle qui dose le trait rugueux
et l'amplitude, qui délie son
expression en trois tons rigoureu-
sement utilisés.

L'effet esthétique apparaît évi-
dent, mais au long de l'exposition,
les images glissent dans une sorte
de conformité interne. Des
moments et des sursauts con-
ditionnent leur naissance. De réels
apports énergétiques, cérébraux et
émotionnels se repèrent dans des
traits qui se rétractent ou qui
s'élancent. Ils se déchargent sur le
papier qui pourtant ne retient pas
toujours les tensions qu'ils
devraient engendrer. Le désir de
dire émerge plus rapidement que
la situation scénarique du tableau :
l'art de l'abstraction en a toujours
besoin. •» C. Ry
• Galerie Jonas à Cortaillod, jus-
qu'au 2 octobre.
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Conseil général de Cornaux
Le Conseil général de Cornaux a
devancé les souhaits de l'exécutif:
suivant quatre crédits, votés à
l'unanimité, un complément de
40.000 fr muni de la clause
d'urgence a encore passé la rampe.
Les conseillers de plus ont accordé
spontanément une rallonge de
300.000 fr pour la construction de
la salle omnisport
Dans un esprit de conciliation , le
crédit complémentaire de 681.450
fr a été augmenté à 980.650 fr. Les
conseillers espèrent néanmoins
que la construction de la salle
omnisport se passera de cette ral-
longe. Pour la grande salle du col-
lège qui recevra les invités de la
Fête des vendanges 88, on doit
impérativement procéder à des tra-

vaux d'urgence. Message bien
compris, comme celui venu en der-
nière minute pour la réfection de
la route d'accès à la raffinerie
(40.000 fr).

Enfi n, . les conseillers com-
munaux ont reçu carte blanche
pour solliciter les services d'archi-
tectes ou de juristes, et ce jusqu 'à
concurrence de 30.000 fr: il en va
de certains dossiers compliqués, et
que l'exécutif doit résoudre.

Dans les communications , le
Conseil communal a annoncé le
départ de l'administrateur com-
munal Henri Zclim Hauert , qui
part à la retraite fin octobre. Henri
Hauert a été chaleureusement
remercié. Mario Clottu le rempla-
cera dans ses fonctions. C. Ry

Esprit
de conciliation

Prochain Conseil général de Saint-Biaise
Le Conseil général de Saint-Biaise
procédera le 22 septembre prochain
à l'harmonisation de ses règlements
face à la législation cantonale. En
matière d'aménagement du terri-
toire, le Conseil communal pré-
sente la tâche avec une certaine
amertume: l'autonomie communale
disparaît face aux impératifs de
préserver le sol constructible.
Depuis 85, l'Ecole enfantine com-
munale est administrée par une
commission qui a donné entière
satisfaction. Or le 10 décembre 84,
suite à une initiative populaire
acceptée par le peuple, le Conseil
d'Etat a promulgué la généralisa-
tion de l'Ecole enfantine publi que.
Son arrêté prévoit que l'autorité
communale compétente reste le
Conseil communal. Ce dernier
propose de modifier son arrêté de
mars 85 dans le sens des pratiques
qui ont jusqu 'ici servi avec succès,
maintenant , légalement et officiel-
lement la commission comme
autorité compétente.

Dans son règlement général , la
commune doit également réviser
quelques dispositions sur les droits

politiques. Celles-ci se résument ,
en matière d'élection, à supprimer
le délai d'attente pour Suisses et
Suissesses récemment établis à
Saint-Biaise. Les étrangers doivent
attendre un an après leur installa-
tion dans le canton avant de voter.

Vient ensuite la Loi cantonale
sur l'aménagement du territoire ,
adoptée en 84. L'adaptation au
niveau communal devrai t se
dérouler en deux temps. Le plus
rapidement possible, il s'agira
d'abroger les articles du règlement
contraires à la LCAT, et formuler
des dispositions d'exécution relati-
ves à l'équipement de terrains à
bâtir.

D'ici 1990, on devra adapter le
plan d'aménagement en fonction
de l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit , et revoir
les normes de gabarits, de densité
et le taux d'occupation au sol.

Concernant les contributions de
taxes d'équipement, l'art. 73 de la
LCAT propose des fourchettes
pour la contribution des proprié-
taires aux équipements.

CRy

Harmonisation des règlements
Retraite à la Prise Imer
Le week-end du Jeûne avec Dieu

Du vendredi 16 septembre à 20 h
au lundi 19 vers 21 h 30 se tiendra à
la Prise Imer sur Corcelles-Neu-
châtel la 67e Retraite neuchâte-
loise, sur le thème général «A la
commune découverte des profon-
deurs de Dieu».

Des serviteurs des diverses églises
et communautés prendront part à
cette rencontre du Jeûne fédéral.
Rudi D'Hont, Fred Ladenius,
Bruno Polito apporteront leurs
témoignages.

Vendredi dès 20 h, samedi et
lundi , programme similaire, soit 8
h 15-9 h petit déjeûner, 9 h 30 réu-
nion de prière, 10 h enseignement,
12 h dîner, 14 h 30 messages,
louanges, témoignages, 16 h thé,
17 h louanges et témoignages, 18 h
30 souper, 20 h réunion avec la
chorale.

Le dimanche du Jeûne verra à
10 h un culte de louange, édifica-
tion intercommunautaire avec
Sainte Cène, présidé par le pasteur
Jean-Paul Lienhard, président de
la Convention, et la partici pation
de la chorale Message d'amour. 12
h dîner (ou jeûne). 14 h 30 grand
rassemblement interconfessionnel
avec les orateurs de la retraite,
chorales, etc. 17 h informations sur
les œuvres de l'Espri t dans le
monde, radio-TV, nouvelles mis-
sionnaires, témoignages, etc. 18 h
30 souper, 10 h louanges, chorale,
enseignement.

AO/comm
0 Les inscriptions peuvent se faire,
le plus rapidement possible, auprès
de Mme et M. Abel Silva- Schaer,
tél. 038 31.58.88 et du pasteur Jean-
Paul Lienhard, La Chaux-de-Fonds
03928.41.67.

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert-64
0 039/23 68 33

Nous cherchons
pour entrée immédiate

I Ouvrières
pour divers travaux sur
machines et horlogerie.
Suissesses ou permis
valable.

Veuillez contacter WT. I ¦ | W, M
Mme L. Beck Wm f ™ J f WM

J.-C. Richard SA
Ferblanterie - Installations sanitaires
Rue des Noyés 10
2610 Saint-lmier
<p 039/41 43 33

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un ferblantier
deux monteurs sanitaires

avec CFC, permis de conduire B.
Place stable - 13e salaire.

Prendre contact par téléphone ou par écrit.

Illlilll
Pour un de nos clients, nous cherchons:

Employé(e) de commerce
bilingue, français-allemand, notions d'anglais.
Service après-vente interne — contacts avec la clientèle
— préparation d'offres.
Entrée à convenir. Poste stable.
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A
vendre

antiquités
armoires

jurassiennes,
tables,

chaises.

Hôtel du Soleil
Le Noirmont (JU)

Tél.
039/53 11 04

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations



L'anticommunisme mondial
à «Père Aubry»

La présidente du WACL précise son rôle
La Ligue anticommuniste mondiale - WACL de par son
appellation anglaise - a fait couler passablement d'encre ces
dernières semaines. Nous ne reviendrons pas sur son con-
grès de Genève, mais chercherons plutôt ici à cerner
l'influence qu'y exerce sa nouvelle présidente, la conseillère
nationale Geneviève Aubry, de Tavannes. Qui réfute bien
sûr, au passage, des accusations qu'elle juge diffamantes.
Aucun doute n'a jamais plané
quant aux convictions politiques
de Geneviève Aubry, très éloignées
de la moindre tendance com-
muniste. Cependant, la récente
nomination de la conseillère natio-
nale radicale, à la présidence du
WACL, n'a pas manqué de susci-
ter des réactions parfois étonnées.
Et d'aucuns, par exemple, de
craindre qu'elle ne s'engage dans
une voie taxée d'extrémiste. Car le
WACL passe notamment pour un
groupement antisémite, entrete-
nant des liens avec la secte Moon,
trouvant ses fonds dans le trafic de
la drogue. Or, voyons ce qu'en dit
sa présidente...

MULTIRELIGIEUX
«A chacun des congrès du WACL,
la campagne de diffamation
recommence. Or je puis vous affir-
mer que nous ne comptons dans
nos rangs aucun antisémite», souli-
gne Geneviève Aubry en préam-
bule. Et de poursuivre en précisant
que la ligue réunit des gens de reli-
gions différentes, dont des Israéli-
tes, et se targue d'être la seule
organisation mondiale à n'avoir
jamais condamné Israël. «Par ail-
leurs, la ligue n'a jamais eu le
moindre contact avec la secte
Moon, ni d'ailleurs avec son
groupe Causa. La religion n'étant
pas un critère d'entrée au WACL,
il est cependant possible que l'un
ou l'autre de nos membes de
Tokyo appartiennent à cette secte,
ce qui ne les concerne qu'au niveau
individuel.»

Quant à une implication dans
un quelconque trafic de drogue,
Geneviève Aubry la dément for-
mellement aussi, affirmant que
l'argent du WACL lui parvient par
les voies les plus démocratiques
qui soient.

NETTOYÉE
Plus avant, la nouvelle présidente
tient à souligner que le WACL

n'entretient aucun lien non plus
avec l'apartheid , qui ne possède
pas de groupe en Afrique du Sud.

Par ailleurs, notre interlocutrice
réfute également, pour les mem-
bres de la Ligue anticommuniste ,
le qualificatif de «has been». «Les
initiateurs de notre mouvement
pouvaient sans doute être qualifiés
de telle manière. Mais actuelle-
ment , le relais a été pri s par de
nouvelles têtes.»

Pour conclure les réponses que
la présidente tenait à donner aux
détracteurs de son mouvement,
une dernière affirmation: «Le
général Singlaub a nettoyé la ligue
de tous les éléments extrémistes
qui avaient pu s'y infiltrer !»

Venons-en donc maintenant aux
responsabilités qu'elle assume en
tant que présidente - soit avant
tout des tâches de coordination , au
niveau mondial , entre les chapitres
des différents pays, puis les grou-
pements de niveaux continentaux
- ainsi , surtout qu 'à l'impulsion
qu 'elle entend donner au groupe-
ment.

LE DÉCLENCHEMENT:
MÉDECINS

SANS FRONTIÈRES
«J'ai tout d'abord commencé à
m'intéresser au WACL par le côté
humanitaire , par l'intermédiaire de
Médecins sans frontières notam-
ment» , précise Geneviève Aubry.
Dès lors, sous sa présidence, la
ligue intensifiera sans aucun doute
son aide à cette organisation , dans
tous les pays où la chose est possi-
ble. Dans le même ordre d'idées,
une autre préoccupation de la
ligue et de notre interlocutrice con-
cerne l'Afghanistan: «En partant,
les Russes n'ont pas déminé des

Geneviève Aubry, présidente de la Ligue anticommuniste mon-
diale (Photo archives Widler)

zones où la population risque con-
tinuellement sa vie. Or nous
aidons les Afghans autant que
nous le pouvons, au moyen
d'argent , de médicaments, de
groupes médicaux.».

BOAT-PEOPLE ET PAYS
DE L'EST

L'un des objectifs principaux visés
par Geneviève Aubry consiste en
une intensification maximale de
l'aide apportée aux boat-people.
«Je m'efforce d'agir dans ce sens
en tant que parlementaire et
demande à mes collèges du monde
entier de faire de même. Le sort de
ces gens ne peut nous laisser indif-
férents.» Et de souligner qu'elle
stimulera tant que ce peut la ligue
à travailler pour la résolution de ce
problème.

Dans le cadre du WACL, le
groupe dit ABN réunit les repré-
sentants de toutes les nations pla-
cées sous régime soviétique, qui
possède certains moyens financiers
réunis avant tout par les réfugiés
de ces pays.

Quant à la ligue en elle-même,
Geneviève Aubry entend qu'elle
intensifie «son soutien moral aux
mouvements d'opposition natio-
naux qui recherchent leur auto-
nomie, dans le cadre de l'influence
soviétique».

«LE COMMUNISME
EST UN ÉCHEC»

«Le communisme est un échec, et
nous entendons le démontrer au
monde et le crier bien haut», clame
notre interlocutrice. «En URSS,
les vieux, les femmes seules avec
un enfant, les veuves vivent des
situations très difficiles. Quant aux
dirigeants, qui en sont les nou-
veaux tsars, ils jouissent de tous les
privilèges.

De surcroît , l'approvisionne-
ment du pays ne fonctionne pas,
contrairement à l'industrie de
l'armement.» Et de souligner que
pour le WACL, la liberté de l'indi-
vidu prime, «qui se situe dans
l'offre d'un choix politique, du
choix de son gouvernement, de la
pluralité des idées en général et
d'un niveau économique suffi-
sant».

D. E.

Un accident de la circulation est
survenu, dimanche vers 21 h 35, à
l'entrée de la localité sur la route
cantonale. Un cyclomotoriste, M.

Christophe Girard, né en 1968,
du Landeron, souffrant de plaies
au visage, a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

La Neuveville: cyclomotoriste blessé

Perfectionnement professionnel
L'Ecole jurassienne de perfection-
nement professionnel organise des
cours sous l'égide des Ecoles d'in-
génieurs de Bienne, de Saint-lmier
et de toutes les écoles profession-
nelles et associations profession-
nelles intéressées.

Une gamme complète de cours
avec possibilité d'obtenir des certi-
ficats, attestations et diplômes

officiels, permettent de perfection-
ner des connaissances profession-
nelles et générales et d'accéder aux
technologies nouvelles (informa-
tion , sensibilisation, formation).

(comm)
• Renseignements: Centre interré-
gional de perfectionnement (CIP),
rue de l'Industrie 4, 2720 Tramelan,
p  (032) 97 6712 ou 97 42 69.

Les Béliers accusent
Procès à épisodes

L'affaire de l'intrusion d'une ving-
taine de membres du groupe Bélier
dans la salle du Grand Conseil ber-
nois en novembre 1984 prend un
nouveau tour.
Hier, le Tribunal de district de
Berne a procédé à l'audition de
cinq actuels et anciens députés
accusés par trois membres du
groupe Bélier de lésions corporel-
les simples, de voies de fait et
d'injures. En mai 1987, la Cour
suprême du canton de Berne avait
condamné 18 Béliers à des amen-
des de 100 à 500 francs.

En novembre 1984, les jeunes
séparatistes avaient fait irruption
dans la salle du Grand Conseil
pour y distribuer des tracts au
cours d'un débat. Plusieurs dépu-
tés étaient alors intervenus et
avaient évacué les manifestants
sans ménagement. Les plaignants
accusent les députés de les avoir
injuriés, de les avoir fait quitter la
salle en leur donnant des coups de

poings et de les avoir tirés par les
cheveux. Les accusés ont nié cette
présentation des faits. L'un d'eux a
déclaré qu'il avait dû «vraiment
pousser» un des Béliers faisant
preuve de résistance passive. Au
nombre des accusés figure le con-
seiller national Heinz Schwab.

Le procès se déroulera à fui
octobre. Le juge Hansjiirg Jester
entendra encore un ancien député
et un huissier contre lesquels le
Bélier a déposé plainte pour inju-
res.

A noter que les délais de pres-
cription auront leur importance.
Le délit de lésions corporelles sim-
ples est assorti d'un délai de sept
ans et demi alors que le délit de
voies de fait arrive à prescription
après deux ans et le délit d'injures
après quatre ans. A plusieurs repri-
ses, le Bélier s'est insurgé contre
«la lenteur de la procédure» inten-
tée contre les parlementaires ber-
nois, (ats)

Records pulvérisés
6e Cross de Tramelan

Succès sans précédents pour la 6e édition du Cross de
Tramelan organisé de main de maître par le tout jeune
club local: record de participation (152 coureurs) et éga-
lement plusieurs records sportifs pulvérisés. Un nouveau
fleuron pour les frères Kurt et Frédy Wyss (entraîneur et
président) qui, secondés par une équipe formidable, sont
les chevilles ouvrières de cette compétition.

Magnifiques victoires pour les Ajoulots Michel Sautebin (au cen-
tre) 1er en élite, Arnould Beuchat (à gauche) 2e en élite et Pascal
Lo Conte, (à droite), 1er en seniors. (Photo vu)

Temps idéal dimanche pour cette
course qui se déroula sans incident
grâce à une parfaite organisation
ainsi qu'à un bureau de calcul qui
aura réussi l'exploit de sortir tous
les classements en un temps
record.

LUTTE ACHARNÉE
On savait au départ que la lutte
serait chaude entre certains con-
currents décidés non seulement à
abaisser les records mais égale-
ment à prendre leur revanche sur
certains coureurs. Aussi, chez les
dames Marie-Claude Châtelain du
CC Tramelan, vainqueur l'année
dernière, devait se méfier de sa
rivale Sonia Zwahlen du GSMB.
Cependant, membre du cadre
national, Nelly Glauser du FS Bas-
secourt a enlevé tous les espoirs
aux régionales et s'est imposée en
36'32" sans réussir à abaisser le
record détenu depuis 1985 par
Martine Oppliger en 33'34".

Chez les populaires, le record
détenu par Michel Jaggi de Basse-
court (36'08") a été battu par Pas-
cal Châtelain de Reconvilier; il a
bouclé le parcours en 34'44" suivi
de Christophe Augsburger de
Mont-Soleil qui lui aussi dépassait
le score avec un temps de 35'55\

Les juniors ont fourni une excel-
lente course et les deux premiers
classés Thierry Charmillot du Boé-
chet et Jean-Michel Aubry des
Emibois ont abaissé le record
détenu par le Biennois Raymond
Frieden.

Vive concurrence dans la caté-
gorie élite où une nouvelle fois
Michel Sautebin du GS Ajoie s'est
imposé pour la 4e fois dans cette
compétition. Ce sympathique cou-
reur qui avait obtenu un deuxième
rang à la course du Cervin a laissé
une excellente impression à Tra-
melan et a franchi la ligne d'arri-
vée devant Arnould Beuchat de
Charmoille.

Vainqueur l'année dernière en
catégorie seniors, Pascal Lo Conte
a récidivé et devancé les deux
régionaux Jean-Pierre Froidevaux
de Moutier et Jean-Pierre Schwab
du GS Malleray. Deux records
battus en vétérans I et II avec la
victoire de Jean-Claude Jubin qui
abaisse son propre record et celle
d'Emile Goetschi.

De nombreux coureurs dont
plusieurs vainqueurs ont confirmé
que le parcours bien que difficile à
certains endroits est merveilleux. Il
permet de jauger ses possibilités et
ne gagne pas qui veut à Tramelan.
Une référence pour les responsa-
bles qui préparent les parcours de
8,8 km et 15 km suivant les catégo-
ries. Il est à remarquer la fidélité
des coureurs du GS Péry-La
Heutte qui se déplacent à Trame-
lan en nombre. Cette sympathique

équipe avec 19 participants rem-
porte définitivement le challenge
Inter-clubs.

RÉSULTATS
Dames, 8,8 km:l. Nelly Glauser,
FS Boncourt , 36'32; 2. Marie-
Claude Châtelain, CC Tramelan,
38'46"; 3. Sonia Zwahlen, GSMB,
39'56"; 4. Claudette Dubois, Lam-
boing; 5. Jocelyne Fatnassi, Delé-
mont; 6. Josette Montandon , La
Chaux-de-Fonds; 7. Josiane Ams-
tutz, Courtelary; 8. Brigitte Stei-
ner* Bassecourt; 9. Véronique
Graf , La Chaux-de-Fonds; 10.
Pierrette Marchon, Les Reussilles.

Populaire, 8,8 km: 1. Pascal
Châtelain, Reconvilier, 34'44'; 2.
Christophe Augsburger, Mont-
Soleil, 35'55"; 3. Christian Kohli,
Perrefitte , 36'11"; 4. Bernard
Monin , Glovelier; 5. Rahman
Chelgoufi, Tavannes; 6. Thierry
Vuilleumier, Tramelan; 7. Jean-
Claude Zwahlen, GSMB; 8. Sil-
vano Bozzini, Meyrin; 9. Roberto
Fernandez, La Heutte; 10. Domi-
nique Ruch , Tramelan.

Juniors, 8,8 km: 1. Thierry Char-
millot, Le Boéchet, 31' 12"; 2.
Jean-Michel Aubry, Les Emibois,
31*4.1"; 3. Didier Lâchât, Char-
moille, 34'32"; 4. Frédéric Oberli,
Perrefitte; 5. Jean-Luc Gyger, CC
Tramelan; 6. Jean-François Pape,
Pleigne; 7. Simon Richard, Unter-
velier; 8. Didier Anchisi, Péry; 9.
Pascal Levis, Tramelan.

Elite 15 km: 1. Michel Sautebin.
GS Ajoie, 53 28"; 2. Arnould Beu-
chat, Charmoille, 54' 14"; 3. Mein-
rad Ackermann, Lajoux, 55*27"; 4.
Jean-Philippe Marchon, Les Reus-
silles; 5. Daniel Rebetez, Les
Genevez; 6. Daniel Kirchhofer, ST
Bâle; 7. Christophe Mercier, Les
Breuleux; 8. Philippe Donzé,
Courgenay, 9. Claude Schluchter,
Courchavon; 10. Philippe Monta-
von, Bienne.

Vétérans I, 15 km: 1. Jean-
Claude Jubin , GS Ajoie, 55*58"; 2.
Bernard Lamielle, La Chaux-de-
Fonds, 57'20"; 3. Antonio Salzetti ,
Delémont, 59*31"; 4. Michel Hirs-
chi, CC Tramelan; 5. Daniel Klop-
fenstein, Courfaivre; 6. François
Dewael, CS Péy-La Heutte; 7. Joël
Gander, CS Péry; 8. Maxime Cat-
tin, Montsevelier; 9. Eric Dubois,
Lamboing; 10. Gérard Koller,
Montsevelier.

Vétérans II, 15 km: 1. Emile
Goetschi, Aegerten,! h 03*31"; 2.
Antoine Wiilemin, Bassecourt, 1 h
07*00"; 3. Pierre Humair, Les
Genevez, 1 h 08'22"; 4. Benjamin
Boss, Bienne; 5. Roland Henne-
mann , Boncourt; 6. Attilio Par-
ziale, Reconvilier; 7. Willy
Etienne , Tramelan; 8. Bernard Fri-
che, Vicques; 9. Phili ppe Fridez,
Delémont; 10. Gilbert Siedler,
Moutier. (vu)

Les groupes UDC et radicaux reagissent
Les groupes udc et radical du
Grand Conseil bernois constatent,
à l'issue de la Fête du peuple juras-
sien, que le thème de la réunifica-
tion a «une nouvelle fois été hyper-
trophié». Dans un communiqué
diffusé hier, les deux groupes rejet-
tent «avec véhémence de nouvelles
immixtions, contraires au droit
fédéral, des autorités jurassiennes
dans les affaires intérieures du
canton de Berne».

Si l'initiative annoncée par le
Rassemblement jurassien prône la
réunification du Jura, les deux
groupes parlementaires prieront
les autorités fédérales de prendre
position «clairement et rap ide-
ment». Les groupes rappellent que
les Chambres fédérales avaient
refusé d'accorder la garantie fédé-
rale à l'article de la Constitution
jurassienne sur la réunification
(article 138). (ats)

Réunification: thème hypertrophié

Rédaction du Jura bernois:
Dominique Eggler - 0 032/97.21.59

Subvention accordée sans discussion
Le Parlement bernois a accepté
hier sans discussion aucune
d'octroyer une subvention canto-
nale de 396.000 francs pour le che-
min de fer Soleure - Moutier.
Ajoutée aux subventions du can-
ton de Soleure et de la Confédéra-
tion , cette somme est destinée à
diverses améliorations techniques
indispensables pour la bonne mar-
che de cette entreprise de trans-
port. L'investissement total, pour
le bloc automatique, une télécom-
mande pour la mise sous tension
de la ligne de contact et une voi-
ture, atteindra 2.200.000 francs.

A relever par ailleurs que pour
divers travaux et autres acquisi-
tions de matériel , la Société du
chemin de fer Brienz - Rothorn
recevra elle aussi une subvention
cantonale, de 3.200.000 francs en
l'occurrence. Au sein du Parle-
ment, la discussion a surtout porté
sur une partie de cette subvention ,
soit une somme de l million et
demi, que le gouvernement propo-
sait de verser à titre de prêt sans
intérêt et remboursable. Suite à la
décision du Grand Conseil, il
s'agira en fait d'une subvention
remboursable sous conditions, (de)

Chemin de fer Soleure - Moutier



Obligations
de caisse UBS-

Les obligations de caisse
UBS, un placement sûr et
intéressant. Renseignez-vous
à nos guichets.

L 'UBS vous offre des obligations
de caisse à

4 'A % pour une durée
de 3 ans
4 '/2 % pour une durée
de 4 et 5 ans
43A% pour une durée
de 6 à 8 ans

^W™lo\ Union de
^•vjp ' Banques Suisses

Cherche

femme de ménage
consciencieuse.
avec permis valable.
Ecrire sous chiffres VZ 13823
au bureau de L'Impartial .

|$ Cristalor SA
M* BOÎTES OR,
H ARGENT ET ACIER
Nous engageons tout de suite:

UN OUVRIER
pour s'occuper du réglage de machines
et participer activement aux opérations
de production.

Nous demandons: une personne consciencieuse et habile
apte à exécuter des travaux exigeant du soin et de la précision

Nous offrons: place stable; travail intéressant et varié, horaire
variable; prestations sociales de premier ordre.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en possession
d'un permis de travail , intéressées par cet emploi, sont invitées
à prendre contact avec notre chef du personnel pour tous ren-
seignements complémentaires et afin de fixer la date d' une en-
trevue.

CRISTALOR SA
Rue Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds
$ 039/23 42 23

_ _ _ _ _  -_.»
cofiMdur /o

Division Glaces saphir

cherche un

chef d'atelier
possédant un CFC de mécanicien de
précision. .

Ce collaborateur devrait, après une
période de formation, prendre la res-
ponsabilité d'un atelier de 20 à 30
personnes.

Nous offrons les prestations modernes
d'une grande entreprise.

Les intéressés voudront bien soumettre
leurs offres à:

Comadur SA
Division Glaces saphir
Les Brenets

A l'intention de M. A. Stoquet

Une soc/été de fâEEf

Vous avez envie de découvrir un
nouvel horizon professionnel?
Vous êtes décidée à progresser car
vous êtes ambitieuse et voulez réus-
sir votre vie professionnelle?

Vous êtes

Secrétaire
bilingue ou trilingue

Alors n'hésitez pas à nous contac-
ter!
Nous avons des places de travail à
vous proposer, dans tous les domai-
nes, dans tout le canton et au-delà
et vous assurons la plus totale dis-
crétion.
Vous aimeriez en savoir plus?
Alors écrivez ou téléphonez-nous,
Carmen Oehler se fera un plaisir de
vous recevoir.

BUREAU M. BURKHARDT
Ingénieur civil
cherche pour son bureau à Yvo-
nand

dessinateur
béton armé CFC
Travail varié dans tous les domaines
de la construction.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres avec documents usuels ou télé-
phoner à:
Michel Burkhardt
Ingénieur civil ETS
69, rue d'Orbe, 1400 Yverdon-les-
Bains, p 024/21 16 58
Grand-Rue, 1462 Yvonand,
49 024/31 10 57

Jumbo-Obirama ,
Peseux, cherche tout de
suite ou à convenir

un scieur
pour son département
bois

un vendeur
pour son do-it.
Bonnes références exi-
gées, si possible avec
expérience.
Faites vos offres à •
Jumbo-Obirama,
Cap 2000,
2034 Peseux,
p 038/31 73 01

_ f

Pro Platting SA
Atelier de galvanoplastie
107, rue du Parc
La Chaux-de-Fonds
engagerait

ouvrières
habiles et consciencieuses
pour différents travaux
d'atelier.
Prendre rendez-vous au
039/23 17 66
entre 9 et 10 heures.

MÉDECIN
cherche pour cabinet chirurgical ,
une

aide médicale
diplômée

consciencieuse. Travail intéres-
sant et varié.
Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 91-930
à ASSA Annonces Suisses SA.
avenue Léopold-Robert 31 .
2301 La Chaux-de-Fonds.

Teilzeit nach Mass
fur eine
engagierte, initiative Frau
Sie verbinden Familie und Beruf bei
einer erfolgreichen Aussendiensttàtigkeit
mit sportlicher Note, die Spass macht.
Auf dièse anspruchsvolle, herausfor-
dernde Aufgabe unter dem Patronat der

Stiftung
Schweizer Sporthilfe
bereitet Sie bei uns eine sorgfàltig aufge-
baute Schulung vor.
Sie treffen intéressante Menschen, teilen
Ihre Zeit frei ein (ca. 4 - 5  Stunden pro
Tag) und fahren nicht weit.
Neben einer heiteren, zuverlasslichen
Persônlichkeit und Kontaktfreudigkeit
brauchen Sie Telefon und einen PW (Au-
tospesen werden vergùtet) .
Auch wenn Sie in letzter Zeit nicht berufs-
tat ig waren , freuen wir uns auf Ihren An-
ruf fur ein erstes, unverbindliches
Gesprach.
022/43 55 30 Sport Schweiz AG, Genf

Dans le cadre de son développement permanent et dans le but de
mieux servir sa clientèle. Carrefour Romanel cherche

Produits _#% ¦ ¦ Afr^s: 2 bouchers type A
2 bouchers type B
4 vendeurs(euses)

charcuterie
2 vendeurs(euses)

fromage
1 cuisinier
1 aide-cuisinier
1 aide-boulanger
6 auxiliaires de vente
4 auxiliaires

de laboratoires
1 emballeuse de pain
1 emballeuse traiteur

Nous vous offrons:
— d'excellentes prestations sociales
— le dynamisme d'une grande entreprise
— la possibilité de travailler au sein d'une équipe sympathique.

Si vous:
— êtes Suisse ou détenteur d'un permis C
— avez entre 20 et 65 ans
— cherchez un emploi stable à temps complet
— avez une formation ou êtes capable d'être formé au sein de l'entre-

prise
— êtes libre tout de suite ou à convenir

venez nous trouver.

Carrefour <fr
1032 Romanel-sur-Lausanne
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Etes-vous attiré par une activité que vous pouvez exer-
cer de manière indépendante , mais qui exige un sens
élevé des reponsabilités?
L'institut d'émission cherche un

caissier ou une caissière
pour la caisse de son siège de Zurich.
Les tâches confiées à nos caissiers sont variées; vous
aurez la responsabilité de l' un de nos guichets et serez
appelé à collaborer à la correspondance de la caisse.
Un ordinateur personnel sera à votre disposition pour
ces tâches.

Notre nouveau collaborateur ou notre nouvelle collabo-
ratrice devrait avoir une formation commerciale et quel-
ques années d'expérience comme caissier où caissière.
De bonnes connaissances de la langue allemande sont
également souhaitées .

Si vous êtes de nationalité suisse et si ce domaine
d'activité vous intéresse, nous vous prions de nous
adresser une offre ou d'appeler notre Service du per-
sonnel.

Banque Nationale Suisse
Service du personnel
Bôrsenstrasse 1 5
8022 Zurich
<P 01/221 37 50



Préambule à la Fête du Cochon créole
Exposition de peintres haïtiens à Saignelégier

En préambule des grandes festivi-
tés du Cochon créole dont la fête
principale aura lieu le 15 octobre
prochain et qui sont patronnées par
la Fédération des Associations cul-
turelles des Franches-Montagnes,
un coup d'envoi a été donné diman-
che, à midi , par le vernissage d'une
remarquable exposition de peinture
haïtienne, à la Galerie du Soleil de
Saignelégier.

Parmi les 38 œuvres des 14 artistes
exposés, trois du très renommé
Préfête Duffaut figurent aux
cimaises de la Galerie franc-mon-
tagnarde. On y trouvera également
et notamment des peintures de
Calvin Mondésir et de Benito
Auguste, tous deux élèves du pre-
mier maître cité. Si Auguste est un
«coloriste extrêmement joyeux,
dont les scènes villageoises sont
particulièrement bien construites
et vivantes», Mondésir, lui, «ne
recule pas devant les grandes sur-
faces et ne dédaigne pas les petits
formats.

On peut également admirer 5
toiles d'Yves Louis, peintre mais
aussi poète, mort prématurément à
27 ans. Il fut l'un des espoirs de la
peinture haïtienne qu'il se propo-
sait de renouveler et de sortir des
sentiers battus et des chemins de la
facilité. Les autres artistes sont
André Pierre, Fritz Nazaire,
Gérard Valcin, Roland Blain,
Blanchard , Senatus, Sanon et
Simil.

Succédant à Armand Stocker
qui présentait brièvement l'événe-
ment en tant qu'un des responsa-
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blés de la galerie, Micheline Mise-
rez, Haïtienne des Franches-Mon-
tagnes, et membre du comité de la
fêté d'octobre, prenait ensuite la
parole pour dire d'entrée :
«Aujourd'hui , mon pays qui sou-
vent vous montre ses bidonvilles,
ses violences et sa détresse sur le
petit écran, ouvre sa fenêtre sur ses
créateurs, leurs songes et leurs jar-
dins».

Après avoir évoqué la doulou-
reuse période de l'esclavage de son
peuple, les interdits qui frappèrent
la religion vaudoue et la com-
munion avec les esprits de l'Afri-
que-mère, elle invitait chacun à se
rapprocher des peintures exposées.
Pour cela, disait-elle, il faut tou-
jours se rappeler que «l'imagerie
vaudoue est un emprunt de l'ima-
gerie catholique.

Sous une galerie de portraits
angéliques se cache un panthéon
vaudou des plus turbulents. A
l'antipode des saints chrétiens,
toujours bons, gentils, protecteurs,
les loas vaudou sont, la plupart du
temps, turbulents , caustiques, gri-
vois, dangereux, farceurs, quand ce
n'est pas franchement indécents.

Ils racontent la force créatrice
de l'homme, sa capacité incroyable
à affronter l'adversité et son génie
à transmettre le bonheur intime de
ceux qui possèdent ce luxe
suprême : la croyance en quelque
chose», (ps)

• Exposition de peintres haïtiens:
Galerie du Soleil, Saignelégier. Du
11 au 30 septembre. Ouvert tous les
jours sauf le lundi.

«Enfer et paradis», œuvre de Préfête Duffaut, artiste-phare de
l'exposition, peintre mystique. Les non-Initiés se promèneront
cependant avec bonheur tout au long de ses villes Imaginaires.

(Photo Armand Stocker)

Forêts jurassiennes
Léger mieux, grâce a la meteo

L'état de santé de la forêt jurassienne devrait faire apparaî-
tre une légère amélioration en 1988. C'est ce que Jean-
Pierre Farron, chef du service des forêts, a expliqué hier à
Delémont, en présentant à la presse un «panorama de la
forêt jurassienne». Celui-ci a été édité à l'occasion de
l'assemblée de la Société forestière suisse, qui a lieu de jeudi
à samedi à Saignelégier (lire en page 17).

Selon Jean-Pierre Farron, l'amélio-
ration de l'état sanitaire des forêts
jurassiennes tient aux conditions
météorologiques favorables de cet-
te année, ainsi qu'aux efforts
entrepris depuis cinq ans. Mais
cette appréciation repose encore
sur des résultats provisoires. Il ne
s'agit peut-être que d'un mieux
passager, a précisé Jean-Pierre
Farron.

Avec une surface forestière de
60 ares par tête d'habitant (contre

19 pour l'ensemble de la Suisse), le
Jura est le canton le plus boisé du
pays. La cherté du franc suisse, la
saturation du marché et la qualité
très moyenne des produits, met-
tent toutefois les propriétaires
jurassiens en mauvaise posture.

Afin de renverser la tendance, le
service jurassien des forêts propose
notamment de créer des entrepri-
ses forestières susceptibles de con-
tribuer à l'élévation qualitative du
métier de forestier-bûcheron, (ats)

Retraite oui,
, indemnité non
Enseignants et fermetures

de classes
Dans sa dernière livraison, «L'édu-
cateur», le journal du Syndicat des
enseignants, indique que la Cham-
bre administrative du tribunal can-
tonal a rejeté le recours de deux
enseignantes qui, ayant pris une
retraite anticipée à la suite de la
fermeture de leur classe, avaient
exigé de toucher une indemnité de
licenciement, en plus du droit à la
retraite. Selon «L'éducateur», la
décision du tribunal cantonal est
contraire à celle du Parlement,
prise en avril 1986. Nous verrons
qu'il n'en est rien.

En avril 1986, le Parlement adop-
tai t plusieurs mesures devant atté-
nuer les effets de fermetures de
classes pour les enseignants con-
cernés. Etait notamment prévue la
possibilité de prendre une retraite
antici pée, pour les enseignants
âgés de plus de 57 ans ayant ensei-
gné durant 25 ans au moins. Autre
mesure, l'octroi d'une indemnité
pouvant aller jusqu 'à six mois de
salaire, pour les enseignants dont
la classe devai t être fermée. Ces
deux possibilités figuraient sous le
titre «mesures» qui montre bien
qu'il s'agissait de deux mesures
distinctes.

Deux enseignantes delémontai-
nes, toutes deux âgées de 60 ans, et
dont la classe a été fermée en 1986,
ont pris leur retraite anticipée.
Elles ont ensuite fait chacune
recours contre la décision du Ser-
vice de l'enseignement de ne pas
leur octroyer une indemnité de
licenciement, en plus du droit à la
retraite prématurée.

Par jugement du 6 juin dernier ,
la Chambre administrative rejette
ces deux recours et met les frais ,
840 francs par recourante, à la
charge de chacune d'elles.

UNE LACUNE
Dans ses considérants, le tribunal
constate qu'aucun des textes de loi
adoptés par le Parlement à ce pro-
pos en avril 1986 ne mentionne
expressément que celui qui pren-

dra une retraite anticipée aura
aussi droit à une indemnité. Dans
le projet du Gouvernement, les
deux mesures étaient mentionnées
de manière distincte, sans autre
précision. Aucun des députés qui
sont intervenus lors des débats en
commission ou en séance plénière
ne s'est exprimé sur cet aspect de
la question.

Il ne s'agit pas d'un «silence
qualifié» indique le tribunal, mais
d'une lacune. Si le Parlement n'a
pas expressément admis le cumul
des deux prestations, il ne l'a pas
non plus admis. Constatant qu'il y
a lacune, le tribunal cantonal, pour
trancher le cas, se réfère au Code
des obligations. Celui-ci prévoit
que si le travailleur reçoit des pres-
tations d'un institut de prévoyance
et que celles-ci ont été financées
par cet institut et par son
employeur, elles peuvent être
déduites de l'indemnité de licen-
ciement. Or, aux cas particuliers,
l'Etat et la commune ont versé
ensemble plus de 100.000 francs
(47.000 et 53.000) pour financer la
retraite anticipée des deux ensei-
gnantes recourantes. Elles n'ont
donc pas droit en plus à une
indemnité de licenciement. Notons
que, par gain de paix, le Service de
l'enseignement avait octroyé un
mois d'indemnité aux deux recou-
rantes, montant qui leur reste
acquis même si elles n'y avaient
pas droit... comme quoi réclamer
même sans droit peut être profita-
ble.

On ne peut donc pas dire que la
décision du tribunal est contraire à
celle du Parlement , puisque celle-ci
était lacunaire. On doit mettre sut
le compte de la précipitation le
manque de précision qui entoure
la décision du Parlement. Il faut
aussi admettre que si le cumul de
la retraite anticipée et de l'octroi
d'une indemnité avait été prévu, il
en aurait été fait mention dans les
textes ou tout au moins dans les
débats parlementaires. Or, tel n'est
pas le cas. V. G.

Quilleurs jurassiens
Intense activité

En dehors des trois manches régu-
lières du championnat jurassien
inscrites en septembre, octobre et
novembre, des concours très im-
portants vont se dérouler sur les
pistes régionales.

Pour les éliminatoires en vue de
l'accession à la finale suisse par
clubs à Luceme (B), Trimbach (A)
et Untervaz (C), tous les clubs
jurassiens se sont incrits et ils
devront se mesurer aux clubs des
cantons romands.

Ceux du groupe A évolueront au
Centre sportif de Courroux ; ceux
du groupe B à La Balance aux
Breuleux ; le groupe C se mesurera
à l'Union des peuples à Cornol, de
la fin septembre au début octobre.

Plus tard se déroulera le con-
cours entre les équipes sélection-

nées de Genève, Fribourg, Neu-
châtel, Vaud, Valais et Jura, pour
l'attribution de la Coupe romande,
sur les pistes de l'Industrie, à Mou-
tier.

Les 26 et 27 novembre, le Cen-
tral à Delémont verra les joueurs
jurassiens se disputer la Coupe
jurassienne. Confrontés l'un à l'au-
tre à la suite d'un tirage au sort, les
perdan ts seront éliminés et la fina-
le mettra au prises les derniers
vainqueurs.

Pour assurer une parfaite orga-
nisation, deux commissions sont à
la tâche et prennent toutes les dis-
positions nécessaires. Le comité
jurassien a désigné le président du
club La Ronde, responsable du
bon déroulement de la Coupe à
Delémont. (ac)

Les Bois: trente ans de mission
Dernièrement, Frère Pierre Cattin
a célébré trente années d'activité
missionnaire au Togo. Après quel-
ques vacances dans son village
natal des Bois et chez ses confrè-
res, il est reparti vers l'Afrique.
Frère Pierre a passé son enfance
au Canon , au sein de la famille de
Jean Cattin , dit le facteur. Il a reçu
les premiers enseignements de foi
de sa mère devenue veuve tôt avec
dix enfants à éduquer. Il fut mis en
contact avec la congrégation des
Marianistes lorsque, avec son frère
François, il entra dans leur collège
de Mides (FR). Il poursuivit ses
études à Sion où il obtint un brevet
d'instituteur. Après avoir enseigné
à Monthey, il est parti pour le
Togo en été 1958, en compagnie de
deux confrères.

Sur place, le collège où il devait

travailler ne fut terminé que deux
ans après son arrivée. C'était dans
un village de brousse nommé
Lama-Kara et peuplé de 2000
habitants. Au début, 50 élèves
étaient admis à l'école. Actuelle-
ment, ils sont 500.

Parallèlement , la population du
bourg a passé à 40.000 habitants.
Frère Pierre dirige l'institution
qu'il a créée. Il s'occupe également
de scoutisme. Parmi les tâches les
plus ardues qu'il ait accomplies, ce
fut l'adaptation des programmes
de formation français aux réalités
locales, ceci avant que le Togo
n'obtienne son indépendance en
1960.

Agé de 56 ans, Frère Pierre Cat-
tin retourne avec plaisir parmi les
Africains pour poursuivre sa mis-
sion d'enseignant et de chrétien.

(bt)

Renouer des liens anciens
Jumelage alsaço-jurassien

Les communes ajoulotes de Bonfol
et Beumevesin , et la commune
alsacienne de Pfetterhouse, ont
décidé de nouer de manière plus
intense leurs relations habituelles
en procédant à un jumelage des
trois communautés. Les festivités
qui le marqueront auront lieu en fin
de semaine dans les trois localités.
Pour M. Michel Kneuss, maire de
Beumevesin, qui ne compte que
180 habitants, il existe déjà des
relations d'amitié et de nature cul-
turelle entre les trois villages. Plus
concrètement, il y a une collabora-
tion en matière d'eau, le syndicat
des eaux de la Vendline, dont font
partie Bonfol et Beumevesin, four-
nissant de l'eau potable à Pfette-
rhouse en cas de besoin, ce qui
s'est déjà produit quelquefois.

Pour sa part, le maire de Pfetter-
house M. Henri Schmitt, souligne
que les relations datent du siècle
passé et au début du XXe siècle,
de l'avènement de l'horlogerie en
Alsace, à la suite de la prospérité

de la relation ferroviaire, après le
rattachement de l'Alsace à l'Alle-
magne.

Mais le changement politique
survenu en Alsace a mis un terme
à la ligne ferroviaire qui a été
déferrée. Les relations ont alors
fortement diminué. On compte
cependant aujourd'hui plusieurs
Alsaciens travailleurs frontaliers
en Ajoie, à Bonfol notamment.

Les trois communes peuvent
aussi être appelées à collaborer à
l'avenir en matière de protection
de l'environnement. La décharge
de produits chimiques sise à Bon-
fol, avant les travaux de précau-
tion conduits par l'industrie chimi-
que bâloise, risquait en effet de
polluer la nappe phréatique alsa-
cienne voisine.

Il est donc judicieux aussi de ce
point de vue que des relations sui-
vies se tissent, afin de pouvoir se
concerter et définir les modalités
d'intervention, le cas échéant.

V. G.

Le vent de Genève
m FRANCHES-MONTAGNES ¦—H.

Association de développement économique
Après les débats de l'assemblée de
l'Association de développement
économique des Franches-Monta-
gnes menés au Boéchet dernière-
ment, M. Roger Kunz a présenté
un exposé sur le thème: «Nécessité
des relations inter-entreprises».
Quinquagénaire, M. Kunz dirige
avec deux autres collègues l'impor-
tante société genevoise Gardy, spé-
cialisée dans l'appareillage électri-
que. Au bord du gouffre en 1985,
cette société emploie actuellement
quelque 240 personnes et atteindra
45 millions de chiffre d'affaires
cette année. C'est dire combien ses
dirigeants connaissent.les manœu-
vres serrées.

L'intervenant a décrit les activi-
tés de l'Union industrielle de la
métallurgie, organisme genevois
couvrant 6000 emplois industriels
dans ce canton, et que la crise a
réveillé brutalement. «On s'était
gentiment recouvert de poussière.
La secousse de 85 l'a fait disparaî-
tre par plaque, a-t-il dit». L'Union
agit sur cinq axes qui sont: rela-
tion avec FUSM, relations avec
l'Etat et formation continue des
adultes, relations avec les syndi-
cats, formation des apprentis,
groupements de chefs du person-
nel, de responsables de la sécurité
et de l'hygiène, de chefs des

méthodes, fonctions sur CNC el
de chefs de production.

C'est au sein de ce dernier
groupe que M. Kunz a vécu des
expériences intéressantes. Il a ainsi
pu suivre l'ouverture des entrepri-
ses vers une politique de concerta-
tion tout à fait impensable il y a
vingt ans. D'échecs en succès, les
relations inter-entreprises intensi-
fiées ont permis une mise en con-
fiance des différents partenaires
qui n'hésitent plus aujourd'hui à
parler entre eux de leurs problè-
mes communs tels que les horaires
de travail, l'informatique, l'absorp-
tion sur place des pointes de pro-
duction, ou le sérieux de certains
employés.

M. Kunz a encore relevé la
situation inconfortable de l'indus-
trie genevoise, confrontée à la
forte emprise des services et des
organismes internationaux.
Répondant à une question sur le
déplacement des centres de déci-
sions vers la Suisse alémanique, il
a noté que le phénomène est sur-
tout financier et ne met pas en
cause le sérieux et la qualité du
travail des Romands. Peut-être
que certains engagements pris (ou
non) voici une dizaine d'années
ont des conséquences visibles seu-
lement maintenant, (bt)

J.-P. Beuret remplace René Felber
La délégation suisse à la 8e con-
férence des collectivités locales
européennes organisée par le Con-
seil de l'Europe sera conduite par le
ministre jurassien Jean-Pierre
Beuret. Le conseiller fédéral René
Felber étant empêché, le Conseil
fédéral a chargé la conférence des
directeurs d'économie publique de
lui désigner un remplaçant
Cette conférence a choisi son vice-
président, M. Jean-Pierre Beuret,
ministre jurassien de l'économie
publique. Il conduira la délégation
suisse qui comprend en outre MM.
Bernard Dupont, Vouvry, Ernest
Buschor, directeur des finances du
canton de Zurich, Thierry Mau-
ron, expert scientifique à
l'OFIAMT et Peter Reinhardt,
adjoint au Conseil de l'Europe.

La conférence se déroule du 13
au 16 septembre à Ashford Castle,
en Irlande du Sud.

La conférence abordera deux

thèmes. Pour le premier, consacré
aux expériences des collectivités
locales et régionales dans la lutte
contre le chômage, la délégation
suisse présentera les mesures prises
en faveur du redéploiement écono-
mique particulièrement dans les
régions horlogères. Une comparai-
son sera faite entre ces mesures et
celles qui ont été prises dans
d'autres pays européens.

Le second thème abordera la
péréquation financière comme
soutien au développement des
régions défavorisées, basée sur la
solidarité et l'octroi de subventions
affectées ou non-affectées en tant
que moyen de combattre les désé-
quilibres régionaux et de stimuler
la promotion économique. Les
divers modèles appliqués en Suisse
constitueront l'exposé de la délé-
gation suisse qui s'envole mardi de
Kloten à destination de Dublin.

V. G.

Ministre en Irlande
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Notre mandant,

^  ̂
un groupe industriel,

^T cherche un

chef de
production
pour prendre la responsa-
bilité d'une fabrication
comprenant plusieurs
secteurs totalisant 25 per-
sonnes

Qualités requises: rigueur, indépendance, sens de la
communication. Aptitude à évoluer et à s'adapter ra-
pidement aux nouvelles conditions du marché.

Formation souhaitée: mécanicien, micromécanicien
ou technicien.
Rémunération intéressante.
Adressez votre candidature pour ce poste à J. Tripo-
nez qui la traitera avec discrétion (Réf.05).
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Société de produits cosmétiques en pleine expansion,
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour

la région La Chaux-de-Fonds des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle
sur les caractéristiques et utilisations de nos produits cos-
métiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutan-
tes).

Nous vous offrons:
— Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
— Horaire à la carte
— Salaire et prestations sociales de premier ordre
— Possibilité de voiture d'entreprise
Si l'esthétique, la mode vous attire et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société
au 021/35 89 74, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

.„Ces<f làiureCCes...
•̂̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE
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Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une

vendeuse auxiliaire
pour environ trois demi-journées par semaine. Si possible,
connaissance de la branche chaussure.

Chaussures Bâta
Hypermarché Jumbo
Boulevard des Eplatures 20
2304 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 86
Mme Rougnon

^^——_«—-—---«—«—________________ «

19 septembre (lundi du Jeûne)

Visite
des usines Peugeot <*_<*1
25 septembre

Notre traditionnelle torée

# 

Renseignements et inscriptions:
Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484
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Cherchons:

horlogers
ouvrières

Suisses
ou permis valables.

0 27 11 55.
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Entreprise
des Geneveys-sur-Coffrane
cherche

ouvrières
à temps complet, pour travaux sur ma-
chines de production.
Age maximum: 40 ans.
Permis C accepté.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au:
038/57 10 59
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1 Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

vendeur avec CFC
et
aide vendeur

Faire offre avec références sous
chiffres JK 1 3838 au bureau de
L'Impartial.

Ok Personnel Service cherche

une Battante !
Vous êtes une employée de com-
merce trilingue français, allemand,
anglais, âgée de 27 à 32 ans qui
n'a pas peur des défis, vous avez
des affinités pour la vente, vous
aimez les contacts et vous avez
envie de découvir

l'Univers OK?
Alors vous êtes la nouvelle

Conseillère
en personnel

que nous désirons engager pour
compléter notre équipe.
En cas d'intérêt de votre part
envoyez votre dossier complet
accompagné d'une photographie ou
téléphonez à M. O. Riem pour un
rendez-vous.
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Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
GOTTFRIED BLASER

ses enfants expriment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur épreuve, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, septembre 1988
2400 LE LOCLE

LE LOCLE mLm Repose en paix
cher époux et papa.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Regina Mussi-Mecchia:
Monsieur et Madame Renso Mussi-Robert

et leur fille Ingrid,
Monsieur et Madame Fabio Mussi-Salodini

et leurs enfants Jennifer et Fabrice,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Ennio Mussi, à Mendrisio,

ainsi que les familles Mussi, Mecchia, parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emilio MUSSI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 78e année, après une longue mala-
die.

LE LOCLE, le 12 septembre 1988.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 14 septembre, à
9 h 15 en l'église catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 4
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Monsieur André Conrad;
Madame Jeannette Arrigoni-Weibel;
Monsieur René Conrad,

Madame Rose Schneider, à Gwatt;
Mademoiselle Eliette Conrad et son fiancé.

Monsieur Willy Schori, à Niederwichtrach;
Mademoiselle Lucienne Baud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Florinda CONRAD
née ARRIGONI

leur chère épouse, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, subitement, dans sa
77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 13, rue Charles-Humbert.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'église Notre-Dame de la Paix, cep 23-4099-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Les Deux Heures de Plancemont, sur Couvet
Ce doit être l'une des seules cour-
ses où les vainqueurs n'empocheni
que la gloire personnelle pour uni-
que trophée: ainsi sont les Deux
Heures de Plancemont.
Les sportifs viennent y entretenir
leur forme physique, pour la joie
de sport pratiqué en famille ou
avec les copains. Un idéal voulu
par les organisateurs, les fondeurs
du Ski- Club Couvet.

Dimanche matin , 16 équipes de
2 à 4 coureurs , (formations mixtes
graçons et filles) se sont élancées
sur un circuit de 1216 mètres. Des
sportifs confirmés , mais aussi des
familles , la grand-mère et ses
petits-fils. Un courageux aussi,
parti seul, a accompli un exploit.
En deux tours d'horloge, il a cou-
vert 24 boucles.

Le principe de la course est sim-
ple. Chaque coureur accomplit le
nombre de tours qu'il veut puis
passe le relais à un coéquipier.
Chacun inscrit le nombre de tours
qu'il effectue sur un grand tableau.
Personne ne triche... L'équipe
gagnante est celle qui effectue le
plus de tours en deux heures.

Trois prix seulement sont distri-
bués : un panier garni à la pre-
mière famille, un sac de sport res-
pectivement au plus jeune et au
plus vieux concurrent , (fc)
Equipes: 1. Denis Villards, Michel
Hofer, Max Mader, Henri Clisson
(28 tours); 2. J.-P. Baumann, R.
Clisson, M. Bahou (28 tours); 3.

G. Bobillier, Bahon, J. Mûller (26
tours).
Familles: 1. Stauffer , Peseux; 2.
Mathon , Cortaillod; 3. Froide-
vaux, Boveresse.
Individuel : C. Dominelli (24 tours).

Pour le plaisir et en famille, on court deux heures durant à PlancemonL (Photo fc)

Courir en famille

Audience du Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

En plus des causes que nous avons
évoquées dans ces colonnes le lei
septembre, le Tribunal de police,
présidé le 31 août, par M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle
Christine Boss, greffière, a en
outre traité les affaires suivantes.

Prévenu d_ violation d'obliga-
tion d'entretien , A. F. est con-
damné à 3 mois d'emprisonne-
ment , sursis 3 ans et 55 francs de
frais. Pour avoir enfreint la loi
LCR-LCR, F. B. paiera 90 francs
d'amende et 130 francs de frais.

Après retrait de l'opposition , le
dossier de Ch. K. prévenue de
scandale, a été classé. Il en est de

même pour Ch. D. prévenu de vio-
lation d'obligation d'entretien.

M. A. prévenu d'infraction à la
LCEP est libéré, frais à la charge
de l'Etat. Pour avoir enfreint la
lois LCR-OCR, D. B. et A. G.
paieront le premier 90 francs
d'amende et 45 francs de frais, le
second 30 francs d'amende et 15
francs de frais. Le dossier de L. S.
prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice a été ren-
voyé pour preuves. Pour infraction
au règlement de police, au règle-
ment d'exécution de la loi sur la
taxe et la police des chiens, H. R.
paiera 60 francs d'amende et 40
francs de frais. (Imp.)

M. Manuel Loureiro, né en 1953,
des Geneveys-sur-Coffrane, cir-
culait en voiture sur le tronçon de
route Valangin - Coffrane hier
vers 0 h 50 lorsque, dans une
courbe à gauche du bois de
Bussy, son véhicule sortit de la
route pour s'immobiliser dans le
lit de la Sorge. Blessé, le conduc-

teur a été transporté à l'hôpital
par un automobiliste de passage.

Les témoins de cet accident,
ainsi que la personne qui a con-
duit le blessé à l'hôpital, voudront
bien prendre contact avec la
police cantonale des Haut-Gene-
veys, tél. (038) 53.22.81.

Valangin: dans le lit de la Sorge

AVIS MORTUAIRES

Le BPA à Saignelégier
CANTON DU JURA

Prévention et sécurité
en tout genre

L'exposition itinérante du BPA
(Bureau de la prévention des acci-
dents) continue sa tournée. Après
un arrêt à Saint-lmier (vendredi),
une halte à Saignelégier (samedi) a
permis à Claude Béguin , chef ro-
mand du BPA, d'accueillir dans un
des deux bus-exposition stationnés
sur la place de la Réunification , les

autorités locales qui ont offert le
verre de l'amitié.

Rappelons brièvement que le
BPA est une institution privée qui
informe sur la prévention contre
toutes sortes d'accidents , que ce
soit dans le domaine de la circula-
tion routière , du sport , du ménage,

(texte et photo ps)

AVIS MORTUAIRE 

SAINT-IMIER 
^ 

Battue par le vent et la tempête
j'irai dans la maison du Père.
Là, plus de chagrin, de combat
et de souffrance.
J'irai goûter le repos éternel.

Madame et Monsieur André Gertsch, leurs enfants
Toni et Barbara, à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gertsch, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Marthe TÛRBERG-GERTSCH
leur chère maman, grand-maman, parente et amie, décédée
après une longue maladie, à l'âge de 77 ans.

SAINT-IMIER, le 12 septembre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. André Gertsch,
Agassiz 11,
2610 Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

125 ans de la SFG
de Travers

Travers saluait les 125 années de sa
société de gymnastique dans la
bière et la sueur. Deux soirées pour
marquer l'événement. La journée
du 22 octobre sera dédiée aux dis-
cours et aux souvenirs.

Vendredi soir, la cantine dressée
pour l'occasion au Breuil , accueil-
lait les sociétés locales venues ren-
dre hommage à la jubilaire , fanfare
La Persévérante, le club d'accor-
déonistes L'Echo du Vallon. Puis
ce fut le tour des sportifs de la

SFG. Des pupilles aux actifs, tous
démontrèrent la vitalité de la
société. Un bal amena le public
aux petites heures du matin.

Samedi, la tente se transforma
en brasserie bavaroise. Au pro-
gramme souper choucroute et
bière en quantité. Le public a
englouti 200 kilos de choucroute.

Les organisateurs sont satisfaits ,
ils auraient cependant aimé une
participation plus ' relevée des
membres de la société, (fc)

mam- m̂mm-lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtm1̂ mlm^lmmm m̂mmmm̂ml^mm^mimmm

A la mode bavaroise

REMERCIEMENTS 

Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidées pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de

MONSIEUR GEORGES VUILLEUMIER
Merci de votre présence.
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortées.

HUGUETTE VUILLEUMIER-BLANC
SANDRINE, ISABELLE.
ET FAMILLE.



La Chaux-de-Fonds — Salle de musique,
mercredi 21 septembre à 20 h 30

•f _3> $&»•.$. ffl
ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DES
JEUNES DU
CONSERVATOIRE DE PÉKIN

75 musiciens
Œuvres de: R. Vuataz. W.A. Mozart. Tschaikowsky, L. Beethoven

Prix des places: Fr. 15.-, Fr. 25.-. Fr. 35.-
Location: Tabatière du théâtre, avenue Léopold-Robert 20, p 039/23 94 44

Des adresses de spécialistes
*_. à retenir: t  ̂

Cordonnerie du Centre
réparations ^«__w petite orthopédie

f 
^̂ ^  ̂

Passage du Centre 4
W. GADOMSKI y~̂ 5E La Chaux-de-Fonds
cordonnier orthopédiste V_^7 Q 039/28 23 23

^
-̂ iê CÔn£\ Pr09rès 63a (tea-roorn>

/ 0&  
nf
'*è\ P 039/23 10 42

fi ûîhrtnet V\ ^°0p°'
d;R°̂  ;326

V Progrès 63 A *) V 039/26 43 13

\$ À- "Robert 126 &/ Ouvert dimanches
-̂2£tJX-de_^2^

^ et jours fériés

f lf é  tf l*+4+4 I.C+XAZ *<.
WR î̂ L 

TAPlsslER - DÉC0RATEUR
_wr«Sï_N[ Doubs 55, La Chaux-de-Fonds,

^P»5 p 039/28 43 77.

^̂ =̂ -r--̂ Déménagements um

11/ \ l J___- Le Locle ËLlilUJB__k_ TéL 039/ W7
D. Bôegli 
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\̂. Bloc-Notes 
^
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Une perruque-
La solution chez

Bourgeois Coiffure
Spécialiste en perruques médicales
et de ville
Perruques médicalisées remboursées par l'Ai

Avenue Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 95 52

% p Voyages Favre
\T 2203 Rochefort 038/45 11 61
W 2053 Cernier 038/53 17 07

Nous vous proposons
les voyages et séjours suivants:
Du 2 au 9 octobre (8 jours)

Crans-Montana - Hôtel * * *
dès Fr. 640.-

avec excursions dans la région Fr. 770.—

Du 3 au 9 octobre (7 jours)

L'Aquitaine - entre Bordeaux
et Biarritz

Fr. 955.-

Du 17 au 22 octobre (6 jours)

Le Tessin - à Bissone
dès Fr. 515.—

avec les excursions dans la région Fr. 590.—

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS^__________________________________r

Rftlî __ rrr_ rd£r_ n_ <5tP Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
OOIl dCCOrUe Uniblt } A Bergamin. p 039/28 40 20

Matériel 1 er ordre, anime seul. Réparations, réglagesvos soirées diverses. . r . » s» s»

Ambiance assurée. Hubert, tOUtGS marqUGS

<P 0033/81 96 53 15 Ven,e voitures, pneus, batteries.

~
\ ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦  ' I

\ GREZET \
I MACHINE A CAFE I
_ NUMA-DROZ 109 LA CHAUX-DE-FONDS
_ . TEL. 039 23 43 20 f -
-CILLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLL L

f Diplôme w/ ^de commerce . *%z * \ AUS»_ NINTERNAT
f "T <_ *̂ .s . -J

Plus qu'un atout _Ty" «*C

• Informatique f y? Ç-CO'̂ \¥^Wm^k
• Traitement de texte / / ¦  / ¦* W mm^̂ VÊ H^̂
• Préparation au Certificat . ' ' /jll \\%f 9̂

Fédéral de Capacité W t  \ JÊ&* 9 — ^A

> fSusannf90i50i
Nouveaux cours: , , L3"ln* fl2 l ~Janvier - avril - août - octobre ^.i* {(M, ^

iro /—« ixU1» '- 
Avantage unique i Lémania: , , /

\ cours du soir gratuit pour les élèves du jour * ? J %*^ume t̂tMetremeignementt:
\ Y o r  uifM Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 450600
\^ 

N ~JVfc*| Vidéotex 4711, Fax 021/226700 

Action
truites fraîches vidées

12.- le kg
du 13 au 24 septembre 88

Comestibles
=El C__r_ario=

Poissonnerie-Spécialités
Terreaux 2,

La Chaux-de-Fonds,
à 100 m de la place du Marché,

direction La Charrière,
<p 039/28 61 20

Pour décors de chasse
je cherche

cornes de cerfs
montées sur bois

Faire offres sous chiffres
FG 13883 au bureau de
L'Impartial.

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude !

Inscription gratuite.
p 021/21 34 22

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
p 039/51 24 26
entre 1 2 et 20 heures

Définition: un jour de 8 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 10

A Âme Centre L Larder Psaume
Animal Chaînon Latte Psitt
Araire Chimiste Libraire R Rameau
Arbre Corps Libre Réduit
Arrivé Craie Lorgner Ruelle
Asthme D Daigner Lorrain S Soie
Attendre E Ébahie M Melon Soviet
Autruche Ecuelle Menthol T Talon

B Bannir Entraîner N Nerver Teinte
C Cabré Envier Nuit Terre

Caisse État O Ongle Tondre
Camp Évier P Pareil Transit
Capter G Gaine Patin Truie
Cause Gris Poste V Vierge
Cave H Huissier

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 
Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Ajoie.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h, ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16
h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h , 13 h
30-16 h.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera .
Hôpital: _9 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Tenue de soirée.
Corso: 18 h 45, 21 h, Double détente.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee II; 18 h 30, Les esclaves du désir.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Colore.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h, En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, A.S.B. Tropical Wave.
Pharmacie d'office: Bornand , rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Crocodile Dundee II; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, La lectrice;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Bonjour l'angoisse.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Poltergeist III.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Rambo III.
Rex: 21 h, Le retour des morts-vivants II; 18 h 45, Dancers (Gisèle).
Studio: 18 h 30, Urgences; 21 h, Le grand bleu.
Le Landeron (Vieux Bourg): 17 h 30, contes pour enfants.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, ^7 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Cry Freedom.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, p 111. Hôpital et ambulance: p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42, Dr Ruchonnet, p  44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 5151. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
p  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Bôegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 039/51 12 03.



K̂Jf Suisse romande

10.10 Demandez le programme!
10.15 Petites annonces
10.20 Ensorcelante Hongrie
10.30 Imédias
11.00 Si on chantait...

à Gaspé-Pcrcé
Au Canada.

11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois la vie

L'usine du foie.
12.20 Les jours heureux (série)

Le chien de Fonzie.
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Riches et célèbres

Film de G. Cukor(1981).
15.40 Poivre et sel (série)

La folie d'André .
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Incroyable Isaac.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comic stri p
17.45 Zap hits
18.05 La fête

dans la maison (série)
La rentrée.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.10 Lance et compte (série)

ASIhSO
Viva
Vrai comme un faux tableau.
Dossier explosif que celui
qu 'entrouvre pour nous Viva.
En France , les faux Chagall,
Picasso , Matisse , Utrillo rap-
portent autant d'argent que
la drogue. Le nombre de ta-
bleaux authentiques et presti-
gieux étant par définition li-
mité , l'industrie - ou l'artisa-
nat - du faux a vu le jour très
tôt.
Photo : Eva Ceccaroli , réalisa-
trice. (G. Blondel/tsr)

22.40 TJ-nuit
23.00 Vivaldi
23.55 Bulletin du télétexte

31 France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Viva la vie

10.10 Les amies de Miami (série)
10.40 Et avec les oreilles
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.40 Côte ouest (série)

Alinju

La chance
aux chansons
Hommage à Maurice Cheva-
lier.
Avec Claudine Kirgener.
Variétés avec Pascale Sevra n ,
Germaine Ricord , Francis Li-
nel , Lucien Jeunesse .
Photo: Maurice Chevalier.
(tsr) 

15.00 Aurore et Victorien (série)
15.15 Marion (série)
16.15 Ordinacœur
16.45 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show -
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.40 Portés disparus

Film de J. Zito (1984).
22.30 Ciel, mon mardi !
23.45 Journal - La Bourse
23.55 Livres en tête
0.15 Les Moineau et les Pinson
0.40 Histoires naturelles
1.35 Les Moineau et les Pinson
2.00 Les grandes expositions
2.30 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

^3£3 France 2

6.45 Tclcmatin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou (feuilleton)

Le nouvel espoir.
11.55 Flash info - Météo
12.05 L'arche d'or
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Maigret

Mai gret se défend.
Un soir , Mai gret , qui en-
quête sur un vol de bijoux ,
reçoit un coup de télé-
phone.

16.00 Flash info
16.05 La dame

de Monsoreau (feuilleton)
Les fougères de Méridor.

17.00 Flash info
17.15 Graffitis 5'15
18.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
P. S., je t 'aime.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 L'appart' (feuilleton)

La transsibérienne.
Alors qu 'Eric cherche un
sponsor pour l'enduro mo-
to du Touquet , Jacques ac-
cepte de le parrainer.

20.00 Journal - Météo

A20 h35
Le coq du village
Film de Stefano Sténo (1980),
avec Aldo Maccione , Renato
Pozetto, Glori a Guida , etc.
De nos jours , dans un village
italien. Comment un play-boy
invétéré , surpris en galante
compagnie, parvient , grâce-à
son charme et à sa fantaisie , à
retourner la situation en sa
faveur.
Durée : 95 minutes.
Photo : Aldo Maccione et Glo-
ria Guida. (a2)

22.10 Flash info
22.15 La caméra cachée

L'amour , toujours l'amour.
23.15 Journal
23.35 'strophes

fô  ̂ France 3

11.10 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Astro-vacances
13.30 Cap danger (série)

Coup de tête.
14.00 Le inonde des épices

La muscade.
14.30 Allô !

Tu m'aimes? (feuilleton)
15.04 Discorama

Pierre Perret.
15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

Le vent de la mort
(2' partie).

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.52 Jouez la case
20.02 La classe
20.27 Champions de légende

A 20 h 30

Meurtres
en cascade
Film de Jonathan Demme
(1979), avec Roy Scheider , Ja-
net Margolin, John Glover,
Sam Levene , etc.
Vers 1979 aux Etats-Unis et au
Mexique. Souffrant de trou-
bles mentaux à la suite d'un
attentat manqué , un agent se-
cret américain est l'objet d'une
machination.
Durée : 100 minutes.
Photo : Roy Scheider , John
Glover et Janet Margolin.
(fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Programme régional

à diffusion régionale
23.30 Musiques, musique

Is 'et? Nocturnes, de — 
F. Chopin , interprétées par
A. Ciccolini.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Spécial cinéma
12.05 La véritable histoire

de Malvira
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préfé rée
13.40 Mystère,

aventure et Bouldegom

S*^ 
Ŝ P̂ 

Suisse alémanique

14.25 Besuch im Muséum
der Schw. Fliegertruppen
in Dûbendorf

16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Scliulfernschcn
17.50 Istorg ie da buna notg
18.00 Kni gïit Rider
18.55 Tagcsschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein Fail fur zwei
21.10 Rundschau
22.10 Tips

^
ARDjy Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Frauengeschichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Was bin ich?
21.00 Panorama
21.45 Flamingo Road
22.30 Tagesthemen
23.00 Frauenstation

ŜIB  ̂ Allemagne 2

16.00 Muppet-Babies
16.30 Die dreibeinigen Herrscher
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Schwarz auf weiss
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Die letzten werden

die ersten sein , film
21.45 Heute-Journal
22.10 Berichte vom 8. Spieltag

der Fussball-Bundesliga
23.00 Aus unseren Ateliers
23.30 Schafe in Wales

r>J Allemagne 3

16.55 Nahrungsmittel
17.10 Energie und Rohstoffe
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse .
18.30 D'Artagnan

und die drei Musketiere
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Reiseweg zur Kunst
21.15 James Bond - Leben

und sterben lassen , film
23.10 Literatur und Kunst

us p̂i Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.0 Pililchhem la Svizzera
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
22.15 Australia , 200 anni dopo
23.05 Jazz in

RAL_________
14.00 Portomatto
14.15 Vogliodanzar conte , film
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 L'Italia del Po
17.30 Emil
18.00 L'Ispettore Gadget
18.35 Di paesi di città
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.20 La figlia di Mistral
22.55 Salvatore Accorde
23.25 Hockey su pista

4_M\# Sky Channel
C H A N N E  I 

11.00 Top 40
12.00 Countdown
13.00 Another world
14.00 City lights
14.30 Mobil motor sports news
15.00 Barrier reef
15.30 Skippy
16.00 Eurochart top 50
17.00 The DJ Kat show
18.00 Branded
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Hazel
19.30 Hawk
20.30 The Christian

licorice store , film
22.00 NFL

American football 1988/89
23.00 Godiva European Masters

- Ladie 's golf
23.30 Made in Germany
24.00 Canada calling

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, t*
Locle: FM 97.5; Val-de-Ruz; FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-Imien 103.7

Couleur Café
C'est Claude-Alain que vous
retrouvez tous les matins, pour
«Couleur Café». Dans la suite des
légendaires Biscottes et Café noir
ou Café Complet.

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité
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 2001 puces
19.30 Musique de nuit/Coup

d'envoi

<^^pr La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00
Zoom, en direct du Comptoir
suisse. 13.30 Interactif. 14.15 Ani-
malement vôtre . 14.45 Melody en
studio. 15.45 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec J.-F. Hauduroy. 17.30 Soir
première . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Amosphères.

^^ 
Espace

*

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public: le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.00 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musiraag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 19.00 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 L'été des festivals.
22.40 Démarge: festival de la Bâ-
tie. 0.05 Notturno.

^N̂ # Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Pays et gens: A
schônera Bogg schussi niimmal.
20.50 Âlpler-Wunschkonzert.
22.00 Résonances. 23.00 Tons-
pur: musique des films de guerre.

France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui :
jazz s'il vous plaît . 12.30 Les
muses en dialogue. 13.30 Disco-
thèque privée. 14.00 Acousma-
thèque. 15.00 Portraits en
concert : Alain Lombard . 18.00
Aidé-mémoire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.15
Concert : oeuvres de Fauré.

// Ŝ^A\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de de presse. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l'au-
tre . 9.15 Sélection TV. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

f|àRâ Jura _-_r^
9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Bonjour M. le maire : J.-P. Ei-
chenberger , de Cortébert. 10.30
Médecine naturelle , histoires de
Jean du Bez. 11.00 A la bonne
franquette. 11.45 Les dédicaces.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 15.00 Musi que aux 4
vents. 16.30 Horizon mixte. 17.30
et 18.30 Nos vieux tubes. 18.00
Infos RSR t. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

Meurtres en cascade: une découverte intéressante
Aussi étonnant que cela puisse
paraître, ce film signé Jonathan
Demme, un élève de Roger Cor-
man, est encore inédit en France,
alors qu'il a été exploité en Belgi-
que sous le titre «La dernière vic-
time».

Voilà donc une bonne raison de
le regarder, à condition, bien sûr,
d'aimer les films d'espionnage un
tantinet compliqués. Il s'agit en
effet d'un «film d'auteur» qui se
veut avant tout un hommage au
maître du film d'espionnage à

suspense, Alfred Hitchcock. Et il
est vrai que, par moments, on sent
l'influence du grand metteur en
scène: témoin la superbe
séquence du train où tous les pas-
sagers, hormis les protagonistes,
usent leur journal, témoin encore
la scène finale , dans les chutes du
Niagara, plus «hitchcokienne»
que nature...

Prenant pour prétexte une his-
toire «banale» dans le genre - un
agent américain traulnatisé à la
suite de l'assassinat de son épouse

se trouve pris dans une machina-
tion -, Jonathan Demme a en fait
développé le thème de la para-
noïa. Les personnages, étranges,
semblent obsédés par leur passé
et leurs fantasmes plus ou moins
criminels.

La musique de Miklos Rozsa,
l'interprétation superbe de Roy
Scheider («Les dents de la mer»),
en héros halluciné, le soin méticu-
leux avec lequel est composé cha-
que scène, tout donne au film une
formidable intensité.

Bien des critiques ont boudé ce
film . qu'ils ont trouvé bourré
d'invraisemblances (comme si
c'était le seul !) ou qualifié de pro-
duit «sous-hitchcokien». C'est
juger un peu trop rapidement son
metteur en scène. Jonathan
Demme, auquel le Festival de
Deauville rend un hommage
mérité cette année, s'est fait
remarquer à Cannes l'an dernier
avec «Dangereuse sous tous rap-
ports». Son œuvre mérite mieux
qu'une moue désabusée. (ap)

• FR3, 20h30

Hommage à Maurice Chevalier
Cette année, Maurice Chevalier
aurait eu 100 ans. Pour marquer
l'anniversaire de celui qui reste
l'une des p lus grandes f ig u r e s  de
l'histoire du music-hall, Pascai
Sevran a décidé de lui rendre hom-
mage une semaine durant.

Germaine Ricord, Francis Linel,
Claudine Kirgener, auteur d'un
«Maurice Chevalier» (Ed. Vemal-
Lebaud), Lucien Jeunesse, André
Verchuren, Annie Fratellini, Betty
Mars et bien d'autres personnalités
du spectacle participeront à cette
rétrospective de la carrière, et de la
vie, de «Momo».

Après avoir vécu une enfance dif-
ficile à «Ménilmuche» (Ménilmon-
tant), Maurice Chevalier quitte

l'école à l'âge de 11 ans pour
«gagner sa vie». Durant quelques
mois, il travaille dans un atelier de
passementerie. Puis il sera tour à
tour menuisier, électricien, peintre,
fabricant de punaises...

A 12 ans, il obtient l'autorisation
de se produire le soir au Café des
Trois Lions, boulevard de Ménil-
montant. Puis il décroche la même
année, son premier contrat au
«Casino des Tournellés», moyen-
nant 12 francs la semaine. Son
numéro, «Via les croquants» con-
siste à imiter les grands comiques
de l'époque, Dranem, Boucot,
Montel.

Son extrême jeunesse, sa gau-
cherie et sa gouaille teintée de gri-

voiserie déchaînent l'enthousiasme
auprès du public pourtant réputé
difficile du «Caf-conc'».

Des hauteurs de Belleville, il va
vite descendre vers les Boulevards.
De comique «paysan» - veste à
carreaux jaunes, grandes chaussu-
res, chapeau melon - il se trans-
forme peu à peu en dandy.

Il obtient de gros succès à l'Alca-
zar de Marseille (1907), aux
Folies-Bergères (1908), puis, pour
la première f o i s, avec Mistinguett,
avec laquelle il interprète «La valse
renversante» (1912).

C'est le début d'une carrière et
d'une passion peu communes. Fait
prisonnier en 1914, Momo est
ramené en France par la Miss en

1916. Dès l'armistice, son ascen-
sion vers les sommets de la gloire
s'opère de manière fulgurante. Des
revues comme «A vec le sourire»,
des opérettes comme «Dédé» ou
«Là-Haut» le consacrent vedette à
part entière.

C'est à ce moment qu'il adopte le
smoking, découvre le canotier et
met au point son fameux «pas de
côté» qui le rendront inoubliable.

Digne représentant des années
f o l l e s, il est l'incarnation de la
modernité, la parfaite image d'une
carrière menée «à l'américaine»,
c'est-à-dire en partant de rien et en
réussissant p ar son courage et son
talent.

(ap)



Un grand Français: Philippe Viannay
De la Résistance au journalisme

Disparu en 1986, alors qu'il se lançait dans une nouvelle
entreprise, «Journaliste en Europe», destinée à donner aux
gens de presse une conscience européenne, Philippe Vian-
nay, dont le nom brillerait avec l'éclat des plus grands Résis-
tants s'il avait été moins négligeant de sa gloire, trouve enfin,
mais trop tard pour qu'il le sache et grâce au livre posthume
qu'il nous laisse, l'occasion de se faire mieux connaître et
d'édifier ses compatriotes sur une destinée tout entière
vouée au service du bien public.

Cet ouvrage de 440 pages écrit par
Phili ppe Viannay, non pour racon-
ter sa vie mais pour témoigner de
son temps et faire passer, par la
prati que quotidienne qu 'il en a
faite , une «certaine idée de la
France», est de ceux qui , par
l'étroite connivence entre le vécu
et le verbe, de même que par la
force du jugement et des idées,
font événement. 1

A maints carrefours de l'histoire
politique, sociale et culturelle de la
France contemporaine, de 1940 à
1985, de la Résistance à la cons-
truction de l'Europe, en passant
par le relèvement du pays, la déco-
lonisation, la guerre d'Algérie dont
les excès le conduisent à rendre à
l'Etat ses décorations, mais aussi
en tant que créateur de journaux
(«France-Soir»), du Centre de For-
mation des Journalistes de Paris,
et jusqu'au Centre nautique des
Glénans en Bretagne, Philippe
Viannay est présent, actif, et
entraîneur d'hommes.

Avec la France et l'information,
la voile a été sa passion. Grand
journaliste, associé au Club Jean-
Moulin, à la Nouvelle Gauche et
au lancement de «L'Observateur»,
aux côtés de Claude Bourdet et
Gilles Martinet, Philippe Viannay
demeure pour ses confrères un
modèle de rigueur, de courage et
d'indépendance.

L'HOMME D'HONNEUR
Comme le «Typhon» de Joseph
Conrad, la guerre produit sur cer-
tains hommes un effet de catalyse.
Elle les révèle. Dans la paix le
caractère prend son temps, la
guerre le précipite. Il devient alors,
quand une grande épreuve appelle
un grand courage, un destin.

En 1940, Philippe Viannay,
cadet d'une famille de bourgeois
catholiques, sort de Saint-Cyr. Son
père voulait en faire un curé. Rétif ,
quoique chrétien, il a obtenu
d'apprendre le métier des armes.
Son côté sportif y trouve son
compte. Il a été scout. Du chapeau
plat au képi à Casoar, l'horizon est
le même: le service de la patrie.

Grandeur et fidélité. Pour le jeune
Cyrard l'avenir parait tout tracé.

Survient la guerre, qu'il a tout
juste le temps d'esquisser parmi
ses camarades tirailleurs maro-
cains, mais assez pour recevoir la
croix militaire. Puis l'occupation
allemande fait descendre sur la
France le voile du malheur.

A Vichy un vieux maréchal a
fait don de sa personne à la
France. Il parle d'honneur la main
dans celle du Fuhrer allemand.
Mais déjà Viannay n'a plus le
temps de s'en scandaliser. Il a
mieux à faire. Il est entré en résis-
tance. Il l'a fait spontanément,
n'ayant pas eu à en délibérer. C'est
un homme chez qui le devoir
moral s'impose comme un réflexe,
un instinct. A ses compagnons, il
donnera l'impression d'un homme
pressé, il l'est dans le sens d'une
conscience immédiate, qui n'a pas
besoin d'attendre pour savoir ce

qu 'il faut penser, où il faut aller.
C'est de ce bois-là qu'on fait les
dissidents, les objecteurs. Militaire
de formation, il a compris devant
les turpitudes de la collaboration
que le devoir passe parfois par le
refus et l'indiscipline. La France
est dans sa première année de
guerre, il a vingt-trois ans.

D'autres s'interrogent, hésitent
entre Pétain et de Gaulle. Viannay
non. Le sens qu'il a de la dignité le
dresse contre la légalité vichys-
soise, parce que celle-ci est l'habit
de la servitude. C'est le premier
acte d'insoumission de cet homme
qui, jusqu'à sa mort, sera le rebelle,
l'insoumis, l'indomitus, comme il
disait lui-même, l'indompté.

De tels personnages, habités par
un sens inné de la justice, n'atten-
dent pas pour s'engager l'exposé
des motifs ni l'appel des chefs.
Viannay refuse Pétain, mais sans
allégeance à de Gaulle. Il entend
mener son propre combat. Il s'en
croit la force, et le voici en franc-
tireur, à la tête d'un petit groupe
d'hommes et de femmes dévoués
sur les chemins périlleux de la
clandestinité.

«LE RÊVE BRISÉ»
«Défense de la France» va servir
d'enseigne à deux actions: la résis-

Le 24jui l le t  1944, Viannay rencontre pour h p r e m i è r e  lois
le général de Gaulle à Rambouillet

«R était cinq heures de l'après-midi quand j e  f ranchis la grille du château.
Le général m'attendait. Je f u s  introduit dans une vaste pièce. Derrière un
grand bureau se tenait de Gaulle. Il se leva et m'accueillit avec courtoisie,
puis m'écouta avec attention.

La France est mûre pour tous les changements, lui dis-je. Elle dispose
d'une élite du courage qui s'est spontanément révélée et qui est prête à
s'engager de nouveau. L'union de la Résistance et du général de Gaulle
peut vaincre tous les obstacles.

Il ne m'interompit pas, carré dans une attitude que ses photographies de
Londres ont rendue f amilière, le menton un peu en avant, la cigarette
dressée au coin de la bouche avec la f umée montant vers les yeux à demi-
f ermés, les bras croisés.

Quand j'eus f i n i, il dit simplement: «La France n'est pas un pays qui
commence, c'est un pays qui continue». Comme pour lui-même il ajouta:
«La dictature, j e  sais comment on y  entre, j e  n'ai qu'un mot à dire, mais j e
ne sais pas  comment on en sort.»

Un peu p lus  tard, comme j'é voquais la f o r c e  de la Résistance, de Gaulle
déclara: «II y  a trois f orces en France: le capital, le parti communiste et de
Gaulle. Du côté où se portera de Gaulle la France basculera». Et comme il
m'invitait à le suivre pour aller dîner, il dit encore, méditatif : «La France
s'appelle de Gaulle».

Toutes ces sentences égrenées, aussi choquantes qu'elles puissent
para î t re, ne s'accompagnaient d'aucune suff isance. De Gaulle se bornait à
f ormuler des évidences internes. Il était porteur d'une mission. Il était
marqué par  le destin, il ne voulait rien, ne désirait rien. Comme la Pythie il
rendait l'oracle. R f allait l'aider à porter le f ardeau.»

Une partie de l'enceinte en fil de fer barbelé électriflé du camp
d'Auschwitz

tance proprement dite (dans le
maquis de Seine-et-Oise) et le jour-
nal clandestin qu'il réussit à rédi-
ger, imprimer et diffuser à travers
les plus grandes difficultés. En
1944, «le Commandant Philippe»
est arrêté par les Allemands, leur
échappe, reçoit six balles dans le
corps, est compté pour mort et le
jour même s'évade de l'hôpital.

C'est l'époque de tous les dan-
gers, mais aussi pour Viannay et
ses compagnons celle du don de
soi. Vient la libération, bientôt sui-
vie hélas, par les règlements de
compte et les ambitions réveillées.

Retour d'Allemagne où il assiste
à l'ouverture des camps nazis,
Viannay pourrait comme d'autres
chefs de la Résistance entamer une
carrière politique. Il en tâte et très
vite s'en détourne. «J'avais
l'impression de me prostituer en
vantant mes mérites, écrit-il. Les
intrigues, la primauté du rang sur la
justesse, les institutions, la nation
jouée comme au dé pour conserver
le pouvoir, tout cela, senti et
entrevu en un éclair, était radicale-
ment contraire à ma nature.»

Viannay, on le voit, est d'une
ombrageuse fierté, mais où il se
trompe, c'est lorsqu'après avoir
déploré les intrigues du pouvoir
public, il croit échapper à celles du
secteur privé. L'affaire de
«France-Soir» ne tarde pas alors à
la détromper.

Philippe Viannay durant la guerre 1939-1945

Avant même que le pays fût
libéré, il avait projeté de prolonger
sous un autre titre «Défense de la
France» qui tirait en 1944 à plus
de 400 000 exemplaires. Il s'agis-
sait de donner à la France de
l'après-guerre une presse qui , tout
en étant populaire, fût de haute
qualité. Ainsi naquit «France-
Soir»».

par Louis-Albert ZBINDEN

C'était compter sans Pierre
Lazareff qui, entré dans la maison,
ne tarda pas à la manœuvrer à sa
guise. Rentré d'Amérique où il
avait passé la guerre, il n'eut de
cesse, par le jeu des coteries et des
parts de capital , de s'en emparer. Il
y réussit. «Le jour où Pierre Laza-
reff , raconte Viannay, comprit que
priorité était de garder le contrôle
de France-Soir et que (face aux
difficultés surgies) je préférais son
sabotage à la reddition aux intérêts
financiers, il devint un ennemi irré-
ductible».

L'heure n'était plus aux héros,
elle était aux marchands. Viannay
l'idéaliste avait rêvé en matière de
presse comme dans d'autres
domaines d'une France nouvelle.
Il la voyait retomber dans ses
ornières. Le rêve était brisé, il s'en
alla en claquant la porte.

Ce fut heureusement pour en
ouvrir d'autres qui. elles, demeurè-
rent ouvertes, ainsi les Glénans, où
la voile fut promue au rang de
sport populaire, et surtout le Cen-
tre de Formation des Journalistes,
pépinière de professionnels qui,
depuis vingt ans, fournit en jour-
nalistes les meilleurs quotidiens de
l'hexagone et permet à la France
de figurer au premier rang des
pays d'occident pour les hebdoma-
daires. Mieux que quiconque Phi-
lippe Viannay avait compris

qu'une presse libre, intelligente et
responsable, est la condition de la
démocratie. L.-A. Z.

'«DU BON USAGE DE LA FRANCE»,
par Philippe  Viannay. Editions Ramsay,
Paris, Collection «Pour mémoire», 440
pages.

Le général de Gaulle... II avait reçu Viannay à Rambouillet

ouvert sur... la France


