
Kaiseraugst: on brade !
Trois cent cinquante millions pour abandonner la centrale

Kaiseraugst, c'est fini! En propo-
sant une indemnité de 350 militions
de francs aux promoteurs de la
centrale, le Conseil fédéral met fin
au plus long et plus dur conflit poli-
ti que qu'ait connu le pays, hormis
la Question jurassienne. Derrière
Kaiseraugst, pour lequel, les pro-
moteurs ont dépensé déjà 1,25 mil-
liard, c'est tout l'avenir de l'énergie
nucléaire qui se joue!
Le glas de Kaiseraugst avait sonné
en mars déjà, lorsqu'une quinzaine
des plus éminents dirigeants des
partis bourgeois signaient une
motion demandant au Conseil
fédéral de conclure un accord
d'abandon de la centrale avec Kai-
seraugst AG, moyennant une
indemnisation équitable, devant
l'impossibilité politique d'achever
le projet.

Yves PETIGNAT

Avant même son acceptation par
le Parlement , le Conseil fédéral ,
qui avai t accepté la motion sous
forme de postulat, s'est mis en
chasse. Il avait chargé l'avocat
zurichois Jean-Claude Wenger de
préparer des négociations avec la
société promotrice.
Or, surprise, l'accord semble s'être
réalisé beaucoup plus vite que
prévu. Les prétentions de la société
ont pu être considérablement

réduites , après de longues et diffi-
ciles négociations, selon l'avocat
Jean-Claude Wenger. Il est vrai
que les seuls intérêts coûtaient
240.000 francs par jour aux action-
naires, les grandes entreprises élec-
triques du pays, ainsi que Motor
Columbus.

Selon cet accord, Kaiseraugst ne
pouvant être construite «par suite
de diverses circonstances dont elle
n'est pas responsable», il est mis
fin aux travaux, l'autorisation
générale accordée en 1985 par le
Parlement , devient sans objet et la
Confédération verse un montant
unique et forfaitaire de 350 mil-
lions pour les dépenses consenties
«en toute bonne foi par la société».

Le Conseil d'administration de
Kaiseraugst a accepté cet arrange-
ment lors de sa séance extraordi-
naire du 13 septembre et le Conseil
fédéral a chargé le Département
des finances et celui de l'énergie
d'achever l'accord.
Une formule raisonnable dans
l'intérêt des deux parties, ont
estimé hier les conseillers fédéraux
Otto Stich et Adolf Ogi. Elle per-
met à la Confédération de faire
l'économie d'un long et coûteux
procès. Il est vrai que la solution a
été rendue possible parce que 73
pour cent des sociétés électriques
actionnaires sont aux mains des
cantons et autres pouvoirs publics.

Reste que la part restant en
charge de la société Kaiseraugst
sera répartie entre les actionnaires,

donc mise à charge de la produc-
tion d'électricité. Les consomma-
teurs en paient déjà indirectement
les coûts.

Kaiseraugst, c'est surtout une
cruelle écharde dans la politi que
énergétique de la Confédération ,
mais aussi pour la paix confédé-
rale.

Depuis l'octroi de l'autorisation
de site, en 1969, les manifestations,
occupations de terrain, parfois vio-
lentes, se sont succédé, mobilisant
une grande majorité de la popula-
tion bâloise.

A plusieurs reprises l'éventualité
d'une mobilisation de l'armée fut
évoquée.

Kaiseraugst fut à l'origine de
plusieurs initiatives populaires
pour un contrôle sur le nucléaire ,
en 1979, et l'abandon de l'énergie
atomique, en 1984. La dernière,
qui demande un moratoire de dix
ans, est actuellement en attente.

Hier, le conseiller fédéral Otto
Stich a émis le vœu que, si jamais
un référendum devait être lancé
contre 1 arrêté, qui sera prochaine-
ment soumis aux Chambres, le
peuple comprenne l'inutilité de se
lancer dans de longs procès.

Notons que le projet du Conseil
fédéral rend inutile la motion des
«putschistes» bourgeois, fortement
contestés dans leurs partis et qu'il
décrispe la situation à la veille du
débat parlementaire qui décidera
du sort de l'énergie nucléaire en
Suisse. Y. P.

Les démonstrations anti-Kaiseraugst furent, parfois , hautes en
couleurs. (Photo asl)

Cimetière
atomique

Voilà que le gouvernement aban-
donne enf in une politique atten-
tiste à laquelle le peuple avait
depuis longtemps cessé de
croire, dans sa majorité.

Ainsi va s'achever l'un des
plus diff iciles conf lits, et aussi
l'un des p lus longs, que la Con-
f édération ait eu à aff ronter
dans sa période moderne. Avec
la Question jurassienne.

Seule la mort de Kaiseraugst
aura f ait l'unanimité du pays.
Que valent 350 millions ?

Le projet de centrale
nucléaire en Argovie était
devenu un déf i dangereux, et
insupportable à la longue, pour
la Suisse.

Un déf i pour les institutions
démocratiques et la paix con-
f édérale. Ùès l'octroi de l'auto-
risation de site à Kaiseraugst, en
1969, ce n'est pas seulement
l'opposition des villages voisins
qui s'est levée, mais bien celle de
tout le Nord-Ouest.

Interventions politiques,
manif estations, occupations du
terrain, évacuations violentes,
incendie criminel du pavillon
d'inf ormation, le projet de cen-
trale avait tourné à la conf ronta-
tion policière.

Mais ce n'était pas qu'un pro-
blème d'ordre public. C'était
aussi et surtout celui du droit des
minorités régionales de s'oppo-
ser à un projet national j u g é  par
elles dangereux et insupportable.
La cohésion nationale était
menacée.

L'autre déf i était celui de
l'avenir de notre société.
L'atome, avait-on cru, était une
solution propre et économique à
nos problèmes d'énergie. Kaise-
raugst cristallisa donc les f orces
contraires des partisans et adver-
saires du nucléaire.

Mais si en 1985 encore le
Conseil national accordait son
autorisation générale, la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl,
en 1986 f inissait par donner le
coup de grâce à une centrale qui,
de toute manière, était condam-
née économiquement. A ce
moment, les promoteurs
payaient déjà 60 millions d'inté-
rêt par an sur leurs premiers
investissements.

Le mérite du conseiller f édé-
ral Adolf Ogi aura été d'avoir
compris que Kaiseraugst ruine-
rait tous ses projets de réorgani-
ser notre approvisionnement en
énergie, de donner des com-
pétences étendues à la Conf édé-
ration et même senirait à con-
damner à jamais la construction
hypothétique de centrales en
Suisse. La f i n  déf initive du
nucléaire. C'est la raison pour
laquelle, suivant sa tactique, qui
consiste à s'attaquer aux obsta-
cles les uns après les autres, il a
f ait le f orcing pour trouver un
accord à cinq jours à peine des
débats parlementaires, décisif s
sur l'énergie.

L'enterrement de Kaiseraugst
est ainsi avancé. Le nucléaire
suivra-t-il?

Yves PETIGNA T

Tournée du Pape : impromptu sud-africain
Le pape Jean Paul II s'est rendu
hier en voiture au Lesotho après
que son avion , qui se diri geait vers
Maseru, la capitale , eût été forcé
d'atterrir à Johannesburg.

Le changement d'itinéraire du
souverain pontife coïncidait avec
une prise d'otages - des religieuses
et des enfants qui se rendaient dans
la capitale en autocar - séquestrés
devant le bâtiment du Haut Com-
missariat britannique à Maseru par
quatre hommes se réclamant de
l'Armée de libération du Lesotho.

Le «crochet» par l'Afrique du
Sud, que Jean Paul II ne devait pas
visiter, a d'abord été imputé par les
autorités au mauvais temps qui
régnait au Lesotho, puis à une
défaillance technique. Contraire-
ment à son habitude , le Pape n'a
pas baisé le sol à son arrivée.

A Maseru , où des forces d'inter-
ventions sud-africaines ont été
envoyées pour mettre fin à la prise
d'otage commencée la veille, les
ravisseurs ont demandé à parler à
un prêtre catholique, puis à Jean
Paul II , apprenait-on dans la soirée.

L'autocar, qui se rendait dans la
capitale pour la venue du Pape,
transportait 71 personnes , dont une
quarantaine d'enfants , et les

auteurs du détournement étaient
déguisés en religieuses, ont indi qué
des sources ecclésiastiques.

Dans la soirée la police a pris
d'assaut l'autocar dans lequel 69
personnes étaient retenues en otage
depuis la veille par quatre hommes
armés. Une fusillade de cinq minu-
tes a éclaté, et, selon un correspon-
dant sur place, trois personnes ont
été évacuées, apparemment sérieu-
sement blessées.

(Imp, ats, reuter, af p)

24 heures de répit !
La Chaux-de-Fonds: Cliché Lux
sur le point de déposer son
bilan. Seul un miracle...
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Aujourd nui: le ciel sera nuageux
à très nuageux. Il y aura encore
des averses. Elles seront assez
fréquentes le long du Jura.

Demain: au nord , souvent très
nuageux et frais. Précip itations
éparses le long des Alpes et dans
l'est, surtout samedi.
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Yasser Arafat: «Ghana tova»
A Strasbourg, le leader palestinien
présente ses vœux aux Israéliens

Au terme de sa visite de deux jours
au Parlement européen, à Stras-
bourg, le chef «de l'OLP Yasser
Arafat a poussé hier ses gestes de
bonne volonté jusqu'à souhaiter
une «Bonne année aux juifs et aux
Israéliens».
Le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas, qui l'a
finalement rencontré 50 minutes
dans l'après-midi , en a profité de
son côté pour rappeler que Paris
souhaite aussi bien une reconnais-
sance d'Israël que le droit pour les
Palestiniens à l'autodétermination.

«Il est temps de faire taire les
armes et de donner la parole aux
négociateurs» , a déclaré M.
Dumas à l'issue de cet entretien , le
septième d'un chef de la diploma-
tie française avec M. Arafat depuis
1974, mais le premier en France -
même si on souli gnait, côté fran-
çais, qu'il se déroulait dans une
enceinte internationale.

M. Dumas a relevé que l'ouver-
ture du dialogue «suppose la
reconnaissance sans équivoque par
les Palestiniens qu 'Israël puisse et
doive vivre dans des frontières
sûres et, d'autre part , l'acceptation
par Israël du droit des Palestiniens
à s'exprimer eux-mêmes et à choi-
sir leur destin».

Il a également rappelé, au terme
de cet entretien qui a duré 20

ie leader palestinien parait disposé à faire de sérieuses conces-
sions. La balle est dans le camp d'Israël. (Bélino AP)

minutes de plus que prévu , que
Paris restait attaché au principe
d'une conférence internationale de
paix avec «toutes les parties inté-
ressées» et les cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité de
l'ONU.

Au cours de la conférence de
presse qu 'il avait auparavant don-
née, M. Arafat avait lancé à
l'adresse du pacifiste israélien
Abie Nathan: «Toi, Habie
Nathan , je te demande de dire à
tous les Israéliens et à tous les juifs
«chana tova» (bonne année en
hébreu) à l'occasion de la nouvelle
année juive. Et quand je dis
«chana tova» , je veux dire (...) en
particulier une nouvelle année
pacifique. Une nouvelle année
pacifi que pour tous nos enfants ,
tous nos peuples, pour l'ensemble
du Proche-Orient.»

Plus concrètement , Yasser Ara-
fat , coiffé de ses traditionnels uni-
formes kaki et keffieh noir et
blanc, a abordé la question de la
constitution éventuelle d'un gou-
vernement provisoire palestinien ,
affi rmant que la réaction de
l'Europe à cette éventualité pèse-
rait sur le choix que fera en octo-
bre le Conseil national palestinien
(CNP-parlement en exil).

Le chef de l'OLP s'était égale-
ment dit «prêt à rencontrer
n'importe quel responsable israé-
lien à l'ONU». (ats, afp, ap)

Ne pas céder
à la précipitation

Pas de gouvernement parallèle
en Birmanie

Trois des principaux porte-parole
de l'opposition populaire en Birma-
nie ont annoncé hier qu'ils renon-
çaient à former un gouvernement
intérimaire qui ne serait jamais à
leurs yeux qu'un «gouvernement
parallèle», sans réel pouvoir tant
que les autorités en place
n'auraient pas démissionné.

Dans tffiè déclaration adressée aux
dirigeants du syndicat estudiantin
Ail-Burma Student Union,
l'ancien «numéro deux» du régime
Aung Gyi, l'ancien ministre de la
Défense Tin Oo et la «pasionaria»
birmane Aung San Suu Kyi, écri-
vent: «Nous sympathisons avec les
étudiants et nous comprenons
leurs sentiments. Nos objectifs
sont les mêmes, ajoutent-ils. Mais
il nous faut analyser la situation
avec soin et ne pas précipiter les
choses.»

Dans une autre déclaration,
adressée à la population, les
mêmes signataires rendent hom-
tnage aux étudiants qui ont versé
leur sang pour l'instauration de la
démocratie en Birmanie. Mais ils
s'inquiètent de l'intention prêtée à
certain groupe de changer de

méthode de protestation et formu-
lent une mise en garde solennelle
contre tout recours à la violence.

La journée de hier a été marquée
par une grève générale, largement
suivie en dépit d'un appel du Con-
seil des ministres aux employés de
la fonction publique pour qu'ils
reprennent le travail, et par des
manifestations sans incident qui
ont rassemblé dans la rue quelque
200 à 300.000 personnes.

Les observateurs à Rangoon ont
noté une radicalisation des slogans
manifestants. «S'il ne tombe pas
tout seul, nous le renverserons»,
entendait-on à propos du gouver-
nement, et à propos du pouvoir:
«Ou bien vous nous le donnez, ou
bien on le prend par la force.»

On a enregistré par ailleurs le
ralliement à l'opposition d'un
capitaine d'infanterie, le premier
officier à rejoindre le mouvement
populaire. Il a exp li qué qu'il ne
pouvait pas accepter que l'armée
soit «utilisée par le pouvoir comme
une arme politique». «Seul un gou-
vernement qui sert les intérêts du
peuple est en droit d'attendre de
l'armée qu'elle lui soit loyale» , a-t-
il dit. (ats, afp)

«Gilbert» secoue le solfe du Mexique
Le Yucatan attend l'un des plus violents ouragans du siècle

Gilbert n'a pas fait le détail lors de sa visite en Jamaïque.
(Bélino AP)

L'ouragan Gilbert, l'un des plus
sévères de ce siècle, se dirigeait
mardi soir vers le Yucatan et les
célèbres stations balnéaires mexi-
caines de ('aucun et Cozumel, à
l'est, après avoir durement frappé
la Jamaïque et les îles Caïmans.
Ces îles étaient prati quement cou-
pées du reste du monde, la vio-
lence de l'ouragan ayant détruit les
moyens de communications et
contraint les aéroports à la ferme-
ture.

Mardi à 22 h GMT, Gilbert
avai t légèrement dépassé les îles
Caïmans et poursuivait sa course
ouest-nord-ouest à une allure
d'environ 25 km/h vers la pointe
nord du Yucatan où le gouverne-
ment mexicain a décrété l'alerte et
commencé à évacuer les touristes.

Par ailleurs , la pani que s'est
emparée hier des touristes qui
séjournent à Cancun , la célèbre
station balnéaire mexicaine sur le
bord de la mer des Caraïbes. -

Près de 6000 touristes, en majo-
rité américains et canadiens , ont
été évacués des luxueux hôtels de
la côte.

L'ouragan Gilbert se déplace à
une vitesse de 25 km/h avec des
rafales attei gnant jusqu 'à 290
km/h. Selon Humberto Médina ,
du service météorolog ique de
Mexico, il s'agit d'un ouragan
d'intensité cinq, un des plus puis-
sants jamais enregistrés depuis le
début du siècle dans la région et
comparable à l'ouragan Fifi qui
avait dévasté l'Amérique centrale
en 1974. (ats , atp)

m LE MONDE EN BREF
JOHANNESBURG. - Trois
militants antiapartheid sud-afri-
cains qui ont réussi à s'évader
mardi et à gagner le consulat des
Etats-Unis à Johannesburg peu-
vent quitter librement la mission
américaine et ne seront pas arrê-
tés, a indiqué le gouvernement
sud-africain.
PARIS. - Michel Asseline, le
commandant de bord de l'Airbus
A-320 qui s'était écrasé le 26 juin
à Habsheim lors d'un meeting
aérien, faisant trois morts, s'est
vu notifier son licenciement par la
compagnie Air France, a-t-on
appris auprès de la direction de la
compagnie.
VARSOVIE. - Lech Walesa,
président du syndicat dissous
Solidarité, rencontrera le ministre
polonais de l'Intérieur Czeslaw
Kiszczak pour préparer la table
ronde de négociations qui doit
s'engager sur l'avenir de la Polo-
gne, a annoncé le porte-parole du
gouvernement Jerzy Urban.

MOSCOU. - Léonid Brejnev
ne doit pas être rendu responsa-
ble de tous les maux qu'a connus
l'URSS sous sa direction, écrit
son petit-fils Andreï dans un por-
trait de son grand-père dans
lequel l'ancien numéro un soviéti-
que apparaît comme un père de
famille tendre, coupé des réalités
par des officiels prêts à le flatter.

PORT-AU-PRINCE. - Un
groupe d'hommes armés a atta-
qué les locaux d'une radio indé-
pendante privée de Port-au-
Prince, Radio-Cacique, où ils ont
brisé une partie du matériel et
emporté une autre partie, ont
annoncé à l'AFP les responsables
de la station.

WASHINGTON. - Trois
hommes armés s'affirmant de
nationalité libanaise ont fait irrup-
tion dans un centre de recrute-
ment militaire de Richmond, en
Virginie, et pris une dizaine d'ota-
ges au moins, dont huit militaires
et deux civils, a annoncé le Penta-
gone qui ne disposait dans
l'immédiat d'aucune autre préci-
sion.

FRANCFORT. - Le chiite
libanais Mohammed Hamadé a
minimisé à Francfort, devant ses
juges, sa responsabilité dans le
détournement sur Beyrouth en
juin 1985 d'un avion de la com-
pagnie TWA, au cours duquel un
passager américain avait été tué
par balles.

JERUSALEM. - Douze
Palestiniens ont été blessés par
des tirs de soldats israéliens au
cours de violents heurts dans le
camp de réfugiés de Khan Younis
(bande de Gaza occupée), a-t-on
indiqué de sources palestiniennes.

Arriérés à l'ONU : Washington paie
Le président Ronald Reagan a
décidé de régler l'ensemble des
arriérés des contributions améri-
caines à l'ONU, en raison des
réformes intervenues au sein de
l'organisation mondiale et de son
rôle récent dans divers conflits
régionaux, a annoncé la Maison-
Blanche.
De son côté, le secrétaire général
de l'ONU Javier Perez de Cuel-
lar s'est félicité de cette décision,
tout en soulignant qu'elle ne
résolvait pas tous les problèmes
financiers de son organisation ,
les Etats-Unis n'étant pas les
seuls mauvais payeurs.

L'ensemble des arriérés s'élève
à plus de 520 millions de dollars
et le Département d'Etat devra
trouver une formule étalée sur
quelques années pour payer le
reste des arriérés. Les Améri-
cains avaient décidé de ne plus
régler leur contribution dans
l'attente de réformes budgétaires
et sur le statut du personnel des
Nations Unies.

SITUATION
DE FAILLITE

Pour sa part , le secrétaire général
des Nations Unies Javier Perez

de Cuellar s'est félicité à New
York de la décision américaine.
Avec plus de 520 millions de dol-
lars d'arriérés, les Etats-Unis
mettaient en situation de faillite
l'Organisation des Nations
Unies, dont le budget annuel
s'élève à un peu plus de 830 mil-
lions de dollars. Les responsables
de l'ONU avaient averti que les
caisses de l'organisation seraient
totalement vides au mois de
novembre.

La crise financière des Nations
Unies n'est cependant pas réglée,
a estimé M. Perez de Cuellar ,
dans un communi qué lu par son
porte-parole.

Les fonds de réserve de
l'ONU , qui s'élèvent à 100 mil-
lions de dollars , sont complète-
ment épuisés, les Etats-Unis
n'étant pas les seuls mauvais
payeurs. Selon les plus récentes
statisti ques officielles , 73 des 159
pays membres de l'ONU , ont des
arriérés de contributions. Mais
leurs dettes ne sont pas compara-
bles avec celles accumulées en
trois ans par Washington pour
pousser les Nations Unies sur la
voie des réformes.

(ats , af p)

A la caisseNouvelle
grève générale
Le Nagorny-Karabakh

mijote
Une nouvelle grève générale a été
lancée lundi par les Arméniens à
Stepanakert, chef-lieu de la région
contestée du Nagorny-Karabakh en
Azerbaïdjan, à annoncé hier à
l'AFP M. Ambartsoum Galastian,
un des onze membres du comité
Karabakh d'Arménie.
Les Arméniens avaient mis fin le
25 juillet dernier à une grève de
plus de deux mois dans cette
région.

Un nouveau meeting a commen-
cé hier soir à Erevan, qui pourrait
décider d'une grève d'une journée
demain dans la capitale armé-
nienne, en soutien à six revendica-
tions concrètes des grévistes du
Nagorny-Karabakh , a précisé au
téléphone M. Galastian.

La première de ces revendica-
tions est que les Azerbaïdjanais
qui ont quitté récemment l'Armé-
nie soient installés dans des
régions azerbaïdjanaises autres
que celle du Nagorny-Karabakh ,
où ils se trouvent actuellement ,
a-t-il ajouté.

(ats, afp)

Sus au SIDA
Une découverte

importante
Des chercheurs japonais et ouest-
allemands ont découvert une sub-
stance qui empêche la proliféra-
tion du virus du SIDA, a indiqué
l'équi pe scientifique.
" Le groupe qui comprend M.
Yoshiyuki Kuchino du Centre
national japonai s du cancer, et le
professeur Werner Mulier de
l'Université de Mayence (RFA),
ont indi qué qu'ils avaient égale-
ment découvert un gène considéré
comme responsable de la prolifé-
ration du virus du SIDA.

Selon leurs expérimentations, la
substance baptisée «avarol» et
découverte dans des éponges par le
professeur Mulier , s'est révélée
efficace dans la prévention de
l'activation du gène TRNA con-
taminé par le virus.

Les premières données montrent
"que l'avarol paralyse seulement le
virus du SIDA et n'a pas d'effets
secondaires, selon les chercheurs.

Selon l'équipe scientifique, ces
découvertes peuvent déboucher
sur la mise au point d'un produit
anti-SIDA ; elles seront exposées
le 20 septembre, lors de la conven-
tion annuelle, à Tokyo, de l'Asso-
ciation japonaise contre le cancer,

(ats, afp)

Papa
est content

C'est bien, papa est très con-
tent.

Formule lapidaire, qui rend
néanmoins substantiellement
compte de la décision de Wash-
ington de régler ses arriérés de
contributions à l'Organisation
des Nations Unies.

Papa s 'acquittera donc de
520 millions de dollars.

L'organisation était à deux
doigts, pour ne pas dire à deux
mois, de la faillite. Le geste de
bonne volonté des Etats-Unis,
s 'il ne résout pas tous les pro-
blèmes financiers , permet à
l'ONU de souffler.

Il lui permet surtout de con-
forter sa crédibilité nouvelle,
retrouvée au travers des initiati-
ves heureuses menées ces der-
niers temps sous son égide.

Guerre du Golfe, Sahara, Af-
ghanistan, l'Organisation des
Nations Unies démontre sa
capacité - elle s 'était singulière-
ment liquéfiée au cours des der-
nières années - à jouer le rôle
qui est le sien. Ou le rôle qu'on
veut bien lui laisser assumer.

Tel est le sens de la décision
américaine.

Car il ne faut pas se mépren-
dre. Le paternalisme de Wash-
ington sanctionne, simultané-
ment et sur le fond, les limites
posées à l'autonomie des orga-
nisations internationales, quel-
les qu'elles soient.

Ainsi, les actions de média-
tion et de régulation que
l'Organisation des Nations
Unies entreprend, ou entend
mener, apparaissent pour une
très large part conditionnées
par la bonne volonté de ses
membres, du moins par ses
bailleurs de fonds les plus
importants.

Un constat qui relativise for-
tement le récent tableau de
chasse affiché par la descen-
dance de la défunte Société des
Nations. La valeur de son pal-
marès demeure soumise aux
intérêts politiques d'une poi-
gnée de débiteurs.

D'accord au maintien de la
paix et de la sécurité dans le
monde, mais pas à n'importe
quel prix.

Au tarif que les pères de
l'ONU ont fixé. Des pères
matériels, s 'entend.

Pascal-A. BRANDT



Observez
comment les phagocytes
pénètrent dans le courant
sanguin, I VIRUS ET I
dépistent les BACTÉRIES
bactéries et
les dévorent.

Exposition spéciale
Comptoir suisse '88
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Recyclage primitif
Déchets toxiques : usine dans le

collimateur de Greenpeace

Le propriétaire de l'usine, muni d'une barre de 1er, menaçant les
membres de Greenpeace. (Bélino AP)

L'organisation écologiste Green-
peace a exigé hier matin la ferme-
ture immédiate de l'entreprise
Pewa-Recycling S.A. à Schlieren
(ZH). Selon Grennpeace, la Pewa
traite des substances hautement
toxiques selon des procédés tout a
fait primitifs.

Les résultats d'examen d'échantil-
lons montrent que l'entreprise
empoisonne le sol. Une manifesta-
tion sur le site de l'usine a provo-
qué des escarmouches entre des
membres de Greenpeace et le
directeur de l'entreprise, jusqu 'à
l'arrivécde la police.

Vers 10 h 30 hier , sept membres
de Greenpeace accompagnés de
journalistes se sont heurtés au
directeur de l'entreprise Walter
Kaufmann lorsqu 'ils ont voulu
entrer dans l'enceinte de l'usine.
Le directeur les a aspergés d'eau
sale et agitai t une barre de fer.

Il s'est calmé à l'arrivée de la
police. Un membre de Greenpeace
a réussi à s'enchaîner dans
l'arrière-cour de l'usine pendant
que deux autres prélevaient des
échantillons du sol, qu 'ils ont
remis à la police. A midi , la mani-
festation était terminée. Walter

Kaufmann devait déclare r aux
journalistes que pour lui tout était
en ordre et que son entreprise dis-
posait des autorisations nécessai-
res. Ce n'est pas l'avis de Green-
peace. Qui prétend que des résidus
de déchets spéciaux , des déchets
de solvants partent dans l'atmos-
phère ou s'infiltrent dans le sol.
S'appuyant sur des prélèvement s
effectués la semaine dernière par
ses soins, Greenpeace prétend que
l'arrière-cour est une source
importante d'émissions polluantes.

Le chef de l'Office cantonal de
la protection et de l'aménagement
des eaux Christoph' Maag, a relevé
que la Pewa ne disposerait pour
l'heure pas encore d'autorisation
de traitement de déchets spéciaux.
Une procédure d'autorisation est
en cours. Des lacunes avaient été
constatées lors d'une précédente
inspection de l'usine.

Christop h Maag a aussi con-
firmé que le sol de la Pewa était
contaminé. Mais il s'agit encore de
vérifier si les dépôts sont anciens
et proviennent de l'usine à gaz ou
si la pollution est récent. Les auto-
rités devraient procéder ces pro-
chains jours à une nouvelle inspec-
tion du site de l'usine , (ats)

« Notre million, S.V.D ! »y  M.

Les banquiers interpellent CH 91
L'Association suisse des banquiers aimerait récupérer d'une
manière ou d'une autre le million de francs qu'elle avait
avancé à l'ex-Fondation CH 91, jadis chargée d'organiser les
festivités du 700e anniversaire.

Les banquiers voulaient notam-
ment soutenir l'exposition natio-
nale décentralisée alors prévue en
Suisse primitive , manifestation qui
devait faire la part belle à l'écono-
mie helvéti que. Mais la Suisse cen-
trale a refusé ce projet et la Fonda-
tion CH 91, transformée récem-
ment en Fondation de la Voie
suisse, limitera ses activités au che-
min-exposition que les cantons
helvéti ques veulent créer sur les
rives du lac des Quatre-Cantons.

Roger de Diesbach

La bombe éclate le 18 avril der-
nier , lors de la dernière séance du
comité de Fondation de CH 91.
Jean-Paul Chapuis , secrétaire
général de l'Association Suisse des
Banquiers , y affirme que son orga-
nisation ne peut accepter les
comptes 1987 de la Fondation CH
91, tels qu 'ils sont présentés par la
fiduciaire Revisa, de Zoug. Selon
ces comptes, la Fondation CH 91

qui s'apprête à changer de nom. de
statuts et d'organes , possède
encore une fortune de 1,418 mil-
lion sans compter 1,14 million que
les cantons ont décidé de lui don-
ner sans être encore passés à la
caisse.

Jean-Paul Chapuis fait alors
remarquer que les banquiers ont
avancé un million de francs pour
réaliser l'exposition nationale
aujourd'hui enterrée , dans l'idée
qu 'eux-mêmes, comme le reste de
l'économie suisse, deviendraient
un jour membres de la Fondation.

LES TROIS VARIANTES
Constatant qu'une partie de
l'argent des banquiers pourrait
désormais profiter aux cantons
qui , justement , ont refusé le projet
initial , Chapuis propose les trois
solutions suivantes:

Ou bien la fondation rembourse
le million des banquiers.

Ou bien les banquiers et les
autres branches de l'économie
suisse deviennent membres de la
nouvelle fondation et peuvent y
travailler.

Ou bien l'argent des banquiers
est consacré à des buts analogues .
par exemp le au financement de
l'Exposition Nationale qui devrait
se dérouler en 1998 au Tessin.

DISCUSSION HOULEUSE
A la suite de cette déclaration , une
discussion un rien houleuse
s'engage au sein du comité de fon-
dation. Le conseiller national zuri-
chois Heinz Allenspach , représen-
tant connu de l'économie, estime
que les comptes 1987 de CH 91 ne
sont pas complets pui qu 'ils ne pré-
sentent aucune réserve sur le mil-
lion des banquiers.

Quant au représentant de la
fiduciaire Revisa, il remarque que,
juridi quement , ce qui est donné à
une fondation est donné, et qu'il
n'est pas possible de le reprendre.
Ce qui n'empêche pas J.-P. Cha-
puis de refuser toutes les proposi-
tions faites à l'assemblée. Il veut
ainsi «garantir les droits des ban-
quiers».

TOUJOURS EN SUSPENS
Interrogé sur la situation actuelle,
M. Chapuis souligne que rien n'est
encore réglé mais que des négocia-
tions se dérouleront avec la nou-
velle Fondation pour la Voie
Suisse. Le représentant des ban-

quiers ajoute: «Notre contribution
était une avance sur la partici pa-
tion de l'ensemble de l'économie à
CH 91. Elle a perdu sa raison
d'être puisque la Voie Suisse est
maintenant l'affaire des cantons.
La célébration du 700e anniver-
saire ne tient plus compte de l'éco-
nomie qui a politi quement perdu
sa place aux festivités lors des
votes négatifs de la Suisse centrale.
Nous ne cherchons pas querelle
mais nous avons droit à notre mil-
lion , ou du moins à ce qu 'il soit
utilisé dans un but analogue.»

Selon Peter Durisin , du Conseil
de la fondation , on étudiera ces
prochaines semaines dans quelle
mesure l'économie pourrait être
intéressée au nouveau projet. Mais
de toute manière, il ne serait pas
légal de rendre le million que les
banquiers ont donné à CH 91. A la
suite du refus de la Suisse centrale,
la Confédération a également per-
du ses 6,4 millions invetis jusqu 'a-
lors dans CH 91; les cantons ont
perd u des plumes pour un mon-
tant total de 2,8 millions et divers
autres privés pour un demi-mil-
lion. Alors, s'interroge P. Durisin ,
pourquoi seuls les banquiers refu-
seraient-ils de se plier à une déci-
sion populaire en exigeant le rem-
boursement de leur don? (BRRI)

Le débat ne fait que commencer
Les possibilités de dépister les ano-
malies du fœtus pendant la gros-
sesse ne cessent de s'étendre. Pre-
mier à se pencher sur la question ,
le Parlement du canton de Zurich a
rejeté en mars dernier une motion
proposant de réglementer les exa-
mens prénataux. Il n'existe pour le
moment ni restriction , ni ligne de
conduite pour le corps médical ,
même sur le plan interne. Un
groupe de travail de l'Académie
suisse des sciences médicales a
reçu la tâche de formuler des
recommandations , comme elles
existent déjà pour les techniques de
reproduction artificielle.

Examen presque de routine ,
l'échograp hie . observation par
ultrasons de la position et d'éven-
tuelles malformations du fœtus ,
est faite chez toutes les femmes
enceintes qui ne s'y opposent pas.
Depuis le début des années 80,
l'anal yse du sang de la mère (test
AFP) visant à déceler des malfor-
mations de la moelle épinière et du
cerveau est également faite de
manière plus ou moins systémati-
que. Ces malformations touchent
environ une naissance sur 800. Le
dép istage de la trisomie 21 (ou
mongolisme) est prati qué couram-
ment , (ats)

Diagnostic prénatal

EXIT: le Conseil fédéral répond
à un Neuchâtelois

Répondant à une question du con-
seiller national Jean Guinand (pls-
NE). qui , parlant de l'organisation
EXIT, l'invitait à prendre des
mesures pour empêcher ce que l'on
pourrait appeler une campagn e
d'incitaton au suicide, le Conseil
fédéral souhaite que cette organi-
sation fasse preuve de plus de rete-
nue, surtout à l'égard de la jeu-
nesse.

Mais il n'est juridi quement pas
possible d'interdire les activités
d'EXIT.

II est vrai que cette association
donne , sur demande , des informa-
tions sur les moyens de s'ôter la
vie. Mais elle le fait avec la convic-
tion d'aider les malades à mourir
dignement. C'est donc l'altruisme
et la compassion qui motivent son
action et non des motifs égoïstes.

Le Conseil fédéral a cependant
toute considération pour les argu-
ments invoqués par le président de
l'Académie suisse des sciences
médicales , qui parle de «pente glis-
sante '» , (ats)

Retenue requiseALCOOL — La Suisse figure
en bonne place au hit parade
européen des pays où l'on boit le
plus d'alcool. En 1985, elle se
trouvait en septième position der-
rière la France, le Portugal, l'Espa-
gne, la RFA, l'Italie et la Hongrie.
L'an passé, chaque Suisse a con-
sommé en moyenne 11 litres
d'alcool pur ainsi qu'il ressort de
la statistique annuelle publiée à
Lausanne par l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA). 

OTAGES. — Trente profes-
seurs d'université péruviens ont
investi l'ambassade de Suisse à
Lima, et ont indiqué qu'ils déte-
naient le personnel en otage, pour
forcer le gouvernement à repren-
dre le dialogue sur la grève géné-
rale dans les universités.
INDÉPENDANCE. - Le Tri-
bunal administratif (TA), tel que
l'a approuvé dans son principe le
Grand Conseil vaudois, sera indé-
pendant de l'ordre judiciaire, les
députés ont en effet rejeté un
amendement libéral proposant

(Bélino AP)

d'en faire une cour spécialisée du
Tribunal cantonal. Le débat
reprendra mardi prochain en deu-
xième lecture. En cas de confirma-
tion au vote final, le peuple devra
se prononcer sur l'inscription du
TA dans la constitution.

SOUTIEN. — Les membres du
comité de soutien à Alphonse
Maza et famille ont décidé de
constituer un nouveau groupe
intitulé «comité de soutien à Hans
W. Kopp et famille» . Dans un
communiqué publié à Genève, le
comité «s'engage à tout faire
pour que M. Kopp puisse un jour
se défendre devant une commis-
sion d'enquête, ou une cour de
justice» .

ENERGIE. — Une installation
de cellules photovoltaïques d'une
puissance maximale de 100 kW
sera mise en place le long de
murs anti-bruit de l'autoroute N
13, aux Grisons. Le projet devrait
être réalisé d'ici la fin de l'année
prochaine, s'inscrivant dans le
cadre de l'arrêté fédéral sur les
installations énergétiques de
démonstration de la Confédéra-
tion

«CONSTERNATION». -
Informé par le chef du Départe-
ment des Affaires étrangères René
Felber sur l'utilisation de gaz toxi-
que par l'Irak dans les villages
frontières du Kurdistan, le Conseil
fédéral a fait état de sa «conster-
nation» . Il demande au gouverne-
ment irakien de renoncer à de tels
procédés qui sont contraires au
droit humanitaire, a indiqué le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova.

m LA SUISSE EN BREF

Propre
en ordre

Vacherin
prochainement
sur le marché

Les 15 fromagers qui reprendront
dès. le 3 octobre la fabrication du
vacherin vaudois ont dû se sou-
-mettre à de nombreuses et strictes
directives de la Centrale Mont-
D'Or. Ces nouvelles règles n'ont
nullement découragé les fabri-
cants, a assuré le gérant de la cen-
trale Charles Charvet lors d'une
fabrication commentée pour la
presse à la fromagerie expérimen-
tale de Moudon. Quant à la dégus-
tation qui a suivi, elle a séduit les
journalistes présents!

Les mesures imposées portent à
la fois sur la technologie de la
fabrication , l'organisation de la
production , l'hygiène des fromage-
ries et le contrôle de la production
semaine après semaine.

La centrale a bon espoir que la
presque totalité des 38 fabricants
actifs l'an dernier se remettront au
vacherin , après avoir remp li les
conditions. Dans l'immédiat , les
premiers vacherins 1988 seront mis
en vente le 24 octobre.

Le vacherin nouveau reste un
vacherin au lait thermisé (chauffé
à 60). Mais la culture bactériologi-
que sera fournie directement par la
station fédérale de recherches lai-
tières de Liebefeld (BE) aux pro-
ducteurs, qui ne pratiqueront plus
eux-mêmes le traditionnel repi-
quage. La nouvelle méthode doit
même améliorer la texture du fro-
mage par rapport à l'ancienne, ont
assuré les spécialistes. Le fai t que
la culture soit unique n'entraînera
pas l'uniformisation de la produc-
tion , l'art du fromager restant un
critère déterminant , précisent-ils.

La désinfection des mains et des
pieds est désormais de rigueur
pour quiconque entre dans une
fromagerie. Pour les cuves, l'inox
remplace l'aluminium ou le plasti-
que. Les planches de bois sont
conservées pour l'affinage , mais
systémati quement étuvées , de
même que les sangles. Les frais
relatifs à ces modifications sont à
la charge des fabricants et des
sociétés de laiteries.

Ces nouvelles exi gences se
répercuteront sur le prix du fro-
mage, qui coûtera deux francs de
plus par kilo que l'an dernier , a
encore indi qué la centrale. Les
autorités cantonales effectueront
de leur côté des contrôles fré-
quents dans les magasins , la con-
tamination par la listeria pouvant
intervenir en tout temps, (ats)

Vice-syndic a pied
Magouilles immobilières : première à Fribourg

Une première en pays fribourgeois:
le Conseil d'Etat a démis de ses
fonctions avec effet immédiat un
conseiller communal, le vice-syndic
de Bœsingen Joseph Schmutz.
Motif de cette décision, annoncée
hier: le double rôle de cet archi-
tecte lors d'une transaction immo-
bilière où la commune .se trouvait
en compétition avec deux sociétés
dont Joseph Schmutz est adminis-
trateur. L'affaire aura des suites
judiciaires, plainte pénale a été
déposée par des citoyens contre le
conseil communal.

Au centre de l'affaire, il y a la
vente par les PTT d'un terrain de
190.000 m2 qui était destiné au
centre fédéral d'homologation des
véhicules. Après l'abandon du pro-
jet par les Chambres fédérales, les

PTT cherchent acquéreur. La régie
veut vendre tout le lot, d'un seul
tenant. En octobre 1985 déjà, elle
fait une offre à la commune de
Bœsingen. Mais un consortium de
promoteurs , à qui appartenait une
partie des terrains avant d'être en
mains des PTT et dont fait partie
Joseph Schmutz, s'y itéresse aussi.

L'architecte n'est alors pas
encore membre du conseil com-
munal , il y entrera au début 86.
Une commission du conseil com-
munal, dont font partie le syndic
et le vice-syndic, sera chargée du
dossier PTT. Au printemps 87, les
achats sont signés. Les PTT ven-
dent 72.000 m2 à la commune
pour 2 mio, le reste est vendu 3
mio à deux sociétés anonymes,
dont Joseph Schmutz est adminis-

trateur. Le 13 mars 1987, l'assem-
blée communale de Bœsingen rati-
fie cet achat, confirmé en automne
par le Département cantonal de
l'intérieur.

Seulement voilà, les citoyens
n'ont jamais reçu d'information
exactes et détaillées sur cette trans-
action immobilière. A la fin sep-
tembre 1987, un groupe de 36
habitants , «Bûrgerbewegung fur
eine offene Informationspolitik»
(mouvement pour une politique
d'information ouverte) dépose une
plainte administrative au Conseil
d'Etat contre tout le conseil com-
munal. Le gouvernement vient de
prendre la sanction mentionnée
plus haut. Il la motive par le fait
que Joseph Schmutz a systémati-
quement violé son devoir de récu-
sation, (ats)



: WK Ô\ I cd
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Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165 - 0 039/26 50 85/86

• Agences locales:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 32

<p 039/32 16 16
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H* ° Snack Sprint 180
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boîte de 850 a V© Gala ^™ Barre énergétiqueDoire ae ooug M_ OUiieude _ _ _ _  11* °»i»»d. n ¦• . MM »3 ¦• ^poids égourté 540 g AOs.90 2x500 g BV 2.60 BallStO-JUlUeSll «IVA
Pour les soins du visage Huile 5SK,gd'*'' Kl'
Nivea Visage £a™hîde *AA Côteaex d'Aix en Proveme
Tonique fatiai ou Coop >WV Domeine de |alait démaquillant l1lltfe *̂ 4CT I Vallongue 1985/86
de MSml Jr» TOUS t̂aT '̂  £50
Oilof Olaz lesyoghourts de WOg °,'°S ôis 7aToar

ft -̂'S.i?- 2? AO Mini-Babybel
le flacon Cie ÎOO ml >^# 6.90 yoghourt au lait entier, fraise —.60 fromage français m9b\Aâh
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V~̂  C'ôOO Hit *̂ *  ̂ I Dans toutes nos boucheries jusqu 'au 17 septembre

\ Bouctierte______J

Rôti de porc épaule .er «..<,  ̂ Ijjj l
Ragoût de porc  ̂choix |iena »£<t |4l. |

Poulet frais Coquain .er ch.ix .eka 5.50]
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: ,

à U, Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres "OS bouchers Coop vous proposent ™n seulement

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix-, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées ' C est tout à votre avantage!
ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. . H • 

J

V | Rtf Département
j de l'Economie

M__jr publique

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, au
secrétariat de la Commission de
l'assurance invalidité, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être,adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 21 septembre
1988. 

^̂ t maintenant le train:
Voyages accompagnés
Mercredi 21 septembre
En Autriche en train spécial

Schruns 53.— *
Places numérotées 65 —

Dimanche 25 septembre
Train, bateau sur le Léman

Champéry 35.— *
55.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des pla-
ces disponibles).

'Prix avec abonnement Vi prix.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
É

039 23 62 62
^̂ . 

¦ "'¦ "^^

\̂ ^ Wm\E3i Vos CFF



Parmi les plus chères du monde
Prix et salaires dans cinquante-deux villes
Genève et Zurich comptent tou-
jours parmi les villes les plus
chères du monde. Elles ne sont
devancées que par Tokyo, Oslo,
Helsinki, Stockholm et Copen-
hague. Quant aux salaires horai-
res, c'est à Zurich et Genève
qu'ils sont les plus élevés. C'est
ce qui ressort d'une statistique
sur les prix et salaires dans 52
villes établie par l'Union de
Banques Suisses (UBS) et
publiée hier à Zurich.

L'UBS a calculé le coût d'un
panier de la ménagère compre-
nant 111 biens et services, sans
les loyers. Dans les sept villes les
plus chères du monde — Tokyo,
Oslo, Helsinki, Stockholm, Copen-
hague, Genève et Zurich — le coût
du panier de la ménagère est
supérieur de 40 à 130% à la
moyenne des 52 villes. En queue
de peloton figurent Bombay, Rio
de Janeiro, Mexico et Sao Paulo
où le même panier de biens et
services ne coûte que les deux
tiers de la moyenne.

Si on ajoute les loyers au
panier des biens et services, il
apparaît que Tokyo creuse l'écart
tandis que Stockholm et Copenha-
gue perdent quelques places et
que Mexico, Johannesburg, Bue-
nos Aires, Le Caire et Rio de
Janeiro ferment la marche.

Mesurés en heures effective-
ment ouvrées dans 12 métiers,

les salaires des travailleurs sont
les plus élevés à Zurich (26,40
francs de l'heure), à Genève
(24,50 francs) et Copenhague
(22,30 francs). Avec un salaire
horaire de 80 centimes, les tra-
vailleurs du Caire et de Lagos sont
les plus mal payés.

Les salaires nets sont sensible-
ment inférieurs aux gains bruts en
Scandinavie et en RFA du fait des
cotisations sociales et impôts éle-
vés. Ces déductions sont les plus
fortes à Oslo (52,1 % du salaire),
Copenhague (41,7%), Amster-
dam (36,2%) et Francfort
(35,2%). A l'autre extrême, selon
l'UBS, on trouve Abu Dhabi et
Djakarta où les cotisations socia-
les et les impôts sont de... 0,0%.

POUVOIR D'ACHAT

Après déduction des impôts et
des cotisations sociales c'est à Los
Angeles, puis Zurich, Genève,
Houston et Luxembourg que le
pouvoir d'achat est le plus grand.
A l'autre bout, Lagos, Le Caire et
Manille disposent du plus faible
pouvoir d'achat.

En moyenne, le temps de tra-
vail atteint plus de 2200 heures
par an à Hong Kong, Istanbul,
Manille, Kuala Lumpur, Mexico,
Séoul, Nairobi et Bangkok. Par
contre, la durée annuelle de tra-
vail est inférieure à 1700 heures
à Bruxelles et Oslo tandis qu'elle
oscille entre 1700 et 1760 heu-

Genève (à gauche) et Zurich. Dans un peloton de tête pas
lorcément reluisant. (Bélino AP)

res dans quelques autres villes
d'Europe occidentale (Amsterdam,
Dusseldorf , Francfort, Paris, Hel-
sinki, Vienne, Londres, Copenha-
gue et Madrid).

Si, en Europe, les congrès
dépassent 25 jours ouvrables en
moyenne, voire même 30 dans
certains cas (Amsterdam; Dussel-
dorf, Helsinki), ils ne sont généra-
lement pas supérieurs à 15 jours
à Hong Kong, Manille et Kuala
Lumpur. Même en Amérique (Chi-
cago, New York, Los Angeles,
Houston, Mexico et Buenos
Aires), les congrès payés sont le

plus souvent inférieurs à 15 jours
ouvrables.

Avec une durée hebdomadaire
de travail de 40,5 heures (sans
les temps de travail des institu-
teurs), l'Europe se situe nettement
en-deça de la moyenne de 42,6
heures dans les 52 villes prises en
compte.

En Amérique du Nord, le
temps réglementaire de 40 heures
par semaine est également faible
par rapport à l'Amérique latine
(44 heures), au Moyen-Orient
(45) et à l'Extrême-Orient (46).

(ap)

Crédit Foncier Neuchâtelois
Pour l'année de son 125e anni-
versaire, le Crédit Foncier Neuchâ-
telois réalise de bonnes opéra-
tions.

Au premier semestre, le bilan
ascende à 973 millions de francs,
en progression de 37 millions,
soit de 3,95%.

Depuis le 31 décembre 87, les
principales augmentations ont été
enregistrées sur les comptes cou-
rants débiteurs (+15,3%), sur les
avances et prêts à terme fixe
( + 29,3%), sur les placements,

hypothécaires (+4,6%) et sur les
dépôts d'épargne (+4,9%).

Durant cette période, les avoirs
en banque à terme ont plus que
doublé, alors que les engage-
ments en banque à terme progres-
saient de 62,8%. Simultanément ,
le portefeuille titres a diminué de
43,2% par le désengagement sur
la position actions. Position qui
était antérieurement trop impor-
tante dans le bilan du CFN. Les
bons de caisse, quant à eux, sont
restés stables, (comm)

Bilan intermédiaire

Les tiens contre
les miens

Collaboration Pearson - Elsevier
Le monde de l'édition vit
actuellement une période où
les concentrations se multi-
plient. Hier, les deux groupes
industriels Pearson et Elsevier
ont annoncé qu'un accord
financier, échange d'actions,
les unissait désormais. Et il ne
s'agit que d'une première
étape vers une collaboration
plus étroite.

Les discussions entre Pearson et
Elsevier ne datent pas d'hier.
Cela fait plusieurs années que
ces entreprises anglaise et hol-
landaise envisageaient une col-
laboration. Elle est devenue
effective mardi 13 septembre,
avec l'échange des titres.

Elsevier a cédé 9,8 millions
de nouvelles actions, représen-
tant 15,4% de son capital, con-
tre 21,2 millions d'actions de
Pearson (8,7% du capital de la
société anglaise). Basées sur le
prix actuel, les nouvelles actions
Pearson représentent approxi-
mativement 149 millions de
livres sterling.

Le groupe Pearson est notam-

ment connu pour sa diversifica-
tion, propriétaire du Financial
Times, co-proprlétaire de The
Economist , il est également à la
tête de sociétés financière,
pétrolière, bancaire, etc. Signa-
ions par ailleurs que Pearson est
en possession des vins Château
Latour...

Elsevier est l'éditeur numéro
un des publications scientifi-
ques, avec un spectre de plus
de 650 journaux. Le groupe hol-
landais se réjouit de cette colla-
boration: «Nous ne possédons
aucun intérêt en Grande-Breta-
gne, alors que Pearson n'est pas
implanté en Hollande, nous a
précisé M. de Jong, du bureau
de Neuchâtel. En outre, cet
échange d'actions n'est que le
premier pas d'une collaboration
plus technique.»

SA PROPRE BANQUE
Rappelons encore que l'antenne
Elsevier à Neuchâtel emploie
une dizaine de personnes. Cette
société financière est en quelque
sorte la banque personnelle du
groupe. J.H.

TOURISME. - Les recettes
touristiques suisses ont connu
l'an dernier une croissance infé-
rieure à la moyenne internatio-
nale. Alors que l'augmentation est
de 6,9% dans les pays de l'OCDE
et de 4,4% pour l'Europe, elle ne
se monte qu'à 3,9% en Suisse
pour un montant global de 5,4
milliards de dollars.

HORMONES. - Pour la pre-
mière fois en Suisse est mise en
vente une hormone humaine réali-
sée par génie génétique à l'inten-
tion des patients souffrant d'insuf-
fisance rénale. Récemment enre-
gistrée par l'office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM), cette substance permet
de lutter efficacement contre le
manque de sang (anémie), con-
séquence de presque toutes les
insuffisances rénales.

FMI. — Le Fonds Monétaire
International est de plus en plus
inquiet de l'accumulation des
arriérés de paiements sur ses
prêts, selon le rapport annuel du
FMI, publié avant l'assemblée
générale conjointe avec la Banque
Mondiale, à Berlin, fin septembre.

BAISSE. — Les Etats-Unis ont
'accusé un déficit commercial de
9,5 milliards de dollars en juillet,
contre 13,2 milliards (révisé) en
juin, soit une baisse de 28%, a
annoncé le département du Com-
merce.

PÉTROLE. - Les cours du
pétrole Brent de la mer du Nord
enregistraient une forte reprise sur
le marché physique londonien, à
la suite de l'annonce d'une réu-
nion les 25 et 26 septembre du
comité des prix de l'OPEP.

WL ECONOMIE EN BREF Wmmm
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Japon: ventes de montres suisses
Les Japonais achètent toujours
plus de montres suisses, notam-
ment de luxe. D'après les der-
nières statistiques du ministère
japonais des Finances, les
exportations globales de mon-
tres suisses vers le Japon sont
en hausse de 41 pour cent au
premier semestre 1988, repré-
sentant près de 557.000 pièces.
La valeur de ces exportations
est en progression, elle, de 47
pour cent à 14,6 milliards de
yen (environ 170 millions de
francs).

« Les montres suisses de luxe se
vendent comme des petits pains.
Le Japon compte 600.000 multi-
millionnaires, 12 millions de per-
sonnes considérées comme très
aisées, soit le dixième de la popu-
lation. Les super-riches achètent,
chaque année, une nouvelle
Audemars-Piguet ou une nouvelle
Piaget», explique M. Marcel Rist,
le représentant de la Fédération

horlogère à Tokyo. «Les vendeurs
visitent leurs clients à domicile.
Ce sont des ventes fixes: les distri-
buteurs suisses peuvent ainsi pré-
voir la quantité de montres de
luxe qu'ils écouleront l'année pro-
chaine», ajoute M. Rist.

Les amateurs japonais de mon-
tres suisses de luxe profitent de la
très forte appréciation du yen con-
tre le franc suisse, qui rend sensi-
blement moins chers de tels
achats, même si tous les distribu-
teurs de montres suisses n'ont
pas marquer le même empresse-
ment à faire profiter leur clientèle
japonaise de la différence de taux
de change.

1988 promet d'ores et déjà
d'être une nouvelle année record
pour les exportations de montres
suisses au Japon. En 1987, le
cap des 700.000 unités avait
pour la première fois été appro-
ché.

(ats)

« Comme des petits pains »
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 420.— 423.—
Lingot 21.025.— 21.275.—
Vreneli 128.— 139.—
Napoléon 122.— 127.—
Souver. $ new 98.50 102.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once * 6.52 6.54
Lingot 318.— 333.—

Platine
Kilo Fr 26.180.— 26.580.—*

CONVENTION OR
Plage or 21.500-
Achat 21.080.-
Base argent 370.-

INVES T DIAMANT

Septembre 1988: 220

A = cours du 13.09.88
B = cours du 14.09.88

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

A B
Roche b/jce 118750.— 120000.—
Roche 1/10 11900.— 12025.—
Kuoni 33000.— 33000.—

C. F.N.n. 1200.— 1200.—
B. Centr. Coop. 860.— 860—
Crossairp. 1400.— 1410.—
Swissair p. 1160.— 1160.—
Swissair n. 990.— 995.—
Bank Leu p. 2900.— 2900—
UBS p. 3130.— 3170.—
UBS n. 578— 575.—
UBS b.p. 113.— 114.—
SBS p. 357.— 359.—
SBS n. 284— 286.—
SBS b.p. 291.— 293.—
C.S. p. 2480.— 2505 —
C.S. n. 471.— 472.—
BPS 1650— 1660—
BPS b.p. 155.— 155.—
Adia Int. 8740.— 8850.—
Elektrowatt 2900.— 2870.—
Forbo p. 2975— 3000.—
Galenica b.p. 615.— 625.—
Hokjer p. 5200.— 5300.—
Jac Suchard 7425.— 7375.—
tandis B 1230.— 1230.—
Motor Col. 1455.— . 1470.—
Meeven p. 5600.— 5650.—
Buhrle p. 1165.— 1190.—
Buhrle n. 290.— 285.—
Buhrle b.p. 280.— 280.—
Schindler p. 5350.— 5300.—
Sibra p. 502.— 501.—
Sibra n. 400— 400—
SGS 4675.— 4850.—
SMH 20 85.— 84.—
SMH 100 355— 365 —
La Neuchât. 1120.— 1150.—
Rueckv p. 11800.— V900.—
Rueckv n. 6125— 6125.—
Wthur p. 5150.— 5200.—
W'thur n. 2600— 2600.—
Zurich p. 5350.— 5375 —
Zunch n. 2565.— 2575.—
BBCI-A- 2230.— 2260.—
Ciba-gy p. 3225— 3250—

Ciba-gy n. 1550— 1560.—
Ciba-gy b.p. 2060.— 2080.—
Jelmoli 2800.— 2820.—
Nestlé p. 8300.— 8310.—
Nestlé n. 4175.— 4175.—
Nestlé b.p. 1270.— 1270.—
Sandoz p. 11975.— 12000.—
Sandoz n. 5470.— 5475.—
Sandoz b.p. 1920.— 1925.—
Alusuisse p. 795.— 795.—
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 4850.— 4875.—
Inspectorate p. 2160.— 2165.—

A B
Abbott Labor 75.25 75.—
Aetna LF cas 80.75 80.75
Alcan alu 45— 45.50
Amax 32.50 ' 32.50
Am Cyanamid 75.50 75.—
ATT 38.75 39.25
Amoco corp 114.— 114 50
ATL Richf 123.— 125.50
Baker Hughes 19.75 21.25
Baxter " 33.50 33.50
Boeing 94.— 96.75
Unisys 51.— 50.75
Caterpillar 87.— 90.—
Citicorp 38.25 38.50
Coca Cola 65.25 66.25
Control Data 35.75 35.50
Du Pont 126— 126.50
Eastm Kodak 68.75 69.25
Exxon 69.50 70.—
Gen. Elec 65.75 65.75
Gen. Motors 115.— 116.—
Gulf West 65.50 65.75
Halliburton 40.50 41.25
Homestake 22.25 22.75
Honeywell 94.50 95.25
Inco ltd 40.75 41.75
IBM 176.50 179.—
Litton 113.50 114 —
MMM 96.50 96.75
Mobil corp 65.50 67—
NCR 90.50 89.50
Pepsico Inc 58.25 57.75
Pfizer 83.50 83 —
Phil Morris 148.50 150—
Philips pet 26.50 27.25
Prod Gamb 123.50 124 —

Rockwell 31.75 32.25
Schlumberger 49.50 50.50
Sears Roeb 56.50 57.—
Smithkline 73.75 75.75
Squibb corp 100.— 100.50
Sun co inc 88.75 88.50
Texaco 70.25 70.25
Warner Lamb. 113.50 114.—
Woolworth 76.50 80.50
Xerox 84.50 85.50
Zenith 32.25 33.50
Anglo am 21.25 21.50
Amgold 101.50 103.—
De Beers p. 15.25 15.25
Cons. Goldf l 21.— 21.—
Aegon NV 64.25 64.—
Akzo 107.50 107.—
Algem Bank ABN 31.75 32.50
Amro Bank 54.50 55.50
Philips 23.75 24.—
Robeco 68.75 69.—
Rolinco 65.— 65.—
Royal Dutsch 167.50 168.50
Unilever NV 84.50 84.50
Basl AG 220.— 223.50
Bayer AG 249.50 251.—
BMW 430.— 430.—
Commerzbank 194.50 196—
Daimler Benz 574.— 582.—
Degussa 319.— 317.—
Deutsche Bank 414.— 423.—
Dresdner BK 227.50 229.—
Hoechst 241 — 245 —
Mannesmanh 144.— 145.—
Mercedes 464.— 471.—
Schenng 429— 435 —
Siemens 378.— 384 —
Thyssen AG 125— 126 —
VW 215— 218 —
Fujitsu ltd 2055 20.50
Honda Motor 24.75 24.75
Nec corp 23.50 23.25
Sanyo eletr. 8.10 8.45
Sharp corp 13— 13—
Sony 78.50 79.—
Norsk Hyd n. 45.— 45.50
Aquitaine 77.75 78.75

A B
Aetna LF & CAS 52% 50%
Alcan 29% 29'*

Aluminco of Am 52.- 50%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 23% 23%
An 25% 25%
Amoco Corp 73% 74%
Atl Richfld 80% 81%
Boeing Co 52% 6214
Unisys Corp. 32% 32%
CanPacit 1614 16%
Caterpillar 57% 57.-
Citicorp 24% 25%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 86% 87.-
Du Pont 80% 82%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 44% 45%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 51% 51%
Gen. elec. 42% 42%
Gen. Motors 74% 75%
Halliburton 26% 27-
Homestake 14% 14%
Honeywell 61% 61%
Inco Ltd 26% 27%
IBM 114% 114%
ITT 49.- 48%
Litton Ind 72% 73%
MMM 62% 63-
Mobil corp 42% 43%
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 17- 17-
Pepsico 37% 36%
•Pfizer me - 53%
Ph. Morris 96% 96%
Phillips petrol 17% 18.-
Procter & Gamble 79% 79%
Rockwell mtl 20% 20%
Sears. Roebuck 36% 36%
Smithkline 48% 48%
Squibb corp 64% 64%
Sun co 56% 57.-
Texaco inc 45.- 45%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 27% 28%
UTD Technolog 37% 37%
Warner Lambert 72% 74%
Woolworth Co 51% 52%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 21% 21%
Amerada Hess 27.- 26%
Avon Products 25.- 24%
Chevron corp 43% 44%

Motorola inc 42% 42%
Polaroid 41% 42-
Raytheon 68% 68%
Ralston Purina 79% 79%
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas instrum 40% 40%
Unocal corp 36% 36.-
Westinghelec 51% 51%
Schlumberger 32% 32%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajmomoto 2960.— 2990.—
Canon 1460.— 1440—
Daiwa House 1970.— 2030.—
Eisai 2040.— 2030.—
Fuji Bank 3150— 3170.—
Fuji photo 3530.— 3510.—
Fujisawa pha 1880.— 1820.—
Fujitsu 1770.— 1750.—
Hitachi 1750.— 1740.—
Honda Motor 2150.— 2130.—
Kanegafu|i 920— 922 —
Kansai el PW 2960.— 3000—
Komatsu 753.— 735.—
Makita elct 1600— 1590.—
Marui 2890.— 2900.—
Matsush el I 2630— 2600—
Matsush elW 1880.— 1910.—
Mitsub. ch. Ma 615— 605.—
Mitsub. el 940.— 960.—
Mitsub. Heavy 919.— 938 —
Mitsui co 841— 855.—
Nippon Oil 1110.— 1110—
Nissan Motor 1150— 1180—
Nomura sec. 3430.— 3400—
Olympus opl 1100— 1120.—
Ricoh 1250.— 1260—
Sankyo 2090.— 2110.—
Sanyo éled. 715.— 715 —
Shiseido 1680.— 1700—
Sony 6740— 6750.—
Takeda chem. 2690.— 2670.—
Tokyo Marine 1870— 1870.—
Toshiba 1110— 1110.—
Toyota Motor 2600— 2590—
Yamanouchi 4230.— 4210 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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

1SUS 1.5475 1.5775
1$ canadien 1.2525 1.2825
1 £ sterling 2.62 2.67
100 FF . 24.40 25.10
100 lires -.1115 -.1140
100 DM 83.85 84.65
100 yens 1.164 1.176
100 fl. holland. 74.30 75.10
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.93 12.05
100 escudos 1.— 1.04
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Aujourd'hui et demain

ACTION
pâtés à la viande

de premier choix

V m  IB I W au lieu de Fr . 1.40

La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imieril I

N

HHHHBB9I WÊÊÊÊmmWËmWmWi I e maintien du niveau de
La compétitivité des petites

H Ef---̂ . ' et moyennes entreprises - les
fcfc^ . - P. M. E. - passe aussi parla voie de

I *p l'informatique,

ous finançons l'achat de I |̂ 
ans le 

cadre 
de sa 

politique de
matériel et de logiciels à un B̂ HHB^ W soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- «ËLin, ' -¦.' ¦¦ ' : '' châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous |i a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le P " «£^̂ ^^\^  ̂

à aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- Ék^ ^̂ ^^S^̂ ^̂ È 

sans soucis de financement
nant à votre entreprise. . x-^ .^*2^^^^^̂ ^-i

;̂ k f̂ -̂ '̂-y x '̂ Ĵr ^k 'est pourquoi, aux P.M.E.

^% T'r>^ ^ JJF ^̂  désireuses d'acquérir un équi-
.̂ 0r

 ̂ pement informatique ou de moder-
ë̂^̂ jjjpr 

niser 
leur 

installation, nous propo-
\Sr sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

CRÉDIT t^^
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise Hl̂ l

A vendre

poulets
de

ferme
0 039/28 81 41
0 039/23 72 35

A vendre

pommes
toutes variétés;

Gravenstein,
Golden, Boscop.

S' adresser à: '
Reuille Jean-Daniel,

1588 Cudrefin.
(fi 037/77 13 60

<jV<ftk . Microscopes
B̂SV-,. Stéréo-microscopes

C wEà 
OLYMPUS

I MBW Agent officiel

— 'IIUL1L-JL~L
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& ®'avenue Léopold-Rçbert
"̂""̂ ^̂  ̂ (f i 

039/23 
50 44
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La nouvelle Peugeot 405 SRI gagne en puissance avec Ç^tat  ̂ 9ues' verrouillage central, volant réglable,
son nouveau moteur. 1,9 litre à injection électronique TOTOT direction assistée, rétroviseurs extérieurs
Bosch-Motronic développant 122 ch. Des réserves de chauffants, etc. N'attendez donc pas plus
puissance garantes de sécurité pour une consomma- »»»»™j.̂ »». longtemps pour venir faire un essai routier
tion modique (8,2 litres/100 km - mixte FIP 75). de la 405 SRI chez votre agent Peugeot Talbot.
Malgré ce gain de puissance, la 405 SRI a conservé son Peugeot 405 SRI, Fr. 24 490.-. Autres modèles
confort exemplaire avec, de série, lève-glaces électri- Peugeot 405 à partir de Fr. 19 890.-. (GLI)

§H PEUGEOT 4Q5
EËJ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES. UN TALENT FOU.

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude!

Inscription gratuite.
(fil 021/21 34 22 

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
(fi 039/51 24 26
entre 1 2 et 20 heures

«ALPAGA» SI MOELLEUX!
' ' 2 ; •
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2<-- 2i . f i ' fà  ¦ i ^ feintes à la mode. 98% alpacal

$* IHf '< : ' i  2% acry li que. Pelote à 50 g 3.50
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦

Marti gny Neuchâtel Petit-Lancy Yverdon
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ES
C'est

tout l'électroménager
à des prix imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement des
appareils encastrés
par le spécialiste

C'est
le service

après-vente
toutes marques dans

les 48 heures
à des conditions

intéressantes

j 'y gagne
alors j 'y vais
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Halle 5, stands 532/533

LA VALSE DES MODèLES ET
LA FêTE DES PRIX !p

Urande star de la fourrure au Comptoir:
Benjamin et ses nouvelles collections. Venez décou-
vrir en avant-première les tendances de cet hiver!
Des créations à la pointe de la mode ou élégamment
classiques...Des fourrures superbes... Une incroya-
ble gamme de coloris, du naturel à l'inédit... Et
des prix tout spécialement étudiés pour mettre ce
rêve à votre portée!

benjamin
fourrures

Lausanne: 13, rue Haldimand. 021/20 48 61 -17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.
Genève: 5, rue Céard. 022/21 36 87.

Publicité intensive, publicité par annonces
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HH Ip """3' - ¦ . ~f J " "¦ Wf . . % " ~~ '
¦••-.' ::- -

¦ -»y :i " ' ¦ ' . f- * - :ïyV S 4 J

^

Vous n'êtes pas seuls à flirter. En cachette, pour vous faire concurrence, ces petites ballerines élégantes -
en noir ou rouge - ornées d'une rose, et ces golfers en peau de daim et nubuk noir. Pour Elle, Fr. 99.80.
Pour Lui, Fr. 140.-. Chez Bally.

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 V-"*^̂  ncïKfiMliFi
2301 La Chaux-de-Fonds V~* Ĵ . Sta
tél. 039/23 04 04 \̂ _W^Mm̂

~* :

M. Leuenberger S.A.
Polissage de boîtes et bracelets
Commerce 1 7a
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 39 30
Nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir

polisseurs-feutreurs
qualifiés

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

vendeur avec CFC
et
aide vendeur

Faire offre avec références sous
chiffres JK 13838 au bureau de
L'Impartial.

CO Nous cherchons

E vendeuses
m&maf Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous demandons:
"̂ ™ — CFC ou qualifications;
25 — polyvalence.
™™ Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous: <j0 039/23 25 01, bureau du
de-Fonds personnel

' i JJ Département de l'Intérieur

\JJ/ Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux

En vue de la retraite du titulaire actuel du poste de médecin-chef de l'hôpi-
tal et la création de nouvelles fonctions,

l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux/Boudry
établissement hospitalier en phase de restructuration et de modernisation
de ses bâtiments,
met au concours les postes de:

Médecin-chef
de la section «psychiatrie»

porteur du diplôme fédéral de médecin et du titre FMH en psychiatrie et
psychothérapie ou en neurologie.

Médecin-chef de la section
«psycho-gériatrie et longs séjours»

porteur du diplôme fédéral de médecin et du titre FMH en médecine
interne, générale ou psychiatrie, avec pratique en gériatrie.

Exigences:
— expérience hospitalière ou en milieu institutionnel,
— aptitude à diriger un service hospitalier sur le plan médical et à parti-

ciper à la gestion d'un établissement,
— ouverture à la collaboration entre les secteurs de l'hôpital.
Les médecins-chefs seront appelés à contribuer à la mise en place de la
nouvelle organisation de l'établissement.
Activités: tous renseignements sur ces fonctions peuvent être sollicités du
département de l'Intérieur, par son premier secrétaire. Château, Neuchâtel.
Traitements et obligations: selon statut du personnel de l'Hôpital
psychiatrique de Perreux.
Entrée en fonctions: à une date à convenir dans le courant du premier
semestre de 1 989.

Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplôme, autres titres et certificats, doivent
être adressées à Mme Heidi Deneys, présidente du comité directeur
de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, rue Monique-Saint-
Hélier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 3 octobre 1988.



La magie est un état d'esprit
Mikado s'amuse à amuser les autres

Mikado, prestidigitateur et pick-
pocket, a amusé le public du Cer-
neux-Péquignot en «ouverture de
rideau» du récital de Julie Pietri.
Nous l'avons rencontré à cette
occasion et lui avons demandé qu'il
nous parle de sa carrière et de ses
motivations à se lancer dans cette
«spécialité».
- Tout simplement, j'ai été étonné
de voir un jour un de mes camara-
des d'école qui prenait un caillou
dans' sa main et que ça disparais-
sait. Je me suis entraîné à faire
pareil et je me suis aperçu que l'on
pouvait mettre effectivement quel-
que chose dans une main sans
pourtant que cette chose y soit!

C'est la base de tout. J'ai com-
pris qu'on pouvait faire une chose
sans la faire. La magie c'est ça. On
dit qu'on fai t une chose, on montre
qu'on la fait , mais en fait on ne la
fait pas. Tout part de là et c'est ça
qui est fabuleux!

Après, j'ai commencé à amuser
les copains à l'école, je devais avoir
quinze ans. Lorsque j'avais dix-
sept ans, un «collègue» plus âgé
qui m'avait vu faire des manipula-
tions rudimentaires, m'a fait entrer
au Club des magiciens de Lau-
sanne. J'étais le plus jeune magi-
cien de Suisse romande, cela fait
trente ans. Et depuis, je n'ai plus
arrêté. J'anime aussi bien des
mariages que des soirées, des réu-
nions ou des galas et des «vedettes
américaines» comme aujourd'hui.
- Les magiciens sont nombeux.

Comment, parmi eux, parvient-on à
trouver son identité, son origina-
lité?
- Je dirais qu'il y a deux sortes

de magiciens. Ceux qui se complai-
sent à faire quelques petits tours
pour s'amuser, et celui qui est
magicien dans l'esprit. C'est-à-dire
que toute sa vie est basée un peu
là-dessus.

On mélange absolument tout.
Tout ce que l'on fait est magique.
C'est un état d'esprit. Et c'est ce
qui peut démarquer un bon d'un
moins bon.

S'il n'y a pas l'esprit de se pren-
dre à son propre jeu, je ne dis pas
se prendre au sérieux, car il ne faut

surtout pas le faire, mais prendre
au sérieux le fait qu'on est magi-
cien, on ne peut être bon.
- Vous êtes donc aussi magicien

dans la vie «civile»?
- Je suis en fait un vendeur, un

agent de vente de machines. Et
c'est vrai que les machines effec-
tuent des miracles. Vrai aussi que
pour vendre quelque chose il faut
croire en ce qu'on vend. On peut
donc dire que dans ma profession,
c'est pareil que sur une scène.
- Le public est donc votre

«acheteur»?
- Si l'on veut. Dans mon

numéro de pickpocket, je fais par-
ticiper les spectateurs, sans pour-
tant jamais les ridiculiser ou les
agresser. J'ai vu des magiciens qui
font venir des gens sur scène pour
se mettre eux en évidence et les
ridiculisent au maximum. Ils n'ont
rien compris.

par René Déran

Moi, je joue avec les spectateurs
et si une fois il y a un malaise chez
l'un d'eux, j'essaie d'arranger la
situation.
- Un numéro d'illusion n'est pas

immuable, mais évolue, se perfec-
tionne. Comment cela s'est-il passé
pour vous?
- Dans un premier temps, je me

suis rendu compte que les petites
manipulations que je savais faire
ne suffisaient pas quand j'étais sur
une scène. J'ai donc commencé à
avoir du matériel.

Et quand on est jeune, je pour-
rais dire qu'on remplace son
incompétence par énormément de
matériel.

A mes débuts, ma femme était
ma partenaire et nous faisions la
malle des Indes, je lui coupais la
tête, nous avions un fourgon de
matériel. Avec les années, j'en ai
eu marre de faire le déménageur et
me suis rendu compte qu'on peut
faire un spectacle très joli sans
s'embarrasser de matériel, et venir

avec plus rien , en travaillant avec
ce que les gens ont dans les
poches! Voilà pourquoi je suis
devenu pickpocket. Je me suis
donc orienté vers la manipulation.
Qui est basée sur le détournement,
d'attention , je le précise.

J'ai fait mes premières armes sur
les copains, en leur subtilisant leur
portefeuille ou leur montre, très
mal au début , puis avec de plus en
plus d'assurance.

J'avais une grande satisfaction
quand je parvenais à remettre en
place un portefeuille que j'avais
subtilisé, sans que la personne ne
s'aperçoive de rien du tout!
- Cette dextérité demande-t-elle

un entraînement continuel?
- Oui. Certaines personnes

disent aux manipulateurs «vous
avez un don, c'est fantastique». Je
crois qu'en disant cela, les gens
veulent se rassurer un peu. Croire
«Untel a un don, c'est merveil-
leux», c'est cacher tout le travail
préparatoire du magicien. Un vieil
illusionniste m'a dit , alors que
j'étais gamin, à propos de la carte
que l'on escamote dans la main:
«Si tu n'arrives pas à faire ça la
première fois, fais-le dix fois. Si tu
n'y arrives pas en dix fois, fais-le
cent fois. Et si tu n'y arrives pas en
cent fois, fais-le mille fois». Et
c'est ce que j'ai fait.
- La dextérité du pickpocket

étant acquise, la tentation de
l'exercer à des fins moins «honnê-
tes» n'existe- t-elle pas?
- Effectivement, c'est grisant de

s'apercevoir que, sans qu'ils s'en
rendent compte, on peut fouiller
dans les poches des gens, leur sub-
tiliser leur montre, leur collier ou
autre. Mais pour moi, le but est
d'étonner et non de garder des
objets. Je ne fais pas du vol à la
tire, mais de la magie!

J'ai une situation, je n'ai besoin
de rien, mais je ne dis pas que si je
venais des bas-fonds... je n'en
aurais pas fait une profession.

Non, ce qui m'amuse, c'est de
faire rire les gens, de les surpren-
dre, en public ou en société.

Quand vous invitez quelqu un a
danser et qu'après la danse cette
personne se retrouve sans son bra-
celet, ni sa montre, ni sa bague, ça
fait un effet très drôle!
- Le risque de l'échec avec un

spectateur-cobaye existe-t-il? Fait-
il peur?
- Oui , il existe toujours et c'est

ce qui est passionnant. D'autan t
que depuis une dizaine d'années, je
fais un spectacle basé sur l'impro-
visation. Je me trouve parfois avec
un public en jeans et cols roulés,
auxquel il est difficile de subtiliser
quelque chose. Mais l'improvisa-
tion est passionnante.
- Un souvenir marquant de cette

longue carrière?
- Oui, un incident . qui m'est

arrivé en Italie où j'animais une
soirée de carabiniers. Alors que je
tirais vers moi l'un des deux que
j'avais fait venir sur scène et qu'en
même temps je lui subtilisais sa
montre, le bracelet qui était abîmé
a cédé et la montre est tombée. Le
sol étant dur , elle s'est séparée en
trois morceaux, lunette, verre et
boîte! J'ai immédiatement
détourné l'attention de son pro-
priétaire au moyen d'un foulard ,
j'ai ramassé les morceaux de la
montre sans qu'il ne s'aperçoive de
rien et tout en continuant mon
numéro j'ai immédiatement
reconstitué cette montre et je l'ai
redonnée au carabinier très étonné
bien sûr. Mais sa plus grande stu-
péfaction a été de constater que sa
montre, bien que parfaitement en
ordre, n'avait plus d'aiguilles! Il a
vraiment dû croire à la magie à ce
moment-là! Alors que simplement
elles s'étaient détachées lors de la
chute de la montre et je ne les
avais pas trouvées en ramassant les
morceaux.
- Si vous passez un moment

avec Mikado, faites l'inventaire de
vos poches! Car il est un amuseur
né, un de ces prestidigitateurs qui
ne peut s'empêcher, en société, de
faire disparaître cigarettes, porte-
feuilles ou même sty.. (dn)

Rires et frissons... (photos dn)

«The Montreux
Performance»

Dans le milieu j azz, de Cracovie
à Gdansk, la giclée métallique du
trompettiste polonais fait l'una-
nimité. Le timbre de l'artiste
déchire et lacère l'expression sta-
tique. L'ingéniosité du poète
rebelle insulte les schémas sté-
réotypés, prête à infli ger une
raclée non contrôlée de cuivre
libéré, à tout élément ayant pour
attrait l'absurdité du carré sans
courbes.

A l'orée du demi-siècle, Stanka
tape dans le mille de la «quadrar
ture du cercle». Emotions trans-
parentes qui défoncent le rideau
de fer comme s'il s'édifiait sous
l'apparence d'un papier hygiéni-

que maladroitement confec-
tionné.

Electroniquement scul pté et
habilement ceinturé, le volet
jazzy proposé par Stanko, ras-
semble toutes les fantaisies
qu 'octroie le jazz contemporain ,
savamment agrémenté d'une
rythmique aussi bien ficelée
qu'un morceau de jambon fumé.

Etincelant dans le domaine de
l'improvisation, le «Tomasz
Stanko Free Electronic», repose
également sa «pêche» sur les
épaules du pianiste Janusz Skow-
ron. Le non-voyant , dont la sen-
sibilité parfume chaque interven-
tion énergique, chaque élabora-
tion tamisée, déploie un volume
de jeu qui revigore comme une
gorgée de vodka glacée par un
soir jugé frais.

Le verrouillage du départe-
ment percussions, accroît la pro-
preté du sound de l'ensemble.
L'effet cristallin annonce la cou-
leur.

Le soutien du bassiste Witold
Eugeniusz Szczurek, et l'apport
des bouffées électroniques du
quatrième élément Tadeusz Sud-
nik , «soulèvent» parfaitement le
style du band polonais. Le tou t
distille une impressionnante sen-

sation d'espace, de liberté de
mouvement.

L'appétit discographique du
leader Stanko passe par une
vingtaine de pressages. Le
tableau affiche complet... jus-
qu'au prochain album.

Influencé par le jazzman et
compatriote Komeda (1963),
Stanko offrit notamment son
savoir à des instrumentistes aussi
confirmés que Chico Freeman,
Jan Garbarek, Gary Peacock,
Eddie Gomez ou Jack DeJoh-
nette. A découvrir dans les plus
brefs délais. (ITM 0023/Distr.
Plainis Phare).

Gianna Nannini
«Malafemmina»

Nouveau coup de semonce et
nouvelle approche personnelle

des vastes couloirs du rock, où
sont accrochés verbes authenti-
ques et paroles soigneusement
dépoussiérées.

La belle de Sienne persiste
dans le baroud d'honneur, mal-
gré un regard qui se veut tendre.
Amoureuse et cruelle, romanti-
que et cynique.

La Toscane frappe juste et
fort. La scène est son ménage,

elle y respire le public, le sonde,
le soumet à sa volonté. Sa voix
est un sang neuf , quelle que soit
l'intonation qu'elle lui donne. Le
poids des mots alliés à une force
musicale intense et précise.

«Malafemmina» traduit par-
faitement ses états d'âme, cette
envie permanente de retourner le
canon à la sinistre face de celui
qui le construit. De celui qui en
abuse par l'incorporation de la
femme dans ses rangs.

Contes rouges et pastels qu'on
te raconte sans compter.

Onze titres, parmi lesquels
«Hey Bionda» , «Time Lover»,
«Aiuto» , ou «Cuore Zingaro».
Gianna Nannini (vc, g, kbds),
Rùdi ger Braune (dr), Marco
Colombo (g, kbds, perc), Igor
Campaner (kbds, g), Nick
Davies (b) & guests. (Polydor
837097-1/Distr. Polygram).

Claudio

Tomasz Stanko

Julie Pietri au Cerneux-Péquignot

Julie Pietri a conquis le public
du Cerneux-Péquignot en
moins de temps qu'il n'en fallut
pour chanter une première
chanson ! Ce petit bout de
femme a une telle personnalité,
un tel talent, un tel charme,
qu'on ne peut lui résister.

Pourtant, ici, le public n'était
pas acquis d'avance. Beaucoup
étaient venus à la fête du vil-
lage, non au récital Julie Pietri.
Mais tous ont d'emblée compris
qu'ils avaient affaire à une vraie
artiste, qui connaît son métier,
l'aime et l'exerce bien.

On comprit aussi dès les pre-
miers instants de ce récital que
Julie Pietri n'était pas une de
ces vedettes fabriquées au
hasard d'une mode, mais bien
une grande professionnelle sou-
cieuse de satisfaire son public,
fut-il celui d'un petit village du
Jura neuchâtelois.

Julie Pietri, c'est autre chose
que quelques «tubes» qui ont
fait frissonner le «Top 50».
Cest une artiste de scène, de
qui émane cette magie qui sub-
jugue le spectateur. Cest aussi
une voix extraordinaire de cha-
leur, de puissance et de sensibi-
lité. Cest une présence fasci-
nante, une mouvance parfaite-
ment réglée, un équilibre de
révolte et de tendresse qui com-
posent un moment rare de spec-
tacle.

Chanter avec la même con-
viction et le même bonheur
«Eve, lève-toi» ou «Non, je ne

regrette rien», de Piaf n'est pas
donné à chacun. C'est la
démonstration d'une classe,
d'un métier qui caractérisent les
véritables vedettes. Julie Pietri
en est une, elle l'a prouvé. Et
généreusement puisque son
récital a duré plus d'une heure
et demie.

On avait écrit «Adorable
Julia» , voici «adorable Julie».
Femme jusqu 'au bout du geste,
femme jusque dans le moindre
mot, femme «Immortelle», elle
s'est livrée à un public qui lui a
rendu honneur avec enthou-
siasme et respect, appréciant de
plus une technique excellente,
des musiciens de qualité, des
choristes talentueuses.

Un récital tout en nuances et
en sensibilité qui a permis
d'apprécier que la chanson
d'aujourd'hui peut être autre
chose qu'un arrosage de déci-
bels, mais qu'elle peut être sub-
tile amalgame de textes et de
musiques intelligents, même si
elle figure aux hit-parades !

En lever de rideau, ce fut
l'amusement provoqué par
Mikado. Dextérité et bagout
alliés pour faire disparaître
montres, cartes et... vêtements
intimes ! Illusion et manipula-
tions pour un agréable moment
d'humour et d'étonnement.

Si nous retrouvons Mikado
dans cette page, nous aurons
l'occasion de mieux connaître
Julie Pietri dans notre prochain
numéro de Singulier. (dn)

(photo dn)

Un talent fou !
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PROFITEZ DE NOS PRIX DISCOUNT ! 

Kaex 1BBKS T̂ JHgBBIÉ
Réfrigérateurs
57 modèles de diverses marques,
encastrables ou indépendants,
disponibles dans toutes les dimensions.
En stock, immédiatement livrables.
Deux exemples: 
Réfrigérateur _ l| | |
Bauknecht ^STJ f
T 1506 : £j ?
Contenance 125 I, Hcmodèle de table. Ĵ nfai
Prix avantageux ^WU
à l'emporter *%£\€3
(ou 3x103. -1 £90i"

Réfrigérateur s> A
^Bosch M KrrT^

KTL 1520 | ,-< I
Modèle de table j§*~ "^-̂ ^à dégivrage
automatique. jS
Capacité 138 I BtisL
(dont 20 I de I ;>--
compartiment -̂*\J
congélation j / l / IO
à 3 étoiles). 'l'IOi*
Location , droit d'achat Fr. 18. -Im.
Réfrigérateur _ . . ri# „_
encastrable: NOVamatlC tl\ 10
Selon normes 6/6. 0,75 kWh/jour.
Dégivrage
automatique. |̂ / | Q
Prix imbattable '̂TOB™
(Demandez le rabais de quantité)
Paiement sur factura. Toutes les marques livrables
immédiatement. Livraison et installation par nos
spécialistes. Garantie possible d'usine 10 ans. Choix
permanent d'appareils d'occasion et d'exposition.
Conseils è domicile sur demande.

Service de commande
par téléphone 021 /22  33 37
Chaux -ds Fond», Juin im „ 039 26 68 65
Bienrw, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg. Carrelour-Hypermorkt 032 53 54 74
mortnacwitrc 038 33 48 48
Yvardon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 W

Adressez- vous ,

UNION
a une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

fkffl stands et vitrines mi
§TTO vente et locationmn
B̂ a| montage 

en 
Suissen

KïSj et a l'étrangenii 

K*J modernisationiiniiiiii
I intérieure et extérieure ¦

E9J do magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦ m

H*J conseils en éclairagem
F  ̂n ¦IIIIII IIIBIIIIIIIIIIII I

B?TB publicité sur véhicules ¦¦¦¦
Bkatfl panneaux publicitaires ¦¦¦¦
B"*4i panneaux de chantiersim
1\>| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BIE

I design et fabrication aBaaaaia
I de logotypes et de displays ¦¦

I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ I ] H k J JZ f l  Fromage d'Emmental doux
H^̂ ^̂ ^̂ ^5 2̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r5 îBrW?S B m Ê̂mmmW P̂ L̂m%. *h ^
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4P
•̂¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ BÏBMBBW W 100 g £?3 11 g£i %§| #;

*%â Vin rouge espagnol m; *-̂ ^*%. JF̂ Hli
^̂ L —^ ¦ ¦ ]' 

Nouvelle récolte 
f V V

aÉm RÎOIQ U Poires Williams J 4 \ J\
k%4 Banda ATHI I  ̂iî m̂j»

^' :'% F. Paternina 1985 ĵ fJL ^1Êé̂ îimà^^à^Ê̂̂ ^

m TA TA I *̂ Ê w \ f ^̂  IH, 70 c/ '̂ l llfre |l|C()ca coia
-V a^r ̂  ^RjBj  0*^8 IBBair L̂» ¦ ^̂ «W. H MW*fft9t Dans les (moles disposant d une ^aita  ̂

|aa| H ^^^"^'|||'['!J'IJ.|.MI|J.|||M «| J.,P>L_ JL ' ' AmmTmW k̂\ m ^̂ LW H IJàlâeaBWvi paient© de «V flCj>^ ii* ^¦f ™* A f̂ m B ml 
WMIfffiSil ï^ Wi-ïl «jas J 6 x 33 cl» 

^
b H TfSSr ^̂ 1 I ¦uJlMlSii"''"̂  La loi 

nous 
interdit mameuieu- I 4^.^JLAL<C ' &• i .. ..̂ MB^̂ B

\ A^FJê WV \Êê ^̂ B 
¦¦•¦̂ seTienl de spêcilier nos prix avon ^̂ ^̂ ^̂ Ĵi ,; ' "'Jl":,;f J fl^^BW^̂

V ^̂ Ê̂àW
 ̂

^̂ ^̂ Stmmmmmm\ * Bk 
'°9<W< P°"'>« spmtueux 

 ̂
^épôt -.40) IjÙBÉh-Qg SCVUf

Ujlll»""*"**̂ ^̂  QIC- i , —- , ¦ \H\ACKJ$F \ | papier hygiénique ' |:'»'il
Iuoro Confitures  ̂

|H  ̂ IV 3.k .3îl \ IBll ,3 couches ' - ^z^| flR!TTjSîTT!5?&a^S^  ̂*rr 
¦ 

 ̂V
"^:S»ï Bî^Jï ?om4°rde Œa

5 sotte s * «^ qv f^̂ l 
— \ :.7^?J ' 2 x 10 rouleaux de 150 feuilles » |ave pr0 pre de part

Û 1̂
^^  ̂IM I _Wj^> n.90 9.80 : 

en
part t̂ni

U^scafé \Y0pn»lse
 ̂ p Mouchoirs Tempo 

f W  ̂
; f*$ «2̂ 3» |[t^Itf

miri de Luxe B& /̂ MBBIIB I refermable Timotei lÉ'i'l'l'l'Ilig
bOlU ImmWjmmmWi \ m ' ¦ Çhnmnnninn ovtm Hnny F TïîIlOieî Co bon est Valable du 15 9 1988 au
mlri ESDreSSO mwm 4 épaisseurs —-«r-fffll  ̂ _ ,». Shampooing extra doux ' J» 25 9 1988 pour une bou,eille „'Omo iiqu.de.
UUiu r 

BSnfêËï BTT lVl»' y /Il 2x200 g p PA QI ^a I l seul bon valable par bouteille.
| Gold Finesse §ÊW y

8 x  P|eces Ŵ 0̂  m t \ . I U\  :660;5.50-3^g^' L- ——.—^ ĵ
1 200 g - ijj 1 Veste en cuir homme ~~~JpMBBBB|B̂
1 « ce' l j  gD ^̂ *H '̂ f~~~ . -en cuir nappa - non doublée ĵ |M|Bl||̂ |̂ >|2 |̂|(j ^| | ĵ

^^r̂ TS l̂ iSTtSB ^T Survêtement Chemise homme/ ;
i Sunalp Crème uuu ^-1/4 mode _ tailles 48 50 52 m *L jogging pour débardeur/cravate *

Brique de 2,5 dl , : «J P* de 
54. se 
^  ̂

^» e||e ef |uj _ chemise; :
 ̂ 1 A*S * ounlité «4P4P9a%l«k> IH 45% Polyester

o R HI 1.65 I.**** ' J . 2 noches extérieures «TT^Bt Ul iJ 
- 60% coton - débardeur: 100% acrylique *

2,D Ql ,!•" - * Pocnes exierieures 1 [ ' r PU ,'L1B M - 40% Polyester uni *
L — - 1 grande poche ¦Wflfl BHiM 1 L Â S à T l f  ̂  .BM/t - ceinture Lycra - cravate: 100% Polyester. Ilme"eure '—l fi<m\ \j à  %) " 3 combinaisons de imprimée *

- - ¦ ¦¦ ¦ . . "* ' 
\ *^^*W couleurs - 3 combinaisons de couleurs *

Fido Minou pour chats mggf^S MUS*1"1 m \ -i -»»»S.».L,XL .mmX.a ;
'Viande succulente BBjk-.|gS.?-S>."'Jf  ̂ I « 2̂9.90 *^29.90 j
- avec bœut et œuts « boite I . I V V .W gjajfflf n,enu 42 »«tes BTtmïTl» l V M — *

- avec poulet 't 
f f\ W " Mandeui «StBïÎBjB 1 ' '£ ¦ DUVet Duvet 4 SO iSODS

- avec thon 2 bOÎteS I ¦ / W "\j| vï'^ 
53 

XJâwrrTTl J^̂ P̂ -̂̂  if f  ̂
Garnissage: plumettes duve- 

16O )(210 cm l
- avec gibier 205 g (ou lieu de Fr. 2.20) -W \ ___^8£22- "*" j  ̂! Î^Tpolds e?Let - 2 duvets complémentaires *

XmfTr^mW^ î̂WW^f^^Wt^W1
 ̂ * Enveloppe: 100%

WJJj MHlJl K i H l L WJi ^  * coton - garnissage: 70% de duvet , *

Spaghetti Bonita > >-- '¦« s/rop cfe framboises t,W fA : £̂" TQ - SsEL :
500 9 

 ̂ •!# nCMMCO *̂ T l̂'i * ou lieu de isx: "".~" - surpiqûres -cassettes ..
OU //eu tfe J?g& 3 paque ts ^aà tmW t/t/V/Vtrf ^̂ ¦̂̂ "•̂  * 200 x 210 cm , contenu - P°ldS: 450 + 550 9 *

Ll..:i~ e*~:~ î#fe (± dépôt -.50; | » env. 2000 g *̂ m\ *

r̂ li ïé tito • Û î SSLJ19.- *sss*249.- :3/ /'fres >Hî  léC. IQ Eau minérale *- *
y,0  ̂T/1 non gazeuse Q/ % m ,̂ l Draps-housses Garnitures de lit :ASTrO IU 1,51 ç̂ —.OU 

¦ 
_ij  ̂ _ 

? - éponge-stre.ch . nordique
Graisse comestible avec 14 ÙÊÎ r*~*£ n..~ âl̂  ̂ * _ 80% coton -1  duvet îeo x 210 cm *10% de beurre 2 kg 35f95Ç U.%7%/ WtQTu UUO * - 20% polya mide-stretc n . 1 faie d'oreiller *
D/r fin/./* flfln'c 

" en ver/e de ' ^^0! I -
««nd choix 

65 x

ioo

cm ;
A/^ UIILIC Dell O Jf yS'/lTVTS?  ̂ /? al? '̂ * 

90 x 190 cm - 100% coton
15/fflt 5̂£(Z: *t .Oit 500 q 0.&*/ Vjàiii. * 100x200 cm Q ftA - plusieurs dessins *

f/  Aj  - fr ?56.) I 2 ¦̂",r 
1 » ¦'.!!. '..„ ' !,:¦ O . y U - Stand choix

Nectafior ^B^v  ̂I/p/o/7, Za^e/ Ke//o»v ; ™™ ^ssss* ^^ :HCLIUIIUI r»jr»L"f 100 sachets double-filtre de 15g M * 140 x 200 cm ,Q Q  ̂
»-- 24 QQ *Miel étranger j y r f i j  <>m 4 60 * r^ '̂ U ^H.C? W :



Impressionnante:
la générosité de l'habitacle

de la Nissan Sunny.

3 ans de garantie d'usine
sur moteur , boite à
vitesses , entraînement des
essieux et de la direction.
6 ans-de garantie contre
la corrosion.

. 'y .  js,

¦ .v.'.iiss*.- sêÊÊffî~™à̂ &£&i& ' .nu«i £*JËm $mÊ&& - -

* - -

«Permettez que je me présente: je suis le break Sunny BREAK NISSAN SUNNY SIX: 1,6 I, 73 ch / 54 kW, traction
de Nissan. Doté d'un grand hayon et d'une vaste soute , mon avant , suspension indépendante sur les 4 roues , 5 portes ,
appétit est insatiable pout toutes sortes de bagages et 5 places , Fr. 17 750.-. Egalement disponible avec transmis-
marchandises. De plus, au niveau présentation et équipement , sion automati que (direction assistée comprise) et en 4x4 .
je fais partie des premiers de ma classe , ce dont je suis as- Autres modèles Sunny à partir de Fr. 16 350.- 
sez fier. Si je suis celui que vous recherchez , je serai tout Ç ri o 'ciÉiniETffij Ĵ^T'T î
heureux de faire votre connaissance. Alors , pourquoi ne pas f 1 '"' lie4iiiîîîwMÉin».iTMl
se donner rendez-vous chez l'agent Nissan le plus proche?» Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 734 2811

\CO/VA/Â/r/?E\
Personne n'est à l'abri du cancer. Sachez, vous aussi, ce que vous
pouvez faire pour le vaincre.
Une vie saine: ne fumez pas, modérez votre consommation de
boissons alcoolisées, évitez les coups de soleil.

Une alimentation saine: fruits et légumes frais en abondance,
céréales complètes. Evitez les matières grasses. Luttez contre
l'obésité. Vous pourrez ainsi diminuer le risque de certains
cancers.

\ POUR M/EUX\
Un corps sain: Consultez le médecin en cas d'altérations inhabi-
tuelles de la peau, de troubles ou de douleurs inexpliqués. Pour
les femmes: contrôlez vos seins et faites pratiquer régulièrement
un examen gynécologique.

\l£ VA/NCR£ \
Si vous désirez en savoir plus, adressez-vous à la
Ligue suisse contre le cancer, Case postale 2284, 3001 Berne

Je désire recevoir un complément d'information sur:
D L'alimentation et le cancer D L'auto-examen des seins
D Le tabagisme D Le dépistage précoce du mélanome malin

Nom: 

Adresse : 

Ligue suisse contre le cancer y 7̂) 
La Ligue peut vous aider

Avez-vous suivi votre formation
en éiectrotechnique, électronique
ou télécommunications?
Souhaiteriez-vous employer vos talents
d'organisateur avec efficacité ?

ETL.
=1 p= LES TÉLÉCOMMUNICATIONS,

1=1 C'EST L'AVENIR!

La direction d'arrondissement des télécommunications de
Bienne cherche quelques

ingénieurs ETS
Après une période d'initiation durant laquelle ils auront pu
se familiariser avec les différents aspects des services des
télécommunications, nos noveaux collaborateurs se verront
confier la direction de secteurs.
Leurs tâches consisteront essentiellement à:
• soigner le contact avec les installateurs concessionnaires

et à en assurer leur formation spécifique
• mettre des lignes téléphoniques et de téléinformatique

en service et assurer l'entretien d'installations à
commande numérique

• planifier, assurer l'exploitation et l'entretien
d'installations sans fil de toutes natures (OUC,
émetteurs TV, faisceaux hertziens).

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue
allemande, êtes de nationalité suisse, avez du talent de
négociateur, nous serions heureux de faire votre
connaissance. M. Voisin (tél. 032/21 33 09) vous
renseignera volontiers sur ces emplois, les conditions de
travail, le salaire proposé et les prestations sociales.

Direction d'arrondissement
des télécommunications Bienne

Boutique de prêt-à-porter
cherche

vendeuse
à temps complet.
Faire offre, avec curriculum
vitae sous chiffres 91-937 à
ASSA Annonces Suisses SA, -
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

polisseur qualifié
mécanicien
de précision

Suisses ou permis valable
<P 27 11 55

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.

£££3&X ^̂ ï\n Tk POS0MH11Û '̂ l/i X 
'J| 

SERVICE SA
*̂*"  ̂ ÊmmWÊ '̂*^*

:&& W M m «fc? Itlenn — nMÉ CWAKfca,.TJMIB̂  à\m JL \2cSS mWBflWfl i llXB

comadur/a
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 société de MiïlSI



^̂ ^^^^gt^  ̂Gains d'une valeur de«r̂ p% ISD'QQQ-AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT! II. BM BW WVP̂ Pl

Pruneaux ¦̂SEaSŒŒHEBl
FELLENBERG -̂»#% (J >̂ JB Qg;0SMÊmX & r̂U -yâteàqâteaM45oq4|^
'^®Wkg ¦• 

I - Pâteftw'Hehéc «oc |#
Produits frais en action du jeudi au samedi

KiTBS: ENKA
Refl,, g «MM —95
300 g Sr B 120 g ^M ¦ 2 kg II

f^É hBaectteak nutella express
t̂tmmW Verre à boire ''</"«<«

295 O50 /P25
¦ 200 g ^Ki ¦ 1000 g ™W ¦

Super-Action ÇggEP ÇAIA¦—> Haricots verts l̂U
ŜSmSSSm " " rt|iiiiî i ^p #o
^ifflliU moyens J T̂ frk 750 

g «=» B
^c^e^Sers 1/1,820 9 J» 

 ̂
JB 

A ̂ & _. ég 44o g 
f «40 $ chappi kîtekat

MllEIl _ Jf  ̂Mu * W I V 3f Boeuf et foie avec boeuf!i î ]  nlui if̂ *̂'  ̂ %r «̂r Jr 83

°9 415 g

Corona Ê 3̂Ŝ S3Café en grains 250 g 4 • 1J-J n I % ITPcïïTI %en sachet à valve 1 J V~J I k I ¦? ^ ï1"k À I k 1 ¦?
? Prima 31f Confitures 450 g Confiture fraises
;gold . , il* # Framboises 15° 4 95• Spécial 3- *>io ***•*

FRAÎCHEUR garantie! • MureS ^m 450 g M ¦

HHsRiBfHl
L'annonce, reflet vivant du marché

» .

xx>
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

T 039/ 23 68 33

Golf Syncro
GT ABS

1988. 5 portes ,
12 000 km.

Prix intéressant
à discuter .

(fi 038/42 41 34

A vendre

vélomoteur
Allegro GS2

Parfait état.
Prix Fr. 500 -

<fi 039/28 52 16

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations

A vendre

appartements
en copropriété

situés dans un immeuble rénové au sud-est de
la ville.
soit:
— 1 appartement de S '/s pièces
— 1 appartement de 4'/? pièces
— 2 appartements de 2Vz pièces
Financement assuré - Excellent placement.
Notice à disposition.

Ecrire sous chiffres YA 14014 au bureau de L'Impartial.

Saint-Imier
A louer pour le 1er janvier 1 989
à la rue du Midi 1 5

appartement
3 pièces

tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, cave.

Pour tous renseignements:
Gianoli & Cie, Mme Jeanneret,
(p 039/41 35 50 (heures de bureau).

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

magnifique
villa

vue splendide sur les Alpes et le Val-de-Ruz

Trois niveaux:
Rez-de-chaussée inférieur (90 m2) compre-
nant une salle de douche-W.-C, une pièce
servant de lessiverie avec machine à laver et
bassin, une verrière , deux chambres avec
armoires, un hall , un local (réduit + citerne
2000 I), un local de chaufferie avec séchoir.

Rez-de-chaussée supérieur (90 m2) compre-
nant un hall, une cuisine, une salle de bains-
W.-C, un séjour et une salle à manger com-
municants, une véranda, un balcon, une
chambre, un vestibule, un couvert d'entrée et
un garage.

Combles entièrement isolés, pouvant être
aménagés.
Surface totale de la parcelle: 684 m2, dont
jardin 594 m2 .
Magasin d'alimentation, transports publics et
école à proximité.
Renseignements téléphoniques au
038/24 76 00 ou offres écrites à Fides,
Rue Saint-Maurice 10, 2001 Neuchâtel.

Jm mf Â JLW
m ** *** M

\T /***• -̂ si \ m̂

Avant gardisie . maniable el sûre. Traction
intégrale enclenchable . sièges arr ière
rabauables séparément , volant réglable
en hauteur et moteur Fire puissant.
999 cm 3.45 ch, 140 km/h, Fr 1G 650 -

LANCIA Y10 <§
IWl)

En leasing
dès Fr. 207.-



Victoire de Monique Brand
Concours hippique amical a La Chaux-de-Fonds
Récemment s'est disputé, à La
Chaux-de-Fonds, le concours
hippique amical du Club des
amis du Centre équestre de La
Chaux-de-Fonds. En voici les
principaux résultats:

Libre, barème A au chrono:
1 . Jocelyn Boillat (Woldig CH) 0 -
57"93; 2. Roland Stengel (San
Remo IV) 0 - 59"42; 3. Aurélie
Jambe (Diane) 0 - 69"97; 4.
Dominique Schopfer (Philippine)
4 - 56"00; 5. Reto Meyer (Jo) 4
- 62"82; 6. Aurélie Casagrande
(Touch of class) 4 - 68"47 ; 7.
Carole Finger (Rabi) 4 - 69"49;
8. Régine Golay (Bambi) 4 -
78"32; 9. Johnpy Girardin
(Jimmy) 7 - 76"45; 10. Stépha-
nie Zurcher (Félix) 7-83"58.

Libre, selon notes de style: 1.
Aurélie Jambe (Diane) 0 - 89
(note de style) ; 2. Régine Golay
(Bambi) 0 - 88; 3. Natacha
Soland (Marco) 0 - 81 ; 4. Natha-
lie Schindler (Fenny VII CH) 0 -
80; 5. Jocelyn Boillat (Voldig CH)
0 - 79; 6. Roland Stengel (San
Remo IV) 0 - 75; 7. Marie-Lyse
Monnin (Divico) 0 - 70; 8. Carole
Finger (Rabi) 3 - 77; 9. Pierre-
Yves Nicolet (Karono) 3 - 6 9 ;  10.
Dominique Schopfer (Philippine)
4 - 9 1 .

Degré I, barème A au chrono:
1. Annick Rais (Corbière) 0 •
66"23; 2. Marc Porret (Cabrera)
0 - 70"47; 3. Christian Chopard
(Roxane) 0 -82"71;  4. J.-J. Sui-
liger (Diamond Lady) 0 - 82"84;
5. Corinne Goumaz (Blucher) 0 •
92"35; 6. Claude Krebs (Figaro)
3 - 100"51 ; 7. Dominique Brand
(Hopful)4-65"86.

Michel Brand: troisième de l'épreuve principale avec «My Favorite». (Schneider-a)

Degré II, barème A au
chrono: 1. Niall Talbot (Restante)
0 - 77"97; 2. Robert Bresset (Ki
May) 0 - 84"87; 3. Olivier Cari-
son (Diamond Doll) 4 - 6 1  "27; 4.
Maurice Prêtot (Qooki du Moulin)
4 - 68"27; 5. Michèle Claude
(Hussard GC III) 4 - 70"10; 6.
Pascale Huot (Shalako II) 4 -
73 "71.

Degré I, barème A au chrono
avec un barrage: 1. Nicolas

Veyre (Lucifer) 0-0 38"23; 2.
Corine Goumaz (Blucher) 0-0
39"27; 3. Patrick Moerlen
(Parea) 0-4 33"32; 4. Christian
Chopard (Roxane) 0-4 33"43; 5.
Dominique Gfeller (Ivanohé IV)
0-7 47"70; 6. Françoise Boi-
chard (Filon d'Or) 4 61 "87; 7.
Michèle Claude (Gibus Varfeuil) 4
63"36.

Degré II, au chrono, avec
deux barrages au chrono: 1.

Monique Brand (Arlon) 0-0
55"21 ; 2. Niall Talbot (Coman-
chero II) 0-4 57"26; 3. Michel
Brand (My Favorite) 0-1 1 56"89;
4. Michèle Claude (Hussard GC
III) 4 72"43 ; 5. Patricia Spring
(Janos) 4 73"43 ; 6. Catherine
Gerber (Sulyvan) 4 79"93; 7.
Karine Boillat (Voldig CH) 4
81 "12; 8. Niall Talbot (Rosiante)
4 81"37.

(sp)

Hofer en jambes
m COURSE A PIED

Tour pédestre du Val-de-Ruz
C'était la semaine dernière, la
reprise des étapes du Tour du Val-
de-Ruz 1988. Après la période
des vacances, ils étaient tous pré-
sents pour cette septième étape
qui a conduit les coureurs de Cer-
nier aux Geneveys-sur-Coffrane.

Longue de 15 km 500, elle a
été relativement plate avec 340 m
de montée et 355 m de descente.
Il fallait passer par Les Hauts-

Geneveys puis un parcours agréa-
ble dans la forêt jusqu'au-dessous
du Louverain et Montmollin avec
une arrivée en dessous de la gare
des Geneveys-sur-Coffrane.

Le temps était très agréable et
la course a été dominée par le
jeune Michel Hofer des Hauts-
Geneveys alors que Robert
Michaud conserve toujours le
général, (ha)

Juniors en vue
!? TENNIS I—

Le Grand Prix Head à Marin
Malgré le week-end de finale des
cantonaux neuchâtelois, le centre
de tennis de Marin «organisé un
tournoi pour dames et messieurs
de série C/D où l'on a retrouvé
les joueurs éliminés dans les
avant-tours de ce Masters canto-
nal.

On remarque les bonnes pres-
tations des juniors neuchâtelois
où C. Bonnet de La Chaux-de-
Fonds échoue en demin-finale
face à Y. Doleyres du Landeron
après un parcours sans faute.

Dans le haut du tableau, Sté-
phane Laub de Sonceboz, tête de
série no 1, accède en finale sans
grande difficulté. Par contre, lors
de l'ultime rencontre Y. Doleyres

s'impose face S. Laub après avoir
puisé au fond de ses ressources
physiques et tactiques pour
s'adjuger la victoire en 3 sets 4-6
7-5 6-2.

Chez les dames, M. Stenz de
Marin élimine la tête de série no
1, T. Nguyen de Renens, avec
beaucoup de facilité et accède en
finale où elle rencontre la tête de
série no 2, P. Zihler de Bienne.

Cette dernière prend un départ
prometteur et gagne le premier
set 6-4 et croit trop tôt à sa vic-
toire. Elle se voit ensuite ravir le
second set par 6-0 mais finit par
s'imposer au troisième set grâce à
sa fraîcheur physique et à une
bonne régularité de jeu de fond
de court, (sp)

m BASKETBALL ^̂ MMM |

Le BBC Fleurier a fête
son 40e anniversaire

La célébration du 40e anniver-
saire du Basketball-Club Fleurier
s'est terminée en apothéose,
samedi après-midi, par un match
exhibition entre le champion
suisse Pully et Fribourg Olympic.
200 personnes assistaient à la
manifestation.

Aux dires des connaisseurs, le
match fut un peu décevant du
point de vue technique. Mais les
géants américains impressionnè-
rent le public par leur taille.

La partie officielle, souper et
discours de circonstance, s'est

déroulée dans l'intimité vendredi
soir dans la grange du Château de
Môtiers. Y assistaient des mem-
bres fondateurs et les anciens pré-
sidents.

Patrick Jacot, président actuel,
rappela le dévouement de ceux
qui œuvrèrent durant cette
période. A cette occasion, le titre
de membre d'honneur fut attribué
à MM. J.-L. Goumaz, J.-M. Jac-
card, D. Leuba et A. Grandjean.
C. jaquet, S. Ricchiuto, J.-M.
Brunner et Patrick Jacot sont
désormais membres honoraires.

(fc)

Holmes et Pully ont enchanté à Fleurier. (le)

Un beau
panier d'anniversaire

mil SPORT EN BREF ¦—

!̂ J Football

Jusufi, ça suffît !
Le Yougoslave Fahrudin Jusufi, 55 fois international par le
passé, a été remplacé au poste d'entraîneur de Partizan Bel-
grade par Momcilo Vukotic. Un début de saison difficile, avec
cinq points en six rencontres, a motivé le licenciement de
Jusufi. Celui-ci avait amené Partizan Belgrade au titre et à la
deuxième place pendant ses deux ans de règne.

Les «Ultrasur» de retour
Les «Ultrasur» , supporters violents du Real Madrid, qui avaient été
plutôt discrets la saison dernière, ont effectué une réapparition bru-
tale dimanche pour le match du Real à Oviedo. Ce groupe a été à
l'origine d'incidents violents au cours desquels un jeune homme a
été blessé à l'arme blanche dans un bar de la ville. Jeunes de
quinze à vingt ans, admirateurs des hooligans britanniques, les
«Ultrasur» ont adopté comme principe: «Utilisons la violence pour
soutenir le Real» .

Nouvel entraîneur à Eintracht Francfort
Adversaire des Grasshopper en Coupe d'Europe, Eintracht
Francfort est dès à présent dirigé par le Hongrois Pal Csernai
(55 ans), qui succède au duo Hans-Dieter Zahnleiter-Jurgen
Sparwasser. Les deux hommes remplaçaient Karl-Heinz Feld-
kamp (54 ans), malade depuis la mi-août. Csernai n'est pas un
inconnu à Francfort, puisqu'il y avait été l'assistant de son com-
patriote Gyula Lorant dans les années septante, avant de quit-
ter le club (fin 77) pour Bayern Munich, avec lequel il remporta
deux fois le championnat.

pi Boxe

Martelli 6e pour la WBA
L'Italo-Suisse Mauro Martelli, qui disputera un championnat du
monde IBF le 14 octobre à Lausanne, figure en sixième position
(catégorie weiters) dans les derniers classements publiés par la
World Boxing Association (WBA). Le champion du monde WBA
est le Colombien Tomas Molinares.

PS Athlétisme

Abdi Bile s'en fait !
Le Somalien Abdi Bile, champion du monde du 1500 m, ne pourra
prendre part aux Jeux olympiques, en raison d'une fracture de fati-
gue. Après l'éviction de Billy Konchellah, qui n'a pu obtenir sa
sélection sur 800 m dans l'équipe du Kenya, c'est le deuxième
champion du monde africain qui déclare forfait pour Séoul.

H
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Tennis

Stadler en quart de finale à Budapest
Le Zurichois Roland Stadler s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi de Budapest, doté de 25.000 dollars, où son
adversaire sera l'Allemand de l'Ouest Andréas Maurer. Stadler
a battu successivement le Hollandais Glenny Shaap (ATP 349)
6-1 6-2 et le Finlandais Olli Rahnasto (ATP 256) 6-2 6-4.

Sandrine Jaquet à bon Port(o) !
A Porto, dans un tournoi doté de 25.000 dollars, la Genevoise
Sandrine Jaquet est parvenue en finale où elle s'est inclinée
face à la Tchécoslovaque Petra Langrova en deux manches, 6-4,
6-1. En double, la jeune Suissesse (17 ans) a pu prendre une
revanche. En effet, associée à l'Allemande de l'Ouest Martine
Pawlik, elle a battu la paire formée de Michaela Frimmelova et
Petra Langrova sur le même score de 6-4 6-1.

MJ Basket

Belle participation à Yverdon
L'US Yverdonnoise organise pour la 14e fois, vendredi et samedi à
la salle Léon-Michaud, son désormais traditionnel tournoi national
d'avant-saison. La compétition regroupera quatre formations de
LNA, Champel (champion national), SF Lausanne (finaliste de la
Coupe), Fribourg Olympic et SAM Massagno.

2 Badminton

Exclusions et retour en EN
La Zurichoise Bettina Villars et le Lausannois Thomas Althaus, les
deux numéros 1 du badminton suisse, ont été exclus de l'équipe
nationale pour s'être opposés à une décision de sélection du coach
ad intérim Gùnther Huber. Par contre, la Bâloise Liselotte Blumer, la
meilleure joueuse helvétique de tous les temps, a annoncé son
retour dans le cadre national.

ES Curling

A vos balais
Les championnats d'Europe et les championnats du monde se
dérouleront pour la première fois, dès la saison 1988-89, dans un
même lieu et en même temps pour les messieurs et les dames.
Ainsi, les championnats d'Europe auront pour cadre la ville écos-
saise de Perth du 5 au 11 décembre 1988, alors que les champion-
nats du monde auront lieu aux Etats-Unis, à Milwaukee, du 2 au 9
avril.

Tournoi pour cadets à Bienne
Récemment s'est déroulé à
Bienne un tournoi pour cadets et
cadettes, tournoi qui a connu un
vif succès.

RÉSULTATS
Filles: Rapid Bienne - Saint-Imier
38-6; Uni NE - La Chaux-de-
Fonds 12-21; Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds 19-12; Uni NE -
Saint-Imier 15-13; Rapid Bienne -
Uni NE 41-13; Saint-Imier - La

Chaux-de-Fonds 20-44. Classe-
ment: 1. Rapid Bienne; 2. La
Chaux-de-Fonds; 3. Uni Neuchâ-
tel; 4. Saint-Imier.
Garçons: Rapid Bienne - SMB
17-15; Val-de-Ruz - Uni NE 26-
34; Uni NE - SMB 56-23; Rapid
Bienne - Val-de-Ruz 14-38; SMB -
Val-de-Ruz 19-49; Rapid Bienne -
Uni NE 13-46. Classement: 1.
Uni Neuchâtel; 2. Val-de-Ruz; 3.
Rapid Bienne; 4. SMB Berne, (sp)

Vif succès
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K*.. ĴrlL^&  ̂ ~*̂ -*j ^& .  *— *' .'w Jf 4 r - -¥'  ̂ im m̂ m̂mÊKo m̂M

yf  ̂ » / Ĵ gBByig
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Oui, à MIGROS »
dans les Marchés MIGROS et Principaux libres-services ' V—¦
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024/21 53 86 . .. 
, c . . Q . . „ , .„UJU.BSf  ̂ Jeudi 15 septembre de 9 a 18 heures a I Hôtel Fleur

de Lys, av. Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds
Votre spécialiste

C

la nouvelle gamme des PC Commodore
¦r Crystal: gestion d'entreprise: (comptabilité, débiteurs,

créanciers, facturation, stock, courrier , etc.)
Timeworks: dessin assisté par ordinateur à un prix
étourdissantl

Commodore PRIX SURPRISE pendant cette journée

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
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Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A., CH-2800 Delémont/Suisse
S Tél. 066 211171, télex 934126 ssad ch, fax 066 22.1209

///À bs. La Renault 21 Symphonie vous

//// >WS ProPose toute une gamme de

\8b> //// supp léments. Le tout en musique!
Xr/// D'abord , une chaîne Hi-Fi stéréo

( 4 x 6  watts , 5V haut-parleurs , satellite de
commande près du volant). Ensuite , vitres
teintées, peinture métallisée , lève-vitres
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électriques à l'avant , sièges arrières rabat-
tables séparément , commande d'ouverture
des portières à infrarouge et - en option -
toit ouvrant.

La Renault 21 GTX Symphonie apporte
une note de douceur avec sa direction
^assistée. Elle est équipée d'un puissant
moteiiï 2,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte
Er. 22 890.-. La GTS dispose d'un moteur

A'- "• •- '¦' 1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous attend
que pour

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. F inancement  et leasing:
Renault Crédit SA, 022/29 13 33. Garantie 6 ans anti perforation. Renau l t  préconise elf

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, £? 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, <fi 039/51 1141
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, (fi 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., (fi 039/37 11 23 - Saint- Imier:
Garage du Midi, (fi 039/41 21 25

Carrière — Gravière
Rottet Sonceboz
engage

machiniste
mécanicien-chauffeur
poids lourd

Entrée tout de suite ou à convenir.
Cfi 032/97 21 76 de 12 à 13 heures, et
dès 1 9 heures.

^Bl^B Jambe-Ducommun 21

•Telcomatic i ?«/£««
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 à M. Leszinski

Important groupe suisse du secteur tertiaire engagerait une

personne ambitieuse
désireuse de se créer une bonne situation.
Nous demandons:
— une bonne formation commerciale;
— le sens de la négociation;
— la capacité de traiter avec une clientèle de haut niveau;
— âge idéal: de 30 à 45 ans.
Nous offrons:
— une très grande indépendance d'action;
— un revenu supérieur à la moyenne;
— l'appui d'une grande société suisse.
Et divers autres avantages que nous vous présenterons lors
d'un premier entretien.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
offre de service accompagnée d'un curriculum vitae et d'une
photo, sous chiffres 1261 A, ofa Orell Fùssli Werbe AG, Post-
fach , 4002 Basel, discrétion assurée.
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Nous cherchons:

un technicien
radio-TV

Entrée immédiate ou à convenir
DISCOR SA, Le Locle
(fis 039/31 11 22

Prior et Guyaz
Cernil-Antoine 10
Fabrique d'étampes -
étampage
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 70 16

cherche

un faiseur
d'étampes
de boîtes de montres

ayant plusieurs années
d'expérience. Se présenter.

aÉb9V| de locomotive

Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons!
Les CFF désirent former des pilotes de locomotive.
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme de matu-
rité. Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en qualité de
pilote de locomotive, tout en recevant un salaire complet. Début de la
formation à convenir.
Vous vous sentez concerné(e) ? Appelez-nous au 021/42 20 00. Les
intéressés(ées) recevront la documentation adéquate.

Information professionnelle CFF ¦ VTHR r^r- r-
Case postale 345 BLiM vFr
1001 Lausanne

3~§-

La formation de pilote de locomotive m'intéresse. G 398

Nom/Prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Téléphone: Né(e) le: 

Certificat/diplôme: 

Entreprise du Vignoble neuchâ-
telois cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, une

employée
de commerce

habile dactylographe.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire,
sous chiffres 87-1098 à ASSA
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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En toute saison,
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TRAMELAN
fi 032/97 47 83

Dimanche 18 septembre
Le Loetschental

Fr. 67.-, AVS Fr . 63-
repas de midi compris.

Jeudi 22 septembre
Seelisberg - Axenstrasse

Fr. 63.-, AVS Fr. 59.-
repas de midi compris.

Mardi 27 septembre
Grand Marché d'Aoste
Fr. 52-, AVS Fr. 47 .-

Vendredi 30 septembre
Zinal

Fr. 66.-, AVS Fr. 62.-
repas de midi compris

Samedi 1er octobre
Europa Park

Fr. 60-, AVS Fr. 56-
enfants Fr. 39.-/Fr. 36.-

entrée et repas de midi compris

Mardi 4 octobre (après-midi)
Chalet de Grangeneuve
Fr. 46-, AVS Fr. 43.-
repas de midi compris

Vendredi 21 octobre

Jean-Jacques Goldmann
en concert à Lausanne
Fr. 64.— entrée comprise

3 au 7 octobre (5 jours)
Magnifique séjour automnal à

Merano - Tyrol du sud
Fr. 485.-

Demandez nos programmes.
Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan

(fi 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou auprès

de votre agence de voyages.

A
vendre

belle
Peugeot 505

expertisée,
Fr. 3600.-.

(fi 038/61 17 58,
ou 61 34 70

¦H
Polo C, 1985
4 roues d'hiver, beige
met., 18 400 km
GolfGL-5 ,1987
rouge, 30 000 km
Golf GL-5, aut., 1987

" argent met., 15 900 km
Golf GL-5,1988

' 90 CV, toit coul., rouge,
30 000 km
GorfGTI-5,1988
paquet CH, rouge,
10 000 km
GolfGTI-3 ,1988
blanche, 21 000 km
Sclrocco GT,1987
noire, 30 000 km
Passât Varia nt C, 1986
blanche, 76 600 km

MM
80 S,1987
gris met., 21 800 km
80 GLS, aut, 1978
verte, 87 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km
Coupé GT, 1984
argent met., 39 500 km
Coupé Quattro, 1987
bleue, 46 100 km
100 CC, 1985
bleu met., 53 000 km
100C5E.1985
rouge met., 69 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8 00a 12 00
et 13 30 a 19 00

Samedi 800à 1600

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
c 032 251313

!L̂ sàLiiiliJL ;̂ IL.tjlL,<LLL' ̂ iii dlillS
Wtnr-«iffl i-T~r« ail afrrr — tr rr —ivrr n-ii—rurr-iir il un i mw i i i nmmi ni

Restaurant de campagne cher-
che pour le 1er octobre 1 988

une sommelière
débutante acceptée.

S' adresser à:
Freddy Tschirren
Restaurant du Bois-Derrière
2877 Le Bémont
fi 039/55 11 71

DÉPARTEMENT
\\jj DE POLICE
Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au bureau central
de la Police cantonale, à Neuchâtel.

Exigences:

— CFC d'employé(e) de commerce
ou titre équivalent;

— connaissances de base en infor-
matique (traitement de texte)
souhaitées;

— maîtrise du français;
— bonnes notions d'allemand;
— sens de l'organisation, esprit

d'intiative;
— nationalité suisse;
— justifier d'une bonne conduite.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 septembre 1988.

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

• Course populaire
A / à La Chaux-de-Fonds
^̂ ^^̂  

Samedi 

24 septembre

W 
 ̂

Distances: 5 
et 

1 5 km

Catégories 5 km: Catégories 15 km:
Juniors, 1 2-20 ans Juniors, 1 6-20 ans
Dames I, 1 2-30 ans Dames I, 1 6-30 ans
Dames II, dès 31 ans Dames II, dès 31 ans
Elite, 21-40 ans Elite, 21-40 ans
Vétérans, dès 41 ans Vétérans, dès 41 ans
Lire également:
la page Ouvert sur... de ce jour.

Patronage: ^̂ ^™«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™î ™—

Talon d'inscription à envoyer à: M. Marc
Morier, Recorne 16, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nom, prénom: 
Adresse: 

Catégorie: 
Date de naissance: 
Distance choisie: 

Nous engageons tout de suite ou pour épo-
que 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 curri-
culum vitae ou téléphoner au
032/97 18 23, interne 13,
VORPE SA Sombeval, 2605 Sonceboz.

r-SiMifi "0̂ - yyh
JB ZL^*^) Schweizer

"̂ — Heilbad

Devenez propriétaire en PPE 
-̂ ^̂^ ^au milieu d'un décor de Provence. ^̂ _̂j ^%J L^>̂ \ 2 " ' _, _ 1 - -

Notre nouveau programme : c^* « ^̂Ĵ N̂  Î B?fll?M(̂ ^60 appartements (studios . Ua . gjTte ÊSHniH ^̂ a f̂1 '/2 , i V2 pièces) =jj ^gj L£»J ĵjjjd -̂J ggap̂ aa 
avec liaison directe *y ^3 a ffl 3 Œ g S gjg  ̂~ Sa gi lfflj m
au centre thermal. ;= r̂ nra '

ff QJ m Jn̂ FH fflT| ifO! S HO SEE— ~l ! I il, I I LI I.IH, '¦ i, uiiir̂ L ! . >¦. !! rri i "~ii, r: i i
Un investissement sûr dans le site unique de Saillon

Location assurée Documentation, réservât ton, vente :
par le centre thermal Bureau de vente S.N.C. Bains de Saillon
Rendement intéressant 1913 Saillon - Tél. {026} 6 32 30



Nouvelle victoire fribourgeoise
Championnat romand de tir au petit calibre
Dernièrement a eu lieu dans les stands de La Chaux-
de-Fonds et du Locle le Championnat romand de tir au
petit calibre, carabine à 50 mètres, individuel et par
équipes. Chaque équipe était formée de 8 tireurs, 6
seniors et 2 juniors, chaque participant avait un pro-
gramme de 60 coups à exécuter en trois positions, 20
coups couché, debout et à genoux.

Comme ces dernières années, la
victoire est revenue à l'équipe fri-
bourgeoise, qui compte dans ses
rangs trois tireurs sélectionnés
pour les Jeux olympiques de
Séoul (Irène et Pierre-Alain
Dufaux de Fribourg ainsi que Nor-
bert Sturny de Tavel), ce qui leur
a permis de dominer nettement
l'équipe du Jura bernois.

LEO CLAUSEN EN VEDETTE
Sur le plan individuel la victoire
est revenue au Valaisan Léo Clau-
sen toujours là lors des grands
rendez-vous en terre neuchâte-
loise puisqu'il y avait déjà gagné
le championnat à l'air comprimé
où il avait devancé Pierre-Alain
Dufaux. Cette année, il devance
Irène Dufaux grâce à sa meilleure
dernière passe à genoux (96
points contre 95 à Irène Dufaux)
et un total de 580 points pour les
deux, ce qui est un résultat de
valeur internationale.

La seule médaille neuchâteloise
a été obtenue dans la position
couchée par Gérald Glauser de

Montmollin qui obtient une
médaille d'argent , étant classé au
deuxième rang ex-œquo avec le
Genevois Pascal Luyet (199
points chacun). Au premier rang,
nous trouvons le Fribourgeois
Martin Maag qui a été le seul à
obtenir le maximum de 200
points.

I... REINE DEBOUT!
Debout, le premier rang a été
enlevé par Irène Dufaux avec 191
points et des passes de 94 et 97
points, devant Léo Clausen (191
points également mais des passes
de 96. et 95), la deuxième passe
départageant les concurrents. Le
troisième rang est occupé par
Heinz Tschanz du Jura bernois
avec 189 points.

A genoux, la médaille d'or
revient à Norbert Sturny avec 195
points et des passes de 98 et 97
points, qui devance Heinz
Tschanz du Jura bernois avec
194 points seul entre deux Fri-
bourgeois puisque nous retrou-
vons un Fribourgeois au troisième

Le duo de tête en position couchée: le Fribourgeois Martin Maag
(à gauche, champion romand) et le Neuchâtelois Gérald Glauser.

(nrivée )

rang en la personne de Roman
Brugger. (sp)

LES RÉSULTATS
Classement par équipes: 1. Fri-
bourg, 4536 pts; 2. Jura bernois,
4436; 3. Jura, 4431; 4. Genève,
4428; 5. Valais, 4421; 6. Vaud,
4408; 7. Neuchâtel, 4346.
Classement par position . — Cou-
ché: 1. Martin Maag (FR) 200
pts; 2. ex aequo Pascal Luyet (GE)

et Gérald Glauser (NE) 199.
Debout: L ' Irène Dufaux (FR)
191 pts; 2. Léo Clausen (VS)
191; 3. Heinz Tschanz (JB) 189.
A genoux: 1. Norbert Sturny (FR)
195 pts; 2. Heinz Tschanz (JB)
194; 3. Roman Brugger (FR) 194
pts-96-3 m.
Classement individuel : 1. Léo
Clausen (VS) 580 pts-96; 2. Irène
Dufaux (FR) 580-95; 3. Norbert
Sturny (Fr) 579.

Domination fribourgeoise confirmée
Le match romand 1988 sans surprises
Organisé tous les deux ans., le
Match romand s'est déroulé au
Jura. Cent soixante-trois con-
currents représentant les six
cantons romands ont lutté pour
les six titres individuels et
d'équipes au programme du
concours ; trois épreuves à
l'arme longue et trois à l'arme

de poing. Parfaitement organi-
sée, cette magnifique journée
propice à la pratique du sport
ainsi qu'à la camaraderie a été
un succès.
Avec quatre succès par équipes et
sept médailles1 individuelles, Fri-
bourg reste intouchable; sa supé-
riorité est marquée par les quatre

sélectionnés romands aux Jeux
olympiques de Séoul qui tous
sont de Fribourg ; deux d'entre-
eux étaient présents, Norbert
Sturny vainqueur à l'arme libre à
300 mètres avec 575 points, un
d'avance sur Pierre-Alain Dufaux.
Paul Kolly avec 281 points au
fusil d'assaut et Gérard Gendre,

Pierre-Alain Dufaux: deuxième au Jura. (Widler-a)

584 points obtenus au pro-
gramme 25 mètres/C complètent
la récolte.

Genève est redoutable aux armes
de poing; une fois de plus, les
gens de la Cité de Calvin s'appro-
prient la victoire d'équipe au pis-
tolet de match ainsi que les deux
premiers rangs individuels, Jean-
Claude Robert obtenant un
magnifique succès avec 561
points, du beau travail. Deux
autres médailles sont obtenues au
50 mètres/B.

Le Valais conserve son titre
d'équipe au programme 50 mè-
tres/B, Willy Venetz remporte le
titre avec 578 points, un départ
un peu faible avec 91 points le
prive d'une belle performance au-
dessus de 580. Deux médailles
supplémentaires sont glanées au
fusil d'assaut et 25 mètres/C.

Vaud perd son titre par équipe
obtenu au mousqueton en 1 986
au Valais; mais il s'impose au
classement individuel par l'inter-
médiaire de Gaston Rossier qui
obtient un excellent résultat de
551 points; à ce succès, il faut
ajouter une troisième place dans
le même programme et une deu-
xième au 25 mètres/C.

Neuchâtel et le Jura restent
sans médailles; il s'en faut de peu
pour les Neuchâtelois qui man-
quent une troisième place, Michel
Boichat est quatrième à l'arme li-
bre 300 mètres avec 563 points
et un appui trop faible de 93
points contre 96 au troisième
classé , le Fribourgeois Alphonse
Auderset. Les Jurassiens n'ont
pas réussi à tirer parti de l'avanta-
ge du domicile, seule l'équipe
mousqueton obtenant un résultat
supérieur aux prévisions.

RESULTATS
Par équipes (arme libre, 300
mètres/A): 1. Fribourg 2256
points; 2. Valais 2218; 3. Neu-
châtel 2201 ; 4. Jura 2153; 5.
Vaud 2137; 6. Genève 1802.
Individuel: 1. Norbert Sturny (FR)
575 points; 2. Pierre-Alain Du-
faux (FR) 574; 3. Alphonse
Auderset (FR) 563; 4. Michel
Boichat (NE) 563. Puis: 8. Jean-
Louis Rey (NE) 556; 10. Marcelin
Scherrer (JU) 549; 11. Marc
Bâhler (JU) 548 ; 15. Jean-Louis
Boichat (NE) 543 ; 16. Jean Wen-
ger (NE) 539; 19. André Nuss-
baumer (JU) 533; 20. Ernest
Nydegger (JU) 527; 22. Pierre
Fleury (JU) 523; 23. Robert Pail-
lard (NE) 520. (sp)

RFA
8e JOURNÉE
Bayer Leverkusen - St. Pauli 2-2
SV Hambourg - Bayer Uerdingen 3-0
VIB Stuttgart - Nuremberg 4-0
Karlsruhe - VIL Bochum 1-3
Eint. Francfort - Wald. Mannheim 0-0
Borussia Dortmund - Hanovre 96 4-0
Werder Brème - Bayern Munich 2-2
M.gladbach - Kickers Stuttgart 1-1
Kaiserslautern - Cologne 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Munich 7 4 3 0 17- 6 11
2. Stuttgart 7 5 1 1  15- 4 11
3. Leverkusen 8 3 4 1 1 5 - 1 1  10
4. Uerdingen 8 3 4 1 10- 8 10
5. Bochum 8 3 3 2 10- 9 9
6. Karlsruhe 8 4 1 3 16 -17  9
7. Brème 7 2 4 1 11- 11 8
8. Cologne 8 3 2 3 12- 8 8
9. Hambourg 8 3 2 3 10- 9 8

10. M.g ladbach 8 3 2 3 13-13 8
11. St. Pauli 8 2 4 2 9 - 9  8
12. Dortmund 7 2 3 2 9 - 5  7
13.Kai lautern 8 1 5  2 1 1 - 1 2  7
14. Mannheim 8 1 5  2 8 - 9  7
15. Nuremberg 8 3 0 5 8 - 1 4 6
16. Francfort 8 2 1 5  4-12 5
17. Kickers 8 2 1 5  8- 20 5
18. Hanovre 8 0 3 5 9 -18  3

Enfin un amateur !
m CYCLISME

Le Tour de la Communauté européenne
L'Allemand de l'Ouest Dominik
Krieger a remporté au sprint la
septième étape du Tour de la
Communauté européenne, Co-
blence - Mannheim (204 km),
devant le Soviétique Arîdreï Tete-
riuk et le Tchécoslovaque Jiri
Skoda, mercredi sous une pluie
torrentielle.

Krieger est le premier amateur
à enlever une étape dans une
épreuve toujours dominée au clas-
sement général par le Français
Gérard Rué, qui appartenait à un
groupe d'une trentaine d'hommes
à 30 secondes des trois échap-
pées à l'arrivée à Mannheim.

Septième étape, Coblence -
Mannheim (204 km): 1. Dominik
Krieger (RFA) 5 h 14'36"
(moyenne 40 km/h 137); 2.
Andreï Teteriuk (URSS); 3. Jiri
Skoda (Tch) m.t.; 4. Laurent Jala-
bert (Fr) à 30"; 5. Johan Bruy-
neel (Bel); 6. Johan Verstrepen
(Bel), tous même temps.

Classement général: 1 .
Gérard Rué (Fr) 26 h 14'30"; 2.
Olaf Lurvik (No) à 1 09"; 3. Lau-
rent Fignon (Fr) à V10" ; 4. Lau-
rent Jalabert (Fr) à T39" ; 5.
Sébastien Flicher (Fr) m.t.; 6.
Johan Bruyneel (Bel) à 2'40".

(si)

Kent en forme
m TENNIS uni «m»

Tournoi de Barcelone (490.000
dollars). Simple messieurs. Deu-
xième tour: Kent Carlsson (Suè-2)
bat Eduardo Osta (Esp) 6-4 6-0. Hui-
tièmes de finale: Sergio Casai (Esp)
bat Jérôme Potier (F) 6-2 6-1; Jorge
Arrese (Esp) bat Bruno Oresar (You)
6-3 6-2; Thomas Muster (Aut-5) bat
Eduardo Bengoechea (Arg) 6-3 5-7
6-4; Guillermo Perez-Roldan (Arg-3)
bat Tomas Smid (Tch-13) 6-2 6-2;
Marcelo Filippini (Uru-14) bat Franco
Davin (Arg) 2-6 6-4 6-2; Karlsson
bat Horacio de la Pena (Arg) 7-6
6-1; Henri Leconte (F-1) bat Horst
Skoff (Aut) 6-1 6-4. (si)

18e tir du Marché-Concours
Nouveau succès pour le comité
de la Société de tir au pistolet
des Franches-Montagnes avec
son 18e tir du Marché-Con-
cours. Quelque 230 tireurs
accourus de toute la Suisse pour
assouvir leur passion du tir tout
en participant aux festivités du
Marché-Concours , ont apprécié
l'organisation bien rodée mise
en place par la société.

Les Romands se sont bien
comportés avec une belle vic-
toire et une 4e place pour les
Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds, par groupes, ainsi que la
deuxième place du Biennois Kel-
ler et la troisième du Chaux-de-
Fonnier Frédy Blaser.

LES RÉSULTATS
Palmarès individuel: 1. Eugen
Hattenschwiler , Aesch, 49
points; 2. Otto Keller , Bienne,
49; 3. Frédy Blaser, La Chaux-
de-Fonds, 48; 4. Rémy Gurtner,
Le Landeron, 48; 5. André
Mutti, Le Landeron, 48.
Suivent avec 47 points: Carlo
Chiesa, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Pierre Aubry, La Chaux-de-
Fonds.
46 points: Marcel Mermoud,
Neuchâtel; Ernest Schneebeli,
Louis Geinoz, La Chaux-de-
Fonds.
45 points: Oswald Chételet,
Marcel Schafner , Delémont;
Frédy Gafner , Moutier; André
Wàmpfler , Rodolfe Beutler, Eric
Monnier, La Chaux-de-Fonds;
Libero Sampieri, Sonvilier;
Michel Faigaux, José Seuret,
Tavannes; Jean-Pierre Blaser,
Saignelégier; Jean-Louis Boi-
chat, Les Bois.

44 points: Maurice Donzé,
Joseph Riat, Courtételle; Serge
Erismann, Le Landeron; Willy
Bachmann, Charles Huguenin,
Sonvilier; André Castioni, La
Chaux-de-Fonds; Narcisse Vuil-
laume, Porrentruy.
43 points: Bruno Heinz, Delé-
mont; Josef Schurtenberger,
Saignelégier; Jean-Pierre Wae-
fler , La Chaux-de-Fonds; Joël
Leuenberger, Les Breuleux;
Anita Perret , Neuchâtel; Jean-
Albert Favre, Saint-Aubin; Geor-
ges Boichat, Tramelan.
42 points: Rudolf Meier, Sai-
gnelégier; Renée Thévenaz, La
Chaux-de-Fonds; Richard
Magnenat, Fontainemelon.
41 points: André Jacot, Charles
Werhli, La Chaux-de-Fonds;
Jean Kaufmann, Porrentruy;
Charles Jeanmairet, Le Cerneux-
Péquignot; Pierre Boichat, Les
Bois.
Palmarès des groupes: 1 . La
Chaux-de-Fonds A. R., (Etoiles
Filantes), 231 points; 2. Fruti-
gen, (Hubel), 228; 3. Barschwil-
Grindel (Ibis), 224; 4. La Chaux-
de-Fonds A. R. (Pieds plats),
224; 5. Bienne - Police,
(Rosius), 223; 8. Neuchâtel-
Infanterie, (Clarion), 217; 11.
Delémont-Ville, (Les Sauvages),
213; 12. Sonvilier, (Les Potets),
212; 16. Le Landeron, (La
Baume), 200; 17. La Chaux-de-
Fonds. A. R., (Eplatures), 200;
18. Cerneux-Péquignot, (Les
Héros), 200; 19. Malleray-Bévi-
lard, (Moron), 199; 20. La
Chaux-de-Fonds A. R. (Les
Seconds), 198; 23. Les Fran-
ches-Montagnes, (Les Poulains),
192. (y)

Nouveau succès

Votre journal:
L'IMPARTIAL

m FOOTBALL ^MM

Tramelan battu en 3e ligue
• TRAMELAN - ORPOND 0-3

(0-1)

Une nouvelle défaite des Trame-
lots qui, même si elle est jugée
par trop sévère, place les hommes
de l'entraîneur Chervet dans une
mauvaise position. Tramelan dis-
pose pourtant de bons éléments
et réussit de belles actions sans
pour autant pouvoir les concréti-
ser.

Certainement que cette équipe

s'améliorera d'ici peu, si l'on
applique à la lettre les consignes
de l'entraîneur.

Arbitre: M. Siegenthaler (Ittin-
gen).

Buts: lêe Vollenweider 0-1;
50e Birkhofer 0-2; 75e Moser
0-3.

Tramelan: Gerber; Aubry (57e
Albert); Dufaux, Vuilleumier,
Brunner (68e Boegli); Tanner, Lio-
nel et Laurent Houlmann; Glau-
ser, Zimmermann, Bravin.

Orpond: Fellmann; Liechti;
Niggler, Schneider, Gloor (78e
Kocher); Birkhofer, Urfer, Moser,
Fina; Vollenweider (72e Pauli),
Hurni. (vu)

Trop sévère

¦? LE SPORT EN BREF ¦̂̂ ^—

Football

PSG en tête
Bien que tenu en échec au Parc des Princes par Bordeaux (1-1)
dans un match en retard, le Paris-Saint-Germain a pris la tête
du championnat de France, à égalité avec Auxerre. Les deux for-
mations comptent trois longueurs d'avance sur les Girondins et
Marseille, (si)

En retard
Première ligue

GROUPE 1

Echallens - Stade Lausanne 0-3 (0-2)
Beauregard - Châtel-St-Denis 1-5 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Châtel 3 2 1 0  8 - 2  5
2. Beauregard 3 2 0 1 8 - 6  4

Echallens 3 2 0 1 8 - 6  4

4.Aigle 3 2 0 1 7 - 5  4
S.Stade Lau. 3 1 1 1  7 - 6  3
6. Fribourg 3 0 3 0 3 - 3  3
7. Stade Nyon. 3 1 1 1  6 - 7  3
8. Grand-Lancy 3 1 1 1  4 - 5  3
9. Fully 3 1 1 1  3 - 6  3

lO.Central FR 3 1 1 1  2 - 5  3
11. Monthey 3 1 0  2 5 - 4  2

12. Folgore 3 1 0  2 4 - 5  2

13. Vevey 3 0 2 1 3 - 5  2
14. Rarogne 3 0 1 2  3 - 6  1



La situation devient grave

Le leader contre le champion en
titre, l'affiche était prometteuse.
Pourtant, les vingt premières
minutes ont été insipides au pos-
sible.

De façon étonnante, Lucerne
faisait preuve d'une grande pru-
dence et refusait de se dégarnir.
Les Neuchâtelois, de ce fait , par-
venaient peu à peu à prendre un
petit ascendant. C'est entre la
vingtième et la trentième minute
que Xamax laissait passer sa
chance.

Dans ce laps de temps, Théve-
naz (24'), Mettiez (27'), Hermann
(29') et Nielsen (30') se retrou-
vaient en position favorable sans
parvenir à tromper Tschudin.
La poussée neuchâteloise ouvrait
bien entendu des espaces aux
Lucernois pour lancer des contre-
attaques. Et on sait qu'ils excel-
lent à ce petit jeu...

La preuve tombait, froide et
impitoyable. Une fantastique
ouverture de Mohr trouvait Gre-

Neuchâtel Xamax logiquemeny t̂ti^̂ Lucerne
• LUCERNE - NEUCHATEL XAMAX 1-0 (1-0)
La mission ne semblait pas facile. Aller affronter le lea-
der dans son antre n'est jamais chose aisée. Sur l'AII-
mend lucernois, Neuchâtel Xamax a subi une nouvelle
défaite qui le place dans une position très délicate au
classement. Hier soir, les joueurs de Gilbert Gress ont
raté le coche durant la première demi-heure de jeu
durant laquelle ils n'ont pas su exploiter la timidité et
la retenue des Lucernois. Après le but de Gretarsson,
la formation locale a pu pratiquer son arme favorite: le
contre. Mais les prouesses de Corminbœuf ont empê-
ché Lucerne d'aggraver le score.

tarsson démarqué à l'aile droite.
L'international islandais éliminait
deux défenseurs avant de tromper
Corminboeuf: un but simple qui
soulignait le manque de mobilité
de la défense neuchâteloise.
Dès l'ouverture du score, les don-
nées tactiques de la rencontre
devenaient très favorables pour
l'équipe locale.

Sous la régie inspirée (et com-
ment!) de l'Allemand Jùrgen
Mohr, Lucerne plaçait des bande-
rilles redoutables et manquait à
plusieurs reprises de mieux tra-
duire sa supériorité.

Mais Joël Corminboeuf se
montrait intraitable... et les avants
lucernois faisaient preuve de pré-
cipitation ou de maladresse. Entre
Bernaschina, Gretarsson et Fri-
berg, c'était à qui raterait la plus
grosse occasion...
Les Neuchâtelois ont perdu contre
plus forts qu'eux. Lucerne était
physiquement supérieur, et psy-
chiquement aussi.

Les avants internationaux de
Xamax , Beat Sutter et Hanspeter
Zwicker, n'en ont pas piqué une!
Voilà qui ne doit pas rassurer
Jeandupeux...et qui pose de
sérieux problèmes à Gress.

LUCERNE
Laurent WIRZ

Il est significatif de constater
que les meilleures occasions neu-
châteloises ont été l'oeuvre de
défenseurs (Thévenaz, Mettiez) ou
de demis (Hermann). L'attaque
xamaxienne n'a vraiment plus que
le nom.
Lucerne leader du championnat?
C'est une équipe au jeu simple et
sans fioritures. Les idées de Mohr,
la vista et l'expérience de Wehrli,
la puissance de Gretarsson et sur-
tout la formidable volonté de tous
les joueurs sont les atouts de
cette formation très difficile à
manoeuvrer. D'autres s'en sont
déjà aperçus.

Quant aux Neuchâtelois, ils doi-
vent absolument se reprendre. La
situation devient très grave et il
est temps de réagir. Sinon.

Allmend: 10.500 spectateurs.
Arbitre: M.Klôtzli (Bévilard).
But: 32' Gretarsson 1-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Bir-

rer, Kaufmann, Baumann; Mulier,
Burri, Mohr, Schônenberger; Gre-
tarsson, Bernaschina (64' Fri-
berg).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
bœuf; Decastel; Mottiez, Widmer ,
Thévenaz (85' Kunz); Ludi, Her-
mann, Perret; Sutter, Zwicker,
Nielsen (70' Chassot).

Notes: Pluie intermittente, tem-
pérature fraîche. Pelouse grasse.
Lucerne sans Marini et Nadig
(blessés) . Neuchâtel Xamax sans
Smajic (suspendu), Ryf, Lei-
Ravello, Luthi, Fasel et Urban
(tous blessés). Avertissement à
Widmer (90').Coups de coin:
3-7(0-5). L.W.

Duel Sigl Gretarsson - Heinz Hermann: avantage au premier
nommé. (AP)

Matchs amicaux partout
• LUXEMBOURG -

STANDARD LIÈGE 0-3 (0-2)
Sous le regard intéressé de Daniel
Jeandupeux, le Luxembourg a
disputé une rencontre de prépara-
tion contre le Standard de Liège,
à huit jours du match qui doit
l'opposer à la Suisse, au Grand-
Duché (mercredi 19 septembre),
en éliminatoire de la Coupe du
monde.

La formation wallonne s'est
aisément imposée, 3-0 (mi-temps
2-0) aux dépens d'une sélection
luxembourgeoise bien limitée
techniquement. En prenant dans
la première demi-heure un avan-
tage de deux buts, les Belges por-
tèrent un coup au moral de leurs
adversaires.

A l'issue de la rencontre, le
coach helvétique déclarait: C'est
malgré tout une équipe difficile
à jouer en raison de la bonne
organisation collective. Je note
aussi une certaine solidité athlé-
tique.

Ettelbruck: 279 spectateurs.
Arbitre: Gilson (Lux).
Buts: 8e Czerniatynski 0-1;

23e Weis, autogoal, 0-2; 68e
Czerniatynski 0-3.

Luxembourg: Van Rijswijck;
Weis; Petry, Bossis, Meunier;
Gères, Birsens, Jeitz, Scuto;
Thome (40' Morocutti), Krings.

Standard Liège: Mailleux;
Delangre, Nassen, Lambrichts,
Gilissen (46' Beukens); Fernan-
dez, Vandermissen, Thans, Rouyr
(63' Mandsa); Rosenthal (59'
Chaves); Czerniatynski.

• ESPAGNE - YOUGOSLAVIE
1-2 (1-0)

Dans un match amical disputé à
Oviedo, l'Espagne a été battue
devant son public par la Yougo-
slavie (1-2). Les Ibères avaient
ouvert la marque en première
période par le Madrilène Michel
(26e), mais les visiteurs renver-
saient la vapeur après la pause
grâce à Bazdarevic (46e) et Cved-
kovic (82e).

Buts: 26e Michel 1-0; 46e
Bazdarevic 1-1; 82e Cvedkovic
1-2.

• ANGLETERRE - DANEMARK
1-0 (1-0)

Dans une rencontre qui n'a pas
suscité les passions, l'Angleterre a
battu le Danemark par 1-0,
devant 25.000 spectateurs au
Wembley londonien, grâce à un
but de Neil Webb, à la 24e
minute.

Wembley: 25.000 specta-
teurs.

But: 24e Webb, 1-0.
(si)

Sur les autres stades
• LAUSANNE • SERVETTE

1-4 (1-2)

Pontaise: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 28' Rummenigge (penalty)
0-1, 35' Rummenigge 0-2, 36'
Thychosen 1-2, 67' Favre 1-3,
68' Favre 1-4.
Lausanne: Huber; Aeby; Herr,
Bissig, Fiorina (68' Antognoni);
Ohrel, Schûrmann, Bregy; Hotti-
ger (68' Douglas), Thychosen,
Chapuisat.
Servette: Kobel; Besnard; Hàs-
ler, Bamert, Cacciapaglia; Gros-
senbacher, Favre; Sinval, Rum-
menigge, Fargeon, Bonvin.

• LUGANO • WETTINGEN 0-0

Cornaredo: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Lugano: Engel; Zappa; Sylvestre,
Degiovannini, Fornera; Penza-

valli, Gorter, Jensen, Colombo;
Manfreda, Leva (46' Pelosi).
Wettingen: Stiel; Rueda; Kun-
dert, Schepull, Hùsser; Mautone
(46' Peterhans), Heldmann,
Hausermann, Baumgartner;
Svensson, Remark (88'
Romano).

• AARAU - BELLINZONE
2-1 (1-0)

Brûgglifeld: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon)
Buts: 42' T. Wyss 1-0, 78'
Knup 2-0, 82' autogoal Tschup-
pert 2-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Schar (27' T. Wyss), Tschuppert,
Kùhni; Van der Gijp, A. Meier
(80' D. Wyss), Herberth, Opoku
N'Ti; Matthey, Knup.
Bellinzone: Mutter; Hannes (6V
Marchand); Schar (74' Jakubec),
S. Rufer, P. Germann; Tognini,

Fregno, Tami, Jacobacci;
Mapuata, Turkyilmaz.

• YOUNG BOYS • SION 0-0
Wankdorf: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Young Boys: Zurbuchen; Hohl;
Maissen (71' R. Sutter), Wittwer,
Weber, Hanzi; Kôzle, Baumann,
Rapolder; Zuffi, Nilsson (78'
Fimian).
Sion: Lehmann; Renquin; Fac-
chinetti, Lopez (90' Bacchini), F.
Rey; O. Rey, Piffaretti, Petkovic
(67' Albertoni), De Siebenthal;
Brigger, Cina.

• SAINT-GALL r
GRASSHOPPER 2-2 (1-0)

Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 15' Irizik 1-0, 54' Piser-
chia 2-0, 74' Paulo César 2-1,
78' W. Rufer 2-2.

Saint-Gall: Grùter; Jurk'emik; Iri-
zik, Rietmann, Hengartner;
Pitsch, Piserchia, Hegi, Fischer;
Metzler, Braschler (72' Christen-
sen).
Grasshopper: Brunner; Stiel, In-
Albon, Egli, Bianchi; Sforza,
Andermatt, Gren, A. Sutter;
Ugras (66' Paulo César), W.
Rufer.

• LUCERNE - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 11 6 4 1 15- 9 16
2.Grasshop. 11 4 5 2 18-11 13
3. Sion 11 4 5 2 10- 6 13
4. Aarau 11 4 4 3 16-11 12
5. Bellinz. 11 4 3 4 17-15 11
6.Werting. 1 1 2  7 2 9- 10 11
7.Servette 11 3 4 4 20- 20 10
S.Lausanne 11 3 4 4 13- 15 10

9. St-Gall 11 4 2 5 18- 25 10
10. Y. Boys 11 3 3 5 19-18 9
II.Xamax NEII 2 5 4 15 19 9
12. Lugano 11 2 4 5 7-18 8

Le Locle en déplacement
à Boudry ce soir

Le premier derby de la saison
opposera Boudry et Le Locle
dans le Bas du canton.

Cette rencontre promet d'être
particulièrement intéressante et
disputée. Depuis quelques sai-
sons, les Boudrysans ne con-
viennent guère aux Loclois. La
saison dernière, les Monta-
gnards ont égaré les quatre
points en jeu face aux gens du
Bas.

Certes, Boudry connaît un
début de saison difficile. Mais
les Loclois n'ont pas encore
réussi à s'imposer totalement.
Vendredi soir, face à Kôniz, ils
espéraient fêter leur premier
succès. Hélas, cette partie a été
particulièrement placée sous le
signe de la malchance. Toul
d'abord, le début du match a
été retardé, suite aux difficultés
connues par les visiteurs pour
gagner le Stade des Jeanneret à
temps. Puis, une panne de cou-
rant a encore obligé les specta-

teurs à patienter, et ce fut
l'orage. Bilan: résultat nul et
vierge à la pause et décision de
l'arbitre d'interrompre la partie.

Ainsi , les protégés de l'entraî-
neur Francis Portner sont tou-
jours à la recherche de leur pre-
mier succès dans ce champion-
nat.

Pour ce déplacement l'entraî-
neur loclois pourra compter sur
son contingent au complet , à
part Richard Gigon en voyage.
Je devrai trouver une solution
en attaque. Jusqu'ici nous
n'avons pas encore réussi à
concrétiser notre avantage
positivement , malgré des pro-
grès sur le plan du jeu. La for-
mation alignée vendredi der-
nier paraît devoir s'affirmer au
fil des matchs. Cependant,
dans ce genre de derby, il faut
toujours se méfier. Le moindre
incident peut avoir de lourdes
conséquences.

Mas

Premier succès ?
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Tir :
des coups
partout

Eliminatoire s du «Mondiale 90»
• NORVÈGE - ECOSSE 1-2

(1-1)
Même privée d'éléments de la
valeur du demi Gordon Strachan
ou de l'attaquant Ally McCoist ,
l'Ecosse a entamé sa campagne
dans les éliminatoires du «Mon-
diale 90» par une victoire, dans
la groupe 5.

Au stade Ulleval d'Oslo,
l'équipe du coach Andy Roxburgh
s'est en effet imposée par 2-1
face à la Norvège. Le but de la
victoire a été marqué par le Nan-
tais Johnston à la 63e minute.
Fjôrstoft avait répliqué peu avant
la pause à l'ouverture du score de
McStay.

Stade Ullevall , Oslo: 22.769
spectateurs.

Arbitre: M. Agnolin (It).
Buts: 15' McStay 0-1, 41'

Fjôrstoft 1-1 , 63' Johnston 1-2.
Norvège: Thorstved; Henrik-

sen, Johhsen, Bratseth, Giske;
Lôken, Brandhaug, Sundby (3'
Berg, 85' Jakobsen), Osvoid;
Sôrloth, Fjôrstoft.

Ecosse: Leighton; Gillespie,
McLeish, Miller, Malpas; Galla-
cher, Aitken (57' Durant), McS-
tay, Nicol; Johnston, McClair.

•IRLANDE DU NORD • EIRE
0-0

Dans une rencontre extrêmemem
physique, les deux Irlandes (le
Nord et l'Eire) ont fait match nul,
0-0, pour le compte du groupe 6.

Les 19.873 spectateurs espé-
raient un nouveau succès du
Nord, après le 3-0 face à Malte.
Mais, les voisins du Sud, surpre-
nants lors du dernier tour final du
championnat d'Europe, étaienl
bien moins complaisants que les
Maltais.

Ce match était seulement le
troisième de l'histoire entre les
deux pays, et le premier depuis
neuf ans. Neuf cents policiers el
auxiliaires ont assuré la sécurité
dans et autour de Windsor Park.

Windsor Park: 19.873 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vautrot (Fr) .
Irlande du Nord: McKnight;

Donaghy (45' Rogan), McDonald,
McClelland, Worthington; Pen-
ney, Wilson, O'Neil, Black;
Quinn, Clarke.

Eire: Peyton; Morris, McCar-
thy, Moran, Hughton; Houghton,
McGrath, Whelan, Sheedy; Casca-
rino, Aldridge. (si)

• HOLLANDE - GALLES 1-0
(0-0)

Encore insuffisamment rétabli
d'une blessure, Ruud Gullit n'en
a pas moins joué les sauveteurs
nationaux, lors de Hollande - Pays
de Galles, rencontre comptanl
pour le groupe 4 de la zone élimi-
natoire européenne de la Coupe
du monde 1990. A Amsterdam,
Gullit a, en effet , marqué le but
de la victoire pour la Hollande à
sept minutes de la fin.

Rien ne rappela la superbe per-
formance hollandaise lors du der-
nier championnat d'Europe.

Il a donc fallu attendre la 83e
minute, pour voir la Hollande pas-
ser l'épaule. Ronald Koeman, sur
coup franc, trouva la tête de Gul-
lit, puis la latte. Mais, le joueur de
l'AC Milan était le plus prompt à
réagir: son second coup de tête
finit au fond des filets.

Stade olympique, Amster-
dam: 58.000 spectateurs.

Arbitre: M. Damgard (Dan).
Buts: 83' Gullit 1-0.
Hollande: Van Breukelen; Van

Tiggelen, Ronald Koeman, Rij-
kaard; Vanenburg (Kieft), Van
Aerle, Wouters, Erwin Koeman,
Krùzen; Van Basten, Gullit.

Galles: Southall; Hall, Nicho-
las, Knill, Horne, Blackmore; Wil-
liams, Davies, Aizlewdod; Rush,
Hugues (Saunders).

Groupe 4, classement: 1.
RFA 1 match et 2 points (4-0); 2.
Hollande 1-2 (1-0); 3. Pays de
Galles 1-0 (0-1); 4. Finlande 1-0
(0-4).

Berry Van Aerle et la Hollande :
une courte victoire. (ASL-a)

Rencontres serrées



Six mois après: Polyexpo côté sécurité
La Chaux-de-Fonds : 3 km de soudure pour récupérer l'erreur humaine

Six mois après la chute, Poh/expo
reprend de la graine. Hier au cours
d'une conférence de presse, les
promoteurs de la halle d'exposition
chaux-de-fonnière ont ouvert le
dossier sécurité recouvrée. Et rap-
pelé que l'effondrement d'une por-
tion de toit provenait bien et uni-
quement d'erreurs humaines. Le
mois prochain les activités redé-
marrent. Avec la police cantonale
d'abord et Modhac, qui affiche
complet, ensuite.

570 m2 de toit , cela ne tombe pas
par hasard. L'accident du 13 mars
dernier au milieu de la nuit chaux-
de-fonnière tient à une addition :
mauvais calculs + mauvaise exé-
cution = accident. La formule est
dans le dossier de presse préparé
par l'agence de communication
Adequa, distrtibué hier par le con-
seil d'administration de la halle
d'exposition Polyexpo, pour mar-
quer la fin des travaux de recons-
truction.

Les mauvais calculs sont ceux
de l'ingénieur dont l'analyse erron-
née a conduit au sous-dimension-
nement de certains renforts des
nœuds des poutrelles métalliques
qui soutiennent le toit. Sous toute
sa surface. Ensuite, le montage de
ces poutrelles a été mal exécuté.
Des soudures manquaient ou
étaient insuffisantes. Enfin , les
contrôles n'ont pas été faits nor-
malement. La conception de la
charpente elle-même est hors de
cause.

Expert judiciaire , le professeur à
l'EPFL Jean-Claude Badoux a
jugé la reconstruction raisonnable.
Pour entreprendre les travaux, il a
recommandé l'ingénieur neuchâte-
lois Nicolas Kosztics. En préam-
bule , «tous les calculs d'effort et de
résistance ont été refaits pour
l'ensemble du bâtiment: toiture,
éléments porteurs , façades, fonda-
tions». Conclusion : seule la char-
pente métallique péchait , à de
nombreux endroits. L'ensemble du
bâtiment n'a pas souffert du choc
après l'accident, affirme M. Kosz-
tics.

Une équipe des Ateliers mécani-
ques de Vevey, «triée sur le volet» ,
lit-on, a été dépêchée à Polyexpo.
Elle a posé en 266 (!) endroits criti-
ques des goussets de renfort sup-

plémentaires aux nœuds des pou-
tres à treillis. Elle a fait , ou refait ,
... 3 km de cordons de soudure
défectueux , insuffisants ou man-
quants.

En tout , 25 entreprises ont parti-
cipé aux cinq mois de travaux. Les
mêmes que lors de la construction ,
exceptions faites du bureau d'ingé-
nieur et du maître d'état chargé de
la construction métallique.

Coût de la reconstruction : 1,5
millions de francs, auxquels il fau-
dra ajouter le manque à gagner de
Polyexpo durant la fermeture, les
indemnités, les frais dont le mon-
tant n'est pas encore évalué. Mais
qui est simplement jugé comme
«un dommage bien supérieur».

La charpente offre dès lors «une
pleine sécurité». Elle est conforme
aux règles de l'art de construire qui
prévoient notamment que la
charge de la toiture supporte 370
kg par m2, selon la norme en
vigueur pour La Chaux-de-Fonds.

Au surplus, un cœfficient de
sécurité permet de dépasser cette
valeur «sans que rien n'arrive». La
charpente de Polyexpo ne les res-
pectait pas. Le 13 mars, l'accumu-
lation de neige sans être excessive
- Le lendemain, il n'y avait pas
plus de 170 kg par m2, dit M. Polyexpo: des kilomètres de soudure. L'atout sécurité. (Photo Impar-Nussbaum)Payot - a provoqué un effondre-
ment à l'endroit le plus fragile.

Polyexpo, après ses travaux tel-
lement peu spectaculaires que la
halle paraît redevenue «comme
avant», reprend ses activités sous
le slogan «A Polyexpo, bien sûr!»
Ouverte dès les finitions terminées,
la semaine prochaine, elle accueil-
lera le samedi 1er octobre la jour-
née portes ouvertes de la police
cantonale, conçue sur le modèle de
celle qui s'est déroulée à Marin en
octobre dernier rassemblant plus
de 4000 visiteurs.

Modhac sera la seconde mani-
festation à s'y tenir, du 21 au 30
octobre. «Contrairement à la
rumeur, disait hier M. Robert-Tis-
sot son président , toutes les surfa-
ces sont louées. Plus de 100 expo-
sants sont inscrits. La fête com-
merciale animée espère «résouder
la confiance» et atteindre les
50.000 visiteurs, cap dépassé l'an
dernier à Polyexpo avec la 20e
Modhac.

R. N.

Brot + Plamboz = Brot-Plamboz
L'histoire de cent ans de mariage

A la faveur d'une nouvelle loi sur
les communes adoptée en 1887 par
le Grand Conseil neuchâtelois, plu-
sieurs communes du canton modi-
fiaient leurs structures administra-
tives et politi ques en se rattachant
à des localités toutes proches.

Ce fut le cas pour la partie nord
de la commune de Brot , dont le
hameau s'appelle aujourd'hui
Brot-Dessus qui a fusionné avec la
commune de Plamboz située à
quelques kilomètres de là. D'où la
création en 1888 de la commune

autonome de Brot-Plamboz qui
célèbre cette année, le 1er octobre,
le 100e anniversaire de sa fonda-
tion. Mais l'histoire de cette com-
mune et des quatre hameaux qui la
composent est antérieure comme
on pourra le lire en page 24 (jcp)

Brot-Dessus, une jolie localité a vocation agricole située en face des Ponts-de-Martel (au tond).
(Photo Impar-Gerber)

Jour J— 1 pour Cliché Lux
Sans un miracle, le bilan sera déposé demain

Le miracle. Voilà un mot que les
managers abhorrent. C'est pour-
tant la seule chose qui pourrait
encore sauver Cliché Lux S.A. à
La Chaux-de-Fonds de la faillite.
Il reste moins de 24 heures à un
éventuel financier pour infléchir
la destinée de cette entreprise et
de sa vingtaine de collaborateurs.
Une grande pièce vide, quelques
empreintes sur le sol; le tableau
est affli geant. Mardi , la société
de leasing qui avai t fourni à Cli-
ché Lux la majeure partie de ses
installations ultra-modernes est
venue rechercher ce matériel.

La société chaux-de-fonnière ,
exsangue financièrement par-
lant , vient de perdre son outil de
travail. Et le dépôt de bilan qui
planait sur Cliché Lux est prati-
quement inéluctable. Vendredi
matin , si personne ne s'est pro-
posé pour reprendre l'entreprise,
la faillite sera annoncée.

UNE BONNE
RÉPUTATION

Cliché Lux S.A. est née en 1905
à La Chaux-de-Fonds, dans les

locaux de «L'Impartial». Elle
s'est taillé depuis une réputation
dans la photolithographie et la
qualité supérieure de son travail
est unanimement reconnue.
Mais cela ne suffit pas!

L'an dernier, Cliché Lux avait
reçu en début d'année un nou-
veau système très performant .
Très performant du moins lors-
que la direction avait effectué les
tests d'essai chez le fournisseur
allemand. Mais qui ne le fut plus
lorsqu'il arriva dans nos Monta-
gnes.

«En matière de temps de tra-
vail et de qualité, ce système ne
nous a jamais donné satisfaction ,
constate amèrement M. Pierre
Béguin, directeur général de Cli-
ché Lux».

Ce système qui représentait la
diversification pour Cliché Lux a
précipité sa perte. Incapable de
le rentabiliser, la société a été
rapidement en proie à des diffi-
cultés financières. «Cela fait plu-
sieurs semaines que je me bats
pour trouver une solution ,
déclare M. Béguin. Pour sauver

une entre prise qui a du travail.
En vain pour l'instant !»

LE PERSONNEL
N'A PLUS CONFIANCE

Après avoir proposé la reprise de
Cliché Lux à des gens du métier,
«parce qu 'ils connaissent les pro-
blèmes de cette industrie», M.
Béguin a même fait une offre
personnelle. «J'étais prêt à
m'endetter personnellement ,
mais le conseil a refusé». Autre
refus, plus grave sur le plan de
l'amour propre, celui du person-
nel, qui ne souhaite pas poursui-
vre avec l'actuel directeur. «A
l'heure qu 'il est, je ne cherche
plus à sauver ma place, poursuit
M. Béguin. Je lutte pour que
l'entreprise ne disparaisse pas.
Quant au personnel, je ne
m'inquiète pas pour lui. Tous ces
employés sont qualifiés et les
offres ne manquent pas. Je sup-
pose qu 'ils devront par contre
accepter un déplacement. Il me
reste quelques heures pour
empêcher ça. Après seulement je
penserai à mon avenir.»

J. H.

Polyexpo: la conf iance«Nous n'avons pas  encore les
détails de l'expertise du prof esseur
Badoux, mais nous sommes sûrs
de ce qui devait être f ait»

Le président du Conseil d'admi-
nistration de Polyexpo Maurice
Payot n'a pas  empiété sur les pla-
tes-bandes de la j u s t i c e  à qui U
appartient de j u g e r  les responsa-
bles de l'eff ondrement du toit de la
halle.

Ce sera sans doute f a i t  l'an pro -
chain, devant le Tribunal de
po l i ce .  A la question du pourquoi
de telles erreurs, il n'y  aura que
des réponses par t i e l l e s .  L'un des
responsables s'est donné la mort
Seule victime de l'accident, a-t-on
dit

Polyexpo veut eff acer le passé.
Le temps l'y  aidera d 'autant plus
vite qu'en deux ans et demi

d'exploitation, la halle a f a i t  la
preuve de son indispensabilité
comme vitrine de ce qui se f ait
dans la région. U a f a l l u  qu'elle
f e r m e  pour  cela. Deux chiff res: 19
manif estations programmées
avant l'eff ondrement annulées:
déjà 22 inscrites à l'agenda octo-
bre 88 -juin 89.

Les reconstructeurs ont mis les
bouchées doubles sans négliger
l'aspect sécurité. «Je ne pourrais
pas  dormir à l'idée qu'il pu i s se  se
passer  quelque chose», dit l'ingé-
nieur Kosztics, qui a d'ailleurs, f ait
exceptionnel, signé une sorte de
garantie écrite à la commune qui
le lui demandait Cité par  M.
Payot, un autre ingénieur, M.

Graf , y  ajoute la sienne par  le
détour d'un bon mot «Jamais un
bâtiment n'a été contrôlé de
manière aussi sérieuse et com-
plète, si un pépin devait arriver, ce
serait le plancher qui monterait au
plaf ond»

Conf iance. Le terme a trouvé de
Pécho à la conf érence de p r e s s e .
«C'est en toute conf iance que
nous venons ici le 1er octobre», a'
dit le lieutenant Rey de la po l i ce
cantonale. Les exposants de
Modhac par  leur nombre, M.
Robert-Tissot son président,
témoignent également de la leur.

Avec un tel élan volontariste,
Polyexpo peut eff ectivement
remonter la pente. Si les suites

f mancieres sont dures - 7,5 mil-
lion de f rancs pour la reconstruc-
tion, une demi-année de perdue
(500.000 f rancs par  an pour assu-
rer la rentabilité de la société),
plus les indemnités et les f r a i s  — la
société aff iche, dit M. Payot des
f inances saines.

Elle a cependant dû solliciter
des crédits bancaires supplémen-
taires pour f a i r e  f ace à des problè-
mes de trésorerie.
Mais en déf initive, c'est la réac-

tion du public qui pèse sur l'avenir
de Polyexpo.  Il lui appartient de
tirer plus ou moins vite un trait sur
le «pépin», comme d'aucuns le
qualif ient qui aurait pu  être catas-
trophe. Mais il est vrai qu'on ne
pourra pas  donner davantage de
garanties qu'aujourd'hui.

Robert NUSSBAUM

21Don du soleil 
24Nouveau Paroiscentre
26Puces dans le bus 
29SIDA et catéchisme
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ERGUEl
Inscriptions: 039/41 22 44, Saint-Imier

Lundi 1 9 septembre
MUSÉE DE BALLENBERG

Dîner inclus *48.— 59-

Dimanche 25 septembre
VENEZ MANGER LA CHASSE

À SAVIGNY
Dîner inclus *52.— 58.—

' = Visa voyage

\\'t// à̂iK EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds ¦ Tél. 039/Z3 93 il-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68

Nous engageons:

mécanicien de précision
ou

micromécanicien
qui aura à charge de conduire un groupe important de
personnes à notre département reprises (tournage , frai-
sage , perçage , taraudage , alésage), respectivement
fabrication d'outillages , réglage des machines et sur-
veillance de la production.
Faire offres sous chiffres à: 87-1096 ASSA Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

H 

JOSEPH BERTBCHY
MâÇQ>#̂ PM CAlVVLACfS Uf TQNMJMT T U/.«A. j f  

l-rfUT' .

Neuchâtel — Hauterive

Notre entreprise qui occupe plus de trente personnes cou-
vre, dans son domaine d'activités, le canton de Neuchâtel
et environs.
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir un

contremaître
au bénéfice d'une formation de contremaître ou jugée équi-
valente et confirmée par la pratique , à même d' organiser
un chantier , de suivre le travail et de participer aux réu-
nions de chantier.
Age souhaité, une trentaine d'année.
Des renseignements complémentaires sur ce poste peuvent
être obtenus en appelant M. Daniel Bertschy au
038/33 30 58.
Nous étudierons vos offres avec intérêt et vous prions de
bien vouloir les adresser à:
Entreprise Jos. Bertschy
Rouges-Terres 10
2088 Hauterive

^NDU 
DISTRICT

V./DE CXXJRXELARY
Nous mettons au concours pour notre siège de
Courtelary

une place d'apprentie)
de banque
Début de l'apprentissage: été 1989.
Durée: 3 ans.
Domicile du candidat: une commune du district de
Courtelary.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 25.9.88
accompagnées des certificats scolaires et autres, à
la direction de la Caisse d'Epargne du district de
Courtelary. 2608 Courtelary.

. Automatisation
GT NJV" Helvétie 83

r '/ S^x̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

\ Ç̂m¥*mm£m*+gm\ N°us produisons des machines
S ŝ2->###CrOC¥ automatiques pour le monde

¦̂ S
-̂ / entier et pour notre FILIALE DE

"̂̂  CALIFORNIE, nous cherchons:

un technicien constructeur
possédant un CFC en mécanique.
Profil souhaité:
— 3 à 5 ans d'expérience dans l'industrie;
— des connaissances d'anglais seraient appréciées (minimum

connaissances scolaires);
— célibataire.
Fonction:
— responsabilité des dossiers de fabrication de nos pièces de

rechange, normalisation sur Autocad, mécanique générale.
LIEU DE TRAVAIL: CARLSBAD, CALIFORNIE.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

¦ MIH .m mu. mw M »n ¦ —_i

Mandatés par des sociétés clientes,
nous cherchons:

SECTEUR GALVANOPLASTIE

ÉLECTROPLASTE
CADRANS
responsable galvanoplastie

PASSEUSE AUX BAINS
VISITEUSE QUALITÉ
de préférence expérimentées

VERNISSEUR SUR
CADRANS
qualifié

SECTEUR HORLOGERIE

HORLOGERS COMPLETS
fabrication haut de gamme

N'hésitez pas à nous contacter pour
convenir d'un rendez-vous
Postes stables - Entrée à convenir.

Truv .

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

SCIE À RUBAN volant diamètre
450 mm, sur roues. Très peu servie.
(fi 039/23 09 64

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues

Pas de télévision, pas de vidéo,
alors pas de jeux Olympiques...

Mais la maison 

résoud vos problèmes grâce à des prix très compétitifs
Elle vous propose:

1 TV Standard SR 1434 plus 1 Vidéo-INNO-HIT SV 710

-_-B B-LH
6 ._ _̂____________H___nM«_

¦pVHBHHBHP-lJi Le set complet
/¦.jBgf..,,,. *i . au prj x époustouflant

de Fr. 948.-
Ainsi qu'une multitude d'appareils à des prix

tout aussi compétitifs

Cinéma de la ville
engagerait

un opérateur-projectionniste
à titre de remplaçant pour débuter. Emploi
à temps partiel. Connaissances requises:
notions en électricité et mécanique. Si non

formé, serait mis au courant.

Faire offres sous chiffres ZR 13938
avec numéro de téléphone au bureau de

L'Impartial.

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
(fi 039/23 33 53

Restaurant de la Croix-Blanche
Epagny/ Gruyère

cherche pour le 1er octobre
ou à convenir

une sommelière
Bon gain , 2 jours de tra-
vail , 2 jours de congé.
Sans permis s'abstenir.

0 029/6 21 32

Diamantage — Polissage

Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

cherche

préparateur
et polisseur

Prière de prendre
rendez-vous par téléphone:
039/23 69 20
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L'énergie, don du soleil
Une exposition au collège des Forges

Maison traditionnelle , maison
solaire: deux cubes installés aux
abords du collège des Forges ser-
vent de simulation et racontent,
graphiques à la clef , les bienfaits
des rayons du soleil pour obtenir de

l'énergie. Belle invitation à appro-
cher de plus près les questions
d'énergie renouvelable.
Le Goupement neuchâtelois de la
Société suisse pour l'énergie solaire
présente actuellement une exposi-

tion dans le hall conduisant a
l'aula et dans le préau du collège.

A l'extérieur quelques exemp les
éloquents , dont les cubes simula nt
des maisons. L'une, de conception
traditionnelle avec des fenêtres sur

Un capteur solaire et la mini-centrale photovoltaïque, à l'arrière-plan, a suscité quelques approches
intéressées. (Photo Impar-Gerber)

toutes les faces, n'a guère utilisé à
bon escient les derniers dards du
soleil; l'autre , avec une seule face
vitrée , et conçue totalement en
énerg ie passive, s'annonce plus
intelli gente. Les varaiations de
température ont été plus faibles
dans cette dernière démontrant
simplement aux profanes ce
qu'une réflexion primaire peut
faire gagner.
Le panneau solaire avec son réser-
voir d'eau est aussi une jolie
démonstration du possible avec un
système relativement simple et qui
tend à se populariser. Quant à la
mini-centrale photovaltaïque, elle
permet d'accumuler de l'énergie et
de la stocker. Mais ce mode-là est,
encore complexe et coûteux d'ins-
tallation.

A ces exemples d'utilisation
d'énergie solaire s'ajoute une expo-
sition de panneaux explicatifs qui
fait dans le détail , ainsi qu'un dia-
porama consacré au soleil au cours
des âges.

Cette exposition a fait une tour-
née de sensibilisation dans les éco-
les secondaires du canton , avec
succès et intérêt menant à un tra-
vail de la part des élèves. Elle est à
La Chaux-de-Fonds jusqu 'à la fin
de la semaine et s'en ira ensuite à
La Béroche. Le public est invité à
la visiter , (ib)

Pour se mettre enjambes
avant Morat-Fribourg

Au départ d'une précédente édition. (Impar-Gerber-a)

Une nouvelle fois l'Olympic orga-
nisera le traditionnel Tour du
Valavron , à l'intention des cou-
reurs populaires de notre région.

Ce rendez-vous des coureurs
régionaux est fixé au vendredi 16
septembre au Centre sportif à 18 h
30. Tous les coureurs populaires
(sans licence) pourront s'inscrire

Patronage -̂

30 minutes avant le départ qui sera
donné à la rue de la Pâquerette
pour -un parcours de 16 km envi-
ron, (imp)

Onzième tour
du Valanvron

A l'air, les petiots î
Vacances d'automne au centre aéré

Les cadets ont versé quelques lar-
mes et trépigné de jalousie en
voy ant leurs frères et soeurs rem-
plir les cases du passeport-vacan-
ces. Qu'ils retrouvent donc le sou-
rire car pour eux le Centre aéré du
CAR (Centre d'animation et de
rencontre) ouvre large les clédars
des champs.

S'ils ont entre 5 et 8 ans, soit entre
la deuxième année de l'école
enfantine et la deuxième primaire,
s'ils aiment la nature et ont envie
d'oublier les sempiternelles remon-
trances des parents , et si, encore,
ils ont envie de jouer à n'en plus
pouvoir, alors ces bambins-là sont
les candidats rêvés du Centre aéré
version 88.

Selon la formule éprouvée, dix
jours sont ainsi proposés sur les
deux semaines des vacances
d'automne. Chaque matin , départ
à 9 hOO vers le chalet des Amis de
la nature à la Serment (Tête de
Ran), pique-ni que dans la musette
et tenues décontractées , de quoi
tenir le coup jusqu 'à 17h00, pour
le retour au bercail.

Les animatrices du CAR affi-
chent la couleur: verte, verte, et
toujours verte si le temps le per-

te grand détoulement. (Impar-Gerber a)

met, avec la forêt pour décor des
jeux de piste et des découvertes.

Si la météo n'est pas au beau
fixe, le repli sur le chalet se fera en
jeux , expression , bricolages, etc.

Les enfants peuvent profiter de

cette aubaine trois fois au maxi-
mum (soit trois jours) avec une
finance de partici pation de Sa-
franes par jour; à midi, soupe et
boissons sont offertes et le sirop
du goûter dégoulinera à volonté.

Les parents intéressés peuvent
tout apprendre mardi 20 septem-
bre à 20 h 00 au CAR, Serre 12, et
les inscriptions sont à remettre jus-
qu'au 23 septembre.

(ib)

Palmarès du tir
des challenges 1988

Les tireurs du district de La
Chaux-de-Fonds ont partici pé les
7, 10 et 11 septembre au tir des
challenges 1988.

A 300 m, sur 88 tireurs , 24 ont
obtenu l'a distinction à partir de 35
points, 34 pour vétérans et juniors.

A 50 m, sur 34 tireurs, 24 onl
obtenu la distinction à partir de 87
points , vétérans et juniors 85
points.

RÉSULTATS
Catégorie d'honneur 300 m: 1. Le
Griitli, moyenne 36.375 gagne
pour la troisième fois et définitive-
ment le challenge de feu Adonis
Ziegenhagen; 2. Les Armes-Réu-
nies, moyenne 35.125; 3. Les Cara-
'biniers, moyenne 33.500.
Première catégorie: I. Les Sous-
Officiers gagnent pour une année
le challenge Benjamin Reichen-
bach, moyenne 31.285.
Deuxième catégorie: La Sagne
gagne pour la troisième fois et
définitivement le challenge Hugue-
nin frères du Locle, moyenne
34.666; 2. L'Helvétie, moyenne
33.166; 3. Les Armes-de-Guerre,
moyenne 20.166.
A 50 m: 1. Les Armes-Réunies
gagnent pour une année le nou-

veau challenge Confiserie
Minerva , moyenne 94.500.
Résultats individuels à 300 m:
(maximum 40 points): 39: Fridolin
Fischli, Louis Geinoz, Gérold
Andrey; 38: Willy Turler , Jacques
Juillerat; 37: André Redard ,
André Wàmp fler , Fritz Perrinja-
quet, Charly Botteron; Frédéric
Blaser; 36: Jean Marendaz , Emile
Bourqui , Rodol phe Beutler , Alain
Guillaume, Georges Beuret, Ray-
mond Bûttikofer , Erwin Walker,
Francis Farine, Michel Jeanmai-
ret , Joseph Boillat; 35: Frédéric
Tillmann; 34: Frédy Frôhlicher V.,
Sébastien Bind junior , Didier
Lucarella , junior.
A 50 m: (maximum 100 points):
97: Louis Geinoz; 96: André
Redard , Boris Brigljevic; 95:
Freddy Blaser; 94: Eric Monnier,
Charles Wehrli; François Varrin;
Jacques Juillerat; 93: Michel
Huguenin; 92: Rodolphe Beutler;
91: Edmond Iff , André Castioni;
90: André Jacot, André Wàmpfler ,
Jean-François Flury, Fernand
Fontana , Claude Brun; 89: Ber-
nard Horisberger; 88: Renée Thé-
venaz, Erwin Walker, Raymond
Buhler , Pierre-Yves Aellen , Jac-
ques Portner; 87: Jean-Pierre
Waefler; 85: Francis Farine V.,
Pierre Boichat V. (eb)

Ça chauffe
Une intervention des premiers
secours de la ville a été effectuée
hier vers 12 h 30, dans les locaux
de l'entreprise Lemrich & Cie, rue
du Doubs 163. Un corps de chauf-

fe, enclenché dans une cuve en
matière plasti que vide, était la
cause du sinistre qui a été maîtrisé
promptement sans occasionner de
dégâts conséquents.

Des aînés tout verts
Les activités du Club des loisirs

Début septembre, les membres du
Club des loisirs ont fait leur tradi-
tionnelle course d'automne; dans
quelques jours, ils se feront une
journée champêtre; puis les activi-
tés régulières reprendront avec de
nouvelles propositions. Les retrai-
tés ont de quoi s'amuser.

Le grand succès enregistré l'année
dernière a encouragé le comité du
club à renouveler la journée cham-
pêtre organisée aux Planchettes; le
22 septembre prochain , les retrou-
vailles se feront au Pavillon des
fêtes dans les effluves d'une soupe
aux pois et en musique, on s'y ren-
dra à pied, en voitures ou en car
par transports organisés.

Dès le 6 octobre, et tous les
quinze jours, les jeudis après-midi
à la Maison du Peuple seront à
nouveau des occasions de dépayse-
ment et de voyages en images:
après le bonjour aux bouquetins
du Creux-du-Van , avec M. Elie
Jaquenoud et son film , ce sont les
meuniers du Col-des-Roches qui
emmèneront les aînés sous terre,
avec une histoire guidée , en diapo-

sitives, par M. Orlando Orlandini.
(20 octobre). Le Loclois Charles
Peçon est allé en Algérie; chacun
l'y suivra le 3 novembre. Excep-
tionnellement à l'Ancien Stand , la
matinée du 17 novembre sera
musicale, sous la direction de
Francis Bartschi et ses jeunes
musiciens. Envol ensuite pour les
horizons lointains de l'Argentine
avec M. Pierre Stûcki , le premier
décembre. La fête de Noël est fixée
au 15 décembre.

Dans les autres activités, rappe-
lons que les clubistes marcheurs
suivent toujours fidèlement Mlle
Simone Robert , chaque vendredi
après-midi; les clubistes chanteurs
poussent de la voix le mardi après-
midi , diri gés par Mme Agnès
Wicki.

Et ceux qui s'impatientent , car-
tes à la main , pourront se remettre
au yass ou à la belote , voire
s'essayer à d'autres jeux; le comité
attend joueurs et volontaires pour
organiser ces divertissements , (ib)

• Adresse utile: Jean Marendaz,
président, (f i 26 40 47.

L'industrie jurassienne
à Besançon

Du 20 au 24 septembre prochain ,
sur invitation de l'ADED
(Agence de développement éco-
nomique du Doubs), dans le
cadre de Micronora 88, Salon
international des microtechni-
ques à Besançon , RET S.A. pré-

sentera à son stand Inactivité
industrielle de l'arc jurassien»
(cantons du Jura , de Neuchâtel ,
régions du Jura bernois, de
Bienne , du Nord vaudois).

(comm)

Vendredi , les quatre classes pri-
maires ont effectué une balade dite
d'automne. Partie en train , la
joyeuse cohorte s'est rendue à
Chambrelien , de là, à pied par les
Gorges de l'Areuse, elle a rejoint
Colombier.

Enfants et enseignants ont visité
ensuite l'exposition marquant le
centenaire de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticul-
ture.

Une belle journée avec des sou-
venirs qui restent , (dl)

La Sagne:
classes primaires en balade

OUVRIERS I
OUVRIÈRES
sont cherchés de toute
urgence pour divers travaux
d'atelier
Suisses ou permis valable.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.91.34

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
URGENT
nous cherchons

Peintres
ou

Bons Aides-Peintres
OK PERSONNEL SERVICE

g 039/23.04.04

I Pruneaux 1
Fellenberg

1 30
| kg | ¦ «I

URGENT
nous cherchons

Une Ouvrière
méticuleuse, pour
travail en équipe.

Un Monteur Electricien
Un Bon Aide-Mécanicien
OK PERSONNEL SERVICE

0 O39/23.O4.O4

Vous le savez?
dites-le nous...



Famille avec 4 enfants
cherche

jeune fille au pair
pour aider au ménage.
Possibilité de suivre des
cours d'allemand.
Pour le 1er octobre, ou à
convenir.

(fis privé: 057/27 18 44.
Cfij bureau 057/27 29 88.

Recherchons

aide dentaire
pour un cabinet à La
Chaux-de-Fonds.
Notions d'allemand souhai-
tées.

Ecrire sous chiffres
TW 13969 au bureau de
L'Impartial.

NEUCHÂTEL-EST - A vendre

Institut de beauté
Financement assuré.

Faire offres sous chiffres
Q 28-581886 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Entreprise
des Geneveys-sur-Coffrane
cherche

ouvrières
à temps complet , pour travaux sur ma-
chines Je production.
Age maximum: 40 ans.
Permis C accepté.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au:
038/57 10 59

Bar Carioca cherche

sommelière
pour octobre.

0 039/28 64 61
' pour prendre rendez-vous.

SAINT-IMIER
A louer pour le 1er janvier 1989
à la rue du Midi 15

appartement
3 pièces

tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
cave.
Pour tous renseignements:
Gianoli & Cie, Mme Jeanneret
(f i 039/41 35 50
(heures de bureau)

M
rfï] CLINIQUE
LJLJ de la TOUR

Gabriella et Tindaro
MAZZA-ALLESANDRI

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

SLAVIANA
le 12 septembre 1988

Croix-Fédérale 27b
La Chaux-de-Fonds

âr
Brigitte et Didier

MEYRAT
ont l'immense joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ALEX
le 1 3 septembre 1 988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 56

Discothèque et tunnel sous La Vue
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Il y a deux points qui me tracassent
sérieusement au sujet de La Chaux-
de-Fonds, ma ville.

J 'ai dépassé la cinquantaine, j 'ai
deux fi ls  de p lus de 20 ans et je pen-
sais surtout à leur avenir en tant que
loisirs et travail. A part les problè-
mes et les critiques des gens de
l'extérieur (altitude, climat sibérien,
chômage, bout du monde, ex-métro-
pole de l 'horlogerie, etc) y a-t-il une
nouvelle métropole de l 'horlogerie en
Suisse, je l 'ignore ? Je suis né ici et
je me sens bien.

Premier point: j 'en reviens à la
discothèque, je lis dans votre journal
du samedi 13 août 88 qu 'il y aura
enfin une disco à La Chaux-de-
Fonds et que Monsieur Sunier s 'est
battu pendant dix ans avec les auto-
rités pour en obtenir une, et que ce
monsieur va aux USA pour poursui-
vre ses activités dans ce genre
d'implantation de club de loisirs. Je
ne peux que l'approuver. J 'estime
que c'est un véritable scandale de la
part de nos autorités d'avoir refusé
un tel établissement dans notre ville.
Les jeunes vont à Neuchâtel en disco
et au cinéma (huit salles) pour une
ville de 32.000 habitants, ici ville de
37.000 habitants pas de disco et
quatre salles de cinéma.

Ils vont également dans la région
de Morteau en disco, ville de 5000
habitants. Les aînés eux vont faire
leurs courses dans cette région de

France c'est deux fois moins cher
que chez nous, cela n 'a rien à voir
avec les loisirs c'est un fait mais là
c'est une question de porte-monnaie
et c'est les commerçants de notre
région qui en p âtissent (la vie est
chère). Pour en revenir à notre disco
on l'aura dix ans après les autres
alors qu 'à mon avis ce genre d'éta-
blissement est en régression, mieux '
vaut tard que jamais!

Deuxième point: Le tunnel sous
La Vue-des-A lpes, il y a 30 ans dans
les assemblées du TCS nous en par-
lions déjà , cette fois et heureusement
nous l'avons obtenu! Là j 'en reviens
à nos autorités et je pose la ques-
tion: en passant de 45.000 habitants
en 1975 à 37.000 en 1988 (du fait de
la récession dans l'industrie j 'en suis
conscient) comment voulez-vous
remonter ce quota de population
avec pratiquement les impôts les
p lus élevés du pays et des prix de
location des appartements qui mon-
tent en flèche !

On fait un certain effort dans la
création de nouveaux emplois, de
nouvelles industries, de diversifica-
tions dans le travail, il y a un boum
actuellement et certaines entreprises
recherchent du personnel surtout
qualifié. Ces problèmes (impôts éle-
vés et appartements p lus chers) vont
retenir une certaine population
venant d'ailleurs qui même lorsque
le tunnel sera percé ne viendra pas

s 'établir chez nous mais préférera le
Val-de-Ruz ou le Littoral, traver-
sera peut-être La Vue-des-A lpes
pour venir y travailler la journée et
retourner chez elle en f in d'après-
midi. C'est un problème très épi-
neux je pense pour nos conseillers
mais il faudrait y prendre garde
sérieusement car au lieu d'augmen-
ter la population résidente de la ville
on risque sans entrer dans un pessi-
misme extrême d'avoir une popula-
tion de 30 à 32.000 habitants d'ici
1994 avec une entrée régulière de
travailleurs de l'extérieur de 4 à
5000 personnes par jour y compris
peut-être les frontalie rs.

Ce n 'est certainement pas avec
cette mauvaise politique (impôt-
loyers-manque de loisirs) que nos
diverses caisses communales vont se
remplir.

Je crois qu 'il est temps d'ouvrir
les yeux, il y a dans certaines
régions des cités dortoirs où les gens
habitent, vivent, construisent même,
payent leurs impôts, s 'amusent, et
vont travailler ailleurs, dans le cas
de La Chaux-de-Fonds cela risque
d'être le contraire c'est-à-dire une
ville de p lus en p lus morte, sans loi-
sirs où les gens viendront d'autres
régions uniquement pour y travailler
(à condition toutefois qu 'il y ait du
travail) et l'exode continuera !

Jimmy Matthey
Croix-Fédérale 38

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma. 19 h 45. répétition à
l' aula de l' ancien Gymna*e: étude
pour le prochain concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin. pas de gardiennage. 17-
18 et 19 septembre . Campo-Ten-
cia , course famille , org.: V. Kriic-
ker, A. Brazzola et M. Besson. 17.
18 et 19 septembre. Ai guilles de
Chamonix , varappe avec guide ,
org.: Ph. Brossard et R. Vermot ,
réunions pour ces courses, ve dés
18 h, à La Channe Valaisanne.

Club cynologique. -' La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
entraînement à Tête-de-Ran (der-
rière La Bosse), dès 13 h 30, pour
tout le monde. Renseignements:
(f i 28 47 59.

Club des Loisirs, (groupe prome-
nade). - Ve, chalet du Valanvron ,
torrée. Rendez-vous à l'hôp ital à
10 h.

Club de rock n'roll ZOU. - Entraîne-
ments lu , 19 h, débutants et
juniors; 20 h 30. avancés et acro-
baties. Me, 18 h , débutants et
juniors; 19 h 30, avancés et acro-
baties. A noter: sa. 1er oct., super
soirée de rock n'roll au Palais des
Congrès à Bienne. Renseigne-
ments: 039/23 74 27 (repas).

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: Sa, 24, cours d'escalade
FMU , org.: P.-A. Ruegsegger. Di,
25. Le Dazenet (torrée des famil-
les), org.: R. Ecabert - M. Guyot.
Sa, 1er oct., sortie des aînés.
Groupe de formation: les 17-18-
19, Le Bruggler. Gymnasti que:

jun. et sen., le me de 18 h à 20 h ,
terrain de Beau-Site. Vét. le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentia-
nes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h,
«Chez Idéfix », (tous les moni-
teurs) responsable M.B. Me,
entraînement à 19 h, «Chez Idé-
fix» (S.G.). A La Combe-à-1'Ours
(derrière la halle d'expertises des
automobiles). Renseignements,
(f i 26 49 18.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20 h
30, réunion habituelle au 1er

'. étage du restaurant de La Channe
Valaisanne.

Union chorale. - Répétition au local ,
Progrès 23, ma, 20 h.

Société d'éducation
cynolog ique SEC

Concours interne
L'n concours interne a eu lieu
«Chez Idéfix '» , dont voici les résul-
tats. Classe débutant: Jaquet Chris-
tian avec Phénix . 149'.$ pts. ment.
EX. Classe A: 1. Christine Gross
avec Jenny. 195 pts. ment. EX: 2.
Meunier Marlène avec Chugann ,
190 pts . ment. EX: 3. Querrv Alain
avec Andy, 179-U pts. ment. EX; 4.
Brahier Roseline avec Jessy, 175%
pts, ment TB; 5. During Françoise
avec Cora, 145' ï pts, ment. B.
Classe DU: 1. Murrmann Anne-
Mari e avec Yack y, 469'/i pts , ment.
EX; 2. Gross Silver avec Jef , 4633-i
pts, ment EX; 3. Pellissier Danielle
avec Roxanne , 45934 pts. ment.
EX.

Gagnante du challenge Willy
Dubois, Gross Christine avec la
moyenne de 9,75.

Amicale CB du Doubs
Si vous récidivez, nous revien-
drons, encore plus nombreux.

Cette phrase, on l'a entendue
plusieurs fois ce dernier dimanche ,
vers les 19 h, lorsque les déléga-
tions de cibistes venues de France,
de Fribourg, de Payerne, de Por-
rentruy et d'ailleurs , ont quit té les
lieux où s'était déroulée, depuis 10
h, du matin , la première torrée
organisée par la jeune Amicale CB

du Doubs. Celait dans l'enclos du
stand de tir au petit calibre de Sai-
gnelégier; autour des tables , plus
de soixante partici pants se sont
retrouvés pour passer ensemble un
joyeux dimanche. 11 y eut naturel-
lement des jeux et des concours,
avec trois challenges en compéti-
tion et de forts beaux prix: tir à la
petite carabine à plombs, fléchet-
tes, lancer d'anneaux , et évalua-
tion du poids d'un gros jambon.
Plusieurs entreprises de la région
s'étaient associés aux organisateurs
pour doter de belles récompenses
ces divertissements , et de-cordiaux
remerciements leur furent adressés
en fin de manifestation.

Le temps était à l'unisson: ni
trop chaud, ni trop frais, de bonne
humeur, comme tous les cibistes et
leurs amis qui toute la journée
durant bavardèrent à qui mieux
mieux , en riant et plaisantant sur
un agréable fond musical pas trop
bruyant... Bref , pour une première
rencontre d'importance organisée
par l'Amical CB du Doubs, ce fut
une totale réussite , sans une ombre
au tableau , et dans une véritable
ambiance de saine camaraderie.
Ce qui encourage l'ACBD à aller
de l'avant avec plus d'enthou-
siasme encore, d'autant plus que
ses effectifs ne cessent de s'accoî-
tre. (Tous renseignements:
(f i 039/28 25 50, les lu , ma et me,
de 10 à 12 h 30).

(jec)

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCES

Promesses de mariage
Megdoud Baddredine et Andrey
Isabelle Madeleine. - Moser
Michel André et Lobello Caterina.
- Othenin-Girard Pierre Henri et
Luthi Raymonde. - L'Eplattenier
Jean-Pierre et Willemin née
Baume Marie-Adrienne Denise. -
Varcin Christian Gilles et Miche-
lotti Nicoletta Marida. - Viteri
Vincenzo et Brodier Christelle
Patricia. - Amstutz Frédy William
et Henri Marie Rose Margarette. -
Schneider Edouard Jean et
Pedretti née Hôlle Eva Maria.

Mariages
Keller Istvàn Laszlo et Rughoo-
nundun Sunitee. - Boinay Chris-
tian Paul Ernest et Aeby Mary-
Josée. - Gigon Richard Alain et
Hug Nathalie Pascale. - Houriet
Jacques Richard et Arm née
Monin Michèle. - Landvverlin Pas-
cal François et Morand Danièle
Madeleine Marguerite. - Maillard
Germain Joseph et Froidevaux née
Borne Violette Marthe Michelle.

Décès
Gerber Léon, veuf de Gerber née

Wullschleger Irma. - Pittet
Robert , époux de Pittet née
Calame Irène Doris. - Nussbaum
Isabelle Nell y Dorothée. - Vuille
Paul Emile, époux de Vuille née
Santschi Jeanne Nelly. - Amez-
Droz Marcel André, époux de
Amez-Droz née Bûtzer Marie
Madeleine. - Thomen née Zbinden
Flora, veuve de Thomen Alfred. -
Epenoy née Voirol Antoinette,
veuve de Epenoy Fernand Illide. -
Jubin née Plumey Rachelle
Hélène.

ETAT CIVIL

A louer au centre de Saint-Imier

appartement
3 pièces

avec confort; libre dès le 1er octobre 1 988
ou pour date à convenir.

Fr. 290.- + charges.
(fi 039/41 21 66 (heures de bureau).

Nous cherchons pour nos clients

terrains
Toute zone

Prendre contact au
038/61 15 75

Du fair-play,
s.v.p.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
Avenue Léopold-Robert 37

Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel i ** ¦
L'action de la semaine:

pour la torrée ou le pique-nique

saucisses
et saucissons
neuchâtelois

à Ff. 1 .30 les 100 g
La spécialité de l'artisan boucher-charcutier

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

s _ J
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de 41/2 
pièces

^Mj  (Surface 100 m2)
Situé au dernier étage d'un
immeuble neuf avec vue impre-
nable sur la ville et la campagne.

Quartier sud-est
Composé de:
3 chambres à coucher — 1 grand séjour, salle à manger —
2 salles d'eau — 1 cuisine aménagée — 1 réduit — 1 balcon
— 1 cave.
Possibilité d'acquérir également une place de parc dans le
garage collectif.
Fonds propres nécessaires: Fr. 30 000.—if mgm
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Particulier
vend

BMW
323i

1982.
53 000 km,

143 CV,
blanche,

options sport.
Parfait état.

Tél.
032/97 54 24

(repas)

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

A vendre

équipement
complet
de golf

(double emploi) .
Prix très très
intéressant.

(fi 039/23 68 28
le soir

dès 20 heures

Particulier vend
Audi 80 Quattro

5 cylindres, 136 CV
modèle 84, 1 re mise
en circulation 09/85.

Etat superbe.
75 000 km.

Fr. 16 500 -
expertisée.

fi 038/63 27 82.
12-13 heures

et le soir
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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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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle II fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous cherchons

un collaborateur
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offre ou téléphoner à:
Monsieur
Enrico Ducommun
Agent général
2300 La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 1 2
C0 039/23 88 44

1
Nom: Prénom: ¦

Profession: I

Année de naissance: Tél.: |

Adresse exacte : I

-Sx—---- 'Près de vous
Près de chez vous

ÊèÊÈW La NeuchâteloiseZ\ Assurances I

îlllÉlÉl nri l { W
\-' îBi Wk
Veuillez me verser'Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. Ht

Nom Prénom H*

Rue No. Jm

NP/Domicile ;

Signature |K
s -̂ _j ^. B.

à adresser dès aujourd'hui à /.O) C • \ I W\
A.7 ^

V \  I
Banque Procrédit I Heures I • /^°OC

^
*

AA \ MB 9
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \v> \d0Q /.O})m m.2301 La Chaux-de-Fonds de 08,0dà 12.15\ -̂̂ >7 I |
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 M^5/ œ I W

—> B m̂Xp / vcrédit m

Format 24 x 36 cm.
! .t̂ ';...V- L'agrandissement où rien

ne manque.
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(Ici, environ 1 /5 du format intégral)

De vos négatifs et diapositives 24x36 mm,
le format 24 x 36 cm. L'agrandissement où
rien ne manque.
De négatifs couleurs 24x 36 mm Fr. O© ™
De négatifs noir-blanc 24x 36 mm Fr. 13.50. De dias 24x 36 mm 12.-

Egalement livrable monté.
Sur carton + 8.-. Sur carton avec pied, à poser + 11-
Sur alu +13.-. Sur panneau rigide avec cadre alu + 25-

Un vaste assortiment de formats. PHOTO
Du 9 x 9 au 50 x 70 cm, papier semi-mat ou brillant au choix.

Attention : HH#
l'agrandissement 13x18 cm ne coûte Pl'J|f§PPTf5!pWÇ5
que Fr. 1.50 (nég.) / Fr. 2.50 (dia). hiflWMiililik il M ÉiH
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Chaux-de-Fonds
Pour notre service des immeubles, nous cher-
chons à nous assurer la collaboration d'un(e)

employé(e)
de commerce

Nous attendons:
— CFC d'employé(e) de commerce ou titre équi-

valent;
— précision et sens de l'organisation;
— intérêt dans la bureautique;
— aisance dans les contacts humains.

Nous offrons:
— un emploi stable;
— travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe;
— bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels à

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

engage

ouvrières
polyvalentes pour différents travaux

de finition
sur mouvements quartz et mécaniques.

Faire offre et téléphoner à
Girard-Perregaux SA, place Girardet 1,

2300 La Chaux-de-Fonds,
$ 039/25 11 44, interne 311



Rédaction
du Locle:

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

<j0 313 331

Douze ans de concubinage, 100 ans de mariage
Il y a un siècle que fut fondée la commune de Brot-Plamboz

Allongée sur sept kilomètres, formée de quatre hameaux,
comprenant 248 habitants, faisant frontière avec quatre dis-
tricts du canton de Neuchâtel, outre celui du Locle dont elle
fait partie, mais à l'exception de celui de Neuchâtel, la com-
mune de Brot-Plamboz célèbre le 100e anniversaire de sa
fondation.
C'est en effet en 1888 que la com-
mune de Brot-Plamboz fut fondée
par la réunion de Plamboz et de la
partie nord de la commune de
Brot-Dessous aujourd'hui baptisée
Brot-Dessus. Ce sont déjà là deux
hameaux. A ceux-ci s'ajoutent les
Petits-Ponts et Joratel. Mais ce
n'est qu'en 1922 que Joratel ,
comme Le Rondel ont rejoint

Brot-Plomboz, maintenan t désigné
sous un unique numéro postal :
2318, depuis une récente réorgani-
sation postale.

Toutefois l'histoire de Brot-
Plamboz est bien antérieure à 1888
ainsi que le relate Eric Maire, insti-
tuteur qui s'est chargé de fouiller le
passé de cette région en vue de
cette commémoration.

La première mention de «Broch» ,
mais il s'agissai t alors de Brot-Des-
sous, date de 998. Cette inscription
a été retrouvée dans l'acte de fon-
cation du Prieuré de Bevaix fondé
par un certain Rodolph dont
dépendait alors cette région.

Le village étai t alors stratégique-
ment bien placé, puisque situé sur
la route du sel et du vin venant de
France. Quant à la partie nord de
«Broch» on suppose qu'elle com-
mença à accueillir ses premiers
colons au début du 14e siècle.

Ceux-ci venaient du Bas du can-
ton , de Broch, mais aussi du Locle,
de La Sagne ou du Pays de Vaud.

Ils s'y établirent , construisirent
leur demeure et défrichèrent une
région baptisée Plamboz qui
recouvrait géographiquement un
vaste espace puisqu'elle courait
l'envers de la Montagne dominant
l'actuel Plamboz jusqu 'à Combe
Varin.
DÉJÀ DES MAIRE, PERRET
ET AUTRES BRANDT

Dès 1372 les «Brotiers et autres
Plambotiers» dépendent de la sei-
gneurie de Rochefort dirigée par
les deux enfants du Comte de
Neuchâtel qui leur en avait fait
donnation.

Puis les mentions historiques
apportent la preuve qu'en 1500 un
certain Jean Thiébaud possède du
pâturage à Plamboz, mais aussi à
l'ouest de la route de Martel , (les
Ponts-de-Martel) alors qu'en 1512
il est fait mention des prés de Brot.

Vers 1550 il est permis d'affir-
mer que le hameau de «Brot-Des-
sus» existe. En 1603 on y recense
quatre familles qui ont alors pour
nom : Maire, Perret ou Brandt.

Des anciennes demeures à La
Plature ou à Jogne datent de cette
époque. Pour ces colons le marais
est à la fois source de tracas mais
leur procure aussi le combustible :
la tourbe.

En 1685 les gens du lieu dépen-
dent spirituellement de la paroisse
des Ponts-de-Martel. Ce qui est
infiniment plus prati que puisque
jusque là les actes ecclésiastiques
se célébraient obligatoirement à

Il y a trois cents ans les habitants chauffaient leurs demeures avec la tourbe extraite du marais. Pour
certains c'est encore le cas aujourd'hui avec ces mailles dressées à proximité d'un hameau de la
commune, Plamboz. (Photo Impar-Perrin)

Pontareuse... Ce n'était pas la
porte à côté.

Au fil des ans la vie communau-
taire s'organise avec la fondation
d'une société de tir (le Prix de Brot
en 1731) et de trois compagnies de
pompiers qui rivalisent d'audace et
de manière de se faire valoir et
voir.

MARIAGE DE RAISON
Au 18e siècle on trouve à Brot et à
Plamboz des tourbiers, des agricul-
teurs bien sûr, mais aussi des hor-
logers, des cloutiers et des armu-
riers. On élève le bétail, on draine
le marais et on «bouchoie».

En 1876 apparaî t la notion
administrative de «municipalité de
Brot-Plamboz» et la nouvelle loi
sur les communes de 1887 mettra
de l'ordre dans cette situation
compliquée puisqu 'en 1888, après
12 ans de concubinage le mariage
de Brot (dessus) et de Plamboz est

célébré. Il s'agissait d'un mariage
de raison , sans bringues aucune,
sanctionné par un nouveau par-
tage des frontières arrêté logique-
ment avec la partie sud de Brot
(Brot-Dessous) à la crête de Sol-
mont.

En 1922 enfin Le Joratel et Le
Rondel sont détachés de la com-
mune des Ponts-de-Martel et sont
rattachés à Brot-Plamboz. Aupara-
vant ces hameaux dépendaient de
la Seigneurie de Travers.

Ce qui était plus logique, car
comme le constatait un habitant
de l'époque «il fallait alors passer
devant le bureau de vote de Brot
pour exprimer son avis à déposer
dans l'urne des Ponts-de-Martel».

C'est tout cela et bien d'autres
choses encore qui seront évoquées
lors de la fête du Centenaire pré-
vue à Brot-Dessus le samedi 1er
octobre.

AU PROGRAMME
Cette manifestation débutera à 10
h 45 expli que l'administrateur
communal Robert Sutter. Après la
réception des invités un concert
apéritif sera donné par la fanfar e
voisine des Ponts-de-Martel , «La
Sainte-Cécile». Le repas à l'atten-
tion des anciens ou actuels habi-
tants sera un joli prétexte aux
retrouvailles. Après une partie
officielle consacrée aux discours
(dont celui du conseiller d'Etat
Jean Cavadini) ainsi qu 'à l'histoire
de la localité , la place sera laissée
aux divertissements musicaux.

Le soir un bal public emmené
par l'orchestre Mark Leader's aura
lieu sous la cantine spécialement
dressée pour cette journée placée
sous le signe de la fête et de la ren-
contre. Ce sera aussi l'occasion de
se rendre compte que l'histoire de
Brot-Plamboz ne s'est de loin pas
fi gée depuis sa fondation.

JCP

Nouveau Paroiscentre
Le tour du «propriétaire» à dix jours de l'inauguration

Le nouveau bâtiment a déjà pris ses formes extérieures définiti-
ves. Les ouvriers œuvrent à l'intérieur. (Photo Impar-Perrin)

Depuis quelques mois déjà , le nou-
veau bâtiment du Paroiscentre
construit à l'angle des rues du Col-
lège et de la Chapelle, a extérieure-
ment pris ses formes définitives.
Reconstruit sur l'emplacement de
l'ancien Cercle cathol ique détruit
lors d'un dramatique incendie début
janvier 1985, le Paroiscentre sera
inauguré les 23, 24 et 25 septem-
bre.
Cette nouvelle réalisation qui por-
tera vraisemblablement les numé-
ros la et lb de la rue de la Cha-
pelle, a fière allure. Elle cons-
tituera un formidable «outil de tra-
vail» pour la Paroisse catholique
du Locle et ses sociétés, tou t en
permettant de rendre d'inapprécia-
bles services à toute la population
du Locle et surtou t sa vie associa-
tive.

Les premiers moments de stupé-

faction et de consternation passés
- après la tragédie du 5 janvier
1985 - les responsables de la com-
munauté catholique avaient décidé
de reconstruire un nouveau bâti-
ment.

Il n'a fallu finalement que quel-
ques mois pour qu'un premier pro-
jet naisse sur le papier. Maintes
fois revu et corrigé, celui-ci a
maintenant pris forme concrète-
ment. Non sans que les membres
de la paroisse aient été fréquem-
ment associés à cette réalisation
qui fera date dans les annales de la
communauté catholique de la ville
qui s'apprête à inaugurer dans la
joie son Paroiscentre.

SOUHAITS ET BESOINS
Tel est bien le nom - Paroiscentre
- qu'il faut maintenan t associer à

ce bâtiment qui n a plus rien à voir
avec le Cercle catholique, même si
le groupement du cercle y trouvera
bonne place.

Cette réalisation est l'œuvre de
l'architecte Michel Arnaud , cons-
tamment secondé dans sa tâche
par un comité de construction au
sein duquel œuvrent notamment le
président de la paroisse, Claude
Vermot, et son conducteur spiri-
tuel, l'abbé Paul Sollberger. Que
d'heures passées pour concevoir ce
projet, tenir compte des souhaits et
besoins exprimés par les sociétés
de la paroisse; que de soucis à ce
propos, mais aussi sur le plan
financier étudié plus spécialement
par une commission ad hoc nom-
mée à cet effet.

L'ASPECT FINANCIER
Il faut relever à ce propos que les
sociétés de la paroisse catholique
n'ont cessé de multi plier diverses
actions depuis la décision de
reconstruction , afin de réunir des
fonds dans le but d'alléger l'inévi-
table et lourd e dette hypothécaire.
«Il y a eu là des sommes de
dévouement et de bénévolat» ,
exp lique Paul Sollberger. A cela il
faut ajouter la «générosité d'une
bonne part de paroissiens». Sollici-
tés, tout comme les commerçants ,
les entrep rises ou les artisans de la
place, ils ont répondu favorable-
ment aux appels de la commission
financière.

Mais il reste encore beaucoup à
faire dans ce domaine. A titre d'il-
lustration , le curé indi que que si
«chaque membre de la com-
munauté versait 100 francs, la
dette serait pratiquement éteinte».

Alors, comme le dit la formule: «A
votre bon cœur m'sieurs-dames».

LIAISON AVEC L'ÉGLISE
Le bâtiment prochainement inau-
guré et que toute la population est
invitée à découvrir lors de la fête
des 23, 24 et 25 septembre, a donc
été érigé sur l'ancien emplacement
du Cercle catholique.

Il a toutefois été étendu à la
maison voisine de la rue du Collè-
ge, pour permettre notamment
l'implantation de la scène située à
l'ouest de la grande salle du deu-
xième étage.

Cette construction conçue de
manière rationnelle et prati que,
abrite en fait trois étages sur rez-
de-chaussée et un sous-sol qui ser-
vira de garage collectif pour des
voitures.

Elle fait de surcroit presque
corps avec l'église, grâce à une
judicieuse liaison créée au niveau
du parvis. Il sera aisé de passer de
l'une à l'autre en étant abrité sous
une terrasse couverte et joliment
éclairée par une baie vitrée. Il a
fallu à ce propos créer une nou-
velle porte dans l'église.

Et c'est ainsi, tout logiquement ,
que lors de diverses cérémonies
dictées par les événements de la vie
et les activités de la paroisse, les
personnes présentes accéderont
directement au Paroiscentre.

VASTE SALLE
Cette liaison a été créée au deuxiè-
me étage. Celui-ci est essentielle-
ment occupé par la grande salle
d'une capacité d'accueil de 450
personnes, ou de 250 placées con-
fortablement autour des tables.

C'est à cet étage encore qu 'est
implanté le local de réception , le

vestiaire et l'office de distribution
des boissons et des repas. Celui-ci
est en liaison avec la cuisine - par
un monte-charge - aménagée à
l'étage du dessous, soit au premier.

Totalement équi pée, bien agen-
cée, elle permet de confectionner
250 repas en une heure. Au côté de
la cuisine se trouvent quatre salles
de volumes différents - dont une
obscure pour les projections - à
l'intention des sociétés de la
paroisse. Un large couloir bordé
de nombreuses armoires pour le
matériel desdites sociétés complète
cette infrastructure. Au premier
étage encore une porte permet au
concierge de gagner directement
son logement et une seconde auto-
rise l'accès sous la scène ainsi
qu'aux loges. Un escalier enfin
relie cet endroit à l'arrière de la
scène.

DE FOND EN COMBLES
Le rez-de-chaussée abrite le local
réservé au Cercle qui sera privé et
ouvert à certaines heures. Il jouera
aussi le rôle de lieu de rencontre ,
de rassemblement. Le monte-char-
ge de la cuisine , qui grimpe au
deuxième étage (celui de la grande
salle) descend également jusque-là
puisque c'est au rez-de-chaussée
que sont aménagées les caves qui
peuvent être accessibles directe-
ment de l'extérieur par les fournis-
seurs.

A ce niveau encore, le Parois-
centre offre une vaste surface que
la paroisse va louer. Elle est acces-
sible de manière indépendante de-
puis la rue du Collège.

Le sous-sol a comme fonction
celle d'un garage colletif. Ce sera
là la possibilité de revenus bienve-

nus pour la paroisse catholi que.
Celle-ci espère aussi pouvoir ren-
tabiliser le bel espace dominé de la
charpente de lamellé-collé du troi-
sième étage en le mettant lui aussi
en location.

Cette solution a été prise «du
moment que tous les besoins de la
communauté étaient satisfaits» ,
expli que l'abbé Sollberger.

C'est cet ensemble qui ressemble
actuellement à une ruche bourdon-
nante - en raison de l'échéance de
l'inauguration - que le public dé-
couvrira les 23, 24 et 25 septembre.

Une plaquette rappelant les
principales étapes de cette réalisa-
tion est mise en vente à cette occa-
sion. Elle est disponible par sous-
cription ou sur demande auprès de
la cure, au numéro de télép hone
31 1186. (jcp)

De Peau à l'encre
Il n'y a pas si longtemps, se sou-
vient le président de commune
Roger Perrenoud , que les pom-
piers étaient alors alertés par un
courrier qui soufflait dans une
corne en galopant sur un cheval
d'un hameau à l'autre. On don-
nait à cet homme chargé de cette
fonction le nom de «vedette».

* * *
Un peu rivales, voulant asseoir
de diverses façons leur supério-
rité les unes sur les autres, les
compagnies de pompiers se sont
finalement réunies. En 1949
peut-être, date de l'achat de la
moto-pompe. «Et elle tourne
toujours» rapporte Roger Perre-
noud.

* * *
C'est dire si à Brot-Plamboz on a
le sens de la continuité. Une
preuve supplémentaire en est
donnée par l'occupation du siège
du président de commune.
Depuis 1888 la commune n'en
est qu 'à son quatrième! Roger
Perrenoud est en place depuis
1984. Avant lui feu Robert Mar-
tin a fonctionné durant 20 ans.
Auparavant Tell Perrenoud a
occupé ce mandat pendant plus
de 40 ans ! A tel titre qu'il fut le
plus ancien président de com-
mune de Suisse romande. Lui qui

au départ n'avait accepté cette
fonction que pour une année, à
titre provisoire. Quant au 1er
président ce fut Jules Ducom-
mun.

* * *
Peu avant 1887, alors que les
Chaux-de-Fonniers établissaient
le projet d'amener l'eau dans leur
ville depuis les Gorges de
l'Areuse, ils proposèrent à Brot
de leur fournir à perpétuité l'eau
contre une redevance de 1000
francs.

Les «Brotiers» refusèrent et un
dénommé Robert déclara même
péremptoirement «Si l'eau arrive
jusqu 'ici, pour mille francs, je
m'engage à boire toute celle qui
passera!».

Or, l'an dernier (en 1987) la
Ville de la Chaux-de-Fonds a
célébré le centenaire de l'arrivée
de l'eau, et l'aqueduc passe juste-
ment non loin de Brot.

* * *
Jadis le garde-police de Brot-
Plamboz, également tisserand de
profession , demeurait aux Petits-
Ponts. Et c'était vers lui que les
élèves du lieu (aujourd'hui une
classe de 1ère, 2e et 3e années),
mais aussi de Brot-Dessus
(actuellement les 4e et 5e années)
devaient se rendre pour aller
chercher de l'encre !

Foin en fermentation
Du foin en fermentation dans une
exp loitation sise aux Roches-Vou-
mard a nécessité l'installation, par
les premiers-secours de la ville du
Locle, du dispositif de surveillance
adéquat , hier en début de soirée.
Le degré de fermentation ne parait
cependant pas alarmant.
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|§§ Mise au concours
Pour seconder le chef de service, les Services industriels
mettent au concours un poste d'

adjoint au chef des
installations sanitaires
pouvant assumer la responsabilité de chef de chantier.

Qualités requises:
— être porteur d'un certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent;
— quelques années d'expérience;
— être apte à établir des devis;
— aptitude à diriger du personnel.

Traitements et obligations légaux.

Adresser les offres Manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Sévices industriels, avenue du Technicum
21, 2400 Le L ocle, jusqu'au 30 septembre 1988.

Le Conseil communal
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La boucherie Eric Perregaux vient de recevoir un diplôme et
la médaille d'or du concours de qualité MEFA 88 pour sa

saucisse neuchâteloise
La boucherie Eric Perregaux, Progrès 47, (fi 039/31 72 72,
garantit constamment des produits de premier choix avec
comme spécialités ses pâtés, ses terrines, ses articles pré-
cuits à emporter, ses crudités et, chaque jeudi, ses plats cui-
sinés.

¦

gjgg Ville du Locle
ijîtt Piscine
Bjfilfi du Communal

Fermeture
samedi 1 7 septembre 1 988 à 1 8 h.

La buvette sera fermée
du 1 9 septembre
au 4 octobre 1988.

Réouverture le 5 octobre 1 988.

Direction des Travaux publics

j l j j  Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - (fi 039/31 75 08 i j j j

De retour de leur stage
aux Etats-Unis

l l i ! ]  Christian et Edith
j ; i; vous proposent... leurs nouveaux cours de: ! i;

• LOW IMPACT
• HIGHT IMPACT
• FAT BURIMER

H j | et leurs prestations habituelles: titness, body building, aérobic.
lli ballestetic, stretching, cours pour personnes âgées, gymnastique douce,
I; sauna, solarium.

Garderie d'enfants gratuite
1 1 !  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
! UN CLUB DYNAMIQUE, UNE ÉQUIPE MOTIVÉE

À VOTRE SERVICE...
PROFITEZ-EN!
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jour

Fondue — Raclette I
Croûte au fromage JAssiette valaisanne \

Famille R. Andri J
Cp 039/31 14 18

g La Chanson
,rk> locloise

fchC des Francs-Habergeants

Nouvelle direction:
David Asin
Nouveau répertoire
En vue de prestations à l'étranger , au prin-
temps 1 989, la Chanson locloise a besoin
de renfort.

Dames et Messieurs, qui aimeriez bien
chanter , renseignez-vous.
(p 039/31 59 30 ou 038/55 20 42 ou
écrivez Case postale 237, 2400 Le Locle

Par suite de la prochaine mise à la retraite de
la titulaire, l'Ecole neuchâteloise de nurses,
sise au Locle, met au concours le poste de

directeur(trice)
Nous demandons:
— formation de niveau universitaire ou équi-

valente dans le domaine de la santé ou de
la pédagogie;

— bonne expérience du travail indépendant;
— sens des responsabilités et aptitude à tra-

vailler dans le cadre d'une équipe pluridis-
ciplinaire;

— goût prononcé pour l'enseignement pro-
fessionnel.

Conditions de travail: selon normes
ANEM/ANEMPA.

Délai de postulation: 30 septembre 1988.

Entrée en fonctions: automne 1989.

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès
de la Direction de l'école , Hôtel-de-Ville 3,
2400 Le Locle, (fi 039/31 1 6 00.

Les offres manuscrites de postulation accompagnées
d' un curriculum vitae sont à adresser à
M. Jean-Pierre Tritten
président du Conseil de fondation
Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.



A l'école des maîtres
Séniinaire de pédagogie de l'enseignement secondaire

En devenant des «grands», les
enfants passent des mains d'une
maîtresse ou d'un maître unique
entre celles de plusieurs maîtres.
Spécialisés dans l'enseignement de
branches particulières. Des univer-
sitaires qui ont suivi pendant un an
une formation au Séminaire de
pédagogie de l'enseignement
secondaire.

Quand le «grand» entre à l'école
secondaire, les leçons sont assu-
mées par des «spécialistes», sui-
vant les branches, et plus par un
unique «généraliste». Mais d'où
sortent ces enseignants spécialisés?

Après avoir obtenu un titre uni-
versitaire, ils se sont isncrits au
Séminaire de pédagogie de l'ensei-
gnement secondaire pour une
année. Eventuellement , s'ils y
entrent avec un titre obtenu dans
l'une ou l'autre des deux écoles
polytechniques fédérales, ils sui-
vront deux ans de formation.
Depuis 4 à 5 ans, chaque année, 23
à 30 candidats âgés en moyenne de
28 à 30 ans, suivent cette forma-
tion non intégrée. Ils doivent être
immatriculés à l'université où leur
sera dispensé une partie de l'ensei-
gnement, en sciences de l'éducaton
et en pédagogie. Les deux autres
volets de leur formation seront
pratique (les stages) et didactique
(au Séminaire).

EN CLASSE, DEUX STAGES
Le stage a lieu durant toute l'année
scolaire, dans une branche au
degré secondaire inférieur, dans
une deuxième branche au degré
secondaire supérieur. Dans le but
de permettre au stagiaire, quel que
soit le degré dans lequel il ensei-
gnera, de connaître soit celui
auquel l'élève est destiné, soit celui

dont il vient. Ce volet comporte
une dizaine d'heures d'enseigne-
ment par semaine sur les deux
degrés. Le stage principal sera pré-
cédé d'un stage préalable de 5
semaines.

FORMATION DIDACTIQUE
PAR SÉMINAIRES

Pour chacune des deux branches ,
le candidat suivra le séminaire de
didacti que approprié, soit deux
fois vingt séances de 2 h. Le sémi-
naire est animé par le maître de
didacti que (ou de méthodologie,
au total 16 personnes), qui s'effor-
cera de répondre aux problèmes
rencontrés en classe, d'enseigner
les notions fondamentales, au tra-
vers d'exercices pratiques et de

préparation de divers types de
leçons, d'épreuves de contrôles, de
corrections de celles-ci. Les maî-
tres de didacti ques suivront aussi
le stag iaire dans sa classe. Des
séminaires communs sont organi-
ses pour les langues , les sciences, la
géographie, histoire , économie
politi que pour ouvrir les candidats
à l'interdisci plinarité.

Le programme prévoit aussi des
séminaires spéciaux (6 séances
pour tous pour l'informati que. 12
pour les scientifi ques, initiation à
l'audio-visuel , initiation au labo de
langue (séminaire au Centre de lin-
guistique app liquée de l'univer-
sité), évaluation du travail sco-
laire).

A l'université . le stagiaire va

traiter de la psycholog ie et des
relations au saveir. Des problèmes
relationnels avec l'élève, des fon-
dements didacti ques. L'université
aura le souci permanent de lier
cette formation aux situations
d'ensei gnement que les stagiaires
peuvent rencontrer.

PAS D'EXAMEN FINAL
Une commission d'évaluation va
statuer sur la réussite ou non du
stagiaire. Elle se réunit en mars et
en juin , voire en cours d'année si le
directeur - M. René Humair -
estime qu 'une formation doit être
interrompue. Les candidats en
situation d'échec sont convoqués
et entendus , de même que leurs
formateurs. A. O.

Des puces dans le bus
Bibliobus neuchâtelois

L'assemblée générale de l'Associa-
tion du bibliobus neuchâtelois, qui
s'est tenue hier à Marin, sous la
présidence du conseiller d'Etat
Jean Cavadini, a été rondement
menée. Les participants ont ac-
cepté toutes les propositions figu-
rant à l'ordre du jour, notamment
celle d'informatiser le bibliobus.

Que les amoureux des bouquins se
rassurent : aucune puce électroni-
que ne remplacera jamais les livres
de l'autobus, basé à la Chaux-de-
Fonds, qui sillonne les routes de
notre canton. Ses responsables se
proposent simplement de mettre
sur ordinateur toute l'organisation
du système de prêt , ainsi que le
catalogue des ouvrages à disposi-
tion du public (plus de 45.000
titres, dont 4000 en permanence
dans le véhicule).

Pour financer ce projet, les
représentants des 37 communes
desservies par le bibliobus ont
accepté qu'un crédit de 200.000
francs soit demandé au Conseil
d'Etat.

Trois systèmes étaient en lice, et
l'assemblée, sur proposition du

groupe d'étude dirigé par M. R.
Vaucher. a choisi le moins coû-
teux, appelé Biblio. Pas seulement
pour des raisons financières , mais
aussi parce que cette solution per-
mettra de communi quer ultérieu-
rement avec la base bibliograp hi-
que romande à Lausanne, par
l'intermédiaire du réseau Sibil.

Selon les responsables, l'infor-
matisation était devenue néces-
saire, car le nombre de titres à trai-
ter augmente régulièrement , de
même que le nombre de lecteurs
(132.000 volumes ont été prêtés
l'année dernière , soit environ un
prêt toutes les minutes d'ouver-
ture). Auparavant, les participants
avaient accepté l'augmentation de
la contribution des communes
(plus 20 centimes, soit 4 fr 60 par
habitant et par année), l'Etat pre-
nant à sa charge le solde de 11.000
francs nécessaires pour équilibrer
le bud get 1989.

Notons qu 'il est prévu d'ouvrir
un quatrième point fixe de prêt au
Landeron , en 1991, qui viendra
s'ajouter à ceux de Boudry,
Colombier et Cortaillod, qui sont
déjà en service, (pyc)

Protectionnisme dépassé
Chef du Département de l'ins-
truction publique, Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, l'a aff irmé lors
de la dernière remise de diplômes
du Séminaire de pédagogie de
l'enseignement secondaire: le
protectionnisme est dépassé. En
tout cas, en ce qui concerne
l'enseignement, et les barrières
érigées entre les cantons.

Ainsi, actuellement, un maître
vaudois, par  exemple, ne peut pas
sans autre postuler dans notre
canton. Une manière comme une
autre de protéger des prof ession-
nels qui n'obtiennent pas tou-
jours autant d'heures qu'Us le
souhaiteraient Mais si l'on pré-
cise que bientôt, la situation
pourrait être à nouveau au man-

que plutôt qu'à la p léthore
d'enseignants... Avec le retour de
manivelle du baby-boom (quand
tous ces jeunes se mettront à
enf anter...): il serait grand temps
de permettre la libre-circulation
des vecteurs du savoir...

Depuis les années 70, l'«équi-
valence» est souhaitée, étudiée...
mais non réalisée. Un prof esseur
de pédagogie neuchâtelois,
Pierre Furter, avait déjà organisé
une réunion des responsables
d'instituts et de f ormation des
maîtres au niveau de la Suisse
romande, dès 1972. Ce groupe
est devenu le RFP, «responsables
de la f ormation des maîtres». Il
tente de mettre en route une
esquisse de f ormation des maî-

tres de l'enseignement secon-
daire qui pourrait convenir à
l'ensemble des cantons
romands... tout en respectant les
particularités cantonales!

Les cantons de Genève, Vaud
et Jura ont une f ormation non
intégrée, comme à ISeuchâtel. La
structure mixte neuchâteloise
(stages, séminaires et université)
intéresse la Suisse allemande qui
vit encore une f ormation intégrée
et qui cherche à se rapprocher
des cantons romands.

M. Cavadini a déploré que ce
libre-échange des maîtres ne soit
pas encore réalisé. A l'heure où il
est question d'abattre les f rontiè-
res en Europe...

Anouk ORTLIEB

Cinq Lasers pour le Cercle de la voile
Dans le sillon de Jean-Claude Vuithier

Voilà la nouvelle flotte Laser, qui
renouvelle un équipement vite rais
à mal. Elle se destine aux cours des
juniors de 14 ans et plus, après une
première approche sur les «opti-
mist» et sur «L'équipe».

Le cadeau de la SBS a été remis
hier au Cercle de la Voile de Neu-
châtel.

Il fait partie d'une vaste campa-
gne de promotion du sport pour la
jeunesse, que la banque a déve-
loppé en 1981. Ainsi , trois Lasers
avaient déjà rejoint le port du Nid
du Crô. La SBS a renouvelé son
soutien en faveur de la formation à
la régate et de la voile en général.

Il ne s'agit pas de sponsoring,
comme peut l'être le soutien à
l'équipe suisse de ski. M. H. Merz-
weiler, directeur de la publicité à la
direction générale de la SBS à Bâle
rappelait que la compétition entre
voiliers et non entre concurrents
s'apprend jeune.

L'exemple qui réjouit le plus les
300 membres actifs du Cercle de la
Voile, c'est évidemment Jean
Claude Vuithier parti pour Séoul,
avec son co-équipier Christian
Hayner. Il affrontera 30 à 40 «for-
mule 1 » de la voile, la série Star.

Après de bons classements lors
des deux J.O. précédents, le Neu-
châtelois a créé une émulation
importante pour le Cercle de la
Voile. On peut imaginer déjà ce
que serait un retour médaillé !

C.Ry
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Les cinq Lasers. (Photo Impar-CRy)

Chasse: remettre les pendules à l'heure
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite aux différents articles parus
dans les quotidiens, récemment, les
chasseurs neuchâtelois tiennent à
remettre les pendules à l'heure. Le
grand tétras est protégé et nous res-
pectons ces dispositions; à cet effet
nous avons parfaitement admis la
fermeture des Jordans en 1979;
cette région n'a donc eu aucune
pression de chasse et nous ne faisons
aucun dérangement dans ce secteur;
or au lieu d'augmenter, ce tétrao-
nidé baisse, c 'est donc un échec
total, malheureusement.

Le mal vient d'ailleurs, et la
publicité faite même au-delà des
frontières a des répercussions néfas-
tes; par ignorance ou intention, des
groupes viennent photographier les
coqs pendant les parades, ils déran -

gent les poulent qui couvent p lus
lard etc!

Vous parle: d'accidents, pourquoi
ne mentionnez-vous pas ceux p lus
récents qui ne sont pas imputables
aux chasseurs ? En toute modestie,
nous vous indiquons que nous con-
naissons de belles p laces de coqs de
bruyère, mais nous ne citons pas les
endroits pour le seul respect que
nous portons à ce magnifique galli-
nacé.

Quand aux renards, nous ne pou-
vons qu 'affirmer les remarques du
président du Conseil d'Etat , M.
Jean-Claude Jaggi , la pression de
chasse est réduite et nous n 'enten-
dons pas participer aux travaux de
vaccination pour tirer en p lus; nous
constatons, et c'est heureux, qu 'il

refait surface avec une rapidité
déconcertante.

Nous défendons la faune depuis
toujours, preuve en est, cette année,
puisque nous avons stopp é la chasse
aux chamois, vu la diminution de ce
cheptel, avant qu 'une situation de
non-retour soit établie.

Alors messieurs les protecteurs,
au lieu de tirer sur les chasseurs,
tirons ensemble sur la même corde,
pour le bien de la faune neuchâte-
loise en général, nous n 'avons pas de
but politique, derrière, nous !

Pour les chasseurs
neuchâtelois
Les présidents :
Denis Lùthi
Mario Meia

Une conductrice domiciliée à
Peseux, Mme A.-M. H., circulait
en automobile hier à 11 h 30 sur la
voie descendante du parking du
Seyon. Au premier étage, elle s'est
trouvée en présence de la voiture
conduite par M. P. L., de Anet, qui
effectuait une marche arrière.

Dans le parking

MARIN

Un automobiliste de Vernayaz. M.
G. T., circulait vendredi vers 17 h
10 de Marin-Centre en direction
de Berne lorsque, à hauteur de la
station Migrol, changeant de voie
de circulation , il entra en collision
avec le véhicule piloté par Mme A.
B.. demeurant aux Hauts-Gene-
veys. Dégâts. Les témoins de cet
accrochage voudront bien prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Recherche de témoins

La voiture conduite par M.J.-M.
P., de Neuchâtel, sortait en mar-
che arrière du chemin d'accès au
Senice des eaux de la ville , hier
vers 8 h 35, pour s'engager rue de
la Maladière. Parvenu à l'extré-
mité de ce chemin, le conducteur
n'a pas remarqué la présence
d'une cyclomotoriste à l'arrêt
pour permettre le croisement des
véhicules. Celle-ci fut coincée
entre un mur et la voiture. Il
s'agit de Mlle Sophie Scimone,
née en 1970, de Neuchâtel, qui a
été blessée et s'est rendue dans
un hôpital pour y recevoir des
soins.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Cyclomotoriste blesséeNouveau consul d'Italie
Le Conseil fédéral a accordé
Vexequatur à M. Giuseppe Gaiani
en qualité de consul de carrière
d'Italie à Neuchâtel. avec juridic-
tion sur le territoire du canton.

Il succède à M. Corrado Maria
Milesi Ferretti . a indi qué hier le
Département fédéral des Affaires
étrangères, (ats)

m NEUCHATEL

Multivision «Nicolas de Flue»
au Théâtre de Neuchâtel

Le public se comptait avec trois
mains; les remerciements du réali-
sateur qui s'adressait au canton de
Neuchâtel ont tranché dans le vide
de la salle. Il n'empêche que la pro-
jection gratuite, qui aura lieu
encore ce soir et demain à 20 h 30,
a su faire de l'extase de saint Nico-
las de Flue une réalité belle et
vivante.
Douze projecteurs composent des
images étonnantes : vallées vertes
et sauvages, lieux de tranquilles
contemplations. Nicolas de Flue
apparaî t au travers de documents
à la facture austère.

Sa vie : un appel presque irrai-
sonné, troublant , vers l'ascèse, puis
un jeûne de vingt ans comme une
forme de miracle. Les témoignages
de ses contemporains fourmillent
d'événements relatés dans leur

totale et parfois effrayante étran-
geté. Nicolas de Flue éteint
l'incendie de Sarnen à distance, de
son ermitage. Il tressaille face aux
visions qui lui dictent la retraite , la
simp licité de ses mots se révèle
prophétique. C'est ainsi mû que le
paysan aisé, père de dix enfants,
revêt de la bure bénédictine et se
retire du monde.

Les Gorges de Ranft sont tra-
versées par une foule de pèlerins. Il
léguera à l'histoire helvétique un
pacte qui a permis sans doute de
traverser la Réforme comme un
bouleversement édificateur.

Le spectacle réalisé par Michel
Torche a creusé, avec le même
burin qui creusait les trait de Nico-
las, les sillons d'une foi sans con-
cession. Le travail est beau, patiné
à force de patience et d'admira-
tion. CRy

La foi dans l'histoire

Le charme discret du luxe
Symposium FH à Chaumont

Les produits de luxe occupent
un créneau particulier de l'acti-
vité économique et l'horlogerie
«de Genève» en est un exemple
éloquent.

L'intérêt pour ce secteur est
apparu lors des deux colloques
sur «Les montres de luxe»
organisés par la Fédération de
l'industrie horlogère suisse, en
1986 et 1987.

Cette année la FH réédite à
Chaumont, avec un symposium
de deux jours et trois tables
rondes consacrées au luxe:
industries et marchés, la créati-
vité , et la communication et la
promotion.

Le symposium est placé sous
la présidence d'honneur de M.
Pierre Aubert, ancien président
de la Confédération qui inter-

vient en sa qualité de président
du «Comité de lutte contre les
contre-façons», société interna-
tionale dont le siège est à Paris.

Plus de 90 participants sont
inscrits avec une importante
délégation française et ita-
lienne. On dénombre trois
intervenantes et 15 participan-
tes, heureux signe des temps !

Dans l'esprit des organisa-
teurs ce thème du luxe, mis en
débat depuis trois ans, pourrait
aboutir à l'organisation d'un
«Salon international du luxe».
On se souviendra opportuné-
ment que «Montres et bijoux»
à Genève est à la recherche
d'un second souffle à travers
une nouvelle orientation qui ne
se limiterait pas à la seule hor-
logerie et bijouterie. (Imp)



L'Hôpital
du Val-de-Travers
2108 Couvet
engage une

laborantine
médicale

pour fin 1988, •
début 1989
Activité à temps partiel
possible.
Excellent climat de travail
au sein d'une petite
équipe.
Adresser les offres à la
Direction de l'hôpital,
Cp 038/63 25 25

Tel. 038 / 33 27 27 iBŜ .t . * * L.?

Avez-vous besoin de repos,
de convalescence, d'un changement d'air
ou tout simplement de compagnie?

La Pension LA CHOMETTE
vous attend,
située dans un cadre montagnard
à 1100 m d'altitude,
à 15 minutes
de la ville de Neuchâtel.

Vous y trouverez la tranquillité, '
une ambiance chaleureuse,
une cuisine soignée avec régimes
et des buts de promenades.

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE .
Rue du Moulin 15
2740 MOUTIER, <p 032/93 55 38

engage tout de suite ou pour date à
convenir

maçons, aides maçons
couvreurs, aides couvreurs

¦

En vue du remplacement de
notre actuel titulaire appelé à
d'autres fonctions, nous cher-
chons un

conseiller
en personnel

Qualités requises:
—' CFC domaine mécanique;
— 22-30 ans;
— ambitieux;
— suisse ou permis C.

Excellentes conditions offertes. Faire
offre sous chiffres 91-938 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Suite à un départ volontaire,
entreprise dynamique de la
place cherche

secrétaire
comptable

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres RV 13484.
au bureau de L'Impartial.
Il sera répondu à toutes les
offres.

Fiduciaire
recherche

employé
pour son service de revision
comptabilité.
Domicile: La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle.

Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre sous chiffres 80-47506 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne
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DERNIER DÉLAI
pour les cours du jour

d'esthéticienne cosméticienne
de la session 1988-1989

Secrétariat ADAGE
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, Cp 038/31 62 64

Voir avant de vendre
Les représentants de l'ONST visitent le canton

Onze représentants de succursales
de l'Office national suisse de tou-
risme basées en Suisse et à l'étran-
ger, passaient en revue les diffé-
rents sites de notre canton mardi et
mercredi.
But de l'opération , mieux connaî-
tre une région qu 'ils vendront aux
clients de New York , Paris,
Toronto, Amsterdam , Stuttgart ou
Zurich.

Le passage en pays neuchâtelois
n'était qu 'une étape dans la décou-
verte de la Romandie, Fribourg, le
Jura et le Jura bernois. Mardi M.
René Leuba acceuillait ses hôtes à
Morat. De la cité fribourgeoise, les
hôtes abordèrent Neuchâtel par
bateau. Mardi donc visite guidée
de la ville puis départ en trai n
pour le papiliorama à Marin.

Hier , la journée débutait au
Musée international de l'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds. Décou-
verte des Moulins du Col-des-
Roches. La virée s'est poursuivie
par une promenade en bateau des
Brenets au Saut du Doubs. Au
retour ils purent assister à la plon-
gée d'un nageur en flammes de
l'équipe du Luc Oliver show. Un
spectacle qui impressionna ces
professionnels du voyage, rapporte
M. Denis Soguel, le bras droit de
M. René Leuba

En fin d'après-midi , ce fut la
•descente dans les mines d'asphalte
de Travers. Puis une visite du cam-
ping de Colombier. La journée se
termina à Auvernier.

Les impressions de ce court
séjour en terre neuchâteloise sont
multi ples:

Diversité des paysages, rapidité
avec laquelle on passe de l'un à
l'autre, mais aussi les richesses cul-
turelles, les musées, les moulins du
Col-des-Roches, la multiplicité du
parcours pédestre balisé... (fc)
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Les représentants de l'ONST à la mine d'asphalte de Travers. (Photo le)

Un éclairage nouveau
Dubied : la banque précise

Au mois de juin, Willy Bovet,
secrétaire de la FTMH au Val-de-
Travers s'en prenait au princi pal
créancier du Dubied, La Banque
cantonale neuchâteloise.
Les reproches du syndicaliste
étaient de deux ordres. D'abord ,
son manque d'intervention au sein
du conseil d'administration de
Dubied dans lequel siégeait son
directeur général. Le deuxième
reproche touchait à la reprise en
bloc de l'entrep rise par un finan-
cier genevois. Projet qui capota.

Dans l'édition de «La lutte syn-
dicale» du 7 septembre , les ban-
quiers donnent un éclairage nou-
veau sur leur position dans
l'affaire Dubied. Le manque
d'intervention , la banque réfute
cet argument. Elle exp li que:
«la BCN était alarmée par la
dégradation de la situation depuis
de nombreuses années; en 1983, ce
n'est pas la sonnette d'alarme
qu'elle a tirée , mais le tocsin
qu'elle a mis en branle.

.En juin 83, les président et
directeur généraux rencontrèrent
un directeur général et le directeur
local d'une grande banque pour
attirer leur attention sur la gravité
de la situation.

Il s'ensuivit une intervention
musclée auprès des diri geants
supérieurs de Dubied , avec des
discussions parfois orageuses. Les
banques, qui concertèrent leur

intervention et qui n'ont pas les
compétences pour se substituer
aux 'industriels , imposèrent la col-
laboration d'un ingénieur externe
spécialisé du secteur des machines
pour faire prendre les mesures
nécessaires dans l'entreprise. Mal-
gré la présence durable de cet
expert , la tendance ne se modifia
malheureusement que sporadi que-
ment. Ultérieurement , la vente
d'une importante participation
financière permit à Dubied de
rembourser en grande , partie les
banques et de se libérer de leur
contrôle.

Lorsque la société dut à nou-
veau solliciter des crédits bancaires
additionnels en automne 87, il
était trop tard pour redresser la
situation.» En fait en 84 ce qui
permit à Dubied d'échapper à la
griffe des banquiers , c'est la vente
de bons de participation de sa
société financière Traversina.

Quant aux négociations de
reprise avec un industriel genevois,
la BCN y est totalement étrangère.
Le directeur a partici pé à la séance
du Conseil d'administration de
Dubied qui a donné son accord au
projet de contrat préparé par les
commissaires. Conformément à
leurs compétences, les commissai-
res n'avaient pas à consulter la
BCN et ne l'ont pas fait.» Des
éclaircissements que le monde des
travailleurs auraient voulu connaî-
tre plus vite... (fc)

Beuchat à Couvet
«Trop tard?»

«Pas vraiment»
C'est demain à 20 h 15 à la salle
des spectacles de Couvet que
vous pourrez rencontrer Beuchat
devenu milliardaire, confronté à
des personnages plus ou moins
recommandables: Marquise
volage, marquis au regard ne
portant pas plus loin que le bout
de sa canne. Même le bon Dieu
sera de la fête. Bien sûr c'est au
spectacle de Pierre Miserez que
vous convie demain soir la
Snriété d'émulation.

Conférence à Couvet
Ce soir à 20 h 15, à la salle des
conférences de l'Hôtel de Ville de
Couvet, le Dr Silvio Fanti,
citoyen de Couvet, père de la psy-
chanalyse, prononcera une con-
férence exceptionnelle.

Sujet traité: «L'agressivité
chez l'Homme». Un état de fait
qui conduit à la violence. Expli-
cations de ses origines et de son
mécanisme seront l'objet d'un
exposé clair, dans un langage
accessible aux profanes.

Cette manifestation est organi-
sée paf la Société d'émulation,
(fc)

CELA VA SE PASSER LIGNIÈRES

Alors qu'il circulait sur le tronçon
Frochaux - Lignières, un auto-
mobiliste de Lignières, M. René
Clémençon, né en 1931, a perdu
la maîtrise de son véhicule au
lieu-dit la Baraque, après un
léger virage à droite, hier vers 19
h 20. La voiture est alors sortie
de la route et a percuté un arbre.
Blessé, M. Clémençon a été
transporté par ambulance à
l'hôpital à Neuchâtel.

Contre un arbre

Conseil général des Bayards
Le législatif des Bayards est con-
voqué en séance extraordinaire
jeudi 15 septembre.
A l'ordre du jour: un arrêté relatif
à la modification No 1 du plan
d'aménagement communal ; un
rapport de la commission des bâti-
ments et une nouvelle proposition
de vente de l'Hôtel communal de

1 Union. Rappelons que cet
immeuble a fait l'objet de nom-
breuses discussions au village.

La commune manque d'argent
et , ne pouvant en assurer l'entre-
tien, désire s'en séparer. Ce
d'autant plus que les tenanciers se
sont succédés à une allure régulière
ces deux dernières années, (fc)

Séance extraordinaire

DÉCÈS
BOUDRY
Mme Bertha Guillod, 1916.

mi Gn Joliat
ĵ s | *»  ̂ INTERIM SA

2300 La Chaux -de- Fonds
Av. Léopôld Robert 58

Vous avez un CFC dans le domaine
de la mécanique da précision, du
bâtiment et dans l'horlogerie, et
vous désirez un salaire adéquat et
mesuré à votre personnalité et vos
capacités:
adressez votre curriculum vitae et
dossier à Mme Flùckiger, Joliat Inté-
rim SA, av. Léopold-Robert 58,
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une solu-
tion-réponse à vos recherches et vos
idées. Sans permis s'abstenir
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W " M SsSBEB
.Halle des Fêtes



!!!LE BUS BOSS BOUGE!!!
Tél. 022/61 09 83

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise en pleine expansion, jeune et dyna-
mique, cherche pour tout de suite ou date à
convenir

chauffeur
poids lourd

Nous offrons prestations salariale et sociale de
premier ordre, travail varié avec responsabili-
tés. Petite équipe sympathique.
Nous demandons: permis usuel, expérience
professionnelle, personne sérieuse et stable.
Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Multigas, rue dès Cygnes 45, 2500 Bienne,
C0 032/25 25 14.

CORUM
Maures Artisans d 'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS . SUISSE

engageraient à plein temps,
pour date à convenir, un

emboîteur
de première force,

ayant de très bonnes connaissances
de l'emboîtage soigné.

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact

avec M. S. Steudler,
CORUM, Ries Bannwart & Co,

rue du Petit-Château,
2300 La Chaux-de-Fonds,

Cp 039/28 66 66.

Novo Cristal SA
cherche

un(e) jeune comptable
capable a assumer la responsabilité de la gestion infor-
matisée de l'entreprise. Une expérience de quelques
années, ainsi que des connaissances d'allemand et
d'anglais parlés et écrits seraient un avantage.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Novo Cristal SA .
Jacob-Brandt 61 . 2300 La Chaux-de-Fonds

yj^̂ F Jambe Ducommun 21
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recherche pour son département Fabrication

2 mécaniciens
monteurs
Prendre contact avec M. Mesnier
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Etudes d'ingénieur ETS en division mécanique, microtechnique ou
électronique

Admissions 1989
Cours de préparation à l'examen d'admission

Cours No 72: répétition intensive en algèbre, calcul numérique
et géométrie (30 h). Chaque jeudi de 1 6 h 1 5 à 1 8 h 35 dès le
3 novembre 1988. Finance d'inscription: Fr. 110.—; apprentis
gratuit.

Cours No 73: dessin technique pour les candidats des divisions
de mécanique et microtechnique (16 h). Lundi et jeudi de 1 8 à
20 h dès le 10 octobre 1988. Finance d'inscription: Fr. 80.—;
apprentis gratuit.

Cours No 74: électricité/électronique, destiné aux candidats de
la division d'électronique ou au perfectionnement professionnel
(16 h). Samedi matin de 8 à 11 h 45 dès le 19 novembre 1988.
Finance d'inscription: Fr. 80.—; apprentis gratuit.

Examen d'admission: 23 janvier 1989.

Inscription à l'examen: jusqu 'au 31.1 2.1 988.

Début des études: novembre 1 989.

Renseignements au secrétariat de l'Ecole: Cp 039/41 35 01.

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel el Cosmopress. Genève

«Nous ne le ferons plus avant l'année pro-
chaine, Mike, avait-elle dit. Je pense que toutes
les feuilles sont tombées maintenant.»

Il avait hoché la tête d'un air grave. Puis, de
lui-même, il avait ramassé les plus gros mor-
ceaux de bois et les branchettes dans le tas de
feuilles. «Ça servira pour le feu», avait-il dit. Il
avait lâché le râteau en fer qui était tombé les
dents vers le haut, mais il s'était empressé de le
retourner en voyant Missy courir vers eux dans
l'-allée, s'excusant avec un petit sourire: «Papa
dit toujours que c'est dangereux de laisser un
râteau dans cette position.»

Il veillait toujours si bien sur Missy. Il était

si gentil. Il ressemblait tant à Ray. Contre
toute raison, Nancy éprouvait une sorte de
réconfort à savoir Mike auprès de Missy. Il
prendrait soin d'elle dans la mesure de ses
moyens. C'était un petit garçon débrouillard.
S'ils se trouvaient dehors en ce moment, il
s'assurerait que la veste de sa sœur était bien
fermée. Il essayerait de lui tenir chaud. II...

«Oh, mon Dieu!»
Elle s'aperçut qu'elle avait parlé à voix haute

en voyant Ray la regarder d'un air surpris. Il
était assis dans son grand fauteuil. Il avait les
traits affreusement tirés. Il semblait avoir
deviné qu'elle préférait ne pas le sentir trop
près d'elle en ce moment, qu'elle avait besoin
de se concentrer, de réfléchir. Elle ne devait
pas croire que les enfants étaient morts. Ils ne
pouvaient pas être morts. Mais il fallait las
retrouver avant qu 'il ne leur arrivât quelque
chose.

Dorothy la regardait elle aussi. Dorothy, qui
paraissait soudain vieille, désemparée. Nancy
avait accepté son affection et son amour sans
rien donner en retour. Elle l'avait tenue à
l'écart , lui laissant clairement comprendre
qu 'elle ne devait pas s'introduire dans le cercle
étroit de la famille. Elle ne voulait pas que les
enfants aient une autre grand-mère. Elle refu-
sait que quiconque prît la place de sa mère.

Je me suis montrée égoïste, se dit Nancy.
Je n'ai pas tenu compte de son désir à elle.
Comme c'était étrange que cela lui parût si
clair à présent. Etrange de penser à cela en ce
moment, alors qu 'ils étaient tous assis dans
cette pièce, impuissants, désarmés. Alors,
pourquoi se sentait-elle soudain rassurée?
Pourquoi ce semblant d'espoir? D'où lui
venait cette impression de réconfort?

«Rob Legler, dit-elle. J'ai bien dit que
j 'avais vu Rob Legler ce matin?

- Oui , fit Ray.
- Est-ce que je rêvais? Le docteur croit-il

que je l'aie vraiment vu - que je disais la
vérité?»

Ray hésita, puis préféra se montrer franc. Il
y avait une fermeté en Nancy, une absence
d'ambiguïté qui ne permettait pas les faux-
fuyants.

«Le docteur ne doute pas que tu aies fait un
récit exact de ce qui s'est passé. Et je dois te le
dire, Nancy, on a formellement reconnu Rob
Legler en train de rôder près d'ici hier soir et
ce matin.
- Rob Legler ne ferai t pas de mal aux

enfants.» Le ton de Nancy était neutre, caté-
gorique. Voilà ce qui lui tenait lieu de récon-
fort. «S'il les a enlevés, s'il est responsable de

leur disparition, il ne leur fera pas de mal. Je
le sais.»

Lendon revint dans la pièce. Jonathan
entra derrière lui. Il s'aperçut qu 'il posait
involontairement son regard en premier sur
Dorothy. Elle avait les mains enfoncées dans
ses poches. Il devina qu'elle serrait les poings.
Il l'avait toujours considérée comme une per-
sonne remarquablement efficace, qui se suffi-
sait à elle-même - traits de caractère qu 'il
admirait sans les trouver forcément sédui-
sants chez une femme.

S'il était honnête avec lui-même, Jonathan
devait admettre que ses rapports avec Emily
avaient toujours été basés sur sa conviction
qu 'il lui était indispensable. Elle était incapa-
ble de dévisser un couvercle, de trouver ses
clés de voiture, de gérer son propre compte
courant. Il avait sans se faire prier joué son
rôle d'homme indulgent, compétent, ingé-
nieux, actif , prompt à trouver des solutions. Il
avait fallu ces deux dernières années pour
qu 'il se rendît compte combien il avait sous-
estimé le caractère d'acier caché par la fémi-
nité d'Emily; la façon dont elle avait accepté
le verdict du médecin sans autre réaction
qu'un regard de compassion pour Jonathan; la
façon dont elle ne s'était jamais plainte.

(A suivre )

Cherche

monteur
chauffage
installateur

sanitaire
+ aides

cp 039/23 55 69

Bar - Discothèque
région Colmar,

cherche

hôtesse
0 0033/89 81 78 31
après 20 heures

•jj B A. QUINCHE&CIESA
wb Matriçage et étampage de haute précision

. .vv . . . .  Rue.de la Serre 106-110 —La Chaux-de-Fonds

offre postes stables à

étampeur
si possible expérimenté

ouvrière
pour travaux de polissage fin, formation par nos soins.
Horaire variable.
Se présenter sur rendez-vous
Téléphone 039/23 12 73

Urgent

aides monteurs et
ouvriers de nettoyage
pour travaux de remise en état de
bâtiments après incendie dans toute
la Suisse.
Nous payons les déplacements et
l'hôtel.
Nous vous renseignerons au
032/93 48 82

J I BÉ Louis LANG SA
Efll 11 ¦ Fabrique de boites de montres
¦̂¦¦ T 2900 Porrentruy

recherche pour date à convenir •

UI I I ^^yj I %* \M I pour notre parc de machines Ebosa

Nous demandons:

— une expérience confirmée dans le tournage de la boite de montre:
— une aptitude à travailler de manière indépendante;
— un intérêt pour les machines CNC (formation possible).

un chef d'équipe
pour le département de l'assemblage (montage)

Nous souhaitons trouver une personne ayant:

— des bases techniques;
— une expérience dans le produit horloger;
— de l'aisance dans les relations humaines.
— le sens des responsabilités.

Places stables assurées, conditions intéressantes, prestations sociales d'une grande entreprise.
Ecrire ou se présenter en prenant rendez-vous à l'avance au 066/65 12 71 (interne 223). Discrétion
totale.
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Engage pour son département mécanique
tout de suite ou pour date à convenir:

mécanicien-outilleur
pour travail varié dans un atelier indépen-
dant, ambiance agréable.
Nous cherchons également:

polisseur expérimenté
pour travaux soignés sur cadrans de haute
qualité.
Avantages sociaux conventionnels, horaire
libre, salaire en fonction des qualifications.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire ou de se présenter sur rendez-
vous à:
METALEM SA-Midi 9 bis
2400 Le Locle - Cp 039/31 64 64



Encore plus haut
Tramelan sur le thème du cerf-volan t

Fabriquer «son cerf-volant» c'est super! (Photo vu)

Après avoir effectué des essais con-
cluants dans le ciel de Glaris, c'est
dans celui de Tramelan que
«L'Impar» a réjouit les cons-
tructeurs de cerf-volants de deux
classes de l'école primaire.

Partici pant à un cours de perfec-
tionnement pour les maîtres de
travaux manuels, M. Pierre-Michel
Farron a passé de la théorie à la
prati que. C'est au niveau suisse
que le cours de perfectionnement,
placé sous le thème «fabrication de
cerfs-volants» , a été organisé à
Glaris. Une sympathique équipe,
formée d'enseignants, a bénéficié
de l'expérience de . M. et Mme
Johnson de La Chaux-de-Fonds
qui, maîtrisant parfaitement le
domaine, ont dispensé les leçons.
On a donc construit un cerf-volant
que l'on a fai t monter à plus de
600 mètres dans le ciel de Glaris.
Cette semaine de cours a remis en
mémoire les souvenirs d'enfance
de M. Farron. Il a voulu faire revi-
vre une ancienne tradition , à

savoir que chaque enfan t au village
construise lui-même son cerf-
volant et le fasse monter dans les
airs. Pas étonnant que les premiè-
res leçons de travaux manuels dis-
pensées par M. Pierre-Michel Far-
ron soient consacrées à cela. On a
tout simplement collé une page de
notre journal préféré sur une croix
de bois.

La fabrication terminée on a
procédé aux essais de lancement.
On a pu se rendre compte combien
les élèves y prenaient plaisir. L'ini-
tiative de M. Pierre-Michel Farron
eut le mérite d'éveiller l'intérêt de
ses élèves. Elle a démontré que l'on
peut encore avoir du plaisir avec
des choses simples lorsqu'elles
sont réalisées par soi-même. La
collection de M. Farron comprend
un engin d'une envergure de plus
de 2,5 m2. Il n'est pas toujours
facile de le ramener à son point de
départ lorsque le vent se met de la
partie adverse, même s'il est, lui
aussi, construit avec des pages de
«L'Impartial»... (vu)

La pudeur de M. Scherrer
Ne pas confondre prévention du SIDA et catéchisme

Les brochures d'information sur le
SIDA , éditées par la Direction can-
tonale de l'instruction publique , ont
blessé la pudeur et l'esprit chrétien
de Werner Scherrer, qui en appelle
à la Bible. La leçon de catéchisme
n'a pas convaincu le Grand Conseil
bernois.
Dans une motion déposée en mai
et refusée hier mal gré sa transfor-
mation en postulat , le député de
l'Union démocrati que fédérale
priait le gouvernement de veiller à
ce que les brochures d'information
sur le SIDA, à l'intention des éco-
les, soient très sérieusement refon-
dues. Ce à l'occasion de la réédi-
tion remaniée prévue pour la ren-
trée scolaire de 1989.

CONCUBINS AU PILORI
Très précisément , le motionnaire
demandait que «la nouvelle ver-

sion accorde une plus large place
aux valeurs bibliques du mariage,
de la famille et de la sexualité ,
qu 'on y souligne toute l'impor-
tance que revêt la fidélité au sein
de l'union conjugale , en la privilé-
giant par rapport aux autres for-
mes de relations et , enfin , qu'on
reconsidère l'iconographie de ces
brochures , en écartant en particu-
lier les images propres à blesser les
sentiments de pudeur et de
décence.»

Défendant hier son interven-
tion, Werner Scherrer regrettait
que les brochures , en ne parlant
pas de l'union conjugale, mettent
sur pied d'égalité toutes les formes
de concubinage et le mariage...

EN SEMANT LA TERREUR
Tous les intervenants jugeaient
que Werner Scherrer allait trop

loin dans ses revendications reli-
gieuses. A la Liste libre , on accu-
sait la brochure réalisée par l' udf
sur le même sujet de «vouloir pro-
pager des idées religieuses en
semant la terreur.»

La porte-parole du parti radical
souli gnait que dans la lutte contre
le SIDA , la fidélité n 'a à être ni
bibli que ni axée uni quement sur le
mariage. Et de lancer: «Les cou-
ples demeurant fidèles par seule
crainte du SIDA ou de l'enfer ne
répondent pas à mon idéal!»

Chaun s'accordait , y compris la
directrice de l'Instruction publi-
que, Leni Robert , à admettre la
nécessité d'exp lications précises,
dans ces brochures qui doivent
toucher la population à risques.
«Les personnes particulièrement

menacées sont probablement plus
réceptives à notre brochure qu 'à
celle de M. Scherrer» , affirmait la
conseillère d'Etat.

PLUS
NUANCÉ

En fin de compte , seule une grande
partie du groupe udc approuvait
l'intervention Scherrer , mais sous
forme de postulat. La majorité du
parlement préférait approuver le
postulat de Rolf Blatter (parti
évangélique populaire), traitant du
même sujet mais avec bien davan-
tage de nuances. Ce dernier
demande que la nouvelle mouture
tienne également compte de l'opi-
nion des gens prônant le mariage
et fasse une plus grande place à
l'éthique.

(de)

Nomades: on verra plus tard
Un renvoi au Conseil exécutif

En accord avec la direction de l'ins-
truction publique, Leni Robert, le
Parlement a décidé hier de ren-
voyer au gouvernement le projet de
modification de la loi sur l'encoura-
gement des activités culturelles.
Une modification qui concernait les
nomades.
L'objectif de cette modification est
de pouvoir accorder des lieux de
séjours, dans tout le canton de
Berne, aux gens du voyage. Pour
ce faire, il s'agit de créer une base
légale à l'aide apportée par le can-
ton aux communes chargées
d'aménager des terrains et de les
mettre à la disposition de noma-
des.

Or, hier , jugeant notamment le
projet de modification trop peu
précis, le Grand Conseil a décidé

de le renvoyer au Conseil exécutif.
Leni Robert, directrice du départe-
ment concerné par cette loi, s'était
dit favorable à cette solution, mal-
gré l'urgence reconnue du pro-
blème des nomades, ou plutôt de
leur accueil. Elle reprendra donc
ce dossier et nommera tout pro-
chainement une commission parle-
mentaire spéciale pour son étude.

UNIVERSITÉ:
MANDAT DU RECTEUR

Par ailleurs, le Grand Conseil a
j  terminé hier la première lecture,

...-article par article, de la loi modi-
fiée sur les universités. Et
d'approuver notamment un amen-
dement proposé par plusieurs
députés et ayant trait aux mandats
des recteurs et vice-recteurs.

Contrairement à la proposition
de la commission et du Conseil
exécutif , le Parlement juge ainsi
que ces recteurs et vice-recteurs ne
doivent pas être élus pour une
période de plus de deux ans. Le
Gouvernement souhaitait pour sa
part les voir nommés d'office pour
quatre ans. Cependant , il convient
de préciser que le législatif est
favorable au renouvellement possi-
ble de leurs mandats , pour une
seule période de deux ans.

ENSEIGNANTS POLITICIENS:
Î5 JOURS REMBOURSÉS

Le Parlement a accepté d'accorder,
aux enseignants qui exercent une
fonction publi que et doivent le
faire notamment durant les heures
de cours, la prise en charge des

frais de leur remplacement , pour
une quinzaine de jours par année
au maximum. Jusqu'ici, lesdits
frais de remplacement étaient à la
charge des enseignants concernés
eux-mêmes.

Cependant , contrairement à la
proposition qui lui était faite par le
Gouvernement, le Grand Conseil a
limité les crédits supplémentaires
nécessaires. Suivant une motion
d'ordres du député socialiste
Moritz Baumberger, le législatif a
abaissé ces crédits de 700.000 à
100.000 francs et de 120.000 à
20.000 francs respectivement. La
différence sera financée par le
biais de la répartition des charges
pour les traitements des ensei-
gnants.

(de)

Le grand tournant
» TRAMELAN

Les contemporains 1923 marquent le coup

Au départ déjà, une excellente ambiance! (Photo vu)
Accompagnés de leurs conjoints, ils
étaient près d'une cinquantaine, les
contemporains 1923, à marquer par
une sortie en France, le grand tour-
nant.
Une belle animation régnait lundi
matin à la gare, où cette sympathi-
que équipe posait pour «L'Impar-
tial» avant le début d'un périple de
trois jours.

Une telle étape de la vie se mar-
que tout spécialement et, pour s'en
convaincre, on utilisera le car, le
train et le bateau. On rejoindra
Tournon , non sans avoir, au préa-

lable, découvert divers endroits
tels que Champagnole, Châtillon-
sur-Chalaronne, Hauterives, et
visité le palais du facteur Cheval.

Une croisière sur le Rhône, re-
pas servi à bord, est au programme
du deuxième jour ; la troisième
journée, toute cette joyeuse cohor-
te sera transportée de Tournon à
Lamastre par le train touristique à
vapeur du «Vivarais».

Nul doute que ces «jeunes re-
traités» profiteront au maximum
de ces journées de détente.

(vu)

On reparle des Romands biennois
Bienne - Moutier ou Moutier - Bienne : le même trajet

On a reparlé hier des francophones
de Bienne, à l'heure de se pencher
sur une affaire de la Direction de
l'instruction publique. Affaire trai-
tant notamment de la création, à
Bienne, d'une école moyenne de
degré diplôme, pour les élèves alé-
maniques.

Pour la partie romande du canton,
une telle école existe à Moutier, où
l'Ecole prévôtoise a obtenu le sta-
tut , en août dernier , d'établisse-
ment cantonal. A Bienne dès lors -
comme à Spiez et à Langenthal
d'ailleurs -, le Gouvernement va
ouvri r une même école, mais pour
les jeunes Alémaniques.

INÉGALITÉS?
Le député biennois et socialiste
Antoine Petermann bondissait au

micro du Parlement , pour s'inquié-
ter du sort de ses concitoyens. «Le
débat sur Canal 3 a déjà démontré
qu 'il existe deux sortes de
Romands dans le canton» , rappe-
lait-il , amer. Et, soulignant que la
moitié environ des élèves biennois
sont de langue française, il affir-
mait: «Depuis quelques temps, le
canton a une fâcheuse tendance à
réserver ses investissements aux
Alémaniques. Or il serait regretta-
ble que celui-ci, par une politique
d'inégalités, en arrive à créer des
tensions entre les deux com-
munautés linguistiques qui cohabi-
tent actuellement en bonne
entente».

Et d'interpeller Leni Robert en
lui demandant si le canton a
l'intention , petit à petit , d'écarter

les francophones biennois des éco-
les de la ville. Ceci en soulignant
que le fait de fréquenter une école
de l'extérieur ajoute une difficulté
supplémentaire, pour les jeunes
romands de la Ville de l'avenir,
dans leur recherche d'emplois.

UNE ÉCOLE SUFFIT
Dans sa réponse, Leni Robert pré-
cisait pour sa part qu'une enquête
a démontré qu'un établissement
francophone du genre suffit
amplement dans le canton. Et de
souligner encore qu'elle ne voit
aucune raison valable au transfert
de cette école de Moutier à Bienne.

«Pour fréquenter le gymnase ou
l'école normale notamment , les
jeunes Prévôtois sont bien obligés,
eux aussi, d'effectuer les vingt

minutes de trains séparant Mou-
tier de Bienne».

L'affaire en question a finale-
ment passé la rampe sans votation.
(de)

LOI SUR L'UNIVERSITÉ
A l'issue d'un débat de plus de
cinq heures, le Grand Conseil ber-
nois a approuvé mercredi la révi-
sion partielle de la loi sur l'Univer-
sité qui renforce les structures de
l'établissement ainsi que les préro-
gatives de la direction.

Renvoyées en commission, les
questions, controversées de l'affi-
liation obligatoire des étudiants au
corps étudiants et des occupations
annexes des professeurs demeurent
en suspens, (ats)

Villeret: dites trente-trois...
m VALLON DE SAINT-IMIER ——
...plus un. Cest le nombre des per-
sonnes âgées et de leurs accompa-
gnants qui ont pris part dernière-
ment à la traditionnelle course
annuelle. Réservée aux personnes
âgées de 69 ans et plus, cette
balade ne présente qu'une seule
ombre au tableau... la faible parti-
cipation, car plus de 150 invita-
tions ont été envoyées cette année.

Mais à n'en pas douter, les
absents ont eu tort. Course sur-
prise par tradition , cette balade
annuelle 1988 a emmené les aînés
dans la région de Morat.

Un temps merveilleux, une
bonne ambiance, pas de malade...
en trois mots... une satisfaction
générale. Au chapitre des anecdo-

tes, signalons que le doyen de la
course était M. Jules Oppliger, né
en 1901. Du côté des dames, c'est
Mlle Blindenbacher Hélène qui
était sur la plus haute marche du
podium avec ses 94 ans.

Préparée selon une recette
éprouvée depuis quelques années,
cette virée annuelle est partielle-
ment financée par les partici pants,
la grande partie étant prise en
charge par la municipalité de Vil-
leret Même avec cette faible parti-
cipation , cette sortie est une tradi-
tion à laquelle les aînés tiennent
beaucoup et nul doute qu 'avec le
succès de cette course 1988, l'édi-
tion 1989 sera plus suivie.

(mw)

¦? BIENNE —Î M

Après les 7 premiers mois de
l'exercice en cours, soit de février à
août, les affaires du groupe bien-
nois d'outillages et de machines-
outils Mikron montrent un redres-
sement par rapport aux indica-
tions disponibles après 4 mois
d'exercice. A fin août, le chiffre
d'affaires atteignait 101 mio de fr
( - 2 pour cent par rapport à la
même période de 1987) et les
entrées de commandes 117 mio de
fr ( + 6 pour cent), a communiqué
mercredi l'entreprise à l'occasion
de son assemblée générale, (ats)
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Groupe Mikron:
redressementTransjurane: bientôt...

Les travaux vont commencer le mois prochain
Présidé par le maire Romain
Farine, le Conseil municipal de
Sonceboz a été informé par le
bureau de la N 16 des travaux, qui
cette année encore, seront entre-
pris sur le chantier de la Trans-
jurane.

Le défrichement de quelque
2900 m2 de forêts, ainsi que la
construction de la voie d'accès au
chantier, débuteront dans les pre-
miers jours d'octobre.

C'est l'emplacement de la gra-
vière Rottet qui sera gratifié des
premiers travaux d'une autoroute
que certains ont déjà baptisée du
nom évocateur de «Désirée».

Achat apprécié. - Afin de rendre
service aux sociétés, aux conféren-
ciers et aux associations qui tien-
nent leurs assises en ses murs, la
Municipalité a doté la halle de
gymnastique d'un rétro-projecteur
qui rendre également d'apprécia-
bles services lors des assemblées
communales.

On meuble. - En juin dernier,
citoyennes et citoyens autorisaient
l'exécutif local à acquérir un nou-
veau mobilier destiné à la salle du
Conseil municipal. La réfection du
plafond étan t aujourd'hui termi-
née, les nouveaux meubles ont été
choisis et dans quelques semaines

ce haut lieu de discussions et de
décisions connaîtra enfin
l'ambiance de travail agréable el
feutrée à laquelle il aspirait depuis
longtemps...

Allô! CRIDOR. - En débul
d'année, CRIDOR informait les
munici palités qu'il allait édictet
des conseils et prescriptions en vue
d'une meilleure sélection des ordu-
res qui lui étaient destinées. De
longs mois d'un grand silence
s'étant depuis lors écoulés, le Con-
seil munici pal s'est permis de se
rappeler au bon souvenir de
l'entreprise des montagnes neuchâ-
teloises. (ac)



Pour renforcer notre département de développement en
électronique, nous cherchons un

électronicien
Nous demandons:
— formation de base solide
— capable de travailler de manière indépendante
— expérience professionnelle
— intérêt d'apprendre de nouvelles technologies

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée
— utilisation de technologies de pointes (microproces-

seur, fibre optique)
— atmosphère de travail agréable dans une équipe

jeune et dynamique

Le cahier des charges comprend:
— travaux de laboratoire
— montages, mesures , tests et petits développements

de prototypes électroniques
— participation à des tâches secondaires.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur ,
offre de service manuscrite avec curriculum vitae et
copies de certificats au Service du personnel.

I iMetalor
Métaux précieux SA Metalor . boulevard des Eplatures 38.
2304 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
si possible spécialisés sur boites de montres

étampeurs qualifiés or ou acier
possibilité de formation

aide mécanicien
pour rég lage et conduite de machines de production .
Faire offres écrites ou se présenter 38. boulevard des Eplatures .
2304 La Chaux-de-Fonds , j>5 039/25 1 1 5 1
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Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A., CH - 2800 Delémont/Suisse
. Tél. 066 211171, télex 934126 ssad ch, fax 066 22 1209
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Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

chef des achats
de notre mandant, une importante entreprise du sec-
teur machines-outils, située dans le canton de Neuchâ-
tel.

Profil du poste
¦ Cadre rattaché au chef du département EXPLOITA-
TION, le préposé est assisté d'un collaborateur
¦ Tâches principales: élaborer les programmes et bud-
get d'achats, superviser la gestion optimale des stocks,
déterminer les quantités et délais, recevoir les fournis-
seurs et représentants, négocier les prix, passer com-
mandes aux fournisseurs et sous-traitants, suivre les
délais, vérifier les livraisons, factures, etc.

Profil du candidat
¦ Formation: commerciale ou technico-commerciale
¦ Expérience souhaitée: avoir occupé une fonction
d'acheteur ou de chef des achats (secteur industriel de
la machine-outil souhaité)
¦ Personnalité: habile négociateur, excellent contact
humain, personnalité affirmée, bonne capacité de
mémorisation.
¦ Langues: français, si possible allemand parlé
¦ Age idéal: 35 à 45 ans.
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire) sera traité avec entière discrétion et est à adres-

¦ ser à M. C. Bobillier.

I 
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Suite à la démission de la titulaire.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Filiale Bienne — Jura bernois, cherche pour le 1er janvier
1 989 ou à convenir , un(e)

assistant(e) social(e) à temps partiel (50%)
• Vous avez un diplôme d'une école de service social recon-

nue ou un titre équivalent.
• Vous êtes de langue maternelle française et possédez des

notions d'allemand.
• Vous accordez vos priorités à des contacts humains de qua-

lité.
0 Vous avez le sens des relations publiques.
• Vous faites preuve d'un esprit d'ouverture et d'initiative et

avez le sens des responsabilités.
• Vous souhaitez une activité dans une petite équipe dynami-

que.
• Vous avez des objectifs professionnels.
Alors adressez-nous votre offre de service.
Tâches: travail social individuel avec possibilités de développer
des projets dans le cadre des objectifs du service.
Nous offrons:'
— une activité très intéressante nécessitant le sens de l' organi-

sation;
— salaire et prestations sociales selon les normes de l'Associa-

tion suisse Pro Infirmis.
Renseignements: Pro Infirmis Bienne — Jura bernois, Jacques
Carnal, rue de la Flore 10, 2502 Bienne, (p 032/23 10 33.
Les offres manuscrites avec copies de certificats , photo et
documents d'usage sont à envoyer à l'adresse ci-dessus jus-
qu'au 30 septembre 1988.

CHALLENGE 89 ^Notre société, spécialisée dans le travail tem-
poraire et le placement stable occupe actuelle-
ment la troisième place sur le plan suisse. En
vue de l'ouverture d'un centre à La Chaux-de-
Fonds nous cherchons un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
CONSEILLER EN PERSONNEL

Le poste:
— recrutement, sélection et placement de per-

sonnel;
— contacts «téléphoniques et directs» avec les

entreprises afin de les aider efficacement
pour toutes questions de main-d'œuvre.

Le candidat doit avoir:
— entre 26 et 35 ans;
— de la facilité dans les contacts;
— mobilité et dynamisme;
— une bonne connaissance du marché indus-

triel du canton et de l'intérêt pour l'écono-
mie de la région;

— une bonne résistance au stress.

Outre un job passionnant, nous offrons les
prestations et avantages d'une grande entre-
prise. Veuillez faire parvenir votre dossier com-
plet accompagné d'une lettre manuscrite à
Christian Andersson, chef de centre
passage Max-Meuron 4 — 2001 Neuchâtel

idealj ^bConseils en personnel mV^mŵM '
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

NOUS ENGAGEONS )
50

JEUNES ROMANDS
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Les Architectes du Temps
Nous désirons engager

emboîte urs,
poseuses,
emboîteuses

préférence sera donnée à personne pouvant
justifier de quelques années d'expérience.

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
de personnel afin de fixer la date d'une entrevue.

EBEL SA
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/21 21 33

I * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOTTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Pour gérer , de la commande à la livraison,
certains produits de notre fabrication

(éléments de bracelets, fermoirs , pièces de reprises)
avec contact permanent avec nos clients et nos ateliers ,

nous engageons:

un employé
technique
polyvalent

ayant connaissances de la boîte
et du bracelet de montre.

Nous offrons un emploi stable, indépendant,
bien rétribué, toutes les meilleures conditions
à une personne consciencieuse et dynamique.

Offres écrites à la direction de l'entreprise.

Toute discrétion assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

HBHB^H*. TÉL. 038 51 35 35-33 JBSm WmmmWa



Initiative pour l'unité
Texte soumis aux partis

L'annonce, dimanche dernier, lors de la Fête du peuple
jurassien du lancement prochain d'une initiative législative
touchant l'unité du Jura est immédiatement suivie d'effets.
Le Rassemblement jurassien vient
de rendre public le texte de base
qu 'il soumettra aux partis politi-
ques lors de rencontres qui auront
lieu prochainement. Une fois les
partis et le mouvement auto-
nomiste tombés d'accord sur un
seul texte, l'initiative sera impri-
mée et la récolte des signatures
pourra commencer, vraisemblable-
ment cette année encore.

Après un long préambule qui
rappelle les circonstances du vote
d'autodétermination du Jura qui a
abouti à la création d'un canton ne
comprenant que trois des six dis-
tricts francophones du Jura histo-
rique, l'initiative demande au Par-
lement jurassien d'élaborer un
texte de loi comprenant les points
suivants:

1. L'objectif de l'unité institu-
tionnelle du Jura constitue l'une
des princi pales préoccupations du
Parlement et du Gouvernement
jurassiens.

2. Le Gouvernement et le Parle-

ment jurassiens orientent leurs
décisions de façon à promouvoir la
fondation et le développement
d'une nouvelle République restau-
rée dans son unité.

3. Chaque année, à l'occasion de
la fête de l'indépendance du 23
juin , le Gouvernement publie un
rapport sur l'état de la question.

4. Le Gouvernement entretient
un effort permanent dans le cadre
de ses relations avec la Confédéra-
tion, le canton de Berne et toutes
autres instances concernées pour
rétablir l'Unité institutionnelle du
Jura.

5. Les moyens nécessaires à ce
rétablissement sont mis en œuvre
et des montants sont portés régu-
lièrement au budget du canton du
Jura.

6. Pour atteindre l'objectif
désiré, l'état veille à ce que la
flamme jurassienne et la connais-
sance de l'histoire du Jura soient
transmises aux jeunes générations.

Les deux premiers points ci-des-
sus ne sont en fait pas nouveaux.

Leur mention dans la loi confère
toutefois un caractère obligatoire à
des principes admis jusqu 'ici aussi
bien par le Gouvernement que par
le Parlement.

Au sujet du point 4, relatif aux
relations avec la Confédération et
le canton de Berne, voire d'autres
instances concernées, la même
remarque peut être faite.
L'ancrage dans la loi lui confère
toutefois une obligation à laquelle
les autorités seraient soumises.

Le troisième point relatif au rap-
port annuel que le Gouvernement
devrait présenter au Parlement, sur
l'état de la question, figure expres-
sément dans une motion parle-
mentaire dont les députés doivent
discuter lors de la séance plénière
du 29 septembre. Dans la mesure
où cette motion serait acceptée
dans ce sens, sa mention dans la
loi serait une simple répétition.

DES ACTES CONCRETS
Les éléments les plus concrets de
l'initiative et de la loi qui en
découlera concernent les points 5
et 6. Le sixième découle des con-
tacts noués par diverses instances
avec la jeunesse jurassienne. Celle-

ci ignore souvent les fondements
essentiels de la lutte d'indépen-
dance, tant sur les plans politi que,
culturel, linguisti que que voire eth-
nique. Il s'agit aussi d'un souci
plusieurs fois manifesté par les
dirigeants du mouvement auto-
nomiste frappés de voir tant de
jeunes ignorants des fondements
d'une lutte qui dure pourtant
depuis plus de quarante ans.

Pour l'avenir, le point essentiel
est le cinquième, qui prévoit la
mise en œuvre de moyens, surtout
financiers, en faveur de l'unité du
Jura. L'article de loi s'y rapportant
fournirait notamment une base
légale à l'affectation de ces mon-
tants inscrits dans le budget à
diverses tâches liées à l'Unité du
Jura. Ce pourrait être le cas de
subsides alloués par exemple à la
fondation pour la réunification
récemment créée. Il reste à savoir
si la loi énumérerait les modalités
d'utilisation de ces fonds, leur
finaliste, les cas dans lesquels il
pourrait y être recouru. Ce point
constituera sans doute un élément
important du débat parlementaire
prévu pour l'an prochain.

V.G.

Danse, musique, peinture
Coopération Jura-Bruxelles

En vertu de raccord conclu entre le
canton du Jura et l'agglomération
francophone de Bruxelles, plu-
sieurs spectacles culturels se dérou-
leront ces prochaines semaines
aussi bien dans le Jura qu'à Bruxel-
les.

Du 1er au 24 octobre, le peintre
René Myrha exposera une quaran-
taine d'oeuvres - aquarelles, pein-
tures, lithograp hies, sérigraphies,
sculptures, objets, gouaches - dans
le très beau Musée Horta - maison
construite dans le style Jugendstil
par le célèbre architecte bruxellois.
Un très riche catalogue reprodui-
sant une dizaine des œuvres qui
seront exposées à Bruxelles pré-
sente cette exposition , avec des
textes de MM. François Lâchât,
Jean-Pierre Poupko, président de
la culture de l'agglomération de

Bruxelles, Jean-Pierre Hock et
Wolf gang Bessenich de Bâle.

La fin de cette exposition sera
marquée par un concert donné par
un ensemble jurassien composé
d'Anne-Françoise Boillat , violon,
Anne Chevalier, flûte, Carine Sar-
rasin, Edgard Laubscher, alto,
Ursula Grossenbach, violon et
Jean-Phlippe Schaer, flûte.

CHORÉGRAPHIE
Volet le plus important de l'accord
de coopération conclu en 1980 et
renouvelé en 1987, un spectacle
chorégraphique mis au point sous
la conduite de la danseuse belge
Alix Riga, sera présenté les 1er et 2
octobre à Bruxelles et les 8 et 9
octobre, à la Blancherie, à Delé-
mont, le 8 à 20 h 30, le 9 à 15 heu-
res. Y prendront part cinq dan-
seurs professionnels de la troupe

d Alix Riga et huit jeunes danseu-
ses jurassiennes qui avaient été
sélectionnées l'an dernier parmi
une trentaine de candidates (pas
de garçon).

Un des buts de ce spectacle est
de permettre aux jeunes danseuses
jurassiennes de se perfectionner et
peut-être d'entrevoir la possibilité
d'ébaucher une carrière profes-
sionnelle. Des répétitions ont eu
lieu et auront encore lieu, tant à
Delémont qu'à Bruxelles. Les dan-
seuses jurassiennes sont âgées de
14 à 19 ans.

A Delémont, le spectacle sera
précédé d'une chorégraphie d'Alix
Riga avec sa troupe, à l'enseigne
des «Pantins de la lune». Les deux
thèmes, «P comm...» et «La valse»
se joueront sur des musiques exé-
cutées par le «Sextett Art ensem-
ble» de Delémont et une œuvre de

La chorégraphie, un des volets de l'accord. ¦ (Photo privée)

Maurice Ravel, les costumes étant
réalisés par Ghislaine Lanssens. A
Bruxelles, le spectacle d'Alix Riga
sera précédé de «Tryptique», un
ballet de Joëlle Prince, interprété
par son auteur, Nathalie Blauer et
Corinne Matthey.

Quant aux danseuses, elles ont
également répété sous la direction
de leurs professeurs dans le Jura,
Mmes Inès Bertaiola, Chantai Cat-
tbni et Michèle Mercerat. Trois
viennent du Jura méridional et
cinq du canton du Jura. Les frais
totaux de ces manifestations sont
de l'ordre de 35.000 francs pour le
Jura.

AUTRES COOPÉRATIONS
De plus, la coopération Jura-Bru-
xelles étudie désormais la possibi-
lité de se développer dans d'autres
domaines comme la santé, la pro-
tection de l'environnement et le
sport. Dans ce dernier, il s'agirait
de procéder à des échanges de
sportifs, en liaison avec le Centre
de loisirs de Saignelégier, aussi
bien en été qu'en hiver. Les deux
gouvernements en cause doivent
encore ratifieré ce projet à l'étude.

ÉCONOMIE
AVEC LA WALLONIE

Simultanément, quatre étudiants ,
deux Wallons et deux Jurassiens,
élaborent des mémoires de licence
qui évalueront les possibilités de
coopération dans le domaine éco-
nomique entre la Wallonie et le
canton du Jura. L'axe central de
cette étude consiste à trouver les
moyens de favoriser pour les entre-
prises wallonnes, un accès au mar-
ché suisse, par le truchement
d'entreprises jurassiennes. Pour
ces dernières, il s'agirait d'accéder
au marché de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE) par le
biais d'entreprises de Wallonie.

V. G.

Un mort
dans un lycée

m FRANCE FRONTIERE

Une personne est morte et deux
ont été blessées dans l'explosion
d'une conduite de gaz, hier matin ,
dans un atelier du lycée de Saint-
Claude (Jura), a annoncé la police
de la ville.

Le concierge du lycée, qui se
trouvait sur les lieux de l'explo-
sion, au rez-de-chaussée d'un bâti-
ment de 2 étages, a été atteint par
un pan de mur projeté, et a été
transporté dans un état très grave
à l'hôp ital de Saint-Claude où il
est décédé dans l'après-midi des
suites de ses blessures, (ats, afp)

Place aux chauves-souris
Treizième livraison de «Jura-Pluriel»

La treizième livraison de «Jura-plu-
riel», la revue de Pro Jura rédigée
sous la direction d'Alexandre Voi-
sard, délégué aux affaires culturel-
les, est plus spécialement consacrée
à la nature.
Un chercheur jurassien , Pascal
Moeschler, de Courtedoux, pré-
sente l'institut de zoologie de l'uni-
versité de neuchâtel et le monde
des chauves-souris aussi passion-
nant que mal connu. Raymond
Bruckert évoque pour sa part
l'étonnante source merlin , venant
du Chasserai et qui alimente
Bienne.

C'est un historien inhabituel qui
prend la plume pour narrer les grè-
ves sous les princes-évèques. Le
secrétaire syndical Jean-Claude
Prince tient fort bien ce nouveau
rôle pour lui.

Dans le domaine économique,
Bernard Bedat montre le visage
d'une menuiserie bruntrutaine qui
est passée du stade artisanal à la
production industrielle , avec ce
que cela suppose de modifications
techni ques.

Enfi n, Roger Châtelain fait revi-
vre les différents âges du chariot,
dont une version récente, la rou-

lotte tzigane, sillonne les routes
jurassiennes.

On trouve encore une nouvelle
inédite du France-Line Genets-
Bourquin , la rubri que culinaire de
Roger Schaffter et d'admirables
photographies de Jacques Belat
faisant un portrait d'Edouard Bos-
chey dit «cow boy», un bûcheron-
ermite insolite vivant à Glovelier.

V.G

• On peut obtenir «Jura-Pluriel» à
Pro Jura, Moutier et dans les kios-
ques et librairies.

L'école de soins infirmiers
dans ses meubles

Au cours de sa séance hebdoma-
daire , le Gouvernement a déblo-
qué un crédit de 27.650 francs
pour l'achat d'œuvres de Jean-
François Comment , Giorgio
Veralli et de Xavier Voirol, photo-
graphe.

Il a alloué 84.000 francs à la
commune de Saint-Brais pour la
rénovation de l'école et arrêté la
liste des crédits supplémentaires se
montant à 1,02 million que le Par-
lement devra ratifier. ,

Il a terminé la lecture de la loi
scolaire et confié au Département
de l'éducation le soin d'organiser
une nouvelle consultation des
organismes intéressés par ce pro-
jet.

Après avoir alloué 15.000 francs
à répartir entre l'Orchestre de
chambre jurassien et la Fédération

des patoisants , il a nommé pour
une période s'achevant le
31.12.1990 les commissaires civils
chargés d'évaluer les dégâts causés
par l'armée. Il s'agit de MM. Ger-
main Comte, Courtételle , Charles
Frund , Porrentruy et Robert Vil-
lat , Saint-Brais.

Enfin , le Gouvernement a
débloqué un crédit de 131.000
francs en faveur de la nouvelle
école de soins infirmiers qui
s'ouvrira en janvier à Delémont.
Cette somme doit couvrir les
importants travaux à réaliser avant
cette ouverture : examens d'admis-
sion, sélection des candidats , orga-
nisation des stages, aménagement
des équi pements et des locaux.

Ce crédit supp lémentaire avait
été annoncé lors de la décision du
Parlement d'ouvrir cette école, en
février dernier. V. G.

Ivresse au volant et homicide
¦? PORRENTRUY]

Audience du Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel de Por-
rentruy, siégeant sous la prési-
dence de Me Pierre Theurillat , a
condamné mercredi un Ajoulot de
36 ans prévenu d'homicide par
négligence et d'ivresse au volant à
une peine de huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 4
ans et au paiement d'une amende
de 1500 francs , ainsi qu'aux frais
de la cause.

Les faits datent de janvier der-
nier , lorsque le prévenu , au volant
de sa voiture et accompagné d'un
passager, avait heurté le bord de la
chaussée dans la traversée de Cor-
nol. Le choc avait fait éjecter le

passager, un habitant de Boncourt
âgé de 30 ans, qui avait été tué sur
le coup.

Considérant un taux d'alcoolé-
mie élevé (2,27 pour mille), le pro-
cureur avait requis une peine de 12
mois avec sursis pendant 3 ans et
le paiement d'une amende de 2000
francs.

La Cour a finalement prononcé
une peine plus courte assortie d'un
délai d'épreuve plus long. La
famille du défunt , plai gnante , était
assistée de Me Jean-Michel Conti
et le prévenu défendu par Me
Jean-François Roth.

V. G.

Vingt-quatre candidats au 1 le cours
de cafetiers

Le onzième cours de cafetiers, mis
sur pied par la Fédération juras-
sienne des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers (FJCRH), a député le
29 août sous la direction du prési-
dent de la fédération, Rodolphe
Romano.

Les 24 partici pants ont trois mois
pour se préparer aux examens
finals, organisés et surveillés par le
Service des arts et métiers et du
travail , représenté en l'occurrence
par Gérard Cattin, inspecteur du
travail.

Ils sont quinze femmes et neuf
hommes âgés de 20 à 45 ans à
reprendre le chemin de l'école
pour obtenir les bases d'une pro-
fession, «une des plus belles du
monde, à condition qu'elle soit
faite avec amour et dans un enga-
gement total» leur a dit Rodolphe
Romano en les accueillant le pre-
mier matin. A ses souhaits de bien-
venue, il a ajouté que tous venaient
de prendre une décision impor-
tante, puisqu'ils entamaient le che-

min vers une indépendance per-
sonnelle et pécuniaire. «Mais
attention» , a-t-il précisé, «vous y
trouverez aussi des problèmes et
des responsabilités de toutes sortes
que vous devrez savoir résoudre et
assumer».

Si, parmi les candidats au certi-
ficat de capacité, quatorze profes-
sent déjà dans la restauration (res-
taurateurs , cuisiniers, garçons de
café, sommelières, etc.), les autres,
par contre, proviennent de métiers
aussi divers qu'employé de com-
merce, secrétaire, réceptionniste,
contrôleuse, dise jockey, vendeuse,
mécanicien ou ménagère.

Lors des examens finals (23
novembre, écrits, 24 novembre,
oraux), ils devront tout savoir sur
des matières aussi diverses que la
comptabilité, la correspondance, la
gestion, la calculation des prix de
revient , le droit , les lois, les den-
rées alimentaires, les boissons, la
cuisine prati que, le service,
l'accueil et le tourisme notamment,

(comm)

Le virage

Le curé de Montfaucon
tué en voiture dans

le canton de Fribourg
Le curé de la commune de
Montfaucon, l'abbé Richard
Pâques, ressortissant belge de
58 ans, a trouvé la mort mardi
après-midi à la suite d'un acci-
dent survenu près de La Tour-
de-Trême (FR).

L'ecclésiastique circulait sur
un tronçon rectiligne lorsque sa

voiture s'est déportée à gauche
pour des raisons indéterminées.
Malgré une tentative d'évite-
ment, le chauffeur d'un camion
arrivant en sens inverse n'a pu
éviter le choc frontal , a indiqué
mercredi la police fribourgeoise.
L'abbé Pâques est décédé sur
les lieux de l'accident, (ats)

La petite Marjorie Gillet, âgée
de 10 ans, fille de Jean-Claude, a
fait une chute à vélo hier après-
midi.

Souffrant d'une fracture du
poignet droit et d'une commotion
cérébrale, elle a été hospitalisée à
Saint-Joseph, (y)

Saignelégier: jeune cycliste blessée
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Notre maison produit et distribue dans le monde *ntier des machines d'assem-
blage pour l'industrie électronique.
L'avenir de cette activité, qui se développe avec succès, doit être assuré par une
recherche constante de technologies d'avant-garde.
A cet effet , nous cherchons:

1 constructeur en micromécanique ou mécanique
— expérience pratique souhaitée;
— apte à mener à bien un projet de sa conception à sa réalisation.

1 technicien ET en électronique
— intéressé par le développement;
— pour le software de nos machines.

1 employé(e) de fabrication
pour notre service achat stock:
— pour le traitement des listes de fournitures et l'approvisionnement des cen-

tres de productions;
— capable d'effectuer une gestion par ordinateur.
La connaissance des fournitures mécaniques est un avantage.

1 mécanicien de précision
— pour divers travaux de mécanique générale du travail sur éléments de distri-

bution par vibreurs.
Prendre rendez-vous par téléphone.

1 employé
— pour la prise de vue photographique et vidéo;
— pouvant s'occuper de la gestion et création de documentation;
— apte à travailler de manière indépendante.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
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Coop Neuchâtel engagerait:

une charcutière
pouvant être formée par nos
soins.

Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Prendre contact avec
Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
C0 038/25 37 21

Hfflf Informations 31 )
HâJi Coop La Chaux-de-Fonds ,;. • '•:. " '
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Dans tous nos magasins, cette semaine:

Pruneaux Fellenberg ie k9 1.80
Raisin Regina d'Italie iek 9 1.80
SBB& T ^

EtlS SUDCr CCIltl*© Vil!© Rue de la Serre 37-43
\\ 

¦ ) La Chaux-de-Fonds

Au rayon traiteur/pâtisserie, cette semaine:

Civet de cerf cuit ies wo g 2. —-
Spâtzli frais ies 5oo g 3.50
Tartelette aux vermicelles iapièce 1.50
Pour le Jeûne
Nos délicieux gâteaux aux pruneaux.

Au Restaurant

La saison de la chasse est revenue.
Civet de cerf

Choux de Bruxelles 1 1 .OU

mII c-———£)1 108, avenue Léopold-Robert
f I I r2̂ ?=^, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Il r̂ S; Tél . 039/23 97 33

• " ' Téléfax 039/23 97 10
Révolutionnaire:

Photocopies en couleur — Technique laser
noir/blanc + module rouge

Reproduction de tous documents
Fournitures pour le graphisme et le dessin



Les amis et connaissances de

Madame

Dorothée BUHLER
née DE LIÈVRE

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 86e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, vendredi 16
septembre, à 11 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Gentianes 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
D'EMBELLISSEMENT

DE LA BRÉVINE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Robert
SCHMID

père de M. Robert Schmid,
membre actif

de notre société.

LE SKI-CLUB
LA BRÉVINE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Robert
SCHMID

père du caissier
de la société.

Pour les obsèques,
prière de consulter
l'avis de la famille.

Je vais rejoindre ceux que
j 'ai aimés, et j 'attends ceux
que j 'aime.

Repose en paix chère sœur.

Madame Germaine Dick:

Monsieur et Madame René Baillods, leurs enfants et
petits-enfants; • - j  t

Monsieur René Dick:

Monsieur et Madame Francis Dick et leurs enfants,
à Nyon,

Madame et Monsieur Karl Bachmann et leurs enfants,
à Bâle;

Monsieur Ernest Dick;

Madame et Monsieur Arthur Rupp-Dick:

Monsieur et Madame André Antenen et leurs enfants,
à Thoune;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Dick,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe DICK
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, à
l'âge de 96 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 17
septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile'de la famille: 10, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Jésus dit: «Venez à Moi , vous
tous qui êtes fati gués et char-
gés, et Je vous soulagerai. »

Matthieu 11:28

Monsieur Fritz Schmid, à Cormoret;

Madame Marguerite Schmid:

Madame et Monsieur Francis Huguenin-Christener
et leurs enfants, Christian et Michael,

Madame et Monsieur Georges Berthold-Christener
et leur fils Roland, à Peseux;

Madame Thérèse Ryser, à Cortébert, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Gertrude Fankauser-Schmid, à Faoug, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Luginbùhl, Locher, parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Caroline SCHMID
née RYSER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui mardi, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 13 septembre 1988.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS, SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 9
HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Schmid
Rue du Chalet 4

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'équilibre pour bientôt
Exercice de protection civile à Cernier

Depuis hier, l'état-major de la Protection civile du chef-lieu
est engagée dans un cours communal de trois jours qui per-
mettra de mettre à jour les plans d'attribution d'abri et de
répertorier toutes les nouvelles possibilités construites
depuis 1984, date du dernier grand recensement officiel.

Diri gé par M. René Devenoge,
adjoint au chef local, M. Frédy
Peter , le cours a pour but essentiel
d'anal yser l'état de préparation de
la PC de Cernier, l'état-major

devant fournir à l'Office cantonal
les nouveaux inventaires qui per-
mettront d'apprécier la situation.

Un groupe est plus particulière-
ment chargé de recenser tous les

nouveaux abris construits depuis
1984, de les contrôler et de les
reporter sur le nouveau plan
d'attribution.
Avec une population de 1795 per-
sonnes en date du 13 septembre, il
manque moins de 200 places pro-
tégées et ventilées pour couvrir les
besoins de la population. M. Deve-
noge précisant que la construction ,
l'an prochain , du nouvel immeuble
communal sur la place des Clo-

L'état-major de Cernier à l'exercice. (Photo Schneider)

ques permettra de combler ce léger
déficit.

Si la PC locale n'est pas vrai-
ment mal lotie par rapport à
d'autres communes, tous les res-
ponsables appellent de leurs vœux
la réalisation d'un poste d'attente
d'une cinquantaine de places, ainsi
que la création de nouveaux
locaux pour l'entreposage du
matériel, cela le plus rapidement
possible.

Un projet pourrait du reste voir
le jour dans le prolongement de
l'ancienne halle de gymnastique du
village dont le terrain a été récem-
ment dézoné par le Conseil gêné-
raL M. S.

Tradition militaire
retrouvée

Le tir de la brigade frontière
Le nouveau commandant de la bri-
gade frontière 2, le brigadier Fran-
çois Habersaat a décidé de renouer
avec une très ancienne tradition en
réintroduisant le tir de la brigade. Il
aura lieu samedi 5 novembre sur la
place des Neigeux, derrière Tête-
de-Ran, lors du cours de répétition
de la brigade.
Les tirs débuteront à 9 heures,
alors que la proclamation des
résultats ainsi que la remise des
distinctions se dérouleront à la
salle de spectacles de Fontaineme-
lon a 12 h. 30.

Il s'agit d'un tir à 200 m sur une
cible spéciale, chaque tireur doit
tirer douze coups en deux feux de
séries et six coups en une minute,
le tout en position couchée et sur

commande. Les équipes doivent se
composer de quatre tireurs de la
même unité appartenant à la bri-
gade. Les anciens de la brigade
pourront eux aussi y participer, en
civil, évidemment.

Les bulletins d'inscription sont
disponibles auprès du premier-
lieutenant J.-Michel Richard, à
Cernier, officier des sports de la
brigade. La date limite d'inscrip-
tion étant fixée au 15 octobre, la
finance d'inscription s'élevant à 50
francs par équipe.

Souhaitons que la relance de ce
tir rencontrera le succès qu'elle
mérite, car nombreux sont ceux
qui gardent un bon souvenir de
cette épreuve organisée pendant la
dernière mobilisation, (ha)

Renan: samaritains
JURA BERNOIS

Un cours de sauvetage valable
pour le permis de conduire, est
prévu à Renan par la section
locale, entre le 26 septembre et le
10 octobre 1988.

Ceci pour autant qu'il y ait assez
de candidats - au moins dix - et il
se donnera les lundi et mercredi

soirs, à 1 école primaire.
Le montant à payer est de 60

francs.
Pour plus de renseignements et

les inscriptions, s'adresser à Mme
Yvette Courvoisier, présidente de
la section des samaritains. Tél.
63.12.46. (hh)

Drôles d'idées
VIE SYNDICALE

Dans sa dernière séance, le comité
de l'Union syndicale du Jura bernois
a malheureusement été obligé de se
pencher sur les drôles d'idées de
deux ressortissants de la région.

Ainsi, le comité de l'usjb doit
dénoncer une nouvelle provocation
de la conseillère nationale Geneviève
Aubry envers les travailleurs de sa
région. Cette fois, Mme Aubry se
compromet avec des fascistes notoi-
res, pourfendeurs de tout ce qui res-
semble à un socialiste ou à un syndi-
caliste.

Porte-parole de 5000 salariés, le
comité de l'usjb demande à cette
politicienne sans jugeote d'abandon-
ner son mandat de représentante du
peuple, car elle ne représente plus
qu'elle-même. Les gens d'ici n'ont
que faire de ses idées réactionnaires
et de ses comportements insultants
pour la classe ouvrière.

L'usjb doit également mettre en
garde le député-maire de Corgé-
mont, qui a déposé une intervention
pour faciliter l'arrivée des travailleurs
frontaliers. M. Benoît devrait savoir
que la politique qu'il préconise con-
duirait à une baisse des salaires dans
notre région. La Commission canto-

nale d'attribution de la main-
d'œuvre étrangère - organe dans
lequel l'usjb est représentée - pour-
rait lui citer de multiples abus sur
lesquels il ferait mieux de se pencher.
Mais plus rien ne saurait nous éton-
ner de la part d'un député qui a
démontré dans l'affaire «Canal 3»
qu'il ignore tout de la solida-
rité.
Le comité de l'usjb s'est aussi

occupé de choses plus intéressantes.
Pour les votations cantonales du 25
septembre, l'usjb recommande aux
électeurs d'accepter l'initiative pour
l'élection du Conseil exécutif à la
proportionnelle. La polyclinique de
l'Hôpital de l'Ile mérite notre sou-
tien, de même que les dispositions
cantonales sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger. En revanche,
les salariés diront non à la démagogi-
que initiative « 100.000 francs c'est
assez!» Ce n'est pas ainsi qu'on peut
réduire l'échelle des revenus. A
moyen terme, la majorité des habi-
tants de notre région seraient finan-
cièrement touchés.

Union syndicale du Jura
bernois

AVIS MORTUAIRES

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

VALANGIN

Vers 12 h 20, hier, la voiture con-
duite par M. Florian Lorimier, né
en 1969, de Chézard-Saint-Mar-
tin, roulait sur la route des gorges
du Seyon en direction de Valan-
gin quand, dans un virage à droite
peu avant le pont Noir, le véhi-
cule a été déporté sur la gauche.
Après un dérapage sur la chaus-
sée, il s'immobilisa en bordure de
route. Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

Un blessé
route des Gorges

RENAN. - Nous avons appris le
décès subit de Mme Marthe
Turberg-Gertsch , à l'Hôpital de
Saint-Imier. Atteinte dans sa santé
depuis trois ans, son départ a
cependant été brusque

Mme Turberg-Gertsch était née
en 1911 à Lauterbrunnen , d'une
famille de bergers. Adolescente,
elle s'est établie avec sa famille, à
la ferme-restaurant du Guillaume-
Tell aux Convers - détruite par le
feu il y a une vingtaine d'années -
puis à Renan même, village qu'elle
aimait et qu'elle n'a plus quitté.

Personne gaie et énergique, elle
éleva deux fils avec beaucoup de

détermination , soucieuse de leur
instruction et de leur avenir.

Mme Turberg-Gertsch a tra-
vaillé dans des entreprises horlogè-
res de la région, dont plus de 20
ans à la Nivarox à Saint-Imier.
Depuis la retraite elle s'adonnai t
aux promenades en forêt et soins
au jardin mais durant ces trois
pénibles années de maladie, les
visites d'amis, le soutien de sa
famille et les nombreuses rencon-
tres avec ses petits-enfants, ont été
ses heures les plus claires.

La cérémonie d'incinération a
eu lieu lundi 12 septembre à La
Chaux-de-Fonds. (hh)

CARNETDE DEUIL 

A VIS MORTUAIRES

LE LOCLE

Très émue par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
CHARLES-ANDRÉ SALVISBERG
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
L'affection et l'amitié portées à son cher et inoubliable défunt
l'ont vivement touchée; elle les prie de croire à sa vive grati-
tude et sa profonde reconnaissance.



Coiffure Parallèle
Jardinière 71

vous présente:

sa nouvelle collaboratrice

Mme Chollet Suzanne
C0 039/ 23 48 67
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Au Conservatoire, salle Faller
Jeudi 15 septembre 1988 à 20 h 15

Concert piano et trombone
Lorraine PRIEUR, pianiste, premier Grand prix du
disque du Conseil canadien de la musique. Profes-
seur au Conservatoire de Montréal et

Alain TRUDEL, tromboniste, premier Prix du
concours de l'Orchestre symphonique de Montréal.

Œuvres de Mozart, Dutilleux, Blank, etc.

Entrée libre (collecte en faveur des artistes)

Société horlogère
cherche

participation
active

dans fabrique d'horlogerie
de bonne rentabilité,
avec possibilité
de développement
(reprise totale éventuelle),

ou à acquérir une

nouvelle
marque

Faire offre
sous chiffres MC 14016
au bureau de L'Impartial.

Cp 039/31 56 7g

Vendredi 16 septembre, 21 heures

Lettres portugaises
interprétées par Sylvie Girardin

Avec le soutien des Fabriques de Tabac
Réunies, membres du groupe Philip Morris

iôtel-de-uille IM\% locle
SONVILIER — Salle communale

17 et 18 septembre 1988

4e Marche populaire internationale
MARCHE D'ERGUËL
Départs de 7 heures à 14 heures

Cantine ouverte au public

Menu du jour: rôsti — jambon chaud

Se recommande: Groupe des Marcheurs, Sonceboz

Café Bâlois
1er-Mars 7a La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 28 32

Ce soir:

RACLETTE

r̂ 1 Restaurant
mmi0(:*§.yjr de

1 | 039/26 82 66

Menu du dimanche
du Jeûne

Feuilleté aux champignons, salade verte
et carottes , truite (mode du Doubs),

pommes de terre natures.
cassata Marasquin.

Complet Fr. 23.50, sans entrée Fr. 1 5 —

A vendre

skis de compétition SG
Atomic ARC électra
210 cm,
Kastle modèle 88-89
210 cm.
(p 039/21 11 35
interne 240

ACTION
DE THUYAS

occ. grandeurs 60, 80, 100, 120 cm

Réservation
pour le printemps 1989

Raymond Voyame
Culture de thuyas
2854 Bassecourt

<P 066/56 71 54
heures des repas.———.̂ — ¦

Gains
supplémentaires

— Pas de vente.

— Pour tous citoyens
suisses ou étrangers.

— Pas d'investissement.

Renseignements:
case postale 79, 2034 Peseux.

P—¦——^—ES-3HZ—,

f Café-Restaurant j
le ?Bâ  tirsi Jfrêtes

Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

¦H- 039 / 32 10 74
l Fermé le lundi J

Assiette du jour à Fr. 9.50
Spécialité: champignons des bois

Parking assuré, terrasse ombragée,
jeux de pétanque
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Ŝjjjjl Ï ;? Ĥ Ï??*K
Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une volant sport gainé cuir. Spoiler avec
GTI plus véloce que jamais: 1905 cm3, antibrouillards et bien d'autres choses
injection électronique Bosch-Motromc encore.
et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, Votre agent Peugeot Talbot vous attend
plus de 200 km/h chrono. pour un essai routier.
Tram de roulement abaissé, pneus taille Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.
basse montés sur jantes alu, 4 freins à
disques assistés (ventilés de l'intérieur PEUGEOT 2C5 GTI
à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, UN SACRÉ NUMÉRO.

Garage R. Robert
Les Ponts-de-Martel $ 039/37 16 22

PEUGEOT TALBOT MB

Frascafi
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38 - Le Locle - (fi 039/31 31 41

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)

Une idée!
Le Restaurant du Doubs

Génial, (fi 039/32 10 91.
Fermé dimanche soir et lundi

A louer au Locle
Corbusier 6, pour le 1er novembre

appartement 3 pièces
cuisine, W.-C.-bain, cave,

chambre haute.
S'adresser à Mon Logis S.A.,

Cfi 039/31 62 40.

PETREMAND Willy
Le plâtrier-peintre

à votre service
J.-J.-Huguenin 13 2400 Le Locle

(fi 039/31 73 10

A
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Sff£ Ville du Locle
Pëî  Service
g|gg de l'électricité

Emondage
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'électricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des bran-
ches présentant un risque pour les
lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

Abattages
•En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'électricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard des ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à
l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dom-
mage.

Services industriels, la direction

vendre
cause double emploi

appartement
2 pièces

au Cap-d'A gde
(France).

Fr. 40 000.-.
(fi 039/31 54 70
heures des repas

et soir

A
vendre

de particulier

Subaru
super station

blanche,
expertisée 11 /87.
(fi 039/31 22 25

Le pique-nique du Café )  U/ +~ZÇT\ *J~ *S
de la Poste aura lieu le I f *" i \\s&" V
dimanche 18 septembre. 
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Où? Vous le saurez au IY CC^T1' .r<fc^
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^
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et dès 80 ans. gratuit. (<^£*- °o ">>-̂ L-̂ >y ̂ . )Venez nombreux. Y ^~- l f \  ) / f  J
A 12 heures, soupe aux (A /  \l \ / J /
pois, salade, jambon à tf  /f -j) / \  ( \ Ji
l'os. A 16 heures, sau- ni  ) \ \  //W (lu |
cisse en torrée. §^\/ f i \  \  ̂ ŷ\r^ît-\
En cas de pluie, ce sera (V--V W^W^^è f̂cCZ-̂
dans la ferme. ^ĥ  ̂ S ^F^l^»

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j£j 118 Police secours (f î 117
La Chaux-de-Fonds
Conservatoire: 20 h 15, concert de piano et trombone.
Hall du Théâtre: 17 h, centenaire des samaritains.
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: Henry, L-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: j9 23 10 17 renseignera .
Hôpital: 0 21 1191.

Cinémas
Corso: 21 h, Double détente; 18 h 30, Colore.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Milagro.
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Big.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h, En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Salon de musique du Haut de la Ville: concert , violoncelle, piano.
Plateau libre: 22 h, A.S.B. Tropical Wave.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Double détente; 15 h , 17 h 45, 20 h 45, La lectrice; 15 h ,
17 h 45, 20 h 15, Crocodile Dundee IL
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: 15 h, 18 h 45, 21 h , Big.
Studio: 21 h, Nico; 18 h 45, Le grand bleu.
Le Landeron (Vieux Bourg): 20 h 30, Saratoga Jazz Band.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, j? 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, Hôtel de Ville: 20 h 15, conf. de Dr Silvio Fanti .
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Bonjour l'angoisse.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: Cf i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr Ruchonnet , (f i 44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni , (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
59 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: Cf i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , <fi 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, <f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.
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11.05 Demandez le programme!
11.10 Petites«innonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La petite maison

dans la prairie (série)
L'appel.

12.20 Les jours heureux (série)
Cohabitation.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien (série)
15.00 24 et gagne
15.10 Cerro Torre

Expédition Andes 1985.
15.35 Regards
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Dusty (série)
17.45 Zap hits
18.05 La baby-sitter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20H05
Temps présent
Séoul : La médaille d' or du
travail .
La Corée du Sud fait aujour-
d'hui partie des pays les plus
prospères du tiers monde. Elle
entend bien le rester.
Photo: la disci pline et le goût
au travail s'apprennnent dès
les premières années d'école.

21.05 Dynasty (série)
21.50 TJ-nuit
22.30 L'amoureuse.

Film de Jacques Doillon.
Avec Marianne Cuau , Au-
rélie Doazan , Catherine
Bidaut.
II y a les bêtises que les
jeunes filles font avec les
garçons ; et il y a celles
qu 'elles font quand ils n 'ar-
rivent pas, quand elles les
attendent sur la digue et
qu 'elles tentent de les rem-
placer par d'autres jeunes
gens.

24.00 Bulletin du télétexte

France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée
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
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 La chance aux chansons
15.25 Aurore et Victorien (série)
15.40 Quarté à Vincennes
15.50 La séquence du spectateur
16.15 Ordinacœur
16.4̂  Club Dorothée
17.50 Chips (série)

Et un de moins.
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Les dossiers

de l'inspecteur Lavardin
L'escargot noir.
Une série de meurtres
étranges trouble le calme
de la petite ville de Chinon.

A 22 h 15

Les malheurs
d'Alfred
Film de Pierre Richard , avec
Pierre Richard , Anny Dupe-
rey, Pierre Mondy.
Le portrait-farce d'un garçon
en proie à une déveine persis-
tante.
Photo: Pierre Mondy, Pierre
Richard , Anny Duperey.

23.45 Journal - La Bourse
0.05 Minuit sport
1.05 Les Moineau et les Pinson
1.30 Ernest Leardee

ou le roman de Biguine
2.30 Les Moineau et les Pinson
2.55 Histoires naturelles
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

£MB£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou (feuilleton)
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
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les enquêtes de Maigret

La patience de Mai gret.
15.55 Flash info
16.00 La dame

dé Monsoreau (feuilleton) „
Le guet-apens.

17.00 Flash info
17.25 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
L'île au diable.

18.45 Des chiffres ct des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 L'homme à tout faire

(feuilleton)
Maman fait le 4e.
Alix est contrariée. Sa
mère doit lui rendre visite
et Alix ne sait comment lui
avouer que son co-locataire
est un homme...

20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Mort d'un pourri
Duré e : 120 minutes.
Film de Georges Lautner ,
avec Alain Delon , Ornella
Mutti , Stéphane Audran ,
Maurice Ronet.
En France en 1970. Un
homme d'affaires veut venger
la mort d'un ami député , com-
promis avec d'autres person-
nalités dans une vaste affaire
de corruption...
Photo : Alain Delon , Stéphane
Audran , Maurice Ronet. (a2)

22.35 Flash info
22.40 Résistances

L'épreuve de la dernière
chance.
Une rétrospective des évé-
nements de Pologne.

24.00 Journal

PS * France 3

9.00 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Astro-vacances
13.30 Cap danger (série)

Une grave erreur est com-
' mise par l' un des emp loyés.
14.00 Le inonde des épices

Les fines herbes.
14.30 Allô! Tu m'aimes?

Une société américaine
s'intéresse aux travaux de
Claire et Laurent.

15.03 Discorama
Georges Moustaki.

15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

Le cri des Aigles.
L'élection pour le poste de
commissaire aux ressources
du Colorado provoque
quel ques inquiétudes pour
certains.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.52 Jouez la case
20.02 La classe

A20h30
Lady Blue
Série de Gary Nelson. Avec
Jamie Rose , Danny Aiello ,
Katy Jurado.
Katy Mahoney est détective
dans la police. Ses supérieurs
désapprouvent ses façons

. d'appliquerla loi.
Photo: Jamie Rose. (fr3)

22.40 Soir 3
22.40 Océaniques...des hommes

La rivière des pluies.
23.30 Décibels

Spécial Big Audio Dyna-
mite

0.05 Golf
Trophée Lancôme.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.05 Dynasty
11.55 II était une fois... la vie

4SL I
^^ ŷ 

Suisse 
alémanique

16.15 DRS nach vier Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit -Playtime
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Knight Rider
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Délie und Brenton
21.00 Netto
21.55 Tagesschau
22.10 Medienkritik
23.15 Australien Made

\ll>ôR >ar Allemagne I

15.05 Sinha Moça.
die Tochter des .
Sklavenhalters

15.30 Die Wii rze des Lebens
.16.00 Die Trickfilmschau
16.15 1:0 fur Kinder
16.40 Sci kein Frosch
17.10 Tclekatz
17.15 Taggessehau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 XXIV . Olymp ische

Sommersp iele 198S
21.00 Im Krugzum

griinen Kranze
22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort

3̂12  ̂ Allemagne!

13.15 ZDF-Info
13.30 Berufswahl heute
15.30 Videotext fii r aile
16.00 Die Schlump fe
16.10 Pfi ff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Argentin mit Herz
19.00 Heute
19.30 Der grosse Preis
21.00 Das Ende der griinen Hôlle
21.45 Heute-Journal
22.10 Wenn das Wasser bis zum

Hals steht...
22.55 Gilsodom -

Zerrissencs Land , film

Pu¦S Allemagne 3

17.00 Wie Schulfernsehen
gemacht wird

17.30 Telekolleg
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Fauna Iberica
18.55 Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Fracasse ,

derfreche Kavalier , film
21.05 Sudwest aktuell
21.20 Politik aus Baden-Baden
21.50 Sportimport
22.35 Fernsehenmemoire n

<  ̂ ; ~n
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18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 Pilucchem la Svizzera
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Chi ucciderà

Charlcy Varrick?
22.30 Difficile è bello

RAI *- ¦ 1
13.30 Telegiornale
14.00 Portomatto
14.15 Gianni e Pinotto

e il Dr Jek yll, film
16.00 Premio Rino Gaetano
17.00 L'Italia del Po
17.30 Emil
18.00 L'ispcttore Gadget
18.40 Di paesi di città
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
22.25 II segno deg li Hannah , film
0.05 TG 1-Notte
0. 15 Hockey su pista

mJmSmT Sky Channel
C II A N N t I |

15.00 Barrier Recf
15.30 Ski ppy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie
19.00 Hazel
19.30 Emergency
20.30 Fantasy Island Spécial
22.00 Superstars of Wrcstling
23.00 The Avoriaz European

Snowboard Cup
23.30 James Brown -

RTN-2001
l ittoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, U
l/Kle: FM 97.5; Val-de-Btœ FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-Imier: 103.7

La tranche de midi
Eric et Pierre-Yves, après avoir
écume la matinale s'attaquent
maintenant à la tranch e de midi. A
vos risques et périls, mais santé
tout de même !

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
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
19.45 Musique de nuit/Coup

d'envoi

mrsbi
"Ky./̂  

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 Melod y en
studio. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Sport , musi que , infor-
mation. 22.40 Noctuelle.

X  ̂ I
ŷ Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 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.

Ŝ40 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musi que.
20.00 Z.B. ! 21.30 Musi que. 22.25
Notes littéraires de G. Orelli.
23.00 Programme musical d'And y
Hardcr.

En» IFrance musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Musi que lé-

' gère . 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 19.07 De vous à moi. 20.00
Concert : œuvres de Strauss , Stra-
vinski , Ligeti , etc. 23.07 Club de
la musi que contemporaine. 0.30
Mélodies.

/ ĵ^ q̂uence 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 presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR I. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.30
Accordéon. 20.00 Couleur 3.
22.30 Radio suisse romande 1.

c-JNj^
3 Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.15
Agenda. 10.30 Coup d'archet.
11.00 A la bonne fran quette.
11.45 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Le coup
de fil du Journal du Jura. 12.30
Midi première . 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musi que aux 4 vents.
17.00 Quoi de neuf à l'horizon ?
18.30 Silence on tourne. 19.00 Le
sport au rendez-vous, spécial CP
Berne. 20.00 Bleu France .

Lavardin reprend du service
Que personne ne boude! Ceux qui
ne connaissent pas encore l'inspec-
teur Lavardin ont, ce soir, une
bonne occasion de le découvrir
dans une nouvelle enquête.

Un personnage que ce Lavardin!
Créé par Dominique Roulet , il est
vivant tout comme l'est le commis-
saire Maigret , «le Saint», Hercule
Poirot ou Sherlock Holmes. Com-
ment le dépeindre? Cynique, per-
vers, réaliste, humoristi que, terri-
blement efficace, équitable ,
humain aussi. En somme, une
sacrée personnalité, un flic qui ne

fait pas de cadeau mais qui n'est ni
un «pourri» ni un «saint-bernard».

Claude Chabrol le met en service
d'abord pour le cinéma avec «Pou-
let au vinaigre» (1985) suivi de
«L'inspecteur Lavardin» (1986). Le
personnage fait mouche, il est tout
de suite adopté.

On peut difficilement imaginer
un autre Lavardin que Jean Poiret,
Chabrol a eu «du nez»: on ne sait
plus qui est qui. Heureusement que
Poire t est un extraordinaire acteur
de composition (voir son person-
nage de «La cage aux folles» ou des

«Miraculés») sinon il risquerait de
ne pas sortir de Lavardin.

Pour la télévision , l'inspecteur va
se pencher sur quatre dossiers. Le
premier, celui de ce soir, «L'escar-
got noir» , a été mis en scène par
Claude Chabrol qui va aussi réali-
ser le dernier: «Les maux croisés».
C'est Christian de Chalonge
(«L'argent des autres », «Malevil»),
qui s'est charge des deux téléfilms
intermédiaires , «Le diable en ville»
et «Le château du pendu». Ces
deux enquêtes seront présentées
prochainement un jeudi , jour con-
sacré au polar.

«L'escargot noir» , c'est le signe
que laisse l'assassin sur ses victi-
mes. Un escargot vivant dont la
coquille est peinte en noir... Pour
ce suspens, une bonne distribution
au côté de Jean Poiret avec Cathe-
rine Rouvel , Roger Carel , Stéphane
Audran , Mario David , François
Perrot.

Une chose est sûre , entre Cha-
brol , Poiret et Lavardin , il y a un
point commun: le sens de l'ironie.

(ap)

• TFI, 20 h 40

Séoul, en Corée
On prévoit, pour les p lus importantes
compétitions des prochains JO par-
fois trois milliards de téléspectateurs
de par le monde: idée presque «terri-
fiante» que de se dire qu'une per-
sonne sur deux va suivre le même
spectacle! Pour le gouvernement et
les dirigeants économiques de la
Corée du Sud, ces JO vont être une
formidable promotion pour cons-
truire ou renforcer une image de
marque mondiale, permettre peut-
être un décollage touristique, dyna-
miser p lus encore l'économie. Et qui
sait, à l'intérieur du pays, y ajouter
un peu p lus de démocratie, car les
ventres qui commencent à se remp lir
ont d'autres besoins, de liberté, de
loisirs.

Il est dès lors parfaitement juste
de la part des producteurs de
«Temps présent» que d'offrir un
reportage sur cette Corée, d'aller y
voir sur p lace comment s'accomplit
un miracle économique, pour décer-
ner une première médaille, d'or, pour
l'assiduité au travail (souvent de 55 à
60 heures par semaine), et tout de
même de montrer le revers de cette
médaille, trois millions de Séou-
diens, chassés de la campagne
appauvrie, vivent dans des bidonvil-
les ou presque, sur les dix que
compte la ville.

Gérald Mury et Pierre Demont
proposent ce soir une vision encyclo-
p édique de la Corée, nuancée, lucide
probablement, avec un grand nombre

d'informations. En 1953, la Corée
était exangue, accablée par une
guerre (dont FRS raconte l'histoire
durant quatre vendredis, vers 22 h
30, les 9, 16, 23 et 30 septembre).
Faut-il voir dans ces destructions
anciennes un «bienfait» qui aurait
ensuite dynamisé une société toute
entière, marquée par le confusia-
nisme, avec culte de l'harmonie,
mythe du groupe ne faisant pas p lace
à l'individu (pour le moment!)?
Meurtris eux aussi, le Japon ' et
l 'Allemagne se portent bien!

Parmi les nombreux sujets abor-
dés durant ce bon reportage, signa-
lons-en un, qui touche à la forma-
tion. Tout y est p lacé sous le signe de
la haute compétition pour accéder

aux écoles les p lus réputées. Mais la
Corée compte un million d'étudiants,
même si le taux de suicides après des
échecs lors de concours est relative-
ment élevé. Le 90 pour cent d'une
classe d'âge arrive normalement en
fin de scolarité obligatoire, dans un
système où Ton ne doublerait pas.
Mais le dire, alors, ne suffit pas:
comment est-il possible d'éviter les
échecs scolaires? On ne peut certes
p as tout expliquer en cinquante
minutes, mais ces «silences» forcés
marquent aussi les limites du genre...

Freddy Landry

• TSR, ce soir, 20 h 05/re-
prise samedi à 15 h 15,
après la cérémonie d'ouver-
ture des jeux, en différé.



Courir pour les Indiens de Bolivie
Soutien à une action de Pain pour le prochain

Colonisée au début du XVIe
siècle par les Espagnols, la Boli-
vie était auparavant comme
toute la région des Andes, le
siège de très hautes cultures
indiennes. Aujourd'hui, les
Indiens en sont réduits à la con-
dition de mineurs et de petits
paysans. Cependant, on note
une renaissance du sens de la
dignité de leur culture et un
mouvement croissant de reven-
dications.

En 1825, Simon Bolivar, à la tête
d'un soulèvement qui a duré seize
ans, chasse les colonisateurs. Mais
la Bolivie doit s'appuyer sur
l'Emp ire britannique et plus tard
sur les Etats-Unis. La vie politique
intérieure du pays est marquée par
un nombre record de putschs. En
1952, le Mouvement nationaliste
révolutionnaire (MNR) et son chef
Victor Paz Estenssoro sont amenés

au pouvoir par un soulèvement
populaire. Ils réaliseront une très
importante réforme agraire et
nationaliseront les mines d'étain
(qui fournissaient jusqu 'il y a peu
40% des recettes d'exportation).
Malheureusement, les libertés ainsi
obtenues seront peu à peu grigno-
tées par les gouvernements sui-
vants.

LA CHUTE DU PRIX
DE L'ÉTAIN

Aujourd'hui octogénaire, Victor
Paz Estenssoro est de nouveau au
pouvoir. Mais la situation écono-
mique internationale n'est plus la
même. Sur les marchés extérieurs,
le prix de l'étain a sévèrement
chuté; de plus, les gouvernements
successifs responsables des mines,
particulièrement la dictature mili-
taire du général d'origine alle-
mande Banzer (au pouvoir de
1971-1978) n'ont rien fait pour les
moderniser et les rentabiliser.

Mineur bolivien

Manifestation de mineurs boliviens (photos CIRIC)

Faute d'autres mesures pour faire
face à la crise, le gouvernement
ferme les mines et licencie les
mineurs (environ 23 000 person-
nes). Ceux-ci s'en vont dans les vil-
les ou dans les plaines de l'Est, où,
souvent, leurs santés ne résistent
pas au changement de climat,
d'autant plus qu'elles sont déjà
minées par la silicose.

COMBATTVrrÉ SYNDICALE
La Centrale ouvrière bolivienne
(COB), connue pour sa combati-
vité, a adressé au président de la
République un document analy-
sant les causes de la crise boli-
vienne. Elle estime que celles-ci
sont dues à la crise du capitalisme
international, à la politique néo-
libérale du gouvernement et à
l'intervention du Fonds monétaire
international (FMI). Comme par-
tout, la maîtrise de l'inflation ne
peut être obtenue .que par une
«baisse de la qualité de la vie» et
par une augmentation de la pau-
vreté.

Le gouvernement et les syndi-
cats se font donc face et l'on se
demande si la récente et fragile
démocratie bolivienne résistera à
la dégradation du climat social.

LA COCA...
Les Eglises et de nombreuses orga-
nisations travaillent à la prise de

conscience du peuple, paysans et
mineurs, dans le but aussi d'offrir
une alternative à une culture qui
nourrit actuellement 10% de la
population: la coca, dont on
extrait de la cocaïne. Jadis, sous les
Incas, l'usage de la coca était sur-
tout religieux; puis les Espagnols
ont eu l'idée de l'utiliser comme
substitut d'aliment pour les
mineurs.

par Christine von Garnier

Depuis 1975, la demande de
cocaïne ayant augmenté sur le

• marché mondial, on a agrandi les
cultures *boliviennes de coca; trafi-
quants, intermédiaires, policiers et
juges corrompus s'y enrichissent
bien plus que les producteurs, qui
y recourent cependant pour ne pas
mourir de faim, ou pour augmen-
ter modestement leur niveau de
vie. Il reste que cette «nouvelle
mine d'or» ne simplifie en rien la
situation complexe d'un des pays
les plus durement frappés par la
situation économique mondiale
actuelle.

Soutien aux communautés
indiennes de Cochabamba

Le projet soutenu par Pain pour le
prochain s'adresse aux besoins éco-
nomiques et culturels des com-
munautés villageoises de la région

de Cochabamba. Nos partenaires
sur place sont deux organisations
indiennes pour le développement,
l'INEDER (Institut de formation
pour le développement agricole) et
l'association «Proyecto Andino».
Toutes les deux sont dirigées par
les collaborateurs qui s'occupent
depuis longtemps du développe-
ment des communautés indiennes.
Ce sont des conseillers en techni-
ques et en organisation, ils donnent
des cours dans les villages et for-
ment des gens du pays comme
enseignants.

DANS LE RESPECT
DE LA CULTURE

TRADITIONNELLE

Par des moyens simples, ces deux
organisations tentent d'améliorer la
production agricole, d'encourager
l'artisanat et l'art local, et de créer
des conditions de marché plus favo-
rables. Le «Proyecto Andino» part
des modes indiens traditionnels de
travail et de vie qui existent encore
et ont été partiellement conservés.
Le travail de formation se fait en
tenant compte de la langue et du
contenu de la culture indienne des
Aymaràs et des Quechuas.

Le projet comporte également
des aspects de santé, d'alimentation
en eau, de production de matériel
scolaire et de littérature en langues
locales.

Qu'est-ce que l'endettement du tiers monde?
On entend dire partout que le
tiers monde est endetté, qu'il ne
peut plus honorer ses engage-
ments, bref, que c'est un puits
sans fond et donc qu'il ne sert
plus à rien d'aider ces pays. Qu'en
est-il réellement?
En soi, l'endettement n'est pas un
handicap. Des entreprises s'endet-
tent pour pouvoir produire. D en est
de même des pays. Mais c'est quand
il grève d'une façon trop importante
le budget que l'endettement devient
contre-productif.

Il y a plusieurs causes qui provo-
quent l'endettement d'un pays. Cer-
taines de ces causes sont externes au
pays, contre lesquelles il ne peut rien,
et d'autres internes, qui impliquent
une coresponsabilité de ce pays.

RAISONS EXTERNES
Les causes externes sont les suivan-
tes:

1) L'augmentation du taux de
l'intérêt, qui est une politique anti-
inflationniste que pratiquent tous les

pays occidentaux, surtout les USA;
Cela a des répercussions catastrophi-
ques pour ceux qui sont endettés.

2) La chute des p r i x  des madères
premières que produisent la majorité
de ces pays: minéraux, café, cacao,
sucre, tabac, etc Cela provoque une
réduction considérable de rentrées
de devises étrangères si nécessaires à
ces pays pour l'achat de biens
d'équipement pour le développe-
ment. Les prix sont fixés sur les mar-
chés mondiaux en fonction de l'offre
et de la demande. Ces pays (à part
certains produisant du pétrole) ne
peuvent agir à ce niveau-là.

3) La hausse du prix du pétrole:
La plupart des pays africains n'en
produisent pas, si bien qu'eux aussi
ont été touchés autant que l'Europe
par cette augmentation.

4) Le service de la dette, c'est-
à-dire les intérêts de la dette à payer,
plus les amortissements. Quand ce
service absorbe à lui seul 40 à 50%
des recettes d'un pays, comme c'est
le cas du Brésil par exemple, cela
devient un cercle vicieux terrible: le

pays n'a plus la possibilité d'impor-
ter des biens nécessaires au dévelop-
pement, développement qui permet-
trait de payer la dette, etc.

CAUSES INTERNES
Comme on le voit, c'est bien l'orga-
nisation du marché mondial, tel qu'il
est conçu aujourd'hui, qui est en
bonne partie responsable de l'endet-
tement du tiers monde. Cependant,
ces pays-là ont aussi une responsabi-
lité. Voici les causes internes de
l'endettement:

1) La f uite des capitaux: Au lieu
de rester dans le pays, ces capitaux
qui seraient si utiles au développe-
ment fuient vers l'extérieur, parce
qu'ils ne sont pas suffisamment ren-
tables chez eux ou parce que la situa-
tion politique est instable et que les
gens manquent de confiance dans
l'avenir du pays, des dictateurs, tels
Marcos aux Philippines et Duvalier
en Haïti, ont pompé des sommes
colossales dans leur pays pour les
investir en Suisse ou ailleurs en
Europe.

2) La corruption est un fléau de
beaucoup de pays du tiers monde,
où elle est pratiquement «institution-
nalisée». Sans bakchich, pas de busi-
ness possible. Impossible d'obtenir
un permis ou autre sans glisser des
billets sous la table. Nos hommes
d'affaires se plient d'ailleurs à ces
coutumes pour décrocher «le» con-
trat de l'année (il faut bien faire vivre
nos entreprises). Dans l'Iran du shah
de Perse, les élites demandaient jus-
qu'à 25% du prix de production pour
autoriser l'achat chez eux! On prati-
que ainsi une surenchère sur place:
«Endettez-vous, vous paierez après!»

Nos hommes d'affaires sont par
ailleurs couverts par la garantie des
risques à l'exportation payée par la
Confédération à nos entreprises qui
investissent dans le tiers monde, où
elles subissent souvent des revers dus
à l'insolvabilité du client Cest fina-
lement le contribuable suisse qui en
fait les frais.

3) Les obstacles politiques: L'ins-
tabilité des gouvernements, dictatu-
res, guerres de libération empêchent

les investissements de se faire dans le
développement.

4) La qualité des installations:
Souvent les pays en voie de dévelop-
pement achètent des biens d'équipe-
ment trop chers, et donc ils ne peu-
vent pas pleinement les utiliser. Par
exemple un énorme barrage a été
construit au Brésil, mais faute d'ins-
tallations on ne peut pas en utiliser
l'électricité.

QUE FAIRE?
PASSER L'ÉPONGE?

Cette liste des causes de l'endette-
ment montre bien les responsabilités
des uns et des autres, et que le pro-
blème est complexe. D n'y a donc
pas de solution simple. Passer
l'éponge? «Cest donner une aspirine
à un grand malade», a dit un expert
D'ailleurs, à plusieurs reprises déjà,
la Confédération suisse a remis la
dette à plusieurs pays en faisant des
dons. Il faut une action multiple.
D'une part, revoir notre système
monétaire dans nos relations Nord-
Sud; avoir une meilleure trans-

parence du marché; ne pas vouloir
vendre les choses les plus sophisti-
quées qui ne peuvent être pleinement
utilisées dans le contexte.

Sur place, d'autre part, faire des
investissements à fonds perdus, c'est-
à-dire de structures qui permettent le
développement et rendent les inves-
tissements crédibles. Combattre la
corruption des élites; former des
négociateurs qui sachent défendre les
intérêts du pays et non d'une mino-
rité (c'est un projet de l'aide au déve-
loppement suisse). Enfin, favoriser
une meilleure représentation des
délégués du tiers monde dans les
grands organismes financiers inter-
nationaux: le Fonds monétaire inter-
national (FMI) et la Banque mon-
diale, car les citoyens du tiers monde
sont mieux à même de savoir ce
qu'on peut exiger d'eux, quelles sont
leurs limites, et de défendre leurs
intérêts.

Il est aussi nécessaire de promou-
voir, dans les institutions économi-
ques et gouvernementales, une cons-
cience plus vive de la solidarité et de
la justice internationales.

ouvert sur... la solidarité
La Bolivie en chiffres

Superficie: 1 098 581 km 3
Population: 6,55 millions (en
1976)
Croissance annuelle de la popula-
tion: 2.8%
Mortalité infantile: 114 pour mille
Population urbaine: 47,7%
Anal phabétisme adulte: 37%
Nombre de médecins: 1 pour 2000
habitants
Dette extérieure: 3.34 milliards S
Monnaie: le peso (1 peso = 3,03
FF en 1987)
(Source: l'Etat du monde 1987-
1988)

Organe des hghses protestantes
suisses, Pain pour le prochain
• informe le public suisse sur les
problèmes de développement
#. collecte des fonds avec l'Action
de Carême des catholi ques pour
financer leurs 600 projets dans le
monde et en Suisse
• agit auprès des autorités civiles
et du «business suisse» pour qu'ils
repensent les structures économi-
ques mondiales: aujourd'hui , le
Nord reçoit trois fois plus d'argent
du Sud qu 'il n'en investit.

Pain pour le prochain

Le sameai z<* septemore aura neu
à La Chaux-de-Fonds une course
populaire dont les bénéfices servi-
ront à soutenir le projet de déve-
loppement de Pain pour le pro-
chain en Bolivie. Pour que ces
bénéfices soient les plus impor-
tants possibles, seul un prix souve-
nir sera remis aux concurrents.

Les inscriptions et demandes de
renseignements sont à adresser à
Marc Morier, Recorne 16,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél.: 039/23 01 68.

Les personnes qui ne désirent
pas participer à la course mais sou-
haitent néanmoins manifester leur
soutien à ce projet peuvent verser
leur don au compte 23-1972-0,
Caisse Raiffeisen , 2300 La Chaux-
de-Fonds, 023207074069 80000,
Course contre la faim.
# Voir aussi dans nos pages

d'annonces

Courir contre la faim

Indispensable:
- le livre du Neuchâtelo is Théo
Buss: «La Bolivie sous le coupe-
ret» , éd. P.-M. favre (1982)
- Alain Labrousse: «Le réveil
indien en Amérique andine» , éd.
P.-M. Favre (1984)
- Michel Drachoussoff, Bruno de
Roissarfc «Les fils du Condor -
Magie et traditions indiennes de
Bolivie», éd. Michel Drachoussoff
-Bruxelles (1979).

Pour votre information
sur la Bolivie


