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Un œil sur FAsie-Paciîiaue
Rentrée politique de Mikhaïl Gorbatchev

M. Mikhaïl Gorbatchev a
choisi de faire sa rentrée
politique en Sibérie en fai-
sant de nouvelles proposi-
tions de détente concernant
la région Asie-Pacifique.
Il a également offert de clore la
polémique avec Washington sur le
radar de Krasnoïarsk, en le pla-
çant sous tutelle scientifique inter-
nationale, en vue de sortir les
négociations soviéto-américaines
sur le désarmement de l'impasse.

Dans un discours devant des
cadres locaux de cette ville de
Sibérie orientale située à 3000 km
à l'est de Moscou, le numéro un
soviétique a énoncé hier sept
mesures concernant la région Asie-
Pacifique, notamment l'ouverture
de négociations avec les Etats-
Unis et les pays d'Asie pour limi-
ter les forces navales dans cette
zone.

Il s'est dit prê t à fermer la base
soviétique de Can Ranh, au Viet-
nam, en échange de la fermeture
des bases américaines aux Philip-
pines. Ses offres visent tout parti-
culièrement la Chine et pour la
première fois la Corée du Sud qu'il
inclut dans les discussions multila-
térales et avec laquelle il déclare

vouloir «établir dans le futur des
relations économiques».

Le secrétaire général du parti
communiste soviétique a proposé
de faire de la station-radar de
Krasnoïarsk un «centre internatio-
nal pour l'utilisation de l'espace à
des fins pacifiques», a indiqué
l'agence Tass.

Pour la région Asie-Pacifique,
M. Gorbatchev a formulé l'engage-
ment que l'URSS n'augmentera
pas ses armements nucléaires dans
cette zone.

M. Gorbatchev a proposé des
consultations régionales sur la
non-augmentation des forces
navales ainsi que des discussions
multilatérales pour diminuer le
niveau des forces navales et aérien-
nes et limiter leurs activités dans
les zones côtières de l'URSS, de la
Chine, de la Corée du Nord et de
la Corée du Sud.

M. Gorbatchev a surtout offert
à la Chine de discuter, avec les
Etats-Unis , à n'importe quel
niveau, d'un mécanisme de négo-
ciation sur la sécurité de la région
Asie-Pacifique. «L'Union Soviéti-
que est pour une large participa-
tion des Etats-Unis dans les affai-
res de la région Asie-Pacifique
mais celle-ci doit se faire sur des
bases égalitaires sans comporte-

•̂ Je propose de j*^^/Supprimer notre base mili .ai're
de... mais, qu'est-ce qui'

\me chatouille da_s le ètâ/

X^llelui-'T X̂
/ce sont des ailes d _ nje\
V. qui' poussent ! J

ment de grande puissance et sans
ruses», a-t-il dit.

Il a déclaré que le peuple sovié-
tique était inquiet à propos «de
l'augmentation du potentiel mili-
taire japonais et de la division des
rôles entre le Japon et les Etats-
Unis». Il a souhaité une normalisa-

tion des relations «par un équilibre
des intérêts mutuels et régionaux»
des deux pays comme l'on montré
ses récentes consultations avec des
officiels japonais. Il s'est dit favo-
rable à des entreprises sino-
soviéto-japonaises.
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«D n'y a pas de question kurde»
Massacre en Irak :

Bagdad oppose une fin de non-recevoir à l'ONU

Dans la région d'Hakkari, en Turquie, où affluent les Kurdes
fuyant l'Irak. (Photo G.-A. Houriet)

Les succès de l'ONU en matière de
paix, ceux de son secrétaire général
M. Javier Perez de Cuellar, ne font
aujourd'hui aucun doute. Comment
comprendre, alors que la question
kurde ne figure pas dans la résolu-
tion de paix. 598 acceptée par l'Iran
et par l'Irak.

Comment admettre, d'autre part ,
alors qu'un cessez-le-feu est inter-
venu entre les deux belligérants ,
que l'Irak vienne de procéder à un
massacre aux armes chimiques de
sa population kurde qui a fui , par
milliers, en Turquie et en Iran?

Difficile d'en vouloir à l'ONU.
Cette dernière, en effet , ne peut
que s'en tenir à la seule volonté de
ses états membres. Or le Kurdistan
n'est pas un état autonome. M. de
Cuellar a bien exprimé sa volonté
d'intervenir. Il en a été empêché
par l'Irak. «Il n'y a pas de question
kurde» , lui aurait déclaré M. Tarek
Aziz, le ministre des Affaires
étrangères irakien. Aux journalis-
tes qui le questionnaient sur l'utili-
sation des armes chimiques, le
di plomate irakien avait d'ailleurs

précisé: «Je préfère ne pas faire de
commentaire. C'est du passé.»

Pourtant , le lendemain , on
apprenait que des bombardements
aux armes chimiques sur la popu-
lation kurde avaient été effectués
depuis mi-août. Plus de 120.000
d'entre eux se sont ainsi réfugiés
en Turquie et en Iran. «Cette
extermination n'est pas loin
d'atteindre les dimensions d'un
génocide», a affirmé jeudi le Parle-
ment européen.

- Par Angelica Roget -
Même condamnation de la part

des Etats-Unis. «L'utilisation
d'armes chimiques par l'Irak con-
tre sa population kurde est injusti-
fiée et horrible»

En Iran et en Irak, les pechmer-
gas (combattants kurdes) ont
essayé de tirer parti des dissen-
sions et des conflits entre les deux
pays. Il y a dix ans déjà, lorsque
l'Irak accepta, par le traité d'Alger
de 1975, de donner un droit de
souveraineté à l'Iran dans le Chatt

al-Arab, alors gouverné par le
shah. En contre-partie l'Iran
s'engageait à cesser toute aide et
assistance aux Kurdes rebelles ira-
kiens dirigés par le général Musta-
pha Barzani. Huit mille membres
de sa famille et de sa tribu furent
ainsi déportés en 1983. On ignore
toujours ce qu'ils sont devenus.

En mars dernier, les bombarde-
ments intensifs aux armes chimi-
ques, dont celui de la ville d'Hala-
badja qui fit 5000 morts civils kur-
des, furent la réponse de l'aide
apportée aux troupes iraniennes
par les combattants du Parti
démocratique du Kurdistan

Aujourd'hui , plus de 120.000
d'entre eux ont fui. La paix entre
l'Iran et l'Irak se ferait-elle sur leur
dos? C'est ce que les Kurdes crai-
gnent. Certes une équipe d'experts
de l'ONU a été désignée, à la
demande de dix pays membres
(Etats-Unis, Grande-Bretagne , Ita-
lie, Japon , RFA, Danemark , .Fin-
lande, Islande, Norvège et Suède)
pour enquêter sur les bombarde-
ments chimiques contre les Kur-
des. Mais l'Irak, qui nie toujours,

considère tout cela comme «un
complot sioniste» et une ingérence
dans ses affaires internes... «Il faut
internationaliser la question
kurde» - estime M. Jmhor. Il faut ,
par ailleurs, dénoncer catégorique-
ment les massacres. La com-
munauté internationale doit se
prononcer vite et clairement. Le
peuple kurde doit avoir droit à la
protection internationale.

Dedans
dehors
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Aurions-nous, pour gouvernement,
un collège de pataphysiciens ? Voilà
qu'au sujet de l'Europe il vient
d'inventer une formule digne
d'Alfred Jarry: «Etre adhésif pour
ne pas être adhérent».

La quadrature du cercle, en quel-
que sorte, qui consiste à être prêt à
tout moment à pouvoir entrer dans
la Communauté afin de n'avoir pas
à le faire.

L'ambiguïté de la formule illus-
tre à merveille la situation haute-
ment inconfortable de la Suisse au
sujet de l'intégration européenne.
Le Conseil fédéral n'ignore pas que
le fait de renoncer _ la CE aujour-
d'hui aura de bien plus graves con-
séquences qu'en 1972. Nous serons
exclus du processus de décision,
tout en étant de plus en plus forte-
ment soumis aux lois de la Com-
munauté.

Il nous reste à nous donner l'illu-
sion de l'indép endance, en alignant
nous-mêmes notre droit sur celui
de l'Europe.: ¦

Mais, entre les lignes de son rap-
port, le Conseil fédéral désigne
déjà ceux qui vont souffrir de l'iné-
vitable pression du grand marché
uni.

Les PME, on l'a dit déjà dans
ces colonnes, vont ressentir dou-
loureusement le lent démantèle-
ment des normes spécifiques suis-
ses qui les ont protégées jusqu'à
présent.

Sans relais _ l'étranger, elles
vont devoir faire face aux entraves
administratives de la Communauté
et, _ l'intérieur, à une concurrence
étrangère mieux organisée.

Les transporteurs ont peu
d'espoirs de participer à la libérali-
sation du grand marché des trans-
ports. Du moins tant que la récipro-
que ne sera pas offerte en Suisse.

Même l'agriculture grincera des
dents. Dans le domaine de la pro-
tection des animaux, de la législa-
tion alimentaire, des compositions
de produits. Mais aussi, notre poli-
tique étant contradictoire avec celle
de la Communauté, il est loisible de
penser que la CE exigera des con-
cessions, comme un accès facilité
au marché.

Les nationalistes auront même le
cœur retourné en apprenant que la
CE pourrait exercer des pressions
pour assouplir nos dispositions sur
la liberté d'établissement des étran-
gers ressortissants de la Com-
munauté, sous peine de restrictions
pour les Suisses de l'étranger. On
songe aux saisonniers.

Et que dire aux fédéralistes, si ce
n'est que le Conseil fédéral lui-
même songe à une harmonisation
des jurisprudences, à l'obligation
politique dans laquelle nous nous
trouverons de ratifier des conven-
tions comme la Charte sociale
européenne, celle sur l'autonomie
locale ou la participation des étran-
gers à la vie politique. Toutes con-
ventions qui feront partie du droit
de la Communauté.

Fait-il vraiment moins froid
dehors que dedans ?

Yves PETIGNAT

Aujourd 'hui: le temps sera nua-
geux, avec de belles éclaircies en
plaine et quelques averses parti-
culièrement sur les reliefs .

Demain: dimanche nuageux dans
l'est , temps devenan t ensoleillé et
plus chaud. Bancs de brouillard
ou de stratus en plaine.
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Rien de tel que six semaines
de vacances pour amorcer une
rentrée politique incisive.

Mikhaïl Gorbatchev ne s'y
est pas trompé, en f ormulant
hier un catalogue de proposi-
tions centrées sur la sécurité
dans la zone Asie-Pacif ique.

Survenant dans le cours des
présidentielles américaines,
l'off ensive soviétique traduit
l 'intérêt marqué de Moscou à
l'égard d'une région appelée à
un brillant avenir économi-
que. Un avenir dont l'URSS
souhaite être partie prenante.

Deux articulations contri-
buent à ce dessein. Au plan
politique d'abord, le secrétaire
général a créé la sensation en
proposant l'abandon de la
base soviétique de Cam Ranh,
au Vietnam, contre celles
dont les Etats-Unis disposent
aux Philippines.

Voilà une balle embarras-
sante dans le camp américain:
Clark et Subie Bay sont les
ancrages les plus importants
dont Washington dispose hors
de son territoire, des bases
qui sont l 'échiné dorsale de sa
présence dans le Pacif ique.

Répondre positivement à
Mikhaïl Gorbatchev amoin-
drirait de f a ç o n  décisive la
présence US dans la région,
alors que les Etats-Unis pas-
seraient pour belliqueux invé-
térés en cas de ref us. Cruel
dilemme.

Parallèlement, le numéro
un soviétique s'est inquiété du
renf orcement militaire eff ec-
tué par le Japon. Tradition-
nellement «couplé» aux USA ,
Tokyo est en bain de recons-
tituer, sur les conseils de
Washington, une puissance
armée à même de f a i r e  de
l'empire du Soleil levant une
f orce indépendante de dissua—
sion régionale.

Un obstacle encombrant
sur la f inalité de ce coup gor-
batchévien: amollir le ventre
politique de cette zone, pour y
pénétrer avec plus d'aisance
sur le plan économique.

C'est ainsi que l'hôte du
Kremlin s'est simultanément
prononcé pour la création de
«zones économiques spécia-
les» en Extrême-Orient sovié-
tique, sur les rivages de ce
marché Pacif i que tant con-
voité. Des zones ouvertes à
l 'économie de marché, à
l 'image de celles qui f onction-
nent en Chine.

Si l 'initiative de Mikhaïl
Gorbatchev s'inscrit légitime-
ment dans le f i l  de sa politi-
que réf ormiste, on ne peut
néanmoins qu'admirer son
talent de joindre l 'utile à
l'agréable.

Pascal-A. BRANDT

Utile et
agréable

EAmérique attend sans être rassurée
La légèreté de l'habitat américain à la merci de «Gilbert»

Pendant des décennies, les oura-
gans et les cyclones ont porté de
doux noms de femmes, aux effets
dévastateurs et aux conséquences
souvent tragiques. Depuis peu, les
associations féministes ont obtenu
des services météorologiques amé-
ricains que ces messieurs soient
également associés, par prénoms
interposés, à ces fléaux.

«Gilbert» est en train de rattraper ,
largement , le temps perdu. Jamais
un ouragan n'avait atteint jusqu 'ici
une telle intensité; du coup. les
craintes qu 'il suscite sur sa trajec-

toire potentielle ne font qu'aug-
menter. Hier soir , les spécialistes
constataient que sa route s'inflé-
chissait légèrement vers le Nord-
Ouest , en direction de la frontière
mexicano-texane.

Les habitants de Galvestone res-
pirent un peu mieux , après que
leurs autorités les aient contraints
à évacuer les lieux et à chercher
refuge dans des abris de fortune ,
p lus à l'intérieur du pays.

Mais ce sont maintenant ceux
de Corpus Christi et de Browns-
ville qui s'inquiètent , deux villes

côtières du Texas que «Gilbert»
pourrait bien toucher.

CLIMAT D'ANGOISSE
Les Américains ont toutes les rai-
son de craindre cet ouragan.
Depuis que la météo américaine
dresse des statistiques, jamais des
vents aussi violents n 'avaient été
enregistrés, jamais la pression
n'était descendue aussi bas, jamais
encore l'œil du cyclone n'avait été
si petit - moins de 8 km de diamè-
tre - donc avec une puissance
décup lée d'autant par une telle
concentration. On craint donc le

Proie de surprise pour les habitants de cette maison, a Cancun. Pas d oiseaux pour les réveiller,
mais un navire déplacé par «Gilbert». (Bélino AP)

pire, et les dégâts constatés au
Mexi que, dans la Péninsule du
Yucatan et à Cancun justifient lar-
gement le climat d'angoisse qui
prévaut sur la côte texane, dans
l' attente de l'arrivée de Gilbert sur
territoire américain.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Cela d'autant plus que les rives
du Golfe du Mexi que abritent une
population particulièrement abon-
dante , et souvent âgée. Enfin ,
l'architecture américaine n'a rien
de rassurant: autant les grands
buildings donnent-ils une impres-
sion de solidité et de résistance ,
autant les maisons familiales sont
bricolées , en des assemblages hété-
roclites de bois, de panneaux de
contre-p laqué , de carton et de
quintaux de clous.

Au point que l'arrivée d'un
cyclone a vraiment de quoi inquié-

ter , lorsqu 'on mesure avec quelle
légèreté - au sens propre du ternie
- l'habitat américain est conçu et
construit.

Bref , l'Amérique attend et n'est
guère rassurée; elle se souvient
qu'en 1969, «Camille» avait
dévasté la Floride et tué près de
300 personnes, elle sait aussi que
les vents ont souffl é jusqu 'à 300
kilomètres à l'heure - rien ne
résiste à une telle violence - même
s'ils ne sont «que» de 150 km/h
aujourd 'hui. Toutes les grandes
chaînes de télévision ont dépêché
des équi pes sur les lieux , des bulle-
tins d'informations et des mises en
garde sont diffusés en perma-
nence.

Mais le pire , disent les habitants
de la côte c'est l'incertitude qui
s'est emparée de tous car personne
ne peut dire avec exactitude
quand , comment et où «Gilbert»
frappera , ou s'il finira par mourir
de sa mort naturelle sans faire
d'autres victimes.

Une percée solaire en RFA
Pile thermo-chimique à haut pouvoir d'accumulation

Des scientifiques ouest-allemands
ont fait une percé, dans la recher-
che sur l'utilisation de l'énerg ie
solaire , en mettant au point une
pile thermo-chimique à haut pou-
voir d'accumulation, vient d'an-
noncer l'Institut de recherches ou-
est-allemand Max-Planck.
Ce système permet de transformer
en énergie utilisable et stocker une
proportion comprise entre 70 et
80% de l'énergie captée, selon le
président de la Société de dévelop-
pement de l'énergie solaire Bomin-
Solar à Lcerrach, Jochen Klein-
waechter, où a été construit un
prototype du réacteur.

Le fonctionnement du réacteur
solaire est basé sur les fontes capa-
cités de réaction à l'hydrogène
d'un alliage de magnésium, mis au
point par l'Institut Max-Planck.

L'appareil est constitué de deux
plaques de métal, l'une formée de
cet alliage de magnésium, l'autre
d'un alliage de titane et de fer.
L'énergie solaire est captée par un
miroir parabolique qui concentre

la chaleur du soleil sur l'alli_ge de
magnésium - saturé d'hydrogène
(hydrure de magnésium MgH2),
porté a 450 degrés Celsius.

Dans la réaction qui s'ensuit , les
molécules d'hydrogène sont sépa-
rées du magnésium. Le gaz qui
s'échappe doucement est conduit
vers la deuxième plaque (titane et
fer), maintenue à une température
très basse. Le processus d'accumu-
lation des molécules d'hydrogène
dans la deuxième plaque est très
lent et dure tant que le soleil brille.

Dès que la nuit tombe, l'alliage
de titane et de fer remonte à la
température ambiante. Une deu-
xième réaction se produit , libérant
de nouveau l'hydrogène. Celui-ci
est alors aspiré «comme par une
éponge» par l'alliage de magné-
sium.

La réaction produite est très vio-
lente et engendre une grande
quantité d'énergie utilisable , que
ce soit pour chauffer des apparte-
ments , mettre en route un moteur,
être transformée en électricité ou

produire du froid. Le cycle peut
alprs recommencer, toujours en
ciicùit fermé, au lever du soleil.

v rv_ .me s'il n'y a pas de soleil pen-
dant plusieurs semaines, l'énergie
accumulée est suffisante pour être
utilisée pendant ce temps.

Bomin-Solar prévoit d'investir
20 à 30 millions de DM dans les
cinq années à venir pour être en
mesure de produire le réacteur en
série. L'amortissement serait
assuré en vendant 10.000 appareils
domestiques par an, selon le prési-
dent de la société.

La nouvelle pile solaire produit
une électricité bon marché; 15
pfennig par kWh, contre 2 DM
avec les systèmes solaires déjà exis-
tants. Le coût de revient d'un
appareil à hydrure de magnésium
est quatre fois inférieur à celui des
systèmes photovoltaïques, dans
lesquels l'énergie solaire est direc-
tement transformée en électricité
en passant dans une plaque de sili-
cium, a affirmé M. Kleinwaechter.

(ats, af p)

NICOSIE. - Le président chy-
priote George Vassiliou et le chef
de la communauté chypriote-tur-
que Rauf Denktash se sont ren-
contrés, pour la deuxième journée
consécutive, pour des discussions
sur l'avenir de Chypre, divisée
depuis 1974, et l'occupation de
sa partie nord par l'armée turque.

TUNIS. - Cheikh Agdelfattah
Mourou, secrétaire général du

Mouvement de la tendance islami-
que (MTI/ intégriste) condamné
l'an dernier par contumace à 10
ans de travaux forcés pour trahi-
son, est revenu en Tunisie après
un exil de plus de deux ans.
WASHINGTON. - Les parti-
sans des armes à feu aux Etats-
Unis ont remporté une victoire
majeure, la Chambre des Repré-
sentants ayant refusé d'instaurer
une période de sept jours
d'attente pour l'achat de toute
arme.

BEYROUTH. - Le Jihad isla-
mique pour la libération de la
Palestine (JILP) s'est manifesté
pour la première fois depuis sept
mois, au moment où le secrétaire
d'Etat-adjoint américain pour le
Porche-Orient, M. Richard Mur-
phy se trouve à Damas, relèvent
les observateurs.

DIYARBAKIR. - L'Europe
occidentale, «qui accorde tant
d'importance à la démocratie et
aux droits de l'homme, doit rece-
voir la moitié des réfugiés d'Irak
du nord qui se sont rendus en
Turquie», a déclaré le premier
ministre turc, Turgut Ozal.

BELFAST. — Une bombe des-
tinée à une patrouille de police a
blessé un soldat et une infirmière,
et a fait voler en éclats une fenê-
tre du principal hôpital de Belfast,
a annoncé la police.

VALENCE. - Un jeune ado-
lescent de 14 ans s'est suicidé
ces derniers jours à Gandia (pro-
vince de Valence, côté est) en ava-
lant de l'eau de javel, après avoir
échoué à ses examens de rattra-
page de septembre, indique le
journal local «Levante».

PARIS. — Le directeur de
l'information d'Antenne-2 Elie
Vannier a présenté sa démission,
qui a été acceptée par le président
Claude Contamine, a annoncé la
direction de la chaîne dans un
communiqué.
LONDRES. - Les forces de
police d'Angleterre et du Pays de
Galles pourront utiliser le test des
«empreintes génétiques» dans la
recherche des coupables à la suite
d'un accord entre le ministère bri-
tannique de l'Intérieur et la firme
ICI, qui a mis au point ce pro-
cédé.
BONN. — Le gouvernement
ouest-allemand a mis sur pied une
commission d'enquête sur les
exhibitions aériennes en RFA,
alors que le bilan de la catastro-
phe de Ramstein continuait à
s'alourdir, atteignant 64 morts.
MOSCOU. — Des centaines
de milliers de personnes, notam-
ment tous les élèves et étudiants,
ont participé à la grève d'une
journée décidée à Erevan, qui n'a
cependant pas eu l'ampleur des
grèves précédentes, ont reconnu
des activistes arméniens interro-

r gés au téléphone par l'AFR.

TEL-AVIV. - Le pacifiste
israélien Abbie Nathan, qui a ren-
contré lundi à Tunis le chef de
l'OLP, Yasser Arafat, a été inter-
rogé par la police, pendant une
heure et demie, puis relâché après
avoir versé une caution de 5000
shekels (environ 4500 francs) .

WASHINGTON. - Les
rebelles du Nicaragua ont
annoncé à Washington qu'ils
acceptaient de rencontrer des
représentants du gouvernement
sandiniste nicaraguayen pour pré-
parer la reprise des négociations
entre les _eux parties, interrom-
pues le 9 juin dernier à Managua.

m> LE MONDE EN BREF m

Réunion «intéressante»
Débat sur l'avenir de la Pologne

Le diri geant de «Solidarité» Lech
Walesa et le ministre de l'Intérieur
Czeslaw Kiszczak se sont rencon-
trés durant six heures hier après-
midi, en présence d'un groupe de
leaders et de conseillers syndicaux
et Lech Walesa a annoncé à l'issue
de la réunion que la table ronde sur
l'avenir de la Pologne et du syndi-
cat interdit commencerait «bien-
tôt».
La TV officielle a annoncé de son
côté que cette table ronde débute-
rait à la mi-octobre. «Nos posi-
tions se sont rapprochées. Je suis
satisfait» , a commenté M. Walesa
à l'issue de son entretien avec le
ministre de l'Intérieur, vers 21 h.

Il s'agissait de la seconde ren-
contre entre le leader syndical et
les autorités polonaises en deux

jours. Elle était destinée à élaborer
un ordre du jour pour la table
ronde.

«Il n'y a pas de liberté sans
«Solidarité» , a déclaré Lech
Walesa. Invité à préciser la date de
la table ronde, il a répondu: «Bien-
tôt.»

La réunion de hier «était très
intéressante. Aucune décision défi-
nitive n'a été prise, mais il y a eu
certains progrès», a commenté An-
drzej Stelmachowski, un profes-
seur de droit qui a servi d'intermé-
diaire pour l'organisation de ces
entretiens préparatoires.

Pour la première fois , d'autres
dirigeants de «Solidarité» et des
représentants du Syndicat officiel
OPZZ étaient invités à partici per
aux pourparlers, (ap)

Gaz libyens
Tripoli fabriquerait des armes chimiques

Le gouvernement japonais est en
train d'enquêter sur les informa-
tions fournies par Washington
selon lesquelles la Libye utiliserait
des machines-outils importées du
Japon pour la fabrication d'armes
chimiques, a annoncé hier à Tokyo
le porte-parole du gouvernement
japonais, M. Keizo Obuchi.
Le quotidien japonais «Mainichi
Shimbum» avait révélé jeudi que la
Libye utilisait pour la fabrication
d'armes chimiques des machines-
outils importées du Japon, initiale-
ment destinées à assurer la mainte-

nance dans des usines de dessale-
ment.

Le quotidien avait précisé que
Tokyo avait été alerté par Wash-
ington.

La chaîne de télévision améri-
caine NBC avait révélé de son côté
que l'usine libyenne d'armes chi-
mi ques était située à quel que 80
km au sud de Tripoli. M. Obuchi a
rappelé que le gouvernement japo-
nais était attaché à la non-prolifé-
ration des armes chimiques et fai-
sait tout son possible pour empê-
cher cette prolifération , (ats , af p)
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NO _ O - O a i m S i » '0
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Blessés et dégâts
Bischofszell : explosion de gaz
dans une usine de conserves

Une partie du bâtiment a subi d'Importants dégâts. (Bélino AP)

Lors d'une explosion de gaz qui
s'est produite hier en début de
matinée dans un bâtiment de la
fabrique de conserves de Bischofs-
zell , un employé a été grièvement
blessé. Deux autres l'ont été légè-
rement. Par ailleurs les dégâts se
montent à plusieurs centaines de
milliers de francs. La préfecture de
Bischofszell a indiqué qu'il est éta-
bli que le gaz provenait du réseau
de distribution qui côtoie le bâti-
ment.
L'explosion a détruit une partie du
bâtiment , occupé par le départe-
ment de production de viande.

Un employé de 37 ans, qui se
trouvait vraisemblablement dans
le centre de l'explosion, a été si
grièvement brûlé qu'il a dû être
transporté à la clinique universi-
taire de Zurich dans un état
inquiétant.

Deux autres employés ont été
légèrement blessés et ont été soi-

gnés de manière ambulatoire. La
production dans le bâtiment con-
cerné a dû provisoirement être
arrêtée. Cinq tonnes de viande ont
été amenées à l'usine de traitement
de cadavres , des morceaux de ver-
res et de débris les ayant rendus
impropres à la consommation.

On n'a pas encore pu déterminer
comment le gaz a pénétré dans le
bâtiment. La maison n'est elle-
même pas approvisionnée par le
gaz. Mais une li gne de gaz longe sa
façade nord et de là, le gaz a cer-
tainement dû pénétrer dans le
bâtiment.

La cause qui a provoqué l'explo-
sion n'est pas encore établie.

D'ici à lundi , la production de
l'entreprise, qui emploie environ
800 personnes, devrait reprendre
un cours normal. La fabri que de
conserves de Bischofszell est le
plus gros employeur de la localité
et appartient à la Migros. (ats)

Informations
polluantes

Rumeurs
et catalyseur

Il est aberrant de prétendre que
l'usage de l'essence sans plomb et
d'un catal yseur est source d'une
pollution particulière pernicieuse
et dangereuse augmentant la fré-
quence des cancers.

A partir d'articles de presse
reprenant les affirmations d'un
médecin allemand, Hans Nieper,
la rumeur s'est en effet répandue, -
selon l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement (OFPE) -
que l'essence sans plomb présente-
rait des dangers, notamment du
fait qu 'elle contiendrait une forte
proportion de benzène et toluène,
hydrocarbures aromati ques.

Or ces affirmations sont
dénuées de tout fondement. Il est
tout à fai t certain que l'utilisation
de l'essence sans plomb et des
catal yseurs n'est nullement à l'ori-
gine de nouveaux dangers, souli-
gne l'OFPE. Par rapport à l'es-
sence avec plomb, la «sans plomb»
comporte des avantages évidents,
dont l'absence de substances nette-
ment cancérigènes destinées à em-
pêcher le dépôt de résidus de
plomb.

A partir du 1er octobre 1989,
tous les membres de la com-
munauté européenne seront tenus
de mettre en vente de l'essence
sans plomb sur tout leur territoire.
Il est donc faux de prétendre -
comme l'ont fait certains articles -
que la France, l'Italie et la
Grande-Bretagne refusent de dis-
tribuer ce carburant. Il ne faut pas
non plus se laisser abuser, selon
l'OFPE, par les affirmations selon
lesquelles l'essence sans plomb, en
France et en Italie, contiendrait
tout de même du plomb, entraîne-
rait la fonte des catalyseurs, le blo-
cage du moteur et même (sic) des
carambolages sur les autoroutes.

S'agissant des émissions de pla-
tine par les catalyseurs - accusées
par la rumeur de provoquer des
cancers - les calculs montrent que,
lorsque tous les véhicules seront
dotés de catalyseurs, les concentra-
tions maximales dans les endroits
les plus exposés ne seront que
10.000 à 20.000 fois plus faibles
que celle admise aujourd'hui sur
les places de travail. De manière
générale, selon l'OFPE, les affir-
mations selon lesquelles les cataly-
seurs et l'essence sans plomb pro-
voqueraient ou favoriseraient cer-
tains cancers sont dénuées de tout
fondement, (sp)

Les socialistes
en congrès spécial ?

Initiative pour la suppression de l'armée
Les socialistes suisses discuteront
ouvertement dans leur rangs de
l'initiative populaire pour la sup-
pression de l'armée suisse. Bien
plus, un congrès extraordinaire du
Parti socialiste suisse (pss) sera
très probablement organisé en juin
prochain à Berne sur ce thème déli-
cat, qui a toutes les chances de
créer une polarisation entre parti-
sans ou adversaires de la défense
nationale traditionnelle. .
D'ici là, le pss célébrera son centiè-
me anniversaire en paix, sans être
troublé par des rumeurs de scis-
sion. Pas si sûr!

La dispute gronde déjà; . si les
partisans de l'initiative sont
enchantés à l'idée de ce congrès
spécial, d'autres sont furieux,
comme le conseiller d'Etat socia-
liste fribourgeois Félicien Morel:
«Ce serait un très grave signe de
faiblesse du pss que de vouloir
mobiliser plus de 1000 personnes
pour parler d'idées farfelues qui
n'émanent d'ailleurs pas de ses
rangs. Ce serait tomber dans le
panneau et donner une grande
importance à une initiative écerve-
lée.»

LE PS AIME LES CONGRÈS
L'idée d'organiser un congrès
extraordinaire pour permettre aux
socialistes de laver en public leur
linge sale militaire vient de plu-
sieurs grandes sections alémani-
ques du parti et des Jeunes socia-
listes. Ces propositions seront sou-
mises au congrès du centenaire,
qui se déroulera les 7, 8 et 9 octo-
bre à Zurich.

Elles ont de grandes chances
d'être acceptées, puisque le comité
central du pss les a approuvées à
l'unanimité. Mais les organes du

pss ont tout de même élargi le
débat: le congrès extraordinaire
devrait discuter de l'initiative,
mais aussi se pencher sur l'ensem-
ble de la politique helvéti que de
sécurité et de paix.

Helmut Hubacher , président du
pss, précise: «Nous n'avons pas
besoin d'un congrès spécial pour
discuter d'une initiative. Il s'agira
à Berne d'actualiser toute la con-
ception du parti sur les problèmes
de sécurité, qui date de 1972. Cette
initiative nous en fournit l'occa-
sion. Cela dit, pour nous, un con-
grès extraordinaire , c'est quelque
chose de normal. Il y en a un pres-
que tous les deux ans. Au pss, on
aime les congrès!»

«LA VOIE DÉMOCRATIQUE»
Elisabeth Veya, secrétaire centrale
du pss, estime que ce congrès
extraordinaire répondrait à un
besoin inévitable. Il permettrait
d'éliminer franchement les ambi-
guïtés. Une discussion au grand
jour entre partisans, adversaires ou
adeptes de la liberté de vote serait
sans doute très difficile à mener,
mais elle devrait permettre de
trouver une position démocrati-
que.

Les congrès socialistes sont tra-
ditionnellement plus à gauche que
le parti ; ce phénomène ne jouera-
t-il pas en faveur de l'initiative?
Elisabeth Veya répond par la
négative. Elle pense qu'un tel évé-
nement mobiliserait aussi toute
l'aile conservatrice du pss.

«UN MOMENT
EXTRAORDINAIRE»

Pour Mme Veya, la tenue d'un tel
congrès ne divise pas notablement
les dirigeants du pss. Jean Ziegler

explique: «Comme plusieurs gran-
des sections et les Jeunes socialis-
tes proposent un congrès extra-
ordinaire , les dirigeants n'ont pas
osé dire non , ce qui aurait passé
pour une rupture du dialogue avec
les auteurs de l'initiative et attiré
les risques de scission».

Roger de Diesbach

Jean Ziegler, qui plaide pour un
mot d'ordre unique des socialistes
en faveur de l'initiative, ne craint-
il pas effectivement l'éclatement
de son parti? «C'est un moment
difficile , mais un moment extra-
ordinaire pour se remettre en ques-
tion et secouer le pss qui a passé de
73.000 membres à 43.000 en
quinze ans.»

MOREL SURPRIS
Quan t à Félicien Morel, il s'étonne
que l'on convoque un congrès
extraordinaire pour lui soumettre
un problème qui n'en est pas un:
«Le pss devrait se borner à mépri-
ser une initiative lancée en dehors
de toute réalité. La base socialiste
refusera à une large majorité de
supprimer l'armée suisse, l'instru-
ment indispensable de notre sécu-
rité.»

Félicien Morel se déclare surpris
et inquiet que l'on fasse un tel hon-
neur aux initiants: «Je n'irai pas à
ce congrès. Je ne perdrai pas mon
temps pour discuter d'un faux pro-
blème. Et si mon parti devait sou-
tenir une chose pareille, je n'aurais
plus rien à y faire. Je devrais le
quitter pour raison de conscience.»

(BRRI)

«La Vie Protestante»
Les églises réformées se défendem

Mises en cause à la suite du récent
licenciement de M. Freddy Klop-
fenstein, directeur et rédacteur en
chef de «La Vie Protestante» (VP),
les églises réformées de Suisse
romande se défendent de vouloir
mettre au pas le journal et sa rédac-
tion.
Dans un communiqué diffusé hier,
la Conférence des Eglises protes-
tantes de Suisse romande (CER)
affirme que ses membres sont una-
nimes à souhaiter «le renouveau
du journal en tan t qu'hebdoma-
daire protestant d'opinion» et à
vouloir maintenir son indépen-
dance rédactionnelle.

Réunie jeudi à Lausanne , la

CER a décidé de mandater an
groupe de travail pour collaborer
avec le comité de direction de la
VP, «dans la recherche de solu-
tions propres à assurer l'avenir» ,
poursui t le communiqué.

L'assemblée débattra toutefois
de propositions visant à renforcer
la représentation des Eglises dans
les structures de la VP.

En 15 ans, le tirage de l'édition
hebdomadaire a reculé de 25.000 à
11.500 exemplaires. Quant à l'édi-
tion mensuelle destinée aux parois-
ses, elle a été amputée depuis que
les églises vaudoise et neuchâte-
loise ont décidé de lancer leur pro-
pre publication , indi que-t-on. (ats)

Rapportant les propos de Peter
Arbenz au sujet de la situation
en matière d'asile et de l'aug-
mentation inattendue (on
s'achemine vers un total de
14.000 requérants pour la fin de
l'année), le service de presse du
Parti radical suisse estime
qu'une «troisième révision de la
loi sur l'asile apparaît d'ores et
déjà indispensable. Il va falloir

la réaliser rapidement». Reste à
savoir si le service de presse
radical exprime également
l'opinion d'Elisabeth Kopp. La
conseillère fédérale, qui vient
de mettre en route, il y a huit
mois, la seconde révision, ne
serait en effet pas très enthou-
siaste pour reprendre ce com-
bat. Lui forcerait-on la main?

Y.P.

Les radicaux pour la révision
de Pasile?

RN 1 Morat - Yverdon :
Clavaleyres s'insurge

La commune de Clavaleyres, une
enclave bernoise de 64 habitants
en terre fribourgeoise près de
Morat, monte aux barricades.
«Nous nous opposons fondamen-
talement à la construction de la
N1 », a dit hier le syndic du village,
Paul Herren , au cours d'une con-
férence de presse.

Les autorités communales de
Clavaleyres, conscientes de l'avan-
cement du projet, sont toutefois
prêtes à discuter de la variante dite
«Mitte» (moyenne) qui implique
un tracé déplacé de 50 à 100
mètres vers le nord.

En fait, le secteur d'autoroute

prévu entre Lôwenberg (Morat) et
Yverdon ne passe pas directement
sur le territoire de la commune de
Clavaleyres, mais longe la fron-
tière communale, au nord. Malgré
cela, plusieurs paysans du village
seront touchés, car ils cultivent des
terres également dans les cantons
frontaliers de Vaud et Fribourg, là
justement où passera l'autoroute , a
expliqué Paul Herren. «Cette
«construction mettrai t en péril ou
détruirait les bases mêmes de
l'existence de plusieurs de nos pay-
sans, dit le Conseil communal
dans un texte remis à la presse.

(ats)

Commune aux barricades

CULTURE. - C'est dans les
locaux de la Chine Film Corpora-
tion, à Pékin, que s'est ouverte
l'édition chinoise du Festival inter-
national du Film d'architecture et
d'Urbanisme de Lausanne
(FIFAL). Les films primés lors du
festival organisé à Lausanne en
1987 seront présentés aux profes-
sionnels de l'architecture et au
public chinois durant une dizaine
de jours, ont annoncé vendredi
les organisateurs.

VIVANT. — A son domicile
de La Sage, au-dessus d'Evolène,
l'épouse du guide André Georges,
qu'on avait cru mort à l'Everest
jeudi, a pu annoncer, sur la base
de télex reçus le matin même,
que son mari était vivant. Ces
télex provenaient de responsables
français de l'expédition qui
avaient pu atteindre le camp de
base, lui-même en communication
avec les deux alpinistes, soit le
Valaisan et le Français Jean-Marc
Boivih.
FINANCES. — Les chiffres
rouges pointent à nouveau dans
les finances cantonales fribour-
geoises. En présentant le projet
de budget 1989 de l'Etat, le con-
seiller d'Etat Félicien Morel a
annoncé un déficit de 15,8 mil-
lions au budget financier, vérita-
ble indicateur de la santé finan-
cière. Depuis trois ans, il était
bénéficiaire. Un excédent de pro-
duits de 49,6 millions au budget
19B9 des variations de la fortune
rend toutefois le résultat du bud-
get général positif avec un boni
de 33,8 millions. Le Grand Con-
seil s'occupera du dossier en
novembre.

SEMONCES. - Semonces
à plusieurs reprises par la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp en
raison de leurs retards, les can-
tons ont assuré vendredi qu'ils
prennent très au sérieux l'applica--
tion de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire.

CFF. — Le Conseil d'administra-
tion des CFF a ouvert un crédit de
103,8 millions de francs, destiné
à étendre l'usage d'équipements
informatiques dans les gares d'ici
à 1992, dans le cadre d'une con-
ception d'ensemble dans laquelle
seront intégrées les applications
existantes. L'informatisation profi-
tera tant au trafic de voyageurs et
à celui des marchandises qu'à la
communication interne de l'entre-
prise.
SÉCURITÉ. - Le premier
séminaire romand sur la sécurité
routière des deux roues s'est tenu
à l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg. Plus de 100 personnes,
membres _es autorités ou spécia-
listes de l'urbanisme et de l'amé-
nagement, y ont participé. Le slo-
gan de cette journée d'étude,
organisée conjointement par le
«Groupe vélo de Fribourg» et le
département fribourgeois des tra-
vaux publics: intégrer les deux
roues au trafic et non pas les iso-
ler.

APPREHENDES. - La
police du canton des Grisons a
appréhendé 24 ressortissants
turcs qui avaient illégalement
franchi la frontière entre l'Italie et
la Suisse. Les agents ont par ail-
leurs arrêté un passeur turc.
Comme l'a indiqué vendredi la
police cantonale des Grisons, au
cours des derniers mois, 14 per-
sonnes soupçonnées d'avoir fait
passer clandestinement la fron-
tière à 98 ressortissants turcs ont
été arrêtées.

(Bélino AP) 1
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Pas un jour ne s'écoule sans que la presse annonce la mort par
overdose ou la découverte d'une bande de trafiquants de dro-
gue. Il semble parfois que le réseau se resserre ou s'amenuise.
Mais ceux qui retirent d'énormes fortunes de ce trafic imagi-
nent de nouveaux stratagèmes afin de s'attacher une clientèle
toujours plus jeune.

Un coup de langue...
Des décalcomanies et des
tatouages imbibés de LSD
circulent sur le marché et
nous viennent des USA.
L'enfant détache l'image et
l'applique d'un coup de lan-
gue... en ingurgitant ainsi la
drogue. Des malaises , des
hallucinations , une dépen-
dance ensuite à la drogue en
sont les résultats. Les asso-
ciations de parents sont aver-
ties et surveillent attentive-
ment ce nouveau canal
d'écoulement de la drogue.

Les irresponsables
Alors que tous les parents
s'efforcent d'avoir l'œil ou-
vert sur cette nouvelle tenta-
tion machiavélique pour
leurs enfants , un directeur de
fondation Contact (s'occu-
pant d'un centre de drogués)
propose «une légalisation

Association pour une libre information.
Rcdjctrkc responsable Geneviève Aubry,
¦>. rue Pasteur Frêne. 2710 Tasannes. CP 12- ,709-t

des drogues dures et une
remise officielle sous con-
trôle». Il paraît selon certains
que les interdictions ne
résolvent rien... ni les adjec-
tifs peu courtois dont on qua-
lifie les drogués!
Il faut infliger de lourdes pei-
nes aux trafiquants , éduquer
les enfants avec amour, pa-
tience et sévérité au lieu de
permissivité , prévenir au
niveau familial et scolaire et
ne pas tout remettre entre les
mains de l'Etat de ses institu-
tions pour drogués, de la
police et de la justice?
Peut-être alors trouverions-
nous moins «d'irresponsa-
bles» qui cherchent à libéra-
liser les drogues et à les
mettre à la portée de chacun.
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Les «paradis artificiels»:
Guerre souterraine?



/ \
• ; 

^'_
_______ __¦ ___¦ A ___¦ ¦__ -

¦̂ -li-- - ;-- -' . Y . ., : . _i.. _i.j . ' '_;__ . ; __ _ . ' ':: ;._ . :. ;_ ._ ;. :

Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds J
^B_V^̂ _B___ Ba_-___^̂ _ _̂__ ^̂ I_^^^^B^^^Bî __B̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^nB̂ B__^̂ K^̂ B̂ ^̂ /

BIENTOT LES JEUX OLYMPIQUES!
Un deuxième récepteur permet de suivre son programme favori sans l 'imposer aux autres membres de la famille

Y
aaxyaa * a y f  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ P^̂ B̂HH

4Tn£b̂  Sn'fiW lTff* I «/7CC/3 fàOtÇ̂_̂__ ________* <__-r _rtf __- __- __r _, _, s__r __.
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Profitez de cette offre
super a van ta g e use !
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l'Intérieur
Par suite de mutation, le laboratoire can-
tonal de Neuchâtel offre à repourvoir un
poste d'

inspecteur cantonal
adjoint des toxiques
Domaine d'activité:
— application des législations sur le

commerce des toxiques et des subs-
tances dangereuses pour l'environne-
ment.

Conditions requises:
— drogiste, laborant ou formation jugée

équivalente;
— être en possession d'une voiture;
— facilité de contact et d'adaptation;
— intérêt pour les problèmes de protec-

tion de la santé et de l'environne-
ment;

— esprit d'initiative et sens des respon-
sabilités;

— aptitude pour la rédaction de rapports
et correspondance.

Notre nouveau collaborateur sera appelé
à seconder l'inspecteur cantonal des
toxiques dans ses tâches d'inspection,
d'enquêtes et d'administration.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
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 Neu-
châtel, jusqu'au 28 septembre 1988.

Publicité intensive
publicité par annonces
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ASECA
ELECTRONIC SA

Société nouvellement créée, cherche
tout de suite:

un ingénieur
en électronique

pour sa vente de services dans le 3
domaine de l'électronique; nous deman-
dons de l'expérience commerciale ainsi
que des connaissances d'allemand;

une secrétaire
avec quelques années d'expérience et
maîtrisant l'allemand, l'anglais et le
français;

trois employées
auxiliaires

ayant de l'expérience dans le montage
de circuits imprimés.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leur offre écrite à:

ASECA ELECTRONIC SA, réf. 26,
c/o Apinnova SA, Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Assurances Helvétia:
un divorce à l'amiable
Le groupe Helvétia est constitué
de trois entités distinctes: Helve-
tia-lncendie à Saint-Gall, Helvetia-
Accidents à Zurich et Helvetia-Vie

à Genève, cette dernière étant
contrôlée par Helvetia-Accidents.
La structure actuelle du groupe
est la suivante:

Helvétia Incendie
capital : 56 ,3 mios

«oit 160'000 N (250)
et -65-000 B (250)

Depuis 1968, il existe une colla-
boration étroite entre les deux
principales entités. Ainsi, le
groupe est dirigé par une direc-
tion générale commune. Du point
de vue boursier, les actions nomi-
natives ne se traitent pas indivi-
duellement. En effet, l'action
nominative est jumelée (Incendie
+ Accidents) et permet donc de
participer directement dans les
trois compagnies.

En 1987, les primes brutes

Helvétia Accident»
capital i 40 Bios

lolt ÎSO'OOO N (125)
et 160-000 B (125)

Helvétia Vie
capital : 26 ïToi

«oit 45'000 N non*cot*e6
et 160'000 B (50) coté»

encaissées par les trois com-
pagnies se sont élevées à 2037
millions de francs et ont été réali-
sées essentiellement en Europe.
Considérées individuellement, les
trois compagnies ont affiché les
résultats suivants (en millions)
pour 1987:

Produit*
5ociét _ « Frittes brutes Placeaents des uéné f . net

Placement» 

incendie 850 ,6 1-240 ,6 72 ,1 20 ,1

Accidents 813 ,3 1-778 ,8 98,1 19,6

Via 373 ,1 2-074 ,0 100 ,6 3 ,4

Ces derniers temps, l'action nomi-
native jumelée a été particulière-
ment recherchée par les investis-
seurs. La raison de cet intérêt
réside dans la prochaine division
du groupe Helvétia en deux enti-
tés distinctes: Helvetia-lncendie,
Saint-Gall et Elvia Assurances qui
regroupera Helvetia-Accidents et '
Helvetia-Vie.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Cette opération déjà décidée
par les conseils d'administration
sera soumise à l'approbation des
actionnaires lors de l'assemblée
générale du 8 novembre 1988.
En cas d'acceptation des action-
naires, ce qui devrait être le cas,
la division du groupe Helvétia
prendrait effet au 9 janvier 1989,
soit 60 jours après l'assemblée
générale.

Les détenteurs actuels d'ac-
tions nominatives se verront pro-
poser deux nouvelles actions
nominatives contre remise de
l'ancienne nominative jumelée.
Fait étrange, chaque société se
concurrencera dorénavant.

En effet, il est prévu que le
groupe Elvia offrira également des
prestations en matière d'incendie

et que Helvétia, Saint-Gall , offrira
également des prestations en
matière d'accidents.

Cette constatation semble indi-
quer qu'il s'agit d'un divorce à
l'amiable. Une telle opération ne
se fait pas sans une cause bien
précise. Dans cette optique, on
peut imaginer de nombreux scé-
narios dont un qui consisterait à
imaginer que le destin d'Helvetia
Saint-Gall soit déjà tracé!... Pour
revenir à des considérations plus
objectives, on peut raisonnable-
ment penser que cette opération
sera favorable aux détenteurs
d'actions nominatives. En effet , la
capitalisation boursière actuelle
d'Helvetia-Incendie et Helvetia-
Accidents s'élève à 1578 millions
de francs et représente 77% des
primes totales.

La comparaison des cours de la
nominative (6500) et des divers
bons (incendie: 2425, accidents:
2380, et vie: 385) selon le critère
du price/earning ratio nous per-
met de constater que ces titres
capitalisent en moyenne 10 X les
bénéfices 1988 estimés. Nous
demeurons confiants sur l'évolu-
tion de la nominative et serions
d'avis de vendre les bons pour
acheter la nominative à son cours
actuel.

Parler du luxe : un luxe nécessaire
Le symposium de la F H, à Chaumont,
ouvre la voie à un besoin de réflexion
L'industrie a une vision un peu
archaïque du créateur-styliste...
qui n'en pense pas moins de
l'industriel

' Cette difficulté de communi-
cation entre la création et
l'industrie a été le premier sujet
mis en débat, hier matin à
Chaumont, par M. G. A. Aubry,
directeur de -Sarcar» , qui prési-
dait la deuxième table ronde du
Symposium consacré aux pro-
duits de luxe, organisé par la
Fédération horlogère.

M.J. Hysek, styliste à Morges, a
dépassé cet antagonisme entre le
créateur et la production indus-
trielle de sa création. M. Hysek
est le prototype des nouveaux
«designer» qui savent combien
coûte la réalisation d'un coup de
crayon quand il faut le transfor-
mer en coup de lime. Il a des
idées, il sait les exprimer, il sait
tout autant les gérer jusqu'au con-
trôle de la production d'un nou-
veau produit.

Il a raison d'affirmer que la
création est devenue une affaire
d'équipe. La création ne peut
s'exprimer que s'il y a un vérita-
ble relais. La chaîne doit être com-
plète, du créateur à l'artisan-réali-
sateur, à l'industriel-producteur-
diffuseur d'un produit.

Au contraire des médias, vora-
ces de nouveautés, le consomma-
teur reste très traditionnel, alors
attention: dans la ligne d'une mai-
son, les nouveautés ne doivent
pas dépasser 5% du chiffre
d'affaires.

Il ne faut pas attaquer la distri-
bution avec de nouveaux pro-
duits, il faut d'abord aller sur le
marché avec un concept pour être
écouté.

En conclusion, le créateur-desi-
gner est partenaire d'une stratégie
commerciale. Il y a trop de créati-
vité, l'offre est trop abondante.
L'entreprise qui n'a pas d'identité
de référence fait n'importe quoi,
tous azimuts. Il faut donner aux
nouveaux produits le temps de
vivre.

C'est pourquoi l'industrie de
luxe doit avoir des positions très
fermes.

Il est indiqué de financer les
idées qui feront vivre l'entreprise
dans 20 ans, il faut rester techno-
logiquement dans la course. On
parlera alors de la capacité, de

l'aptitude créative du chef d'entre-
prise.

VERS LE LUXE TECHNIQUE
Avec André Beyner, ingénieur-
conseil, l'homme qui a conduit la
mutation de l'horlogerie mécani-
que à l'électronique, vient une
réflexion de fond.

D'abord il fait sienne la défini-
tion lancée la veille: «Le luxe
commence là où l'émotion
dépasse la raison.»

Pour lui, la création rassemble
trois conditions: un savoir-faire
exceptionnel poussé aux limites
du raisonnable, des matériaux
choisis, une recherche esthétique.

Dès lors cette question: est-ce
que le luxe va prendre en compte
le savoir-faire moderne?

Le luxe fait appel à un savoir-
faire exceptionnel qui- existe anté-
rieurement. Il n'y a rien de nou-
veau aussi loin que l'on remonte
le cours de l'Histoire.

Simplement ce savoir-faire doit
être actualisé. Au XVIIe siècle
c'est Newton qui a suggéré
d'embarquer des chronomètres
pour déterminer la longitude en
mer.

Aujourd'hui, 21 satellites géos-
tationnaires forment autour de la
terre le «Global Positioning Sys-
tem» qui permet de déterminer
longitude-latitude et altitude à
moins de 5 m de précision.
L'appareil occupe encore près
d'un quart de mètre cube, il sera
certainement miniaturisé à la taille
d'une montre.

Mais, très réaliste, l'ingénieur
mesure le chemin que devront
parcourir les industriels pour une
telle réalisation!

Le luxe est de tous les temps et
prend en compte le meilleur de
son époque. Il faut voir naître
beaucoup d'idées, et les plus fol-
les, afin qu'une seule prenne
corps et vie. Mais laquelle? La
mise au point de la montre à
quartz n'aurait pas été entreprise
dans le cadre d'une approche
rationnelle et aujourd'hui, le
quartz est installé dans 95% de la
production horlogère. Donc pas
d'exclusive !

Un jour, conclut André Beyner,
on parlera de luxe technique. Les
nouveaux matériaux pourraient

jouer un rôle capital dans le luxe
de confort.

LA NOUVELLE SENSIBILITÉ
«Le bijou doit exprimer la sensibi-
lité de la femme. Elle a changé.
Le bijou doit exprimer ce change-
ment.» Et Mme Giafferi s'occupe
de promouvoir cette idée de relan-
cer la créativité des bijoutiers avec
M. J.-M. Richard, au sein de
l'Institut Volcan.

Ils ont créé un «guide de la
création» qui donne les nouveaux
paramètres de l'art bijoutier. Le
bijou tient toujours une place
magique dans l'imagerie des fem-
mes, c'est pourquoi, il y a un
code du bijou précieux: «Mythe,
rêve, culture.»

La relance du bijou passe aussi
par l'actualisation des méthodes
de vente: bijoutier-vendeur, la
femme attend un discours de
séduction, or la branche semble
un peu en retard dans ses attitu-
des par rapport à l'ambiance
générale du commerce de luxe.

PRODUIT, PROMOTION,
ADÉQUATION

«On ne fait pas de la voile sur un
saucisson», c'est par quoi on
pourrait résumer la conclusion de
la dernière table ronde présidée
avec brio par Georges Caspari à
l'enseigne de: «La communication
et la promotion des produits de
luxe.»

Que fait une grande marque de
charcuterie dans une course trans-
atlantique à la voile? Elle sponso-
rise. Et après? La question est res-
tée sans réponse de la part de M.
Brodbeck qui l'a posée. Cela lui a
permis de bien préciser qu'il est
nécessaire d'observer une stricte
adéquation entre le produit et la
manifestation sponsorisée. -De -
même, pourquoi poser une cible,
publicitaire quand il n'y a pas dfe.'i
tireur II faut être sélectif pour être
sélectionné.

Sélective, Mme W. Vigano l'est
jusqu'à la pointe de ses ongles
finement manucures: elle ne
s'occupe que de platine, métal

précieux dont elle dirige la Guilde.
Pour elle il faut définir avec clarté
sa position sur le marché du luxe,
se concentrer pour devenir un
«leader» . Pour cela, les sociétés
ont besoin de regrouper leurs
compétences. Mais tout doit con-
verger vers le consommateur ,
d'où l'importance primordiale de
la communication.

EXCOMMUNICATION
Communiquer est la spécialité de
M. Voirol et il a livré sa réflexion
philosophico-sociale de la com-
munication dans une approche à
la fois abrupte et subtile: «MM.
les horlogers, vous parlez com-
munication et vous pratiquer
l'excommunication. »

Il jette un regard périphérique
sur le sérail horloger n'ayant
«jamais pratiqué les niches de
luxe.»

A travers son «exercice de
haute voltige», comme dira le
président Caspari, M. Voirol a
posé quelques jalons dans l'ana-
lyse du discours médiatique des
entreprises. La marque doit se
gérer comme un patrimoine, sou-
veraine sur son territoire. «Si
vous ne gérez pas votre identité,
l'environnement s'en chargera »,
avertit M. Voirol.

Avec humour, M. Caspari con-
clut en sacrifiant au sponsoring
«cette tarte à la crème des déçus
de la publicité».

En fait le sujet mériterait un
séminaire complet.

Celui de Chaumont sur les pro-
duits de luxe fut une réussite par-
faitement résumée par M. René
Retornaz, ancien directeur de la
FH.

Il appartint au président du
symposium, M. Aubry, de remer-
cier .la. Fédération horlogère
d'avoir pris l'initiative de cette
rencontre , de créer un lieu de
brassage et d'échange d'idées qui
devrait connaître un prolonge-
ment si l'organisateur patient et
efficace, M. Raja, parvient une
fois encore à mobiliser autant de
compétences ainsi qu'il vient de
le faire. G. Bd
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 416.— 415.—
Lingot 21.100.— 21.350.—
Vreneli 127.50 138.50
Napoléon 122.— 127.—
Souver. $ new 98.50 102.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.45 6.47
Lingot 322.— 337.—

Platine
Kilo Fr 26.370.— 26.770.—

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

INVEST DIAMANT

Septembre 1988: 220

A = cours du 15.09.88
B = cours du 16.09.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 121750.— 12250C.—
Roche 1/10 12300.— 12250.—
Kuoni 33000.— 33500.—

C F. N. n. 1200.-O 1200.-O
B. Centr. Coop. 860.— 855.—
Crossair p. 1425.— 1400.-d
Swissair p. 1165.— 1145.—
Swissair n. 995.— 990.—
Bank Leu p. 2900.— 2870—
UBS p. 3180.— 3180.—
UBS n. 58?.— 580.—
UBS b.p. 114.— 114—
SBS p. 360— 359 —
SBS n. 286.— 283 —
SBS b.p. 294.— 292—
CS. p. 2530.— 2525 —
CS. n. 474.— 473—
BPS 1660.— 1650—
BPS b.p. 156— 154—
Adia Int. 8975.— 9050—
Elektrowatt 2850.— 2875 —
Forbo p. 3000.— 2975—
Galenica b.p. 625— 625 —
Holder p. 5325— 5350—
Jac Suchard 7430.— 7370.—
Landis B 114.— 1260.—
Motor Col. 1470— 1450—
Moeven p. 5650.— 5725 —
Bùhrle p. 1170.— 1160—
Bùhrle n. 285.— 295.—
Bùhrle b.p. 280.— 281.—
Schindler p. 5250— 5150—
Sibra p. 501.— 500—
Sibra n. 390.— 380—
SGS 4575— 4525 —
SMH 20 84.— 84-d
SMH 100 372.— 375—
La Neuchât .1160— 1155.—
Rueckv p. 12350— 12200—
Rueckv n. 6125.— 6100—
Wthur p. 5275— 5425.—
W thur n. 2590.— 2640.—
Zurich p. 5475— 5475.—
Zurich n. 2570.— 2575 —
BBC I -A- 2225.— 2290.—
Ciba-gy p. 3265.— 3230.—

Ciba-gy n. 1575.— 1570.—
Ciba-gy b.p. 2120.— 2100—
Jelmoli 2840.— 2840.—
Nestlé p. 8490.— 8470.—
Nestlé n. 4180.— 4180—
Nestlé b.p. 1280.— 1265.—
Sandoz p. 12250.— 12200.—
Sandoz n. 5500.— 5485.—
Sandoz b.p. 1935.— 1915.—
Alusuisse p. 796.— 796.—
Cortaillod n. 3200.— 3200—
Sulzer n. 4900.— 4875.—
Inspectorate p. 2175.— 2160—

A B
Abbott Labor 76.75 75.75
Aetna LF cas 79.— 79.25
Alcan alu 47.25 47.—
Amax 32.50 32.50
Am Cyanamid 75.75d 77.75
ATT 40.— 39.75
Amoco corp 117.50 119.—d
ATLRichf 129.50 128.50
Baker Hughes 22.25 21.75
Baxter " 34.25 34.—
Boeing 98.50 97.25
Unisys 51.— 50.25
Caterpillar 90.50 89—
Citicorp 39.25 39.50
Coca Cola 67.— 67 —
Control Data 36.25 36.50
Du Pont 130— 127.50
Eastm Kodak 70.50 70.25
Exxon 7125 70.75
Gen. Elec 67.— 67.25
Gen. Motors 118.50 117.50
GulfWest 67— 64.25
Halliburton 43— 41.—
Homestake 23.— 22.25
Honeywell 97.— 97.50d
Inco ltd 42.75 42 50
IBM 181.— 179.—
Litton 116.— 114.50
MMM 99.— • 99.50
Mobil corp 69.25 69 —
NCR 90.75 89—
Pepsico Inc 58— 58 —
Pfizer 34 50 84 —
Phil Morris 152.50 150.—
Philips pet 28.25 29—
Proct Gamb 126.50 125.—

Rockwell 31.75d 32.-d
Schlumberger 51.50 51.25
Sears Roeb 57.50 57.—
Smithkline 76.75 75.50
Squibb corp 101.— 101.50
Sun co inc 89.75 90.—
Texaco 71.75 71.50
Warner Lamb. 116.50 116.—
Woolworth 82.25 85—
Xerox 86.— 85.25
Zenith 34.50 34.50
Anglo am 21.75 21.—
Amgold 103.— 101.—
De Beers p. 15.75 15.50
Cons. Goldfl 21.— 28.50
Aegon NV 64.25 63.75
Akzo 108.50 108.—
Algem BankABN 31.75 31.50
Amro Bank 56.— 55.—
Philips 24.25 24.—
Robeco 69 50 69.50
Rolinco 66.25 66—
Royal Dutsch 172.— 173.50
Umlever NV 85.25 85.—
Basf AG 226— 226.50
Bayer AG 252.— 252—
BMW 431.— 426—
Commerzbank 198.— 199.—
Daimler Benz 585.— 587.—
Degussa 318— 320.—
Deutsche Bank 429 — 429.—
Dresdner BK 229.50 231 —
Hoechst 247.— 246.50
Mannesmann 146.— 145.50
Mercedes 473— ¦ 474.—
Sohenng 438.— 437.—
Siemens 386.— 387.—
Thyssen AG 127.50 132—
VW 220.— 222—
Fujitsu ltd 20.75 20.75
Honda Motor 25.75 25.75
Nec corp 24.25 24 —
Sanyo eletr. 8.40 8.70
Sharp corp 13.— 13.25
Sony 79.75 81 —
Norsk Hyd n. 47.50 47 —
Aquitaine 80— 79.25

A B
Aetna LF_ CAS 50% 51 %
Alcan 30.- 29%

Aluminco of Am 51H 51%
Amax Inc 20% 20.
Asarco Inc 23% 23%
ATT 25. 26.-
Amoco Corp 75.- 75%
Atl Richfld 81% 82%
Boeing Co 62.- 61%
Unisys Corp. 32% 33%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 56% 56%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 86% 87%
Du Pont 81.- 81.-
Eastm. Kodak 44% 45-
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 22% 22%
Gen. dynamics 51.- 51%
Gen. elec. 42% 43%
Gen. Motors 74% 75%
Halliburton 26% 26%
Homestake 14- 14-
Honeywell 61% 61%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 113% 114%
ITT 48% 48%
Litton Ind 73- 73%
MMM 63% 63%
Mobil corp 44.- 44%
NCR 56% 57%
Pacifie gas/elec 17- 17-
Pepsico 37% 38-
Pfizer me 53%
Ph. Morris 95% 95%
Phillips petrol 18% 19%
Procter & Gamble 79% 79%
Rockwell intl 20.- 21%.
Sears, Roebuck 36% 36%
Smithkline 47% 47%
Squibb corp 64% 65%
Sunco 57% 57%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 28- 28-
UTD Technolog 37% 37%
Warner Lambert 73% 73%
Woolworth Co 54.- 53-
Xerox 54% 54%
Zenith elec 21% 21%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 45% 44%

Motorola inc 42% 42%
Polaroid 41% 41%
Raytheon 68% 69%
Ralston Purina 78% 79%
Hewlett-Packard 48.- 49%
Texas instrum 39% 40%
Unocal corp 36.- 37%
Westinghelec 51% 51%
Schlumberger 32% 33.-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

Ui 'ly Yl 'aW

A B
Ajinomoto 2990.— 2980.—
Canon 1440.— 1470.—
Daiwa House 2030.— 2010—
Eisai 2030.— 1980.—
Fuji Bank 3170.— 3150.—
Fu|i photo 3510.— 3500.—
Fu|isawa pha 1820— 1790 —
Fujitsu 1750— 1780.—
Hitachi 1740— 1790.—
Honda Motor 2130.— 2190—
Kanegatuji 922.— 922 —
Kansai e! PW 3000— 2990.—
Komatsu 735.— 737 —
Makita elct. 1590— 1640—
Marui 2900— 2900—
Matsush el i 2600.— 2640.—
Matsush el W 1910.— 1880—
Mitsub. Ch. Ma 605— 605—
Mitsub. el 960— 990—
Mitsub. Heavy 938— 953—
Mitsui CO 855.— 870.—
Nippon Oil 1100.— 1120.—
Nissan Motor 1180.— 1230—
Nomura sec. 3400— 3370—
Olympus opt 1120.— 1090—
Ricoh 1260— 1250—
Sankyo 2110— 2100—
Sanyo élecl 715.— 753—
Shiseido 1700— !680—
Sony 6750.— 6890.—
Takeda chem. 2670— 2630.—
Tokyo Marine 1870— 1840.—
Toshiba 1110.— 1150.—
Toyota Motor 2590.— 2670—
Yamanouchi 4210.— 4190.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1S US 1.54 1.62
1£ sterling 2.52 2.77
100 DM 83.25 85.25
100 FF 23.75 25.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100fl.holl. 73.75 75.75
100 lires -.1055 -.1205
100 pesetas 1.19 1.34
100 schilling a. 11.85 12.15
1$ canadien 1.24 1.34
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1S US 1.565 1.595
1$ canadien 1.2775 1.3075
1£ sterling 2.63 2.68
100 FF 24.45 25.15
100 lires -.112 -.1145
100 DM 84.- 84.80
100 yens 1.174 1.186
100 11. holland. 74.30 75.10
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut. 11.94 12.06
100 escudos 1.— 1.04



Lenergie nucléaire supprimée,
que resterait-il?

Des déchets radioactifs!
Des déchets radioactifs sont produits de- La Cédra a démontré que les déchets de En Suède, un dépôt final souterrain pour
puis des années dans les centrales nu- faible et moyenne radioactivité peuvent déchets de faible et moyenne radioactivi-
cléaires. Ils sont actuellement entreposés être éliminés en Suisse en toute sécurité. té est en service depuis mai 1988. Nous
dans des dépôts intermédiaires. D'autres C'est ce qu'a confirmé le Conseil fédéra l aussi, nous devons éliminer nos déchets
encore résulteront du démantèlement des dans sa décision sur le projet Garantie. La et ne pas en laisser la tâche aux généra -
centrales. Pour éliminer durablement tous Cédra poursuit par ailleurs l'exploration tions futures, que nous voulions conti-
ces résidus, il faut des dépôts finals, mê- de formations rocheuses suffisamment nuer ou non à exploiter l'énergie nucléai-
me si notre pays devait renoncer à la pro- étendues pour le stockage final des dé- re. C'est à nos actes qu'on nous jugera,
duction d'électricité d'origine nucléaire. chets fortement radioactifs. . pas à nos paroles!

Stockage final sûr.
Cédra
Société coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs , Parkstrasse 23, 5401 Baden,
tél. 056 20 55 11. La Cédra a pour membres
six sociétés d'électricité ainsi que la Confédération.

Entreprise industrielle du secteur
mécanique cherche:

chef d'exploitation
pour prendre la direction de ses trois
départements de fabrication (environ
25 personnes).

Profil souhaité:
— ingénieur ETS ou équivalent;
— en plus de sa bonne expérience en

mécanique; des connaissances en
électrotechnique sont nécessaires;

— aptitude pour la direction du per-
sonnel;

— excellent organisateur.

Faire offre avec documents habituels
sous chiffres 91-946 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Carrière — Gravière
Rottet Sonceboz
engage

machiniste
mécanicien-chauffeur
poids lourd

Entrée tout de suite ou à convenir.

0 032/97 21 76 de 12 à 13 heures, et
dès 1 9 heures.

w5» A. QUINCHE & CIESA
¦̂3 fit Matriçage et étampage de haute précision

Rue de la Serre 1 06-110 — 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

ma GR Joliat
T;F _ mmmJ INTERIM SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Vous avez un CFC dans le domaine
de la mécanique de 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 Fluckiger, 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

¦Metalor
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 boîtes de montres

étampeurs qualifiés or ou acier
possibilité de formation

aide mécanicien
pour réglage et conduite de machines de production.

Faire offres écrites ou se présenter 38, boulevard des Eplatures,
2304 La Chaux-de-Fonds. 0 039/25 11 51

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

meunier
Faire offre à
Brand & Cie
Moulins de Tavannes,
(& 032/91 23 03.

CHALLENGE 89 ;S_f
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

icteallb
Conseils en personnel _W_Ak_r
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Microtechnique — robotique
Développement et production

Notre client est une société spécialisée
dans ce secteur faisant environ cinq
millions de chiffre, située dans le can-
ton de Neuchâtel.

Pour assurer sa forte croissance il nous
a confié la recherche de son

chef
technique
niveau ETS/EPF - compétent dans la
technologie en question et assumant
déjà des responsabilités cadres. Age
entre 30 et 45 ans.

Prière de s'adresser à LOGOS Bureau
pour les cadres supérieurs,
24, avenue Mon-Repos,
case postale 3206, 1002 Lausanne,
£. 021/20 30 00.
Discrétion totale garantie.



Mandatés par une maison juras-
sienne, nous engageons tout de
suite pour nos chantiers

1 maçon CFC
1 dessinateur bâtiment
1 installateur sanitaire

Adressez votre candidature au
service du personnel ,
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.
sans permis s'abstenir.

Nous engageons pour entrée immédiate ou
date convenir , des

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
ferblantiers
aides monteurs

Emile Harnisch
Chauffage — Sanitaire — Ferblanterie
2605 SONCEBOZ
<0 032/97 15 56

i,—iiiijBHflllL

Entreprise leader au niveau international de l'industrie horlogère, nous fabriquons les produits les plus
modernes, comme par exemple la célèbre montre Swatch. La maîtrise d'un volume de commandes en
constante augmentation et la réalisation des nouveautés les plus performantes nous amènent à créer de
nombreux emplois. C'est ainsi que nous cherchons:

Spécialisation Tâches Profil

C_16f (16 prOJBI Direction/animation de projets de Ingénieur ETS, évent. technicien
nouveaux produits et moyens de expérimenté
fabrication

UOnStrUCl Blir Construction d'outillages pour Technicien ou constructeur
l'assemblage

FaiSG-ir Montage et entretien d'étampes Outilleur ou mécanicien ayant le
_l'nt_mnae progressives goût de la précision et des travaux
U _.ldlTip_.b délicats

rc-ISGUr Fabrication d'étampes d'injection Outilleur, micromécanicien ou
_ _ 'pt_-IT_ l_PC Pour 'es P'̂ ces détachées de préci- mécanicien de précision
Q c lallipt-o Sjon (japg |e qomaj ne du micron

d'injection
HeCJlGUr de Réglage et contrôle de machines Apprentissage terminé dans le
m ___ -¦_ ¦______ . modernes, à commande numérique domaine de la mécanique ou des
IlldUlllllUb outillages

IVleCaniCien Entretien de machines Apprentissage terminé

UêCOlleteUr * Formation théorique et pratique Apprentissage de décolleteur et
rpnloili* rip des décolleteurs connaissances étendues dans le
r_ .git.Ur Oc domaine du décolletage

machines
D6C0-ietB-ir Fabrication sur un nouveau parc de Apprentissage terminé (recyclage

machines possible)

Nous vous offrons:
- une grande indépendance;
- l'accès aux technologies les plus modernes;
- de bonnes possibilités de perfectionnement;
- des conditions d'engagement et des prestations sociales d'avant-garde.
Décidez donc maintenant de votre avenir! Prenez rendez-vous sans tarder avec notre chef du personnel,
M. Ulrich Fahrni, pour discuter de manière plus détaillée de notre off re! Un coup de fil, c'est si facile... et
cela peut vous mener très loin!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

l l ETA - Une société de favs/ff JJJj

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

polisseurs-feutreurs
qualifiés

¦ Di Modolo SA

imi
Fabrique de montres et bijoux

Commerce 1 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune comptable expérimenté
Tâches:
— comptabilité;
— salaires;
— décompte et gestion des stocks or et pierres;
— calculation des prix de revient;
— diverses tâches administratives.
Profil:
— polyvalent;
— âge 30-35 ans;
— capable de travailler de façon indépendante. ,
Nous offrons une ambiance de travail agréable et des pres-
tations sociales d'avant-garde.
Date d'entrée: 1er novembre 1 988.
Prendre rendez-vous au 039/23 22 66 - 23 23 65

Nivarox-Far SA =àW=
le frfî lT/ ___fl____H ___________________

engage un

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

Formation technique exigée.

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

Lieu de travail: LE LOCLE.

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

Nivarox-Far SA
• A l'attention de M. E. Rochat

Rue du Collège 10 — Le Locle

i5.̂ i jj N̂ DELEMONT

~~ -4"c!!cJ, £?*» -*p«»™- -

qï_ ___ __i **«¦•
_J^ conducteurs I
jppj de machines-outils I

T~3 Date d'entrée, à convenir l
_¦ ¦

gil Les personnes 
,£££__££ l

r ra s£ c_ . s*****belémont. i
tËË pr̂ coffieUe 

de 
-eor

^TT I candidature. 
^̂ r_ _̂ Ĵ

 ̂ ___ __JuL ; ~' i___ _̂___F^:
^̂ ^̂ «-___p

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A., CH - 2800 Delémont/Suisse
Tél. 066 211171, télex 934126 ssad ch, fax 066 221209

¦_B_H-_nH-in__B___B-HH_rJ

Nous souhaitons pouvoir engager le plus
tôt possible

une dame
aimable pour accomplir des travaux de mai-
son.
Nous sommes un couple sans enfants et
cette personne pourrait habiter notre mai-
son familiale dans le Seeland bernois. La
préférence sera donnée à une bonne cuisi-
nière.
D'autres renseignements au No de tél.
032/861207, après 16 h.

fggt^̂ ëLjj ROLEX
î-____ _ Uj_ -__ ____H lc^---_J

Fi
^ BIENNE

Les places suivantes sont à repourvoir dans notre entreprise

Mécanicien régleur
pour notre atelier «Ebauches».
Tâches:
— réglages, mise en train et entretien d'un important groupe de

machines;
— assurer la qualité et la production de ce groupe;
— fonctionner comme mécanicien régleur polyvalent.

Profil souhaité:
— titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
— expérience souhaitée dans le domaine de la fabrication des

ébauches;
— aptitude à assumer une responsabilité;
— faculté de s'intégrer dans un groupe.

Régleur surveillant
pour notre atelier «presses» .
Tâches:
— réglages, mise en train d'un groupe de presses équipé de char-

geurs automatiques.
Profil souhaité:
— si possible, expérience dans le domaine des presses, sinon, le

candidat sera formé par nos soins.

Tailleur de pignons
pour notre atelier «fournitures» .

Tâches:
— réglages, mise en train et entretien d'un groupe de machines;
— assurer la qualité et la production de ce groupe.

Profil souhaité:
— si possible, expérience dans le domaine du taillage, sinon, le

candidat sera formé par nos soins.
Nous demandons à nos futurs collaborateurs d'être prêts à envisa-
ger une collaboration à long terme.
Nous offrons:
— place stable;
— formation pour une personne n'ayant pas de connaissance dans

le domaine;
— traitement selon qualification;
— horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum
vitae au service du personnel de la Manufacture des montres
Rolex SA, La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne.
<$ 032/22 26 11



Les faunes et tiques
Harmonie

Danse

Evénement fâcheux

Crier pour un renard

Arbre

Manche droite

Craminacée

Trembler

Raboteux

Cherche des sous

De ville

Humour

SUPERLABYRINTHE

Le petit indien
Ce jeune Peau-Rouge est soumis à
l'épreuve du calcul ! Il doit pou-
voir rejoindre le «tepee» familial
en passan t par la grille centrale ,
composée de cases qui comportent
chacune un chiffre. En commen-
çant dans le coin inférieur droit , il
doit passer d'une case à l'autre ,
sans toutefois emprunter deux fois
la même, et additionner les chiffres
rencontrés de manière a obtenir un
total de 55 points à la sortie ! Mais
la nuit tombe , et notre petit ami
n'y est pas encore parvenu !...
Voulez-vous l'aider ?

HORIZONTALEMENT. - 1.
Transmission de pensée; 2. On le
fixe avant de le suivre; 3. Symbole
chimi que. Note; Bois dur; 4. Infir-
mité; 5. Relatif au mouton; Zone
circulaire diffuse autour d'une
source lumineuse; 6. Spécialistes

en explosifs ; 7. Béryllium; Bassin
où les navires trouvent de bons
mouillages; 8. N'as pas peur;
Repaire; 9. Sa fourrure est recher-
chée; Résiste au peigne; 10. Vis;
Chaleurs animales; Pronom;

VERTICALEMENT. - I. Pas-
sereau; 2. Pièce de charpente;
Entre deux portes; 3. Lithium;
Orner d'une auréole; 4. Indique le
lieu; Coule en URSS; 5. Disparu;
On le franchit d'un saut; 6. De sa
noix, on extrait le cachou; Propre
7. Possessif; Abasourdi; 8. Palma-
rès (nom composé); 9. Elle faisait
hausser le ton; Permet de planer;
Rapport mathémati que; 10. Ville
de Belgique; Expulsion;

(Cosmopress 6053)

MOTS CROISES

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Méléagrine. 2. Opuntia ; In. 3. Lit;
Trisse. 4. On: Gré. 5. Ses; Olten. 6.
Stimulus. 7. Etoupe ; Tau. 8. Ente:
Fers; 9. Iéna ; Na. 10. Transition.

VERTICALEMENT. - 1.
Molosse; Ut. 2. Epinette. 3. Lut;
Sion. 4. En Mutin. 5. Attroupées.
6. Girelle; Ni. 7. Rai; Tu; Fat. 8.
Sieste. 9. Nis; Arno. 10. Enée;
Pusan.

Huit erreurs
1. Dessus du crâne de
l'homme. - 2. Pan avant de la
chemise. - 3. Queue du pin-
ceau. - 4. Patte arrière droite
du chevalet. - 5. Haut du che-
valet incomplet. - 6. Parquet
complété derrière le tableau. -
7. Une fleur en plus derrière
l'homme. - 8. Queue de la fleur
inférieure gauche.

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots sui-
vants:
Creuse - Gironde - Isère - Aveyron
- Ariège - Cantal - Cher - Arden-
nes

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 2.

Concours No 165
Courtisanes ?

Oui mais...
Il s'agissait des GEISHAS
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Denise Bétrix, Corbusier 23, 2400
Le Locle.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

Titre bizarre pour ce jeu-concours, mais vous allez comprendre
sa signification !

Vous connaissez le princi pe des charades ? C'est celui appli qué
ici.

Nous vous donnons vingt-quatre mots qui , pris phonétique-
ment deux par deux , permettent de composer douze mots dont
nous vous donnons la définition. Ecrivez dans les cases corres-
pondantes le mot répondant à la définition, (orthographié
juste) en utilisant à chaque fois deux des mots proposés, pris
eux phonéti quement.

Par exemple: définition: tape à l'œil = CLINQUANT. On uti-
liserait les mots CLIN et CAMPS; ou, définition: enduit =
CREPIS, on utiliserait CRAIE et PIS.

Tous les mots doivent être utilisés dans ce jeu.

Les premières lettres de chaque mot lues verticalement forment
un mot de douze lettres qui est la réponse à donner.

Les mots à utiliser phonétiquement:

AINSI - BAIN - BAS -DENT - ESSE - FAON - FRAIS

- GALE - GLAND - GLAS - HEURE - HORS - HURE -

INNE - IVE - MAUX - MIRE - PHARE - PIRE - PRIX

- QUETE - RAIE - RAT - RUHM.

Concours No 166
Question: Quel nom lit-on dans la première colonne

verticale ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age : 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner sur carte postale avant mardi 20 sep-
tembre à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 
Jouez avec nous...

Chaque samedi
un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Ci-dessus vous avez neuf mots. Complétez chaque mot par quatre let-
tres manquantes. Les mots se lisent horizontalement. Les accents ne
sont pas pris en considération.

CASSE-TÊTE CHIFFRÉ

Inscrivez dans chacune des 10 cases les chiffres de 0 à 9 (2 et 3 étant déjà
posés) de telle sorte que l'on trouve dans le 3e li gne la somme des deux
nombres figurants dans la Ire et 2e ligne. Chaque chiffre n 'est donc uti-
lisé qu'une seule fois.
Il y a 2 solutions possibles.

(Cosmopress)

CINQ SUR NEUF

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN
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iH Ĵ jf^Vn" _fr/ rYA pailla, zarzuella, Parrillada at NE Xamax - Concordia «E.» piccolo 15 h 30 samedi Juniors C (2 X 35 minutes)
^̂  fl >¦ AJ M'I sL JL J\ nos _______ préparés devant .. ..  ̂ n _ -n _¦ i r i  ,r. I If  JJ /F\ /V"Y I Ile llClUG Deportivo - Cortaillod 15 h 45 samedi
t\ I I I  ^S 4 J VI 1 1 1  VOUS. ïï r-i • i A-i * i r-»». \\ U ^i_ z / V ŝ^S/ •*¦ . ¦ • : ¦ • i u c ,,- , ,. Fleurier - La Chaux-de-Fonds
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ôva^ns êubS
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GÉNÉRALE RESSORTS S.A.

BIENNE

engage tout de suite ou à convenir

Un faiseur d'étampes
et

Un mécanicien de précision
ou

Un aide mécanicien
ayant de la pratique dans le réglage de machi-
nes.

Les candidats intéressés à une place stable
sont priés d'adresser leur offre au service du
personnel de
GÉNÉRALE RESSORTS S.A.
Chemin du Seeland 4 — 2501 Bienne
Cp 032/25 23 23

Titre national pour Chézard-Saint-Martin
Neuchâtelois brillants aux championnats suisses de section de gymnastique
Le 16e championnat suisse de
section s'est déroulé le week-end
dernier à Sargans, dans le canton
de Saint-Gall. Notre canton était
représenté par quatre sections. La
Chaux-de-Fonds Ancienne, Ché-
zard-Saint-Martin, Peseux, Serriè-
res.

Ces dernières ont connu des
fortunes diverses, la plus grande
satisfaction émane de la société
de Chézard-Saint-Martin qui a
remporté le titre de champion
suisse en gymnastique petite sur-
face (terrain dur 25 m X 15 m).

C'est un événement important
pour la gymnastique neuchâte-
loise puisque pour la première
fois, une section de notre canton
accède à la plus haute marche du
podium. C'est le fruit d'un long
travail qui vient ainsi récompenser
la section du Val-de-Ruz. Après
plusieurs tentatives, dont deux
titres de vice-champion de Suisse
en 1986 et en 1987, la chance a
donc souri aux gymnastes du
moniteur R. Schmocker.

L'obtention de cette consécra-
tion ne fut pas une mince affaire,
la compétition se déroulant en
deux phases: 1. Le tour principal
du dimanche matin, qualifiant les
trois futurs finalistes du dimanche
après-midi. 2. Le tour final du
dimanche après-midi pour l'attri-
bution des médailles d'or,
d'argent et de bronze.

Pour se qualifier, les gymnas-
tes de Chézard-Saint-Martin ont
dû lutter âprement lors de leur
passage à 8 h 30 le dimanche,
car les 15 sections inscrites dans
la même catégorie, dont Mendri-
sio le champion de Suisse en

titre, n'allaient assurément pas se
laisser faire.

Très motivés, les gars du Val-
de-Ruz ont très bien passé ce pre-
mier cap avec la très bonne note
de 29,61 points. A ce stade de la
compétition personne n'atteignait
ce résultat puisque Mendrisio
était second avec 29,52 points et
Lucerne-Bourgeoise obtenait
29,31 points.

Lors des finales du dimanche
après-midi (qui se sont déroulées
devant un nombreux public de
connaisseurs, tout était à recom-
mencer, puisque les notes du tour
principal ne comptaient pas.

BARRE TRES HAUTE
Le tirage au sort les ayant dési-
gnés deuxième dans l'ordre de
passage, les «Val-de-Rusiens» ont
dû attendre le passage de Mendri-
sio, qui avec une note excellente
de 29,64 points, plaçait la barre
très haute. C'est supermotivés,
catalysés par un titre à leur portée
que les Neuchâtelois ont réalisé
leur dynamique production, fri-
sant la perfection sur le plan de la
synchronisation. La variété du
programme, le dynamisme de
l'exécution ont enchanté les spec-
tateurs et les juges... malgré une
déduction de Vioo pour une faute
d'exécution: c'est finalement
l'excellente note de 29,69 points
qui est venue récompenser tous
les efforts consentis.

Dans le camp neuchâtelois
pour les gymnastes de La Chaux-
de-Fonds, Peseux et Serrières con-
fondus, c'était l'explosion de joie
et une fois de plus cette amitié si
caractéristique dans la gymnasti-

que a pu se manifester avec bon-
heur.

Devant ce débordement il ne
faut pas oublier les résultats des
autres sections de notre Républi-
que engagées dans ce champion-
nat. En effet , la société de Serriè-
res obtenait à cette occasion une
méritoire médaille de bronze aux
anneaux, avec la note 29,09
points, à 3/ioo de Chiasso, classé
2e.

La même section réalisait une
magnifique et malheureuse 5e
place aux barres parallèles 29,41
points ainsi qu'une 10e place au
saut par appréciation 28,7 points.

De son côté, La Chaux-de-
Fonds Ancienne réalisait son meil-
leur résultat à la barre fixe, 6e
avec 28,94 points, tandis qu'aux
barres parallèles elle se classait
12e avec 28,62 points et 8e au
saut par appréciation cat. A avec
28,33 points.

Pour leur part, les gymnastes
de Peseux se classaient 13e au
saut par appréciation avec 28,46
points et 12e aux anneaux balan-
çants avec 28,26 points.

La section de Chézard-Saint-
Martin était 9e aux barres parallè-
les avec 29,08 points.

En résumé, il y a tout lieu
d'être satisfait de ces résultats,
car le niveau de ces championnats
est exceptionnel et n'a plus rien à
voir avec la gymnastique popu-
laire. Cette compétition s'adresse
à l'heure actuelle à des athlètes
entraînés et c'est un spectacle très
coloré auquel ont pu assister les
gymnastes et spectateurs pré-
sents, (rs)

Les gymnastes de Chézard-Saint-Martin ont frisé la perfection. (Perroud)

L'équipe de Chézard-Saint-Martin: un titre mérité. (Schneider)

Et revoilà Laurent Fignon
Tour de la Communauté européenne
Le suspense règne à deux jour-
nées de la fin du Tour de la Com-
munauté européenne, après la
victoire en solitaire de Laurent
Fignon, à l'occasion de la 9e
étape, courue sur territoire fran-
çais, entre Strasbourg et Sarre-
bourg (196 km). Fignon a, en
effet, pris 55" à un groupe de 12
poursuivants.

Au classement général, son
coéquipier Gérard Rué ne le pré-
cède plus que de deux petites

secondes, leur adversaire com-
mun, le Norvégien Olaf Lurvik,
étant 3e à T09".

Fignon est passé à l'attaque
dans la seconde ascension du col
du Donon, à 4 km du sommet.

Neuvième étape Strasbourg -
Sarrebourg (188 km): 1. Laurent
Fignon (Fr) 4 h 48'51" (moyenne
40,799 kmh); 2. Vaclav Toman
(Tch) à 55"; 3. Johann Bruyneel
(Bel); 4. Vladimir Pulnikov
(URSS); 5. Jiri Skoda (Tch); 6.

Alvaro Mejia (Col); 7. Olaf Kurvik
(Hon); 8. Stefano Délia Santa (It);
9. Gérard Rué (Fr); 10. Dalmino
Pereira (Por) tous même temps.

Classement général: 1.
Gérard Rué (Fr) 34 h 57'06"; 2.
Laurent Fignon (Fr) à 2"; 3. Olfa
Lurvik (Nor) à T02"; 4. Sébas-
tien Flicher (Fr) à T39"; 5.
Johann Bruyneel (Bel) à 2'35";
6. Vaclav Toman (Tch), m.t.; 7.
Laurent Jalabert (Fr) à 4'21"

(si)

L'affaire Pedro Delgado rebondit
m CYCLISME—

L'Espagnol soumis à des pressions au Tour de France
L Espagnol Pedro Delgado affirme
qu'il a subi des pressions de la
direction du Tour de France pour
ne pas demander de contre-exper-
tise lorsqu'il a été annoncé, lors
de l'étape de Bordeaux, qu'une
analyse s'était révélée positive.

Dans une longue interview
accordée au journal «Sud-Ouest»
à Bordeaux, et publiée hier, Del-
gado affirme, Xavier Louy (direc-
teur du Tour) m'a recommandé
de ne pas demander la contre-
expertise et d'accepter la sanc-
tion afin qu'on puisse remettre

aux Champs-Elysées «un maillot
jaune propre». Je n'ai pas cédé,
J'ai toujours voulu cette contre-
expertise.

Une affirmation que Xavier
Louy réfute. Je n'ai pas eu de
conversation avec Delgado dans
les 48 heures qui ont suivi la
rumeur d'un contrôle positif, a
affirmé le directeur du Tour de
France, à Sarrebourg, au terme de
la neuvième étape du Tour de la
Communauté européenne, préci-
sant:' Nous ne nous sommes ren-
contrés que dans le train lors du
transfert de Santenay à

Nemours avant la dernière
étape qui menait aux Champs
Elysées.

Delgado s'explique également
sur la présence dans ses urines de
-probénécide», produit destiné à
soigner l'acide urique ou à mas-
quer l'usage d'anabolisant, inter-
dit par le Comité olympique, mais
autorisé par l'Union cycliste inter-
nationale. Dans l'étape de l'Alpe
d'Huez, j'avais perdu beaucoup
d'eau. Mon soigneur m'a donné
ce médicament pour prévenir
une poussée d'acide urique.

(si)
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^̂ ^̂ —mwm ^̂ ^^̂

La Pinte de La Petite-Joux I RESTAURANT £i ~̂  I j
0 039/37 1 775 FJE LA POSTE ^ 039/36 1116

Ses spécialités campagnardes. 
Son menu journalier. Un P|aisir de ,a tabl° Pas loin do chez vous-

. Un restaurant-bar accueillant dans un cadre
Le coin des enfants. très neuchâtelois.

Fermé le lundi. Spécialités:
Filets de sole au safran

1 I Escalope de saumon
I ¦ 1 aux coquilles Saint-Jacques -

yfi ~n.h lyr  ̂ Le carrefour des vins de pavés de bœuf «route du vin»
\̂i.y uZê^r\ domaine 

des 
Côtes-du- Repas de mariages, sociétés, banquets,

'&(JiÈB££^&ï\ Rh°ne et du 
Bordelais, dîners d'affaires , apéritifs.

,X- __r " Bt ^S vins rares et des Terrasse - Parking - Fermé le lundi
^TT-nfÇ«ï'' vieux millésimes du siè- ' 

(o vf- OVy^ cie passé à nos jours. . 1
Charrière 5, C'est notre passion du *__*W 4 _»
r 039/28 71 51 vin à /a rencontre de _P*fe V _|Çl ^__* /"  ̂*_- __ V* ¥î 1 ™tœp iaisir 1 rroùCcifi 1

— =1 ehez Eeppe
S_____________-_-_-_--_-----_----------------------- Envers 38 -Le Locle -0 039/31 31 41

RESTAURANT Nouvelles spécialités à la carte.|| au britchon I m,~~~m—J
Serre 68, 0 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot

Spécialités flambées, carte de saison Hôtel de la Croix-d'Or
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets _— -,

11 i ; 1 __// ŝ aminetto \
lArfc nfc!. l_4 _J __/lN_. "BA" Spécialités italiennes

W .M nn a ppn A pâtes maison faites à la main. . -_,—:-..
|AI KK/l%|^ifll pizza au feu de bois
*'¦' OH.r __. _f Elit V Restauration chaude jusqu'à la ferrheture. ¦' ¦.. _

Paix 69 - j. 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle Pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 1 5 José et Manuela Nieto
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Pour notre service entretien machines et bâti-
^^^^"^W ments, nous cherchons un

M lï\_y peintre
BOIL L/VT SA Peintre industriel ou peintre en bâtiment, la pré-

férence sera donnée au candidat qui saura faire
preuve d'initiative et d'autonomie.

L CAl -.CI .V.C. Entrée en service: le plus tôt possible.
De bonnes conditions d'engagement sont offertes

L'INNOVATION pour peintre qualifié ou avec expérience. Les
À autres conditions sont celles d'une entreprise

LA PERFORMANCE moderne.

Merci de nous faire part de votre candidature par écrit ou par téléphone
(032/91 31 31) à: Service du personnel, Boillat SA, 2732 Reconvilier.

__??!_, Coop La Chaux-de-Fonds j
Nous engageons pour nos magasins Coop à
La Chaux-de-Fonds:

Succursale Bel-Air, rue du Ravin

un(e) vendeur(euse) expérimenté(e)
pour seconder la gérante

Succursale Etoile, Fritz-Courvoisier:

une vendeuse à plein temps
une vendeuse à temps partiel

Succursale des Forges:

un jeune magasinier vendeur
Nous offrons aux personnes dynamiques et motivées
par les métiers de la vente, de bonnes conditions
d'engagement, dans une entreprise à vocation régio-
nale

Veuillez adresser vos offres à:

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde fl
entier des systèmes de mouvement et d'entraî- fl
nement de haute qualité. fl

Nous cherchons pour notre département engi- flfl
neering un fl

constructeur I
qui aura pour tâche l'étude et la construction
d'outillages et d'automates pour des opérations
d'assemblage et d' usinage. _ f̂l

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS _
ou un technicien constructeur apte à prendre • %l
des initiatives en qualité de chef de pro jet .  'MÀ
Nous offrons un travail intéressant et varié au V4
sein d'une équipe dynamique avec de réelles ;}\
possibilités de développement professionnel. t i t
Nous attendons avec intérêt vos offres accompa- _ ^t
gnées des documents usuels adressés
au département du personnel. Jardinière 1 57, Lfl-IH
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 1___ \

Cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

employé(e)
de bureau

pour travaux de classement sur
ordinateur et secrétariat.
Connaissances du français et
de l'allemand.
Activité intéressante et indé-
pendante au Roselet. Loge-
ment à disposition.
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:

Jean Christen
2725 Le Noirmont
C0 039/53 13 60

Société Jakob et Humbert
Serrurerie, constructions métalliques.
2205 Montmollin
cherche pour tout de suite ,

un serrurier
ou un aide serrurier
Prendre contact par téléphone au
039/26 94 05 (après 20 heures)

Fondation Home et colonie d'habitation
Les Lovières — 2720 Tramelan
Nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
qualifié(e)
poste à 80%

Entrée en fonctions: à partir du 1 er janvier
1 989 ou date à convenir.
Notre futur(e) collaborateur(trice) devra
s'occuper d'une manière autonome de tous
les travaux de secrétariat, de l'administration
du personnel et des pensionnaires. Des con-
naissances en comptabilité et en informatique
sont exigées et préférence sera donnée aux
candidats(es) ayant quelques années d'expé-
rience et des connaissances de l'allemand.
Si vous avez de l'intérêt pour les personnes
âgées, envoyez votre postulation avec curricu-
lum vitae à Mme U. Droz, présidente, Crêt-
Georges 47, 2720 Tramelan
(£? 032/97 56 28), jusqu'au 7 octobre
1988. Elle se tient également à disposition
pour tous renseignements.

SCHAUBUN
cherche

un agent de méthodes
programmeur de machines CNC.

— Nous disposons des moyens moder-
nes de programmation.

— Le candidat idéal serait un mécani-
cien avec quelques années de prati-
que dans l'usinage ou éventuelle-
ment un technicien ET en machines-
outils.

Si vous cherchez une place intéressante
et variée, nous vous prions de faire une
offre écrite à:

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.
CH-2735 Bévilard 0 032/92 30 42

Notre entreprise internationale établie
depuis 1 5 ans en Suisse romande et
également à La Chaux-de-Fonds cher-
che un homme de terrain technico-
commercial pour la région. Il travail-
lera de manière indépendante et sera
rémunéré en rapport avec son chiffre
d'affaires. Age idéal: 22 à 28 ans.
Bonne présentation et ambitieux.
Cette opportunité pourra déboucher
sur un emploi avec un salaire fixe et
une commission après résultat
obtenu. Période d'essai de deux mois.
Il travaillera en parallèle avec une acti-
vité indépendante actuelle.
Proposez votre candidature au service
du personnel, case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.

_Sfi___--B_---ft-_^^

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

cherche

un faiseur
d'étampes
de boîtes de montres

ayant plusieurs années
d'expérience. Se présenter.

Résidence de Pouillerel 9
cherche

jardinier
concierge
pour l'entretien de la propriété.
Appartement de trois pièces dans le
pavillon de jardin.
Ecrire ou s'adresser à André Meyer
Pouillerel 9c, La Chaux-de-Fonds

 ̂
039/23 83 12/prof. 26 43 45

ah,. ,a l̂.A$J.AyLMJJÈL:il,ù 334.3



Au programme
Ligue nationale B
GROUPE
EST

Coire - Oid Boys 17.30

Zoug - Winterthour 17.30

Baden - Chiasso 20.00

Bâle - Emmenbrûcke 20.00

Locarno - Glaris 20.00

Zurich - Schaffhouse 20.00

GROUPE
OUEST

La Chaux-de-Fonds - Bulle 17.30

Granges - Etoile Carouge . 17.30
Malley - Yverdon 17.30

Martigny - Montreux 17.30

Urania GE - Bienne 17.30

Chênois - Renens 20.00

Espoirs
Xamax - Bellinzone 14.30

Première ligue
GROUPE 2
Samedi
Moutier - Burgdorf 18.00
Berne - Delémont 19.00
Colombier - Lyss 19.00

Dimanche
Boudry - Le Locle 19.30

Deuxième ligue
Samedi
Hauterive - Superga 15.00
Serrières - Audax 15.30
Marin - Noiraigue 17.30
Saint-Biaise - Bôle 18.00

Troisième ligue
Samedi
C.-Espagnol - Ticino 15.00
Bôle II - Le Locle II 16.00
Saint-lmier - Cornaux .... 16.00
Deportivo - Espagnol NE . 17.30
Le Landeron - Floria 18.00
Fleurier - Béroche 18.30

Dimanche
C.-Portugais - Auvernier .. 15.00

Invincibilité à domicile préservée?
Le FCC reçoit Bulle en championnat de LNB de football
Quatre matchs disputés à la Charrière et autant de vic-
toires, pour un goal-average de 11-4: le bilan du FC La
Chaux-de-Fonds à domicile est tout ce qu'il y a de plus
positif. En cette fin d'après-midi (coup d'envoi à 17 h
30), le FCC, pour sa cinquième rencontre chez lui,
attend le FC Bulle. Et compte bien poursuivre sur sa
lancée.
Les Gruériens, entraînes cette
année par Gabet Chapuisat, occu-
pent une position intéressante au
classement: avec 12 points en dix
rencontres, ils sont fermement
accrochés au troisième rang.

Détail soulignant l'importance
de la rencontre: La Chaux-de-
Fonds ne compte que deux points
de retard sur son adversaire du
jour. Un succès «jaune et bleu»
permett rait donc à l'équipe de
Toni Chiandussi de se placer idéa-
lement.

Bulle, après un début de cham-
pionnat raté (3 matchs et 1 point)
s'est bien repris. Il a connu une
série victorieuse ininterrompue de
cinq matchs, marquant 21 buts,
et n'en «prenant» que 3.

Mais l'équipe de Chapuisat
semble marquer le pas ces der-
niers temps: un match nul à
domicile contre Granges (1-1) a
succédé à une défaite à Chênois
(0-1). Les Fribourgeois n'en
seront que plus motivés sur la
pelouse de la Charrière.

La défense chaux-de-fonnière
devra, à n'en pas douter, redou-
bler d'attention. Damel Le Hon-
grois Bodonyi, arrivé en début de
saison, possède une moyenne
d'un but par match, menant le bal
au classement des buteurs du*
groupe ouest de LNB. lan Bridge
est averti...

CONFIRMER LA MANIERE
Le FC La Chaux-de-Fonds ne va
pas au-devant d'une partie de
plaisir, donc. Mais le résultat posi-
tif obtenu à Renens (1-1) devrait
être à même d'asseoir sa con-
fiance.

Je suis satisfait de la
manière. Mais nous aurions pu
prétendre l'emporter en faisant
preuve de davantage de sang-
froid, déclarait Toni Chiandussi
après cette dernière rencontre.
Nous allons nous attacher à
poursuivre dans la même voie.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
pourra enregistrer avec satisfac-
tion la rentrée de Gustavo Castro,
suspendu à Renens. Christian
Gay, touché à la cuisse, s'est con-
tenté de courir cette semaine. Sa

Romain Crevoisier: le dernier rempart chaux-de-fonnier aura à
coeur de garder son sanctuaire vierge. (Henry - a)

présence sur la pelouse n'est ainsi
pas une certitude.

Les Chaux-de-Fonniers compte-
ront pour beaucoup sur l'efficacité
de leur duo d'attaque Forney-
Renzi. Les deux hommes s'enten-
dent bien, ils l'ont prouvé ces der-
niers temps. Et pour peu que les
hommes du milieu de terrain leur
distillent des ballons intéressants,
ils sont capables de forcer la déci-
sion dans les seize mètres adver-
ses.

Quoi qu'il en soit, les Chaux-
de-Fonniers auront à coeur de
boucler le premier tour de l'exer-
cice 1988-1989 par une victoire.
Victoire qui devrait leur permettre
de se situer au-dessus de la
fameuse barre de la sixième place
à la moitié de la première partie
du championnat.

Leur confiance s'en trouverait
rehaussée, à n'en pas douter.

Renaud TSCHOUMY

Mesure de choc
Kuntz démissionnaire

___? VOLLEYBALL

Coup de tonnerre dans le petit
monde du volley helvétique: à la
veille de l'assemblée des délé-
gués, qui se déroulera à Macolin,
le président central, Camille
Kuntz, a remis sa démission.

Agé de 48 ans, en fonction
depuis quatre ans, Kuntz a com-

muniqué sa décision par télé-
gramme.

La Biennoise Barbara Bouche-
rin, personnalité bien connue,
pourrait bien lui succéder.

Les querelles au sein du comité
central ont donc abouti à une
mesure choc.

La valeur de I argent
Belle médaille des dames aux CS
La saison s achevé en beauté pour
nos représentants.

Lors des championnats suisses
par équipes de LNB, groupe
ouest, les dames de La Chaux-de-
Fonds ont obtenu une remarqua-
ble deuxième place.

Après 3 manches de qualifica-
tion le samedi, deux nouveaux
parcours attendaient les concur-
rents le dimanche matin.

La finale opposait ensuite les 4
meilleures équipes, tant chez les
dames que chez les hommes.

Chez les dames, les équipes
étaient constituées de 3 concur-
rentes, alors que chez les hommes
il fallait 6 participants.

Nos représentants ont manqué

l'accession à la finale de quelques
points seulement. Ils terminent

^
ainsi au 5e rang.

RÉSULTATS
Championnats suisses par équi-
pes, LNB groupe ouest. Dames:
1. Rùschegg, 751 points pour 7
parcours, 3 concurrentes: 2. La
Chaux-de-Fonds, 786; 3. Neuen-
dorf II, 818.
Hommes: 1. Château-d'Œx,
1456 points 7 parcours, 6 con-
currents; 2. Florida-Studen,
1472; 3. Neuendorf II, 1476; 4.
Rùschegg, 1 505; 5. La Chaux-
de-Fonds, 1075 points pour 5
parcours; 6. Neuchâtel , 1084
points, (jjh)

En évidence
Deux tournois C/D organisés à
Tavannes et Courrendlin ont
obtenu un franc succès. Ils ont
permis au jeune Julien Lusa de
Moutier de se mettre particulière-
ment en évidence.

Le Prévôtois a triomphé à Cour-
rendlin battant Fernand Dal Zotto

par 6-7 6-4 6-4.
Au tournoi d'Orange de Tavan-

nes, Julien Lusa a à nouveau
atteint la finale mais cette fois il a

«trouvé son maître en la personne
du prof ajoulot Félix Herrmann
qui n'a laissé que deux jeux à son
jeune adversaire, (y)

Le Suédois Kent Carlsson, qui
sera la première tête de série du
tournoi de Genève la semaine pro-
chaine, s'est qualifié pour la finale
du tournoi de Barcelone
(490.000 dollars), où il est classé
numéro 2, en battant l'Uruguayen
Marcelo Filippini 6-2 6-2. Son
dernier adversaire sera l'Autri-

chien Thomas Muster, vainqueur
du Suédois Magnus Gustafsson
6-1 3-6 6-3.

Simple, demi-finales: Kent
Carlsson (Sue-2) bat Marcelo
Filippini (Uru-14) 6-2 6-2; Muster
bat Magnus Gustafsson (Su-9)
6-1 3-6 6-3.

(si)

Carlsson - Muster en finale
Tournoi de Barcelone

Le Zurichois Roland Stadler, qui
participera la semaine prochaine
au tournoi de Genève, s'est quali-
fié pour les demi-finales du tour-
noi Challenger de Budapest
(25.000 dollars), en battant l'Alle-
mand de l'Ouest Peter Ballauff
(ATP 308) 7-6 6-0. (si)

Stadler
en demi-finale

Les o tits trous.»
Nos représentants n'ont que
l'embarras du choix de juin à sep-
tembre. Les tournois se multi-
plient un peu partout.

Entre les championnats suisses
individuels, la finale romande et
les tournois libres organisés par
les clubs, une sélection s'avère
nécessa ire.

Les délégations sont parfois
réduites à deux concurrents, sur-
tout lorsque deux compétitions
ont lieu le même week-end. (jjh)

Résultats
CHÂTEAU-D'OEX

Juniors: 1. Pascal Montbert,
Yverdon (111); 2. Laurent Lei-
bundgut, La Chaux-de-Fonds
(111); 3. Tania Constantin!, Eden
Saint-Martino(132).

Dames: 1. Agostina Constan-
tin!, Eden Saint-Martino (113
pts); 2. Martine Bonjour, Lau-
sanne (115); 3. Suzanne Hediger,
Rûsschegg (116); 7. Yvonne Sur-
dez, La Chaux-de-Fonds (125).

Seniors : 1. Georges Kaech,
Courtepin (114); 2. Max Hediger,
Rùschegg (1 15); 3. Bernard
Purro, Fribourg (115); 7. Jean-

Pierre Surdez, La Chaux-de-Fonds
(122).

NEUCHATEL
Juniors: 1. Dimitri Bregnard,
Delémont (100 pts); 2. Patrick
Glauser, La Chaux-de-Fonds
(107); 3. Philippe Chèvre, Delé-
mont (120); 5. Laurent Leibund-
gut, La Chaux-de-Fonds (126).

Dames: 1. Nadine Brechbuhl,
Burgdorf (104); 2. Esther Fehr,
Florida-Stunden (107); 3. Chantai
Krattinger , Fribourg (108); 4.
Janine Hofstetter, La Chaux-de-
Fonds (1 16); 9. Véronique Hanni,
La Chaux-de-Fonds (124).

DELÉMONT
Juniors: 1. Vincent Bregnard,
Delémont (96 pts); 2. Dimitri Bre-
gnard, Delémont (97); 3. Fabio
Vantaggiato, Delémont (99); 4.
Laurent Leibundgut, La Chaux-de-
Fonds (103).

Dames: 1. Jocelyne Blanc,
Delémont (94).

Hommes: 1. Roland Vuille,
La Chaux-de-Fonds (91); 2.
Jean-Louis B'rory Delémont (92);
3. Bernard Theurillat, Delémont
(92).

Seniors : 1. Robert Theurillat,
Delémont (90).

m CYCLISME

Il disputera le 100 km par équipes

Sélectionné par Michel Thèse,
entraîneur national des cyclistes
amateurs français, Didier Faivre-
Pierret, du Vélo-Club des cantons
de Morteau et Montbenoît, parti-
cipera aux Jeux olympiques de
Séoul en courant les 100 km par
équipes, en compagnie de trois
autres coureurs. Agé de 23 ans,
Didier Faivre-Pierret, champion de
Franche-Comté en poursuite, en
1986 en 1987 est en possession
d'un brillant palmarès. Il a notam-
ment gagné la quatrième étape de

la Ronde de Haute-Saône, le prix
de Carhaix (Bretagne), les prix de
Randvillers, de Maîche, le trophée
Mavic, la première étape du Tour
de Franche-Comté et le prix de
Menetou-Salon.

Il a en outre obtenu une mé-
daille d'argent aux Jeux méditer-
ranéens, aux 100 km par équipe
et avant de s'envoler pour Séoul,
il a participé, dimanche 4 septem-
bre, à une dernière course classi-
que de 60 km entre Créteil et
Beaujocy. (m)

j Publicité intensive, publicité par annonces

Franc-Comtois à Séoul

La Télévision suisse romande
annonce en effet qu'elle
retransmettra des extraits du
match FCC - Bulle dans son
émission du samedi soir. Ces
extraits seront suivis par un
débat sur la formule actuelle
du championnat, débat qui
sera enregistré au stade de la
Charrière. (rt)

Première
cette saison

à la Charrière

Tournoi décapite
___» TENNIS __________________

IMoah forfait à Genève
La 9e édition de l'Open de
Genève se heurte à une concur-
rence médiatique écrasante avec
les Jeux olympiques. La semaine
du 18 au 25 septembre coïncide
avec la première phase des joutes
de Séoul, largement télévisées.
Les organisateurs du TC Genève
espéraient toutefois que la tête
d'affiche annoncée, Yannick
Noah, exercerait un pouvoir
d'attraction suffisant pour attirer
la foule sous les frondaisons du
parc des Eaux-Vives.

Hélas un télex parvenu dans
l'après-midi de vendredi annon-
çait le forfait du célèbre joueur
français. Libellée à Paris par
l'agent commercial de Noah,
«Proserv», la notice n'était guère
explicite. Il était simplement ques-
tion de blessure. Depuis l'aban-
don de Yannick à l'US Open de
Flushing Meadow, le directeur du
«Barclay Open», M. Daniel Eigen-
herr était inquiet mais il avait reçu
certaines assurances de New
York, disant que Noah respecte-
rait son engagement. Or aujour-
d'hui, il soigne son genou à la
Jamaïque...

En venant a Genève, il prenait
un risque mesuré. La terre battue
lui aurait été plus douce que le
ciment new-yorkais. Depuis le lan-
cement du tournoi en 1980, le
public de la région attendait une
participation au «Barclay Open»

de Noah. Sa présence aurait fait
l'événement. En perdant sa tête
de série No 1, l'épreuve du parc
des Eaux-Vives est décapitée.

Avec ou sans Noah, le favori
de l'Open de Genève 88 ne pou-
vait être que Kent Carlsson. Qui
peut battre le robot de Eskilstuna
sur terre battue? Si l'on sort le
classement spécifique de l'ATP
sur cette surface, on s'aperçoit
que le Suédois n'a que deux
rivaux, le Tchécoslovaque Lendl et
l'Américain Agassi. Cette année,
le lifteur Scandinave a remporté
quatre tournois (Madrid, Ham-
bourg, Kitzbûhel et Saint-Vincent)
sur ce revêtement qui convient si
bien à son jeu. Il est en finale du
tournoi de Barcelone.

Tête de série No 2, Carlsson
est donc le premier prétendant à
la succession de Claudio Mezzadri
qui s'était imposé l'an passé, (si)

_-» GOLF SUR PISTES
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C^te n4^ ZK ÉCOLE JURASSIENNE
< X l ( )  DE PERFECTIONNEMENT
t\7ZrL__dV_y PROFESSIONNEL

Programme générai
des cours centra ux,

de perfectionnement et du soir
1988-1989

Programme complet à disposition auprès de chaque école professionnelle, école d'ingénieurs ou Centre
interrégional de perfectionnement (CIP), j. 032/97 67 12 ou 97 42 69.

COURS CENTRAUX

• Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 10 octobre à M. Willy Jeanneret, directeur
EJPP, Industrie 4, 2720 Tramelan ou à l'adresse figurant sous chaque groupe de cours.

Tramelan: Centre interrégional de perfectionnement, rue de l'Industrie 4, j5 032/97 67 12.
5. Reconvilier: Ecole secondaire et Fonderie Boillat SA.

Métallurgie — Technologie: 1er cours du cycle de 6 cours prévu pour la formation de chefs
et contremaîtres. Chaque lundi de 16 heures à 17 h 40 et de 18 à 20 heures dès le 6
octobre.
Délai d'inscription: 6 octobre.

Moutier: Centre professionnel Tornos, <p 032/93 59 88.
9. Cours E1: éléments de l'électrotechnique pour l'électronique, dès fin octobre.

9a. Cours H: hydraulique et pneumatique, 89 heures, dès fin octobre.
Saint-lmier: Ecole professionnelle artisanale, j? 039/41 26 54.

10. Cours El: élément de l'électrotechnique pour l'électronique.
Début du cours: 1 8 octobre de 17 h 30 à 1 9 h 30.

1 1. Technique digitale: 90 heures. Début du cours: 1 8 octobre de 18 h 30 à 20 h 30.
Moutier: Ecole professionnelle commerciale. Renseignements, documentation et inscriptions:
cp 032/93 23 37.

12. Responsable bureautique. r
1 3. Utilisateur qualifié en informatique de gestion.
14. Analyste-programmeur.
15. Comptabilité I et II.

Tramelan: Ecole commerciale et professionnelle, <p 032/97 47 84.
1 7. Préparation à l'obtention du brevet fédéral de secrétaire.

COURS DE PERFECTIONNEMENT

Moutier: Ecole professionnelle commerciale. Centre informatique, <fî 032/93 23 37.
53. Initiation à la micro-informatique de gestion.
54. Initiation au logiciel intégré au FRAMEWORK II.
55. Etude du gestionnaire de base de données dBASE III, dès fin janvier 1 989.
56. Pascal et base de données (30 périodes), dès janvier 1 989.
57. Etude du tableur électronique EXCEL sous WINDOW 2, dès janvier 1 989.

Saint-lmier: Ecole d'ingénieurs, <fl 039/41 35 01. -_ . •
• Bulletins d'inscription à retourner au secrétariat de l'école, au plus tard deux semaines •
avant le début du cours choisi.

72. Préparation à l'examen d'admission à l'Ecole d'ingénieurs ETS, mathématiques, dès février.
73. Préparation à l'examen d'admission à l'Ecole d'ingénieurs ETS, dessin technique, lundi et

jeudi de 18 à 20 heures, dès le 10 octobre 1988.
74. Préparation à l'examen d'admission à l'Ecole d'ingénieurs ETS, électricité/électronique,

samedi matin de 8 heures à 11 h 45, dès le 19 novembre 1 988.
75. Commande numérique de tours, les mardis de 1 9 à 21 heures, dès le 1 5 novembre 1 988.
76. Automates programmables I, les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30, dès le 3 novembre 1988.
77. Automates programmables II, les samedis de 8 à 12 heures, dès le 4 février 1 989.
78. Matières plastiques et conception d'un moule d'injection, les vendredis après-midi de 14

heures à 1 7 h 15, dès le 21 octobre 1988.
79. Lecteur COMPACT-DISC.
80. Le magnétoscope.
'81. Circuits logiques programmables, PAL, EPLD, les mercredis de 14 heures à 1 7 h 1 5, dès le

1 1 janvier 1989.
82. Introduction à la CAO en électronique, les mercredis de 14 heures à 17 h 15, dès le 22

février 1 989.
83. Traitement de textes sur PC sous MS/DOS, les samedis de 8 à 12 heures, dès le 14 janvier

1989.
84. Infographie, les samedis de 8 à 1 2 heures, dès le 24 février 1 989.
85. Conception pour la fabrication assistée par ordinateur, les vendredis, journées complètes de

8 à 1 7 heures, dès le 18 novembre 1 988.
86. Méthode Kanban, les vendredis de 14 heures à 1 7 h 15, dès le 21 octobre 1 988.
87. Méthode SMED (1 6 heures), dès le 19 novembre 1988.

Saint-lmier: Ecole professionnelle artisanale, Clé 44, <fi 039/41 26 54.
C Bulletin d'inscription à retourner à la direction jusqu'au 12 octobre.

88. Programmation en BASIC. Début du cours: 26 octobre, de 1 7 h 30 à 21 h 3.0.
89. Initiation à FRAMEWORK II. Début du cours: lundi 21 novembre de 19 h 30 à 21 h 30.
90. Dessin de schémas et introduction à l'automate programmable. Début du cours: mardi 8

novembre 1 988. de 19 h 30 à 21 h 30.
91. Cours de métré. Début du cours: jeudi 26 janvier 1989, de 20 à 22 heures.
92. Divers cours de dessin.

Tramelan: Ecole commerciale et professionnelle, <fi 032/97 47 84.
• Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 12 octobre à la direction de l'ECP, 2720 Tra-
melan.

99. Dactylographie et correspondance, lundi 24 octobre à 18 heures.
100. dBASE III. mercredi de 18 h 30 à 21 heures, dès le 5 octobre (cours No 1).
101. dBASE III, dès le 9 janvier 1989 (cours No 2).
102. Cours de perfectionnement de l'Association des forestiers du Jura bernois.
103. Initiation à la manipulation d'un micro-ordinateur , le mardi de 19 à 21 heures.
104. Informatique/Comptabilité, le mardi de 19 à 21 heures, dès le 18 octobre.
105. Initiation au système d'exploitation DOS, le mardi de 19 à 21 heures, dès le 17 janvier

1989.
106. Traitement de texte FRAMEWORK II, le jeudi de 19 à 21 heures, dès le 10 novembre.
107. Programmation BASIC I, le lundi de 19 à 21 heures, dès le 24 octobre.
108. Programmation BASIC II, le lundi de 19 heures à 21 h 30, dès le 16 janvier.
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FORMULE D'INSCRIPTION
(à retourner dans les délais impartis à l'adresse figurant sous chaque groupe de cours) .

Nom et prénom:

Profession: Tél. No: 

Domicile: Rue et No:

COURS CHOISIS No(s): 

Date: Signature: 

£̂ |̂ËgL Werner Gùnthôr
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PP' ÎB «¦? * Ron Pour une documentation
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^̂  ̂ Rue:
\Y \A- ., ,

JF ¦ . Localité:
No postal:

Hivernage
dispose places pour
caravanes, camping

car ou voitures. Accès
facile même en hiver.

Tél.
0033/81 43 21 63,

de 1 2 h 30
à 13 h 30

et après 1 9 heures.
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^
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L 'y**''''' -^'%j W^W\ lecteurs de L' IM PARTIAL.
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1er octobre 88 /Ê^^^^m^

12.00 Visite du vi gnoble arboisien en " * ^̂ ^B3f§î - ̂ ^S'̂ Tv f̂V-^̂  vT \̂

13.00 Déjeuner au restaurant «La YMB̂ —ZZ^-jÉfij Sfts^r t /

15.10 Départ gare d'Arbois pour Arc- VVvBrY^ '(// i mM fiE B|

15.27 Arrivé e à Àrc-et-Senans. Visite ^̂ ¦|̂ _̂^ra^̂ ^̂ ^̂ ^ «l_H™flaP |,

19.25 Arrivée à La Chaux-de- Fonds. W-----î » ^̂ S_Z_-̂ '̂
!
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Inscriptions: bureaux de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Cherche à acheter

ancienne ferme rénovée
région La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 93-31074 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier

Particulier cherche
à acheter

un appartement
de 4 pièces

à La Chaux-de-Fonds.
C0 039/32 12 38

Importante société achète
aux meilleurs prix

locatifs tous genres
terrains
maisons etc.
Etudie toutes offres. Bonne rémunéra-
tion pour indicateurs d'adresses.
Ecrire sous chiffres 93-30139 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Steinenvorstadt 79. 4001 Bâle

Cherche à louer à l'année

chalet
de montagne

téléphone 032/97 20 77

Je cherche
anciens immeubles

(à rénover) .
terrain

(de toute surface). Paiement comp-
tant. Offre sous chiffres 75-1008
ASSA Annonces Suisses SA, case
postale, 4601- Olten

Particulier
cherche à acheter

petit
immeuble
ou villa

même à rénover.

Faire offre
sous chiffres
PZ 14008

au bureau de
L'Impartial.

\F~~~~. ""~



Nouvelle déception aioulote
GE-Servette en finale de la Coupe du Jura
• AJOIE - GENEVE SERVETTE

1-3 (1-2 0-0 0-1)
Précisons-le d'emblée, la victoire
des Genevois n'est de loin pas
usurpée. Ajoie fut inexistant. Sur
leur prestation d'hier soir, les
Ajoulots auraient subi une cui-
sante défaite contre l'équipe
d'Ajoie en mars dernier. Rien,
absolument rien ne tournait.

De ligue inférieure, Genève
Servette n'avait pas à faire le jeu.
Il l'a fait. S'il n'a pas présenté un
spectacle de grand niveau, il a
vaincu une équipe de ligue supé-
rieure. C'était son but, qui lui
ouvre la porte de la finale de la
Coupe du Jura, qu'Ajoie aurait eu
la possibilité de disputer s'il
s'était libéré de son système
défensif. Mais le peut-il réelle-
ment?

Tyler a forgé une équipe basée
essentiellement sur un système
défensif très entraîné. Contre une
équipe inférieure, on l'a constaté
dans la puissance notamment.

Ajoie n a pas su prendre le jeu a
son compte.

A force de répéter un système
défensif , on croirait qu'Ajoie ne
sait plus attaquer. Bien sûr, contre
ses futurs adversaires, Ajoie devra
surtout défendre et c'est cela qu'il
faut entraîner, la Coupe du Jura
restant une compétition d'entraî-
nement. Mais défense ne veut pas
dire ignorance de l'attaque. Or,
hier soir, les Ajoulots passèrent à
côté du sujet. Nonobstant quel-
ques velléités au premier tiers,
surtout emmenées par Berdat et
Métivier, les Ajoulots ne surent
jamais empoigner l'adversaire de
ligue inférieure de telle manière
qu'ils aient pu mettre à profit leur
puissance supérieure.

Ajoie se contenta de répéter sa
leçon défensife, qu'il ne maîtrise
pas encore suffisamment. Des
lacunes qui apparurent contre une
bonne équipe de ligue B et qui
valurent trois buts, auraient pu
offrir un festiva l à certaines atta-
ques du calibre de Lugano. Ce qui
est plus navrant, au-delà d'une
défense qui apparaît comme
potentiellement solide, c'est
qu'Ajoie ne s'est créé qu'un mini-
mum d'occasions, de quoi inquié-
ter le public. Mais Fribourg est
logé à la même enseigne. Les
deux équipes de ligue nationale A
disputeront la petite finale aujour-
d'hui à 16 h 30. Ne tirons donc

pas de plans sur la comète trop
tôt. L'important ne commence
que samedi prochain.

Patinoire de Porrentruy:
1200 spectateurs.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Grand, Lechenne, Jolidon;
Rohrbach, Elsener; Maurer, Bour-
quin, Leblanc; Meyer, Princi;
Bruetsch, Berdat, Métivier; Von
Euw, Egli, Luthi.

Genève Servette: Gygli; Roy,
Bobillier; Staheli, Aubry, Winistor-
fer: Neukomm, Cadieux; Fransioli ,

Boucher, Frischknecht; Mercier,
Ulrich; Scherrer, Regali, Girardin;
Odermatt, Honsbergef, Bornet.

Arbitre: MM. Reist, Dolder,
Stettler.

Buts: 12' Berdat (Métivier) 1-0
(à 5 contre 4); 16' Regali (Scher-
rer) 1-1; 19' Regali (Roy) 1-2;
48' Winistorfer (Staheli) 1-3.

Notes: Ajoie sans Schûpbach
et Genève Servette sans Reymond
et Lingenhag.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Ajoie
et 5 X 2' contre Servette. (gham)

Des soucis présentement pour Christophe Berdat. (Henry-a)

Un dernier test
Pour la première fois après l'avoir
créée, le HC Ajoie dispute la
Coupe du Jura en tant qu'équipe
de LNA. Il en a d'ailleurs profité
pour présenter son équipe à ses
principaux sponsors. Ainsi que
pour donner diverses informations
administratives. Notamment, que
des billets seront en vente dans
différentes succursales de la BCJ
(aux Franches-Montagnes, à Sai-
gnelégier et Le Noirmont).

Le HC Ajoie est aussi apparu
comme un véritable porte drapeau
du canton du Jura, le Gouverne-
ment de ce dernier étant partie
prenante dans le financement de
la Coupe du Jura. Les principales

entreprises sponsorisant le HCA
dont Burrus, qui a offert la nou-
velle coupe, la première ayant été
définitivement gagnée par Fri-
bourg Gottéron, ont répondu pré-
sentes.

Au niveau hockey, les finales
d'aujourd'hui sont attendues avec
impatience.

Depuis quelques années, elles
constituent en effet un point de
repère intéressant quant à la
forme des principales équipes
romandes de trois ligues différen-
tes pour aborder le championnat
qui se profile, la semaine pro-
chaine déjà pour la plupart.

(Gham)

Des problèmes pour Cornu
m MOTOCYCLISME

Essais en vue du Grand Prix du Brésil
La pluie est tombée sur Goiana,
pour la première fois depuis cinq
mois. La quatrième séance
d'essais s'est, ainsi, vue raccour-
cie. Et la météo fait encore état de
pluies pour samedi. Jacques
Cornu a connu quelques problè-
mes de pneumatiques, qui l'ont
sérieusement handicapé à la sortie
des virages.

Le Neuchâtelois a dû se con-
tenter du 12e temps seulement
au guidon de sa Honda Pari-
sienne. C'est le Français Domini-
que Sarron (Honda), qui a signé
le meilleur chrono des 250 ce.
Jacques Cornu espère lui, que,
contrairement aux prévisions, la
pluie ne soit pas de la partie.

L'Allemand Reinhold Roth,
mon adversaire direct pour la
3e marche du podium, serait,
ainsi, presqu'à coup sûr devant
moi.

L'Australien Wayne Gardner,
champion sortant déchu, met un
point d'honneur à livrer un duel
serré à Eddie Lawson, son succes-
seur. Les deux hommes, séparés
de quatre centièmes en faveur de
l'Australien, ont dominé la con-
currence dans les demi-litres.

4e séance d'essais officiels. —
250 ce: 1. Dominique Sarron
(Fr), Honda, V29"20; 2. Sito
Pons (Esp), Honda, 1'29"30; 3.

Juan Garriga: il possède encore ses chances pour le titre en 250 ce. (Scheitenlelb-a)
Carlos Lavado (Ven), Yamaha,
V30"03; 4. Luca Cadalora (It),
Yamaha, 1"30"10; 5. Juan Gar-
riga (Esp), Yamaha, V30"10; 6.
Carlos Cardus (Esp), Honda,
1"30"30. Puis: 12. Jacques
Cornu (S), Honda Parisienne,

V30"88; 26. Urs Luzi (S),
Honda.

500 ce: 1. Wayne Gardner
(Ais), Honda, V26"93; 2. Eddie
Lawson (EU), Yamaha, 1"26"97;
3. Kevin Schwantz (EU), Suzuki,
!'27"19; 4. Ron Haslam (GB),

Honda, V27"44; 5. Christian
Sarron (Fr), Yamaja, V27"81; 6.
Pierfrancesco Chili (It), Honda,
1'27"84. Puis: 16 Marco Gentile
(S), Fior; 18. Bruno Kneubùhler
(S), Honda.

(si)

Débuts faussés
m FOOTBALL

Zavarov se blesse en Coupe d'Italie
Les débuts de l'international
soviétique Alexandre Zavarov à la
Juventus n'ont duré que 19
minutes. Le Soviétique s'est, en
effet, blessé dans la rencontre
face à Ascoli, comptant pour la
Coupe d'Italie, et a dû céder sa
place à Antonio Cabrini. Juventus
s'est incliné 2-0. Cette défaite à
domicile, devant 30.000 specta-
teurs, a constitué la grande sur-
prise de la première journée du
deuxième tour de la Coupe d'Ita-
lie.

Coupe d'Italie. 2e tour. Ire

journée, groupe 1: Sambenedet-
tese (2) - AC Milan 0-3; Verona -
Torino 4-0. Groupe 2: Cesena -
Modena (3) 4-1; Lecce - Napoli
1-1. Groupe 3: Pescara - Ancona
(2) 1-1; Pisa - AS Roma 3-1.
Groupe 4: Monza (2) - Bari (2)
2-3; Sampdoria - Atalanta 1-0.
Groupe 5: Lazio - Fiorentina 1-0;
Udinese (2) - Inter 1-1. Groupe
6: Como - Brescia (2) 1-0; Juven-
tus - Ascoli 0-2. (si)

Deuxième ligue
Cortaillod - Saint-lmier 3-3 (3-1).

Pour six ans
Accord LSHG-SSR

La Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) et la Société
suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) ont signé un
nouveau contrat, par lequel la
seconde s'assure les droits de
retransmission du hockey sur
glace de ligue nationale pour
six ans et une somme de 4,55
millions. Le précédent contrat
était encore valable une an-
née, mais il a été revu au
cours des discussions, la com-
pensation financière étant por-
tée de 475.000 à 600.000
francs.

La contribution de la SSR
n'est pas égale chaque année,
mais augmente régulièrement:
la télévision payera 700.000
francs en 1989-90 et 1990-
91, puis 800.000, 850.000 et
enfin 900.000 francs pour la
dernière saison, 1993-94.

Cette somme va pour 10% à
la Ligue, 75% aux clubs de
LNA et 15% à ceux de LNB.
Pour l'année à venir, chaque
club de première division tou-
chera 10.000 francs de plus
que la saison dernière.

Les tractations avec la SSR
ont été conduites par René Fa-
sel, Peter Bossert et Othmar
Casutt pour la LSHG, Erwin
Bolliger (Davos), Peter Win-
kler (Bienne) et Roland von
Mentlen (Berne) pour les
clubs. Les exigences premières
de la Ligue n'ont pas toutes
été acceptées, un compromis
a dû être trouvé. La SSR a
catégoriquement refusé toute
publicité sur la glace, mais a
donné son accord à une libéra-
lisation de la publicité sur les
shorts dès la saison 1989/90.

(si)

Finales
13 h 30 La Chaux-de-Fonds-

Lausanne
16 h 30 Ajoie - Fribourg
20 h 30 Sierre - Genève Ser-

vette.

m LE SPORT EN BREF
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L'Italie championne du monde
A La Corogne, l'Italie a conservé son titre «on titre de cham-
pionne du monde, devant l'Espagne et le Portugal. Les Trans-
alpins n'ont perdu qu'un point en neuf rencontres, face aux Ibé-
riques. Ces derniers ont laissé échapper leur chance, devant
leur public, en étant tenus en échec par les Lusitaniens. Le clas-
sement final: 1. Italie 17 (39-9); 2. Espagne 16 (49-7); 3. Portu-
gal 15 (49-11); 4. Argentine 12 (39-18); 5. Etats-Unis 8 (29-
31); 6. Hollande 7 (24-42); 7. Angola 5 (17-43);
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FIN A: nouveau président
L'Algérie Mustapha Larfaoui, 55 ans, a été élu président de la
Fédération internationale de natation amateur (FINA). Il suc-
cède à l'Américain Bob Hellmick, démissionnaire,

H
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Les mondiaux de 1991 à Indianapolis
La ville américaine d'Indianapolis, dans l'Etat de l'Indiana, a été
désignée pour accueillir les championnats du monde de gymnasti-
que de 1991 , qui se dérouleront du 7 au 14 septembre. Les orga-
nisateurs américains attendent l'inscription de 40 nations et les jou-
tes seront télévisées dans une centaine de pays.

ai ¦- _¦»_#_.¦ :;:::-__-.fpf !r¦ Ilillllf ;Hî
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Mondiaux par équipes: la Suisse dernière
La Suisse occupe la dernière place des mondiaux amateurs mascu-
lins par équipes, à Stockholm, à égalité avec la Finlande et le Dane-
mark, au terme de la première journée. La formation helvétique
compte 16 coups de retard sur le leader, la Suède. Le classement
après la 1re journée: Suède 214; 2. Etats-Unis 219; 3. Grande-Bre-
tagne 220. Puis: 14. Suisse, Finlande et Danemark 230.

Ballesteros nettement en tête
Circuit européen professionnel (messieurs). Trophée Lancôme (Par
71, 100.000 francs). Premier tour: 1. Severiano Ballesteros (Esp)
64; 2. Mark James (GB) 68; 3. Craig Parry (Aus) 68; 4. José-
Maria Olazabal (Esp) 69; Marc Pendaries (F); David Russell (GB);
lan Woosman (PdG) et Roger Chapman (GB), tous même nombre
de points.

WJ% ! Football
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Baden engage Alan Brazil
Le FC Baden (LNB) a engagé pour le reste de la saison en cours
l'attaquant écossais Alan Brazil (29 ans), treize fois internatio-
nal et participant au Mundial 82 en Espagne. Il sera qualifié dès
le 5 octobre avec sa nouvelle formation. Brazil a joué en pre-
mière division anglaise avec Ipswich Town, Tottenham Hotspur,
Manchester United, Coventry City et Queen's Park Rangers.
Avec Ipswich, il a remporté en 1981 la Coupe de l'UEFA.



«Surtout ne pas s'emballer »
Stefan Volery confiant pour son entrée en matière
Sa tête a émergé. Comme celle des
Gùnthôr, Jehle et autre Pfefferlé. Stefan
Volery n'est pas passé inaperçu dans le
cortège de la délégation suisse partici-
pant, vendredi en début de soirée, à la
levée du drapeau au centre du village
olympique. Ses longs cheveux au vent
dépassant du chapeau blanc ont con-
trasté avec le crâne rasé de Dano Hai-

sall. Le Neuchâtelois débutera les troi-
sièmes JO de sa carrière dimanche déjà.
Le 200 mètres nage libre constituera
une excellente entrée en matière. Le
membre de «la Suisse gagnante» est
apparu décontracté et surtout sûr de lui.
Son seul problème consistera à ne pas
paniquer au vu de sa première perfor-
mance chrohométrique.

Du haut de ses 194 centimètres,
Stefan Volery a porté un jugement
intéressant sur l'évolution de la
natation mondiale.

Le niveau a encore aug-
menté. La preuve en est donnée
par la composition des trois der-
nières séries du 100 m nage
libre. Le 24e inscrit a nagé en
50,90 secondes. A Los Angeles
en 1984, avec un temps de
50,96, je m'étais hissé au 6e
rang de la hiérarchie mondiale.

Toujours aussi volubile, le socié-
taire du Red Fish Neuchâtel a
apprécié la préparation pour les
JO.

Depuis une année, je me suis
plongé dans la préparation de
ces JO. J'ai ressenti de bonnes
sensations. Même si je n'ai plus
battu de .record depuis long-
temps. Je vais tout faire pour
en battre. Si je n'y arrive pas,
ce sera une contre-performance.
Reste à savoir si les temps me
permettront de disputer les fina-
les.

Notre séjour d'acclimatation
à Singapour s'est avéré bénéfi-
que. Nous avons pu nous prépa-
rer dans le calme et nous mon-
trer solidaires entre nous. Les
désillusions et tiraillements de
Los Angeles sont oubliés. Dom-
mage simplement que la nourri-
ture au village olympique soit
limite et les divertissements
pratiquement nuls.

IMPORTANT
Parlant plus spécialement de son
entrée en matière (dimanche aux
environs de 2 h du matin heure
suisse), le multiple champion de
Suisse a défini ses intentions.

Le 200 m constituera unique-
ment une prise de température.
Il ne me faudra surtout pas
paniquer en cas de bon ou mau-

vais résultat. C'est à moi de ne
pas m'emballer car cela pourrait
me jouer un petit tour. Je
devrais nager dans le temps du
record de Suisse (V52 min). Ce
qui m'importera le plus c'est de
bien nager le deuxième 100
mètres.

A relever encore que toutes les
épreuves de natation du diman-
che constitueront autant d' élimi-
natoires. Les finales, sur la pres-
sion des médias électroniques, se
courront le lendemain. Encore un
bel exemple de l'indépendance du
sport ! L. G.

Stefan Volery: confiance avant les choses sérieuses. (Widler)

BOUFFEE DE JEUNESSE
La présence suisse à Séoul est
renforcée par les participants au
camp de jeunesse. Parmi plu-
sieurs milliers de jeunes classés à
l 'occasion des journées Jeunesse
et Sport, vingt-six d'entre eux ont
effectué le déplacement aux JO
d'été.

Pour notre région, Olivier
Chaignat de Saignelégier et Mat-

thieu Reeb de Saint-Biaise sont
logés avec quelque 1 '000 autres
jeunes en provenance d'une ving-
taine de pays à / '«Unification
Center». Nul doute qu 'Us garde-
ront un souvenir fantastique des
compétitions mais aussi du pro-
gramme varié (découverte de vil-
les historiques, visite de familles,
diverses invitations et même soi-
rées-disco) préparé à leur inten-
tion. L G.

Cor... et à cris

Au programme
Horaire en heures suisses. Le
décalage horaire est de 8 heures
jusqu 'au 24 septembre et de 9
heures ensuite.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Basketball. — Tournoi masculin.
Tour préliminaire. 11 h 30,
Chine - Egypte (groupe B). 13 h
30, Canada - Brésil (B).
Boxe. — 11 h, éliminatoires.
Football. — Tour préliminaire. 9
h, Italie - Guatemala (Kwang-
ju/B); Chine - RFA (Pusan/A);
11 h. Suède - Tunisie (Tae-
gu/A); Zambie - Irak (Tae-
jon/B).
Plongeon. — 7 h et 11 h, élimi-
natoires haut-vol dames.
Volleyball. — Tournoi masculin.
Tour préliminaire. 8 h 30,
France - Hollande (B); 10 h 30,
Suède - Corée du Sud (A).

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Basketball. — Tournoi masculin.
Tour préliminaire. 1 h 45, Aus-
tralie - Porto-Rico (A); 3 h 45,
Etats-Unis - Espagne (B); 11 h
30, Corée du Sud - République
Centrafricaine (A); 13 h 30,
URSS - Yougoslavie (A).
Boxe. — 2 h et 1 1 h, éliminatoi-
res.
Cyclisme. — 1 h, 100 km con-
tre la montre par équipes.
Finale.
Football. — Tour préliminaire. 9
h,. Australie - , Yougoslavie
(Kwangju/.D); Corée du Sud -
URSS (Pusan/C); 11 h, Etats-
Unis - Argentine (Taegu/C);
Brésil - Nigeria (Taejon/D).
Gymnastique. — Messieurs par
équipes. 3 h, 6 h 30 et 12 h
30, exercices imposés.
Haltérophilie. — Moins de 52
kg. 6 h, 9 h et 13 h, éliminatoi-
res et finale.
Hockey sur terre. — Tournoi
masculin. Tour préliminaire. 1
h, URSS - Inde (B); 2 h 45,
Pakistan - Espagne (A); 5 h 30,
RFA - Canada (B); Hollande -
Argentine (A); 7 h 15, Grande-
Bretagne - Corée du Sud (B);
Australie - Kenya (A).
Lutte. — Gréco-romaine. 2 h et
9 h 30, éliminatoires 48, 62 et
90 kg.
Natation. — 1 h, série 100 m
libre dames; 100 m brasse mes-
sieurs; 400 m quatre nages
dames; 200 m libre messieurs.
Pentathlon moderne. — 1 h et
6 h, équitation.
Plongeon. - 3 h, finale haut-vol
dames.
Tir. — Carabine à air comprimé
dames: minuit, et 2 h 30, élimi-

natoires (40 coups) et finale (10
coups). Pistolet libre messieurs:
I h et 5 h, éliminatoires (60
coups) et finale (10 coups).
Fosse dames et messieurs: 1 h,
75 cibles.
Volleyball. — Tournoi masculin.
Tour préliminaire . 1 h 45,
Japon - Etats-Unis (B); 4 h, Ita-
lie - Brésil (A); 10 h 30, URSS -
Bulgarie (A); 12 h 30, Argentine
- Tunisie (B).

LUNDI 19 SEPTEMBRE
Aviron. — 1 h, séries quatre
avec dames, double seuil
dames, deux sans dames, qua-
tre avec messieurs, double seuil
messieurs, deux sans messieurs
et skiff messieurs.
Basketball. — Tournoi masculin.
Tour préliminaire. 1 h 45, Etats-
Unis - Tchécoslovaquie (groupe
B); 3 h 45, URSS - Bulgarie (A);
II h 30, Australie - Corée du
Sud (A); 13 h 30, Chine - You-
goslavie (B).
Boxe. — 2 h et 11 h, éliminatoi-
res.
Football. — Tour préliminaire. 9
h, Zambie - Italie (Kwangju/B);
Tunisie - RFA (Pusan/A); 11 h,
Suède - Chine (Taegu/A); Irak -
Guatemala. (Taejon/ B).
Haltérophilie. — 56 kg, 6 h, 9
h et 13 h, éliminatoires et
finale.
Gymnastique. — Dames par
équipes. 3 h et 12h, exercices
imposés.
Lutte gréco-romaine. — 2 h et
9 h 30, éliminatoires 48, 52,
62, 74, 90 et 100 kg.
Natation. - 4 h, finale 100 m
libre dames; 100 m brasse mes-
sieurs; 400 m quatre nages
dames; 200 m libre messieurs.
Pentathlon moderne. — 1 h.
escrime (2e épreuve).
Plongeon. — 2 h et 8 h, élimi-
natoires tremplin messieurs.
Sports équestres: 2 h et 6 h,
dressage du concours complet .
Tir. — Petit calibre couché mes-
sieurs: 1 h et 4 h 30, éliminatoi-
res (60 coups) et finale (10
coups). Pistolet de sport dames:
1 h, 3 h et 6 h 30. éliminatoires
et finale (10 coups). Fosse
dames et messieurs: 1 h, 75
cibles.
Volleyball: Tournoi masculin.
Tour préliminaire. 1 h 45, Hol-
lande - Etats-Unis (B); 4 h,
Suède - URSS (A); 6 h 30,
France - Tunisie (B); 8 h 30,
Bulgarie - Italie (A); 10 h 30,
Corée du Sud - Brésil (A); 12 h
30, Argentine - Japon (B) (si)

Le carnet de bord des trois mousquetaires
Désireux de participer, de manière
concrète, à la mise en condition
des escrimeuses et escrimeurs
helvétiques, «L'Impartial» a porté
son choix sur la partie gastro-
récréative. Grâce au concours de
Nicole Paul-L'Eplattenier, ma
logeuse à Séoul, 9 des 11 mem-
bres de la délégation se sont
retrouvés pour un repas fort sym-
pathique. Jeudi soir, la joyeuse
équipe a largement contribué à
l'animation, déjà pas triste, du
quartier de Hanrtem-Dong.

Entrant dans un tout petit res-
taurant uniquement fréquenté par
les Coréens, tout ce petit monde,
parmi lequel les trois mousquetai-
res chaux-de- fonniers, s'est
retrouvé assis en tailleur, à même

le sol, pour goûter aux délices de
la cuisine coréenne. S'inquiétant
le jour précédent de la qualité des
repas au village olympique, André
Kuhn a commenté en connais-
seur.

«Nous nous sommes vus servir
du bullgogi (orthographe pas
garanti). Il s'agit de la viande de
boeuf mariné dans une sauce à
basé de soja, sucre et autres spé-
cialités coréennes. Ce mets est
posé sur une sorte de brasero
placé au centre de la table. Après
avoir pris les bouts émincés, avec
les baguettes svp, il faut les dépo-
ser sur des feuilles de salade et
les assaisonner avec des sauces
plus ou moins relevées, des
piments très forts et des ails.

Outre le traditionnel bol de riz,
une deuxième assiette contenant
du crabe cru est venu compléter
le tout. Pour accompagner ce
repas, au demeurant délicieux,
nous avons goûté à la bière locale
et à un étonnant alcool de patates
«douces.»

Si André Kuhn et Patrice Gaille
se sont régalés demandant 3 sup-
pléments, Michel Poffet a mangé
parcimonieusement. Le champion
de Suisse 1988 s'est éclipsé pour
assister au festin des Coréens
dégustant des petits bouts de
poulpe vivante, des escargots et
autres mollusques sur le bord du
trottoir.
La soirée a continué par une
petite marche digestive et la

découverte des petites rues d Itae-
won devenu quartier chaud dès la
tombée de la nuit.

Vendredi, les choses sont rede-
venues très sérieuses avec un foo-
ting matinal fixé à 7.30 h. André
Kuhn, pas du tout éprouvé par
ses visites de temples, le repas et
la vie de noctambule, a mis en
évidence les performances de ses
coéquipiers chaux-de-fonniers lors
des jours précédents.

«Ils m'étonneront vraiment tou-
jours. Patrice Gaille s'est remis en
condition avec une leçon dans...
la chambre du maître d'armes. Ce
dernier, Christian Le Moigne, a
toujours aimé les situations parti-
culières. Michel Poffet n'est pas
demeuré en reste. Il a voulu se
faire la main sur le coup de 23 h
dans cette même chambre empê-
chant Patrice Gaille, couché dans
son lit l'étage en-dessous, de
s'endormir.»

Chose certaine, l'ambiance est
garantie dans le camp des escri-
meurs helvétiques. J'ai pu m'en
convaincre depuis leur arrivée à
Séoul.

Propos recueillis
par Laurent GUYOT
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Des soucis pour
les hockeyeurs
ajoulots

Séoul 88

0 9̂
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Laurent GUYOT

La mise en garde de Tony Ulrich
L'optimisme béat ? Il n'a pas
voulu en entendre parler. Près
de vingt années comme entraî-
neur national (il les fêtera en
1989) sont venues tempérer
son enthousiasme et donner à
ses pronostics un poids certain.
Tony Ulrich n'a pas caché son
inquiétude à la veille du début
des compétitions de natation. A
coup sûr les compétitions
atteindront un niveau jamais
atteint.
Surveillant d'un oeil l'entraîne-
ment de ses protégés dans te
superbe complexe aquatique du
parc olympique, Tony Ulrich a
parlé de l'organisation propre aux
nageurs.

Tout est programmé à la car-
te en raison des compétitions.
Les nageurs ont établi, d'enten-
te avec moi, un planning, ne
nageant parfois qu'une fois
dans la journée au lieu des deux
prévues. Ils se sont aussi déten-
dus à l'image de Marie-Thérèse
Armentero et Stefan Volery
congeant complètement jeudi.
Le plus important a surtout con-
stitué en une récupération
maximale avant les échéances.

EN FIN DE CARRIÈRE
Parlant de la préparation en vue
de Séoul, Tony Ulrich est con-
vaincu de sa justesse.

Nous avons séparé le voyage

en deux. Les autres délégations
sont perturbées plusieurs jours
en raison du décalage horaire.
De nombreux athlètes ont res-
senti ces effets. En nous arrê-
tant à Singapour, nous sommes
parvenus à limiter les dégâts.
Sans compter que la vie au vil-
lage olympique a singulière-
ment manqué d'ambiance. Par
rapport à Los Angeles, c'est de
l'eau et du vin.

En évoquant les chances des
«compétiteurs suisses, l'entraîneur
' national et de Genève-Natation est

demeuré prudent.
La génération de nageurs pré-

sents arrivera prochainement en
fin de carrière. Tout être
humain a connu des limites.
Bien sûr tout le monde est per-
suadé que Stefan Volery abais-
sera son record de Suisse du
100 m nage libre en dessous de
la barre des 50 secondes. C'est
d'ailleurs peut-être ce qu'il fau-
dra pour se retrouver en finale.
Les autres nations ont effectué
de gros progrès. Cela ira très
vite comme jamais jusqu'à pré-
sent. Le 24e des JO 1988 sera
plus fort que les vainqueurs des
précédents. Heureusement que
l'expérience jouera aussi un
rôle. Huit athlètes sur les dix
présents ont connu Los Ange-
les. C'est un atout qui pourrait
s'avérer important. L. G.

« Plus vite que jamais»
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Panique sur le lac
L'organisation catastrophe neuchâteloise en action

La bise souffle avec insistance sur
le lac. «La Mouette» secoue ses 83
passagers. Soudain, une explosion
dans .la salle des machines. Le feu
prend, dégage une épaisse fumée.
La panique gagne les passagers...

Le directeur de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat , Claude-Alain Rochat,
s'étai t inquiété voici trois ans. Et si
un malheur arrivait?... Et le prési-
dent de l'Organisation catastrophe
neuchâteloise, M. C. Gaberel, de
renchérir: «Il suffirait qu'un
réchaud à fondue chinoise se ren-
verse, le feu prendrait dans les
rideaux...»

130 INTERVENANTS
D'«ORCAN»

Un sauvetage sur le lac de Neu-
châtel: l'exercice a mobilisé hier
après-midi 130 intervenants de
l'Organisation catastrophe neuchâ-
teloise, ORCAN. Et 83 volontai-
res, de la police cantonale, des
polices locales de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel ,
du Centre de formation professio-
nelle du Littoral neuchâtelois, du
Red Fish, des corps de sapeurs-
pompiers du canton qui ont pris
place sur «La Mouette». Un bâti-
ment de moyenne envergure, qui

pourrait contenir une centaine de
passagers.

«La Mouette» a vogué jusqu 'au
large de la Pointe-du-Grin. Là, le
feu a pris , suite à une explosion ,
dans la chambre des machines, oc-
casionnant un trop fort dégage-
ment de fumée pour que les deux
hommes d'équipage puissent inter-
venir. Les gilets de sauvetage ont
été distribués. Légalement, le
bateau doit être pourvu de maté-
riel de sauvetage pour le quart des
passagers. M. Rochat affirme dis-
poser du double. Hier, chacun
avai t son gilet , pour éviter tout ris-
que inutile.

L'alerte a été donnée par un canal
privilégié à la police vaudoise, qui
l'a transmise à Neuchâtel. Pendant
ce temps, la panique s'instaurait
sur le bateau...

La police du lac quittait le port
avec trois nacelles de sauvetage,
jamais encore utilisées. Vides d'air ,
elles tiennent 1 m 50 sur 80 centi-
mètres de diamètre. Gonflées (au-
tomatiquement), elles peuvent
recevoir 80 personnes, dont 20
agripées autour.

Très rapidement, tous les passa-
gers ont été chargés sur deux na-
celles - la troisième restait en ré-

L'évacuation des blessés, heureusement fictifs. (Photo Impar-A O)
serve - puis remorqués jusqu 'à la
plage.

TENTES GONFLABLES
Là, des tentes gonflables , descen-
dues de La Chaux-de-Fonds, rece-
vaient les blessés. Un médecin et
deux infirmières de l'Hôpital de

La Providence formaient l'antenne
médicale. D'autres collègues sui-
vaient l'exercice. Des ambulances
ont transporté les malades vers les
hôpitaux , en fonction de la gravité
de leurs blessures, certains brûlés
partant pour le CHUV à Laus-
sanne.

Les personnes sur pied ont été
amenées par car (la route du bord
du lac était bloquée afin d'instau-
rer un sens unique pour faciliter
l'évacuation) jusqu 'à un point de
ravitaillement , avant de pouvoir
être reconduites à Neuchâtel.

ÀO

Sans pass ion
Le peuple bémols se pronon-
cera donc sur quatre objets
cantonaux, le week-end pro-
chain. Pour notre part, nous
ne nous pencherons aujour-
d'hui que sur deux de ceux-ci,
dont le premier ne devrait
d'ailleurs pas «faire un pli».
En effet, même si près de 30
millions de francs sont en jeu,
dans l'affaire concernant la
nouvelle policlinique de
l'Hôpital de l'Ile, les électeurs
ont pour habitude de ne pas se
montrer pingres lorsqu'on leur
parle santé. Dès lors, même si
les rituelles oppositions de
principe ne pouvaient man-
quer _ la tradition, on peut
sans grand risque pronosti-
quer une acceptation de ce
crédit.

Le second objet qui nous
intéresse aujourd'hui, par con-
tre, prête à davantage de dou-
tes. Car même si le Grand
Conseil s'est prononcé pour
près de ses deux tiers en
faveur de la mouture bernoise
de la fameuse «lex Friedrich»,
divers facteurs partagent l'opi-
nion publique _ ce sujet.

L'assouplissement de cette
loi au niveau cantonal, prôné
par les autorités bernoises, ne
pouvait manquer de provoquer
l'ire de l'Action nationale. Et
ce parti d'en appeler, à mots
couverts pourtant, à son habi-
tuelle peur — ou animosité —
face aux étrangers de toutes
sortes. Mais parmi les argu-
ments qu'elle développe pour
motiver son référendum, FAN
en a trouvé qui ne manqueront
pas de toucher des citoyens
pourtant peu enclins à parta-
ger ses vues générales.

C'est ainsi qu'en élevant des
craintes pour nos espaces
encore verts, par exemple, elle
peut espérer faire vibrer des
cordes écologistes. Plus avant,
en brandissant le spectre de
l'argent sale, dès capitaux de
dictateurs ou d'autres fonds
peu reluisants, elle ne man-
quera pas de convaincre égale-
ment des citoyens qui n'ont
pourtant rien de xénophobe.

Voilà qui pourrait finale-
ment bien prendre le pas, dans
certains esprits, sur les préoc-
cupations économiques et tou-
ristiques des partisans de cette
loi, dans sa version bernoise
s'entend.

Et d'ailleurs, les pronostics
sont d'autant plus difficiles à
échafauder, pour cet objet,
que les comités respectifs de
soutien et d'opposition regrou-
pent tous deux des gens issus
non seulement de partis diffé-
rents, mais encore de plu-
sieurs régions bernoises, cel-
les vivant essentiellement du
tourisme comprises.

Cependant, le débat, sur le
sujet, n'est pas vraiment viru-
lent.

Mais en fin de compte,
comment se passionner vrai-
ment pour un tel objet,
sachant à quel point une loi du
genre est facilement détounia-
ble ? Car un acquéreur assez
intéressé et financièrement
muni ne butera sans doute pas
longtemps sur les obstacles
concoctés par M. Friedrich.
Et cela, nul ne l'ignore...

Dominique EGGLER

Les clés de la santé publique
Dans le Jura, une inauguration et un bilan en demi-teintes

En janvier 1979, le chef de la santé publique jurassienne nouvel-
lement nommé recevait deux clés qui ouvraient deux bureaux
vides du 6e étage du bâtiment administratif de Morepont à Delé-
mont. Dix ans plus tard, ce même chef remet les clés de son
bureau tout neuf à son successeur, content du chemin accompli
mais quelque peu désabusé face au pouvoir politique.

Auparavant , la Santé publique
jurassienne était fondue dans le
système bernois, les structures
existaient mais il n'y avait pas
d'outil de gestion. Depuis lors la
République et Canton du Jura

Le bâtiment St-Michel qui abrite la Santé publique inauguré hier à Delémont. (Photo Impar-Gybi)

s'est dotée d'une Santé publique
qui correspond à ses propres pul-
sations, elle a même joué les pré-
curseurs en développant des thèses
progressistes en matière de prise
en charge des cas psychiatriques et
du troisième âge et en élaborant
un système de convention tarifaire
hospitalière simplifié.

A la base de l'édifice il y a une
équipe soudée à la tête de laquelle
on trouve Francis Huguelet , autre-
fois instituteur à Tramelan puis à
Vendlincourt en Ajoie, et qui s'est
retrouvé propulsé en 1979 - seul
non universitaire - à la tête d'un
service où tout était à créer.
Les premiers coups de pouce qui
lui ont permis de mettre son ser-
vice sur pied, Francis Huguelet les
a reçus des cantons de Bâle, Argo-
vie, Saint-Gall , Berne et ensuite
vinrent les cantons romands.

Dès 1983-84, on renversait la
vapeur et c'est le canton du Jura
qui devenait un interlocuteur pri-
vilégié pour les autres cantons car
l'élève avait dépassé le maître dans
certains domaines. Le canton du
Jura a notamment été le premier
canton à mettre sur pied un sys-
tème de contrôle et de récupéra-
tion des toxiques.

LE PLUS GRAND ÉCHEC
«On ne peut plus gérer la politique
hospitalière, il y a trop d'incohé-

rence dans le monde politique».
Voilà un jugement sévère posé par
le chef de la Santé publique juras-
sienne au terme d'un parcours de
10 ans.

Sans vouloir nier la gestion posi-
tive du dossier «santé» depuis
l'entrée en souveraineté, Francis
Huguelet marque un certain nom-
bre de regrets et dans la foulée
l'organisation actuelle de l'Hôpital
de Saignelégier est qualifiée de
«grand échec» en regard d'une
politi que hospitalière souhaitée
cohérente.

Francis Huguelet n'a jamais
caché qu'il souhaitait que l'hôpital
du Haut-Plateau soit un hôpital de
triage et qu'il se défasse de certai-
nes prestations comme de l'obsté-
trique et de la gynécologie. Le
pouvoir politi que populaire en a
décidé autrement , dès lors il a fallu
s'incliner mais pour le chef de ser-
vice cantonal , cette décision est-
contraire à la gestion raisonnable
d'un hôpital.

Autre regret: celui de voir que la
conception progressiste du canton
en matière de soins à domicile n'a
pas encore été réalisée sur le plan
cantonal et que les structures
médico-sociales de district - dos-
sier actuellement en consultation -
sont encore à l'état de projet.
___ - • ._ ¦ (GyBi)
• Lire aussi en page 26.

A mardi
Lundi du Jeûne étant jour
férié dans le canton de
Neuchâtel, «L'Impartial»
ne paraîtra donc pas.
Prochain rendez-vous avec
nos lecteurs: mardi 20 sep-
tembre 1988.
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Moilà les jeux Olympiques i
3'_ _ p_ r_ qu'il n'y aura pas trop
de contrôles antidopmcj ! ?..

En zappant, on peut suivre les 10.
2<. heures sur 1S+ ! .

Elle se nomme Germaine Lorimier
et habite Vilars, mais pour tout le
monde à La Côtière, c'est la tante
Miquette. Elle travaille dur aux
champs et à la ferme et elle garde
toujours le sourire, malgré ses
petits ennuis de santé. Cette année,
tante Miquette a un âge en chiffre
rond et pour lui faire fête, le chœur
mixte réalise un de ses rêves : voir
Paris!

Le week-end du Jeûne, toute la
société s'embarquera pour sa
course annuelle et, cette année, au
lieu des téléphériques, marche à
pied et glaciers sublimes, ce sera
Notre-Dame, Le Louvre et la Tour
Eiffel... en l'honneur de tante
Miquette ! (em)

(Photo Schneider)



La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève

-Je veux vous accompagner. Puet-être me
dira-t-il...
- Non. Jonathann a une idée, et je crois que

ça peut marcher. Il faut que nous découvrions
la vérité. Rob a peut-être un complice qui
garde les enfants. S'il te voit, il risque de refu-
ser de parler, surtout s'il est impliqué dans le
premier meurtre.
- Ray...» Nancy entendit le désespoir percer

dans sa voix.
«Chérie, courage. Juste encore un peu de

patience. Prends'une douche bien chaude et
habille-toi. Dorothy va rester avec toi. Elle est

en train de te préparer un sanddwich. Je serai
de retour le plus tôt possible.» Il enfouit ses
lèvres dans ses cheveux, et partit.

Nancy se dirigea machinalement vers la
salle de bains contiguë à la chambre. Elle
ouvrit le robinet de la douche, puis se regarda
dans la glace au-dessus du lavabo. Le visage
qu'elle vit se refléter était pâle, avait les traits
creusés, les yeux lourds, cernés. C'était le
visage qu'elle avait eu pendant toutes ces
années passées avec Cari, celui qui était repro-
duit sur les photos parues dans le journal ce
matin.

Elle se détourna d'un mouvement vif et,
tordant ses cheveux en un chignon , passa sous
la douche. L'eau chaude la fouetta, éliminant
peu à peu la tension de ses muscles. Cela fai-
sait du bien. Elle renversa la tête avec grati-
tude sous le jet. On se sentait si net après une
douche!

Elle ne prenait plus jamais de bains, plus
jamais - pas depuis les années de son mariage
avec Cari. Elle voulait oublier ces bains. Un
flot de souvenirs lui revint brusquement à la
mémoire tandis que l'eau lui éclaboussait le
visage. La baignoire... l'insistance de Cari à
vouloir lui faire prendre des bains... la façon

dont il la touchait, l'examinait. Elle avait
voulu le repousser un jour; il avait glissé et
s'était retrouvé la tête sous l'eau. La stupeur
l'avait empêché de se relever tout de suite.
Une fois debout, il s'était mis à cracher, trem-
bler, tousser. Il était fou de rage... mais sur-
tout malade de peur. Il avait éprouvé une
peur panique en sentant l'eau lui recouvrir la
figure.

C'était ça. Voilà ce dont elle cherchait à se
souvenir: cette terreur secrète de l'eau...

Oh, Seigneur! Nancy chancela contre la
paroi de la douche. Elle sentit la nausée lui
labourer l'estomac et la gorge, sortit en trébu-
chant de la douche et se mit à vomir sans pou-
voir se retenir.

Les minutes passèrent. Elle resta agrippée
au rebord de la cuvette des cabinets, incapa-
ble de contenir la violence des vomissements.
Et lorsque les spasmes finirent par cesser, des
frissons glacés la secouèrent encore longtemps
de la tête aux pieds.
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«Ne vous faites pas trop d'illusions, Ray»,
conseilla Jonathan.

Ray ne lui prêta pas attention. Il apercevait

le commissariat de police par la vitre. Dans la
lumière des lampes à pétrole, le bâtiment sem-
blait appartenir à un autre siècle. Ray gara la
voiture, ouvrit la portière, traversa la rue et
pénétra comme une bombe dans le commissa-
riat. Derrière lui, il entendait Jonathan
s'essoufler en s'efforçant de le suivre.

Le sergent à l'entrée du poste parut surpris.
«On ne vous attendait pas ici ce soir, monsieur
Eldred ge. Je suis vraiment désolé pour les
enfants...»

Ray secoua la tête d'un air impatient. «Où
se passe l'interrogatoire de Rob Legler?»

Le sergent eut l'air ennuyé. «Ça ne vous
concerne pas, monsieur Eldredge.
- C'est vous qui le dites, dit Ray sans haus-

ser la voix. Allez prévenir le commissaire que
je dois le voir immédiatement.»

La protestation du sergent mourut sur ses
lèvres. Il se tourna vers un policier qui passait
dans le couloir. «Va dire au commissaire que
Ray Eldred ge désire le voir» , dit-il sèchement.

Ray se tourna vers Jonathan. «Tout d'un
coup, cela paraît une idée complètement farfe-
lue, insensée, dit-il avec un demi-sourire.
- Pas tellement» , répliqua Jonathan.

(A suivre)
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VACANCES EN GRÈCE
Côte de l'Arcadie
EGION - NIKOLAÏKA
demi-pension, 1 2 jours,

4 - 1 5  octobre Fr. 890.-
Renseignements et inscriptions :

DANS TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

¦' J

Entreprise moyenne de la place engage
tou t de sui te ou à conveni r, à temps
complet

secrétaire
de direction

en possession d'un cert ifica t fédéral de
capacité ou titre équivalent avec quel-
ques années de pratique.

Connaissances en comptabilité et infor-
matique souhaitées. Travail indépendant
et varié à responsabilité.

Veuillez f aire vos offres avec curriculum
vi tae sous chiff res AF 14239 au bureau
de L'Impartial.
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ASSISTANTE
DE DIRECTION

cherche changement de situation
Qualifications: parfaitement trilingue, allemand,
français, anglais (écrits et parlés) + connaissan-
ces d'espagnol; habituée à travailler de façon
indépendante; sens des responsabilités et de
l'organisation; entregent et aisance dans les
contacts avec la clientèle; habitude des voyages.
Ecrire sous chiffres XD 14322 au bureau de
L'Impartial.
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Nous cherchons
pour notre ATELIER RIDEAUX,
une

couturière

M 
qualifiée
Entrée: 1er novembre 1988.

Nous offrons:

— rabais sur les achats;

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous: 0 039/23 25 01, M. Mon-

de-Fonds net' c^e* c'u Personnel.
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Dick
Optique

' 'Av. Léopold-Robert 64
_ •„ p 039/23 68 33

Magasin d'horlogerie à Genève
cherche un

j eune
horloger

Connaissances d'anglais
souhaitées.

0 022/31 41 30.

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 2R 13938
avec numéro de téléphone au bureau de

L'Impartial.

Jeune homme possédant
CFC d'employé de commerce
cherche

emploi polyvalent
Bonnes connaissances par-
lées de l'allemand et anglais.
Sens des responsabilités.
Faire offres sous chiffres
06-125642 à Publicitas ,
case postale, 2610 Saint-
lmier.

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.

Nous recherchons pour entrée
immédiate

1 mécanicien de précision CFC
1 ouvrière
pour travaux minutieux

. Nous vous offrons les avantages
d'une maison dynamique, une
bonne ambiance et un salaire
adapté.

Nous attendons votre candidature au
Service du personnel, case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds, sans permis
s'abstenir.

MÉDECIN
cherche pour cabinet chirurgical,
une

aide médicale
diplômée

consciencieuse. Travail intéres-
sant et varié.

Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 91-930
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Gains
supplémentaires

— Pas de vente.

— Pour tous citoyens
suisses ou étrangers.

— Pas d'investissement.

Renseignements:
case postale 79, 2034 Peseux.

Nous avons
les moyens
de vous faire
réussir.
Vous avez le goût des responsabili-
tés, le sens du travail en équipe,
vous voulez monter en puissance.

Vous avez entre 20 et 30 ans.

De formation supérieure dans
l'industrie et le bâtiment , nous vous
confions les responsabilités et l'ani-
mation de votre nouvelle activité.

Votre réussite à ce poste nous per-
mettra de vous offrir des opportuni-
tés de carrière passionnantes dans
le cadre de notre extension perma-
nente.

Adressez-nous votre lettre manus-
crite avec curriculum vitae et photo
au service.

Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

£_ . Golf GTI
**"* année 1979,
^Jexpertisée jusqu'au
,,. . 1er octobre 1988.
•*_. Fr. 4000.-
"*»» à discuter.
> " 0 039/31 11 50,¦-rt_  ̂ ,le soir.
t_JB_

m* A vendre'? -? . •*Ml_ _* .* -¦•mm  ̂. ¦«*

ëBMW
1323 I
<Mà_-

"££ Bleu dégradé
*J  ̂ métallisé,
¦m. Année 1981.
»» 75 000 km.
«•¦** Prix à discuter.
S"jjj  039/23 82 27.
_ _ . _ _ _*  

¦ •

at -  Etudiant
cherche

chambre
à louer

à Neuchâtel
pour le

1er octobre 1988.

Tél.
066/35 67 46.



«Bienvenue
au prototype »

Foyer-Handicap se présente
place Sans Nom

Foyer-Handicap descend dans la
rue avec une maquette grandeur
nature d'une chambre du home à
construire. Une initiative que la
fondation veut médiatique pour
faire connaître le projet de la popu-
lation, ce qui est une manière de
garantir son intégration future dans
la vie courante de la cité.
Là n'est pas le seul objectif de
cette démonstration ' peu com-
mune. Elle doit permettre aux han-
dicapés susceptibles d'occuper ces
lieux de les tester avec leur chaise
roulante. Un questionnaire leur
sera remis, afin de tenir compte
des suggestions formulées dans le
dessin définitif des plans.

«Bienvenue au prototype». Par
ces mots, Olivier Schnegg, secré-
taire exécutif de la fondation, pen-
dait hier la crémaillère du home
sweet home installé Place sans
Nom jusqu'au 24 septembre.

Il a donné la parole à M. Frédy
Humair, président du Lion's Club,
qui parraine cette action de pro-
motion. Budgétée à 30.000 francs,
elle est couverte par les dons des
maîtres d'état et l'apport de spon-
sors. Les services-clubs sont étroi-
tement associés au projet de
Foyer-Handicap, le Kiwanis finan-
çant pour sa part l'acquisition de
télécommandes «James».

La pièce factice a l'apparence

habitable: sanitaires, mobilier,
chaîne stéréo, téléviseur. Une ver-
rière donne jour et espace à ce
«petit appartement coincé sur 30
mètres carrés», comme le définit
l'architecte Pierre Studer, qui évo-
que les nombreuses contraintes
auxquelles le foyer doit se plier.
«Le test permet de confirmer le
dimensionnement: 5 cm de plus ou
de moins ici et là, cela compte!»

La chambre sera l'élément clé
du complexe à construire rue des
Moulins 22 et 24. Un projet à 10
millions destiné à loger une tren-
taine de handicapés lourdement
atteints et qui offrira des possibili-
tés de travail élargies en ateliers de
jour. (Lire nos éditions du 23 mars
et du 10 septembre).

L'action place Sans Nom
devrait permettre à une large par-
tie de la population de se familiari-
ser avec Foyer-Handicap.

L'emplacement est excellent
pour ne pas passer inaperçu tant la
controverse Touchepamonpod a
aiguisé la curiosité sur tout ce qui
se bâtit en cet endroit. Reste une
inconnue: ce qu'il adviendra de
cette bâtisse une fois libérée par
son occupant. C'est un appel à
l'imagination. P. F.
• La chambre est ouverte au public
jusqu'au 24 septembre, samedi de 10
h à 17 h, du lundi au vendredi entre
16 h et 21 h. Dimanche fermé.

L 'habitat factice de Foyer-Handicap: on s 'y croitI
(Photo Impar-Gerber)

A l'arrêt devant le législatif
Les TC attendent le feu vert
pour le dépôt des Eplatureŝ

Les Eplatures, lorsque le dépôt TC viendra s'intercaler entre l'aéroport et la ferme des Eplatures 66. (Photo Impar-Gerbei

Les Transports en commun (TC) sont arrêtés devant un
sémaphore nommé Conseil général. Ils attendent le feu vert
pour la construction de leur nouveau dépôt-atelier, aux Epla-
tures. Un projet à 15 millions.
La décision demandée au Conseil
général , convoqué le 26 septembre ,
s'articule sur trois volets:Un cau-
tionnement de 12 mios, la cession
d'une parcelle de 11.000 m2 en
droit de superficie , l'octroi d'un
crédit de 2,6 mios pour la réalisa-
tion d'un poste de commandement
de protection civile en sous-sol.

La construction d'un nouveau
dépôt-atelier n'est pas un caprice.
Plutôt un besoin urgent. Le rap-
port que l'exécutif adresse au Con-
seil général est alarmant. L'infra-
structures actuelle, située avenue
des Marchandises , ne répond plus
aux normes, ni en matière de pro-
tection des eaux, ni en matière de
sécurité des installations électri-
ques.

SITUATION ALARMANTE
En cas de court-circuit , lit-on, «la
vie du personnel du dépôt, voire
des usagers de la voie publi que, est
mise en danger et la ligne de con-
tact peut fondre. Ce problème a
déjà provoqué un grave accident
de travail au dépôt». L'environne-
ment n'est pas mieux loti. Le local
de graissage mis à part, «tous les
autres écoulements du dépôt sont
reliés directement au collecteur
d'égout alors qu 'ils devraient être

reliés à un séparateur d'essence et
d'huile.

Les conditions de travail irra-
tionnelles - «la manœuvre d'un
véhicule entraîne le déplacement
de plusieurs autres» - noircissent
encore le tableau. La question est
dès lors : pourquoi n'avoir pas sou-
mis un nouveau dépôt au législatif
plus tôt? Pour les TC, c'est un gros
morceau. Depuis la création de
son réseau de trolley et d'autobus,
en 1950, la compagnie n'a investi
que 6,2 mios.

COURANT 1991
Désormais le projet est en marche.
Les oppositions des milieux agri
coles ont peu de chances de le frei-
ner, la parcelle étant située en zone
industrielle. Une sanction préala-
ble a été demandée à la commune.
En dernier ressort, les plans seront
soumis à l'Office fédéral des trans-
ports. Selon la direction des TC,
les travaux pourraient débuter, au
plus tôt , au printemps 1989. Un
calendrier qui prévoit la mise en
service courant 1991.

Le projet avait été largement
présenté ce printemps (voir
«L'Impartial» du 27.4.88). Rappe-
lons qu'il vient s'appuyer contre
les hangars de l'aéroport et serre

de près la ferme, propriété de la
commune, située Bd des Eplatures
66. La capacité passe à 42 véhicu-
les standards (12m) ou 34 véhicu-
les articulés (18m) avec une réserve
de 50% par rapport au parc actuel
de la compagnie.

L'utilisation d'un terrain com-
munal en zone industrielle , les pos-
sibilités d'extension, le voisinage
de l'aéroport et une situation cen-
trée dans l'éventualité de la créa-
tion d'une ligne de bus La Chaux-
de-Fonds - Le Locle - les Brenets
sont mis à l'actif du lieu d'implan-
tation.

NOUVEAU CARREFOUR
Concernant l'intégration au site,
un effort particulier est consenti
pour la façade sud, visible depuis
la route cantonale. Un carrefour
avec signalisation lumineuse est
projeté, pour l'accès commun au
dépôt et à l'aérodrome. La ferme
Eplatures 66 voit bien sûr son
espace vital immédiat mangé par
les appétits urbains. Seule inci-
dence matérielle de la construction
du dépôt, le déplacement de la
fumière: 120.000 francs compris
dans le devis général des travaux.

Rappelons que la ville supporte
le déficit des TC. L'accroissement
annuel des charges liées à la cons-
truction du dépôt est estimé à plus
de 900.000 francs en 1991, à met-
tre en rapport , indique le Conseil
communal, avec les lourdes inter-

ventions cju exigerait te maintien
des installations actuelles. De plus,
il n'a pas été tenu compte d'un
éventuel prêt LIM.

La commune entend profiter de
cette opportunité pour construire,
en sous-sol, un poste de comman-
dement de protection civile, dans
le sens de la planification à réaliser
d'ici l'an 2000.

Pour le Conseil communal, ce
dépôt est «plus qu'une solution à
une série de problèmes: c'est
l'infrastructure de base indispensa-
ble à un service de transports
publics à l'altitude de La Chaux-
de- Fonds». P. F.

• Dans sa séance du 26 septembre,
le Conseil général sera également
saisi d'une vente de terrain pour une
villa privée aux Eplatures; d'une
modification technique du règlement
d'urbanisme; d'un dézonage aux
Convers pour l'installation d'une
centrale à béton; de la demande de
l'exécutif de porter sa compétence
financière de 50.000 à 100.000
francs.
• Le groupe socialiste propose
l'adoption d'une résolution relative à
la décentralisation des services de
l'Etat. Elimination des ordures
ménagères, utilisation du papier
recyclé, respect des doubles noms,
marché immobilier et aménagement
de la Place de la Carmagnole moti-
vent les motions et interpellations
nouvellement parvenues au bureau
du législatif.

L'Entre-deux-Lacs
avec «Billet doux»

Le forfait touristique du canton
Il reste un peu plus d'une semaine
pour profiter du «Billet doux», le
Forfait touristique pour visiter k
canton de Neuchâtel. Un passeport
touristique qui prendra fin le 24
septembre.
Rappelons que pour 20 francs (10
francs pour les enfants jusqu 'à 16
ans), vous avez la possibilité de
visiter tout le canton de Neuchâtel
en empruntant - gratuitement plus
le dîner de midi dans l'un des 120
restaurants partenaires de cette
initiative - le train , les bus, les cars
PTT, le bateau. Il faudra donc pro-
fiter de ce long week-end du Jeûne
fédéral pour s'offrir l'un de ces iti-
néraires, comme par exemple celui
qui mène à l'Entre-deux-Lacs.
Ainsi, on se rend à Marin-Epa-
gnier par le trolleybus (ligne No 1
des TN - toutes les 10 minutes,
dimanche 20 minutes), par chemin
de fer BN (départs de Neuchâtel à

9 h 14, 10 h 14, 11 h 14, 13 h 14 oi
14 h 14) ou par bateau LNM
(Neuchâtel départs à 9 h 10 ou 14
h 15, excepté le lundi).

« Attraction unique, le Papiliora-
ma Tropical Garden Marin-Centre
est situé à quelques minutes à pied
du terminus des TN ou de la gare
de Marin-Epagnier. On peut pour-
suivre par une visite à La Tène (20
minutes de marche) puis retour en
bateau jusqu 'à Neuchâtel (départs
de La Tène à 12 h 50 ou 18 h 35,
excepté le lundi).

On peut aussi gagner Cornaux ,
Cressier ou Le Landeron , régal
pour amateurs de vieilles pierres,
en longeant la rive neuchâteloise
de la Thielle.

En cours de route, une halte
s'impose au parc sauvage de la
Vieille-Thielle (environ 2 h 30 à 3
heures de marche jusqu'au Lande-
ron).

Retour à Neuchâtel par chemin
de fer CFF (départs du Landeron
_ 14 h 32, 15 h 32, 16 h 32, 17 h 32
DU 18 h 18).

Plus de 100 restaurants ont ac-
cepté de participer à l'action «Neu-
châtel billets doux» en servant l'as-
siette Tourisme-Transport contre
remise du bon No 1. La liste de ces
derniers est à disposition auprès
des points de vente.

(Imp)

Actions de grâces et tarte aux pruneaux
Jeûne fédéral : une pénitence qui s'est bien adoucie

Que nenni, ma belle, vous n'irez point danser dimanche ! Et
c'est à vos aïeux réformateurs qu'il faut vous en prendre.
Mais depuis le 15e siècle, ce jour de pénitence et de jeûne a
mis bien des accommodements dans sa rigueur. On ne pren-
dra l'apéro qu'après 11 heures, mais à part ça on gagne un
jour de vacances.

Avant la réformation déjà, en
1480, les archives bernoises font
mention de jours de pénitence
«alors que la police des mœurs
renforçait ses prescriptions». Cette
coutume a persisté en particulier
dans les cantons protestants: elle a
été reconduite eh partie par la con-
joncture de l'époque qui incitai t au
recueillement et à la prière et un
jour de jeûne hebdomadaire était
parfois observé.

Si c'était Dieu qui envoyait la
peste, en 1541 à Bâle, ou la disette
comme à Zurich en 1571, ne fal-
lait-il pas l'invoquer pour apaiser
son courroux.

Plus tard la guerre de Trente
ans, et les cataclysmes naturels ont
poussé les cantons à instituer ces
jours de jeûne; très vite , toutefois
la prière en fut soustraite et restait
le principe de n'apprêter que peu
les repas. Il était interdit de boire
et de manger jusqu 'à une certaine
heure de la journée et les auberges
étaient fermées. Dans nombre de
cantons, la table de midi ne com-
portait que des tartes aux fruits.

Au 17e siècle, la Diète protes-
tante chercha à unifier un jour de
jeûne et les catholi ques l'adoptè-
rent aussi, sans réaliser l'unité de
date.

Sous la Républi que helvétique,
sous l'Acte de médiation et sous la
Restauration , ce jour de pénitence
a subsisté, par une volonté formel-
lement exprimée. On organisa dès
cette époque une collecte officielle.
Mais ce n'est qu'en 1832 que la
Haute Diète a décrété le troisième
dimanche de septembre comme
jour officiel de jeûne pour tous les
cantons.

QUE RESTE-T-IL?
C'est en se référant à cette décision
toujours en vigueur que le Conseil
d'Etat neuchâtelois a établi un
arrêté sur le Jeûne fédéral dans son
recueil de lois remis à jour en 1980.
On y lit que ce jour sera célébré
dans tout le canton et «le peuple
neuchâtelois est invité à en faire
une journée de recueillement et
d'action de grâces à Dieu qui a
accordé jusqu 'ici sa protection à
notre patrie».

Que reste-t-il des autres disposi-
tions? Tous les établissements
publics n'ouvriront leurs portes
qu 'à 11 heures du matin , même si
les discos et autres bals ont fêté
gaiement jusqu'au petit matin;
itou pour les jeux , concerts, specta-
cles, etc, qui sont soumis au même
horaire de 11 heures; mais l'orga-
nisation de toutes danses publi-
ques est interdite.

On notera encore que ce jour,
s'accompagne de fériés de poursui-
tes.

A la préfecture, une dizaine
d'appels téléphoniques sont enre-
gistrés régulièrement pour s'enqué-
rir des règles propres à cette fête.
«Ça devient désuet» dit le préposé
qui soupire pour les promeneurs,
les montagnards, et autres ennuyés
par ces dispositions. Et la maré-
chaussée ne va visiter les contreve-
nants que sur plaintes; ils sont
passibles d'une amende jusqu 'à
500 francs. Ceux que l'on pique au
comptoir de leur estaminet au
matin de ce dimanche consacré
disent n'y avoir plus pensé. Il reste
les buffets de gare, bénéficiaires
d'une exception parce que régis
par les CFF et qui font salle com-
ble, paraît-il.

A voir d'ailleurs les offres de
voyages et autres divertissements
gastronomiques, la pénitence bat
de l'aile. Perdue la collecte offi-
cielle, organisée sur le plan natio-
nal et destinée cette année à la

femme, avenir du tiers monde.
Quant aux cantons, qui en ont fait
un week-end prolongé avec le
lundi de congé, était-ce dans le
dessein de laisser plus de temps à
la pénitence?

Chacun y songera en mangeant
sa tarte aux pruneaux, demeurée
au menu, mais pour le dessert.
Avec des Fellenberg, les meilleures
des prunes, et un guélon, elle incite
au recueillement, gourmand, sans
plus, (ib)

mmAim*i*m.&2B

NAISSANCE

et 
Gens du monde, la nouvelle est
tombée ce vendredi 16 septem-
bre, soulageant tant de cœurs

inquiets.
Quand il y a du génie pour un, il

y en a pour deux; l'illustre
Grégoire n'est plus seul

GARANCE
son âme-sœur est née comme la

lumière à la lumière.

Nul besoin de présenter le célèbre
lanceur de drapeaux François Tiè-
che et Elle, qui nous revient des
alpages pour la gloire de l'opéra,

j 'ai nommé Marinette Matthey.

Fermeture
de la piscine
des Mélèzes
le lundi 19 septembre 1988

à 20 heures
Le restaurant piscine-patinoire

reste ouvert



A cheval sur la frontière
Concours hippique amical
franco-suisse au Chauffaud

Dimanche une bonne soixantaine
de chevaux et leur cavalier se
retrouveront au Chauffaud pour le
traditionnel concours hipp ique
franco-suisse organisé par le Club
hippique du Saut-du-Doubs.
Il s'agi t là de la 24e édition de ce
concours auquel Mme Maire des
Brenets et Camille Chopard de
Villers-le-Lac prennent une part
très active dans l' organisation.

Comme ces dernières années il
aura lieu au pied du Mont Meusy,
derrière le restaurant de la Pierre-
à-Feu, les épreuves débuteront
dimanche à 8h.

Le programme de ce concours
amical qui réunira davantage de

cavaliers suisses que français com-
prend des épreuves de libre , de
catégories R 1 et R II ainsi qu 'une
course à l'américaine et une puis-
sance. Les vétérans se chargeront
pour leur part de clore cette mani-
festation. A cette occasion le maire
de Villers-le-Lac, Claude Vermot ,
avait démontré qu 'il savait aussi
bien dominer les affaires com-
munales qu'une monture.

Quant à la construction des par-
cours elle est placée sous la direc-
tion de André Matile de La Sagne.
Une cantine est aussi prévue pour
permettre au public ainsi qu'aux
concurrents de se restaurer et de se
désaltérer. Une choucroute garnie
est prévue au repas de midi, (p)

L'homme et son cheval. De nombreux «couples» seront présents
dimanche au Chauffaud. (Photo archives)

Une verrière dans Pair
Recours à l'hélicoptère

pour la construction du Paroiscentre
Avec la même précision dont quel-
qu'un fait preuve lorsqu'il se sert de
brucelles pour prendre un grain de
riz , mais à une autre échelle, un

hélicoptère a déposé hier matin le
cadre métallique d'une verrière qui
ornera la façade ouest du Parois-
centre.

Un travail de précision. (Photo Impar-Perrin)

Cette opération , le temps de vol
des Eplatures au Locle non com-
pris, n'a duré que quatre minutes.
La verrière en question dominera
l'entrée principale du Paroiscentre
donnant sur la rue de la Chapelle.

Sa mise en place nécessitait
l'accrochage préalable d'un cadre
métalli que de quelques centaines
de kilos, mais de dimensions fort
respectables. Soit 4 mètres 20 sur 7
mètres. En fait des dimensions
hors normes qui n'auraient pas
autorisé facilement un transport
par route. «Le camion n'aurai t pas
pu passer sous le passage sous-voie

du Crêt du Locle» explique Michel
Arnaud, l'architecte de cette nou-
velle réalisation.

De surcroît la mise en place de
ce cadre métallique, fabriqué par
une entreprise chaux-de-fonnière,
aurai t nécessité la présence à la rue
de la Chapelle d'un camion auto-
grue.

C'est donc logiquement , pour
des raisons financières également ,
que l'architecte a choisi la voie des
airs.

Accrochée à l'aérodrome des
Eplatures cette structure métalli-
que a été amenée par un hélicop-
tère qui l'a déposée à l'endroit
prévu à cet effet. Ella a été aussitôt
fixée provisoirement par les
ouvriers sur place avant d'être
définitivement accrochée.

Un travail marqué du sceau de
l'efficacité, de la précision et de la
rapidité, (jcp)
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Services religieux
LE LOCLE

JEÛNE FÉDÉRAL

Eglise réformée évangélique . -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal;

9 h 45, culte du Jeûne fédéral avec
sainte cène, M. J. Bean.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,
9 h 15, culte du Jeûne fédéral avec
sainte cène, M. R. Tolck des
Ponts-de-Martel.

SERVICES DE JEUNESSE: Di, 9 h
45, garderie pour les tout petits à
la cure; 9 h 30, culte de l'enfance
aux Monts. Ve, 16 h, culte de
l'enfance de 6-12 ans à la Maison
de paroisse.

LES BREN ETS: Di, 9 h 45, culte du
Jeûne fédéral avec sainte cène, M.
Favre.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte,
sainte cène, ouverture de l'instruc-
tion religieuse, Fr.-P. Tuller; 9 h
30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h
15, culte, sainte cène, Henri Bauer;
10 h 15 école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
Jeûne fédéral , culte à 9 h 45, pas-
teur Michel de Montmollin; garde-
rie d'enfan ts pendant le culte. Cul-
tes de l'enfance et de jeunesse à 11
h. Officejeà 19 h 30.

Deutschprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn.,
9.45 Uhr, Festgottesdienst zum
Bettag mit Abendmahl in La
Chaux-de-Fonds (Temple-Alle-
mand 70).

Eglise catholique romaine Le Locle. -
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets.-Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine. Le Cer-
neux-Péquignot. - Sa, 20 h, messe.
Di, 9 h 45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, culte à
9 h 30. Ma, 15 h, partage fraternel.
Je, 20 h, étude bibli que et prières.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20
h, réunion de service. Sa, 17 h 45,
étude de la Tour de Garde; 18 h
45, discours public. Je, 19 h, étude
biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Sa, services divins,
19 h, (français et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière;
9 h 30, culte avec sainte cène; pas
d'école du dimanche. Je, 20 h, réu-
nion spéciale: «L'Afrique authen-
tique et profonde» , prestation du
groupe «Pengwende» du Burkina
Faso; chants, témoignages, messa-
ges. Ve, 19 h 30, réunion du Con-
seil.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36).
- Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte;
20 h, réunion d'évangélisation.
Me, 14 h 30, li gue du foyer (séance
féminine).

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel.
- Di, 9 h 45, culte. Me, 5 h, prière;
12 h, repas pour personnes seules;
17 h, cathéchisme; 17 h, tambou-
rin; 18 h, guitare ; 19 h 30, fanfare ;
20 h, chorale. Je, 20 h, ligue du
foyer. Ve, 15 h, heure de joie.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prière.
Me, 13 h 30, club toujours joyeux
pour les enfants; dès 17 h, groupe
JAB junior; 19 h, groupe JAB
senior. Je, 20 h, réunion de prière.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangélique)
(rue de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20
h 15, étude biblique et prière.

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,
culte - M. Gerber; sainte cène. Ve,
15 h 45, culte de l'enfance et pré-
catéchisme. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Del-
hove; sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte de
jeunesse. Me, 19 h 30, office au
CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M.
Reymond; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène. Me. 19 h 30
méditation. Je. 17 h, culte de jeu-
nesse. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
Mme Jakubec; sainte cène. Ve, 17
h 15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte
- M. Laha-Simo; sainte cène. Di,
20 h 15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h, culte œcuméni-
que - M. Keriakos.

LES PLANCHETTES: Di , 10 h,
culte - M. Guinand; sainte cène. ,

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Robert; sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag,
9.45 Uhr , Festgottesdienst zum
Bettag mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe;
18 h, messe.

MISSION ITALIENNE. - Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe (chorale).
Di, 9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcuméni-
que.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di , 9 h
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob- Brandt).
- Sa, 9 h, étude bibli que; 10 h 15,
¦ culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et prédi-
cation. Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostol ique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, pas de
service divin.:

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude bibli que.
Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Sa, 17 h 30, dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di , 10 h, culte du Jeune
fédéral , sainte cène; 14 h, culte à
La Cibourg.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
' Di, 9 h 45, culte; garderie

d'enfants; école du dimanche. 18
et 19 sept., week-end super du
groupe de jeunes. Ma, 15 h 45,
catéchisme. Me, 20 h, répétition de
la chorale. Je, 19 h 45, réunion de
prière, 20 h 15, étude bibli que. Sa,
19 h 30, groupe déjeunes: le rock
et les chrétiens.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
• biblique: chaque ve à 19 h 45, Ser-

vice d'adoration: le di à 9 h 45 ou
17 h 45, (en alternance). Ren sei-
gnements sur le programme men-
suel: j . 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard .

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, rencontre avec le
pasteur Félix Llyod-Smith
d'Angleterre. Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, prédication: Félix
Llyod-Smith; garderie et école du
dimanche. Ma, 18 h, catéchisme.
Me, 20 h, réunion de prière.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h, club «tou-
jours joyeux» pour les enfants; 20
h, nouvelles missionnaires et priè-
res. Ve, 18 h, groupe des adoles-
cents (JAB); 20 h, groupe de jeu-
nes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, club des jeunes. Di , 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 20 h, réunion. Ma, 20 h
15, partage bibli que avec le major
Volet, «Les temps de la fin et
nous...». Me, 9 h 15, prière; 14 h
30, les Conquérants... Ve, 16 h 30,
club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11).
- Di, 9 h, prêtrise, Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, par-
tage. Di, 9 h 45, culte avec sainte
cène et les enfants au culte. Ma, 20
h. prière. Me, 20 h, mission sans
frontière avec Fredy Gilgen. Je,
pas d'étude. Texte de la semaine:
Psi: 1. Heureux l'homme qui ne
marche pas selon le conseil des
méchants, qui ne s'arrête pas sur la
voie des pécheurs, et qui ne
s'assied pas en compagnie des
moqueurs.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst + Sonntags-
chule. Di., 14.30 Uhr, Basteltreff
der Frauen. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
20.15 Uhr, Gemeinde-Versamm-
lung fUr jedermann. Hinweis:
Evang. Abende mit Stadtmission-
nar Hugo Zimmermann vom 28-
30 September je 20.15 Uhr. Sonn-
tag, 2 Oktober, 14.30 Uhr, Ernte-
dank-und Jahresfest der Stadtmis-
sion.Dojo Zen (Mission Maître
Deshimaru, Parc 17).- Horaire du
Zazen, du ma au je, 6 h 45 et 18 h
45. Ve.6h45. Sa et di. 11 h.

Femmes, avenir du tiers-monde.
Femmes, pilier du développe-
ment. Souvent, les femmes sup-
portent la plus grande part du
développement dans les pays du
tiers-monde: elles conduisent
l'éducation des enfants , elles
s'acquittent de la majorité des
tâches domestiques et de la plu-
part des travaux des champs.
Elles s'occupent aussi de santé ,
de ravitaillement en eau , de la
recherche de bois, autres activi-
tés vitales. Pourtant , elles ont été
parfois oubliées dans les pro-
grammes de coopération au
développement.

Ainsi , en intégrant davantage
la femme au processus de déve-
loppement , la campagne Notre
Jeûne fédéral 1988 vise le travail
en profondeur , l'efficacité dans
la durée. Trois cents femmes ici ,
trois mille là et tant d'autres ,
dans l'ensemble des projets sou-
tenus dans sept pays, verront
non seulement leur sort amélioré
par des mesures concrètes mais
seront elles-mêmes moteur de
développement.

Femmes, avenir du tiers-
monde. Femmes, piliers du déve-
loppement. Et nous, aujourd'hui
dans ce pays, de quoi sommes-
nous l'avenir ? De quels projets
sommes-nous porteurs ? En insti-
tuant en 1832 une jour dé jeune,
de prières et d'actions de grâce, à
célébrer chaque année le 3e
dimanche de septembre, la Diète
fédérale souhaitait d'abord mar-
quer de la reconnaissance à Dieu
pour avoir prémuni le pays de
diverses misères dans le passé. Si
ce sens premier demeure encore,
il doit aussi , en cohérence avec
l'Evang ile, être l'occasion d'actes
tangibles auprès des démunis
actuels et d'une réflexion sur les
valeurs dont nous voulons être
les piliers, au jour le jour.

De quoi sommes-nous l'ave-
nir ? De quels projets sommes-
nous porteurs ? Les habitants de

ce canton ont des avis multiples,
mais que chacun dans sa réponse
réserve une place prépondérante
à l'édification d'une com-
munauté internationale,
empreinte de solidarité, fondée
sur la justice économique et
sociale.

Eglise réformée évangélique
Jean-Jacques Beljean

et Armand Blaser
" président et secrétaire

du Conseil synodal

Eglise cathol ique romaine
Michel Genoud
vicaire épiscopal

Eglise catholique chrétienne
Francis Chatellard

curé

• Les Eglises recommandent de
soutenir les eff orts entrepris
pour revaloriser le Jeûne et
d'appuyer la campagne
«Notre Jeûne f édéral» en
f aveur de projets au Liban,
aux Philippines, en Guinée
Bissau, Colombie, Haïti, Jor-
danie et République Domini-
caine.

Mandement des Eglises neuchâteloises
à l'occasion du Jeûne fédéral

CELA VA SE PASSER

Festival d'orgues
de barbarie

Ce week-end la Jeune chambre
économique du Val de Mor-
teau organise le 1er festival
d'orgues de barbarie de la capi-
tale du Haut-Doubs.

Aujourd 'hui samedi comme
demain dimanche quelque 25
«couples» de musiciens collec-
tionneurs de ces magnifiques
instruments se produiront à
Morteau dont ils animeront les
rues.

Ces musiciens viendront de
France, de Suisse, d'Allemagne
et de Belgique. Le public
pourra découvrir des instru-
ments exceptionnels et dialo-
guer avec leur propriétaire.

Samedi soir, à 20 h 30 aura
lieu aussi un concert à la salle
des fêtes de Morteau , bâtiment
de la mairie, (p)

Rédaction du Locle
g 313 331

FONDATION
DU GRAND-CACHOT

Zziircher
Vernissage

aujourd'hui à 15 h

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Promesses de mariage
Dôinghaus Ernst-Rainer et Aeberli
Manon Dominique. - Stucki Jean-
Pierre Ernest Henri et Salzmann
Dora.



Narcisse Tondat & Fils
Envers 55 - Le Locle - $9 039/31 35 04

cherche pour tout de suite:

monteur en chauffage
qualifié

Prendre contact par téléphone aux heures des repas.

Illimitée dans le temps
^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^B̂ *̂

Vous trouverez un agent Bk « ¦& BL k̂ m w k  QPHB
Nissan partout où vous I kl H ^l» IB AWA B iH
verrez cette ensei gne. Et par- B l̂ B |JP JpF B*

Bi ^B B ^̂
^̂ ^̂  

fll_B 
BP _̂__k

un agent Nissan, vous ferez __**-% VB fl ____pB_ .̂mV _B B
une bonne affaire. En effet , m/  ̂ H I B_LJ_P BB _HVT
chaque agent Nissan vous B_____ B _B Br Hf B̂ &
proposera toujours une ^V^ H M B BHB fl ̂ B
super-offre de reprise si vous mumW ^H_____P fl ^̂ *-; 

^̂désirez échanger votre Bl__̂  ^̂  ̂ fC_9_fc. fl _W  ̂ Vm\
- quelle que flBBfe. fl  ̂ l̂_ «l BlB B TCTI ___£__&

la marque - contre une B ¦.Bi ____^_V BP-f B ^^¦'B
nouvelle l# ^T 

^̂  fl  ̂fl V^ ¦'*

300 agents Nissan dans B ^̂  ** H_____________________ _I ____^^*
toute la Suisse seront ____M B̂ ^̂ BÎ ^̂
heureux de vous accueillir -

importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811 Î JyuîS l]

| I ra Préfecture
I J des
-̂̂  Montagnes

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

secrétaire-adjoint(e)
est à repourvoir à la Préfecture des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— connaissance du contentieux;
— sens des responsabilités et de

l'organisation;
— aptitude à travailler de manière

indépendante;
— intérêt pour l'informatique et goût

pour les chiffres;
— bon sens du contact.
Le(la) titulaire pourrait être appelé(e)
utlérieurement à prendre de plus
grandes responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: novembre
1 988 ou 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 Servire du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 septembre
1988.

Kff HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

\[_j/ 2018PERREUX

Par suite de mise à la retraite, l'hôpi-
tal psychiatrique canlonal met au
concours un poste de

infirmier(ère)
chef d'unité de soins
Nous cherchons une personne au
bénéfice de:
— Diplôme en soins infirmiers enre-

gistré par la Croix-Rouge.
— 2 ans d'expérience professionnelle

au minimum.
— Intérêt pour la gestion d'un service

de soins infirmiers et les relations
humaines.

— Formation ICUS ESEI ou titre équi-
valent (peut s'acquérir en cours
d'emploi).

Nous offrons:
— Un poste stable.
— Une rémunération et des condi-

tions d'emploi statutaires.
— Une expérience dans un poste à

responsabilités.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. M. Affolter, chef infirmier.
Les offres écrites, accompagnées des
documents d'usage, sont à adresser à
Mme M.-J. Duhamel, chef du person-
nel de l'hôpital psychiatrique canto-
nal, 2018 Perreux, jusqu'au 30 octo-
bre 1 988.

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et dev is  g ra tu i t s , sans en g a g ement  I

i |̂ ^̂ ^̂ »̂ 2S^̂  ̂ ^ .__%4v t__ ,':^ 
Coupon-ré ponse à retourner à: i

P
'*̂ - :V:_*riffeJ_tV; fÛ n 1! " -«f̂ X.  ̂ _>N' a

I iMrrpiis, f -̂ 1I ¥ r_r . fi U ̂ <C><<><>< p'enom ; I
¦ ff 8£f5%%%3 - ^P PA33<$3S3S<<33 -_-_-_é i_
' _____I____MS3__3_33_ !_ J

I 

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

Annonces commerciales
exclues

Adaptez votre vitesse!

SKS 
~̂~̂ -

Bernard Haldimann
Entreprise forestière
Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 14 42

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

forestier-
bûcheron

Famille avec 4 enfants
cherché

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

(fi privé: 057/27 18 44,
(fi bureau 057/27 29 88.
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Entreprise de mécanique
située dans la région bien-
noise offre des places de tra-
vail à des

mécaniciens CNC
Excellentes conditions."

Offres sous chiffres
80-911775 à ASSA Annon-
ces Suisses SA,
2501 Bienne

PLANCHE À VOILE Sailboard, 2.95
MC Fr. 350.- (fi 039/31 59 17

MACHINE À LAVER LE LINGE, Miele.
Prix à discuter, (fi 039/23 71 75-.

-CHIOTS. Caniches nains, gris" argenté
ou noir. Labradors-retriever, noir. Tous
chiots avec pedigree.
(fi 032/91 93 58.

ACCORDÉON électronique avec ampli,
marque Farfisa, état de neuf, Fr. 2000.-.
(fi 039/41 48 42.

CARTES POSTALES, archives, vieilles
paperasses. (fi 039/28 55 66

COLLECTIONS DE TIMBRES-POSTE,
également importantes. Paiement comp-
tant, (fi 038/25 15 04.

4 CHIOTS
6 semaines
(fi 039/41 39 86
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ACIERA
cherche

responsable
de l'approvisionnement

Profil du poste:
— rattaché à la direction administrative

et financière,
— recherche de nouvelles ressources

d'approvisionnement,
— négociation avec les fournisseurs,
— analyse des besoins,
— gestion des stocks.

Profil du candidat:
— diplôme d'acheteur ou formation

technico-commerciale,
— quelques années d'expérience,
— de langue maternelle française avec

d'excellentes connaissances de l'alle-
mand ou vice-versa.

Les personnes intéressées par une activité au sein
d'une entreprise de pointe dans le secteur de la
machine-outils sont priées d'adresser leurs offres à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle.

Nous sommes spécialisés dans la production
de pièces synthétiques de haute précision. Les
moules nécessaires sont produits dans notre
propre département d'outillages.
Pour renforcer ce département nous cherchons
des

• mécaniciens
• outilleurs
Nous offrons un travail intéressant et varié
dans une entreprise dynamique avec des possi-
bilités de perfectionnement professionnel.
Prière de s'adresser à:
Sintron AG
Prazise Kunststoffteile, Formenbau
Mattenstrasse 3
2540 Grenchen, £. 065/52 68 68

/intioft
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Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes au
cimetière de Mon-Repos.

Conformément au règlement des inhumations , des
incinérations et du cimetière, il sera procédé au
nivellement, à la suppression ou à l'enlèvement des
jardins, plantations et monuments qui ne sont pas
entretenus.
'Au secteur sud-est des inhumés (années 1945—
1956), de nombreux monuments ne sont plus
entretenus, ils seront enlevés ou nivelés dès l'hiver
1988—1989. La liste des numéros des tombes
concernées est affichée dans la vitripe à l'entrée du
cimetière. De plus amples renseignements peuvent
être obtenus auprès de l'administration du cime-
tière, Hôtel de Ville, guichet No 9, tél. 31 62 62,
int. 236 ou directement auprès de M. Karol Favre,
jardinier du cimetière.

Direction de police
Administration du cimetière

> '

/^V^ Musée
Jîtf||r> d horlogerie
^1  l[0J_ W | W Château des Monts

¦<s=y Le Locle — NE

Collections uniques de montres et pendules
Films - Diaporama - Vidéo — Automates

«Un musée qui vous parle»
Ouvert du 1er mai au 31 octobre, tous les jours.

Sauf le lundi -<p 039/31 16 80
Lundi du Jeûne fédéral, ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Cette annonce est offerte par:

NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Agence générale Yves Huguenin

2300 La Chaux-de-Fonds 
tai ia>>-K_ _̂-_____HM._____M__m-



La nature croquée sur le vif
Exposition au Musée d'histoire naturelle

de Neuchâtel
Il a moins de 30 ans, mais sa pas-
sion date... de toujours. Christophe
Stem, aquarelliste, «croque» la
nature sur le vif. Des animaux , des
paysages, dont il s'imprègne avant
que l'image soudain, ne jaillisse,
instinctivement. «Je deviens oiseau
presque...» a-t-il expliqué, hier, lors
du vernissage de son exposition, au
Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel.

«Paysage - flore et faune sauva-
ges.» Le Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel expose sur trois éta-«
ges les aquarelles d'un jeune Vau-
dois (né à Yverdon, enfance à
Genève) qui a côtoyé le célèbre
Robert Hainard . Et s'il ne partage
pas la même manière de rendre la

nature (Hainard. pour ses gravu-
res, travaille beaucoup en atelier ,
Christophe Stem immortalise ses
sujets sur place), il possède la
même passion. Christophe Stem a
suivi l'Ecole des arts décoratifs de
Genève, effectué de nombreux
voyages d'études en Europe et en
Afrique du Nord (pays que l'on
retrouve dans certaines de ses
œuvres). Il vit dans un hameau du
Jura vaudois.

«J'ai besoin du réel, mais aussi
de la nature , pour sa différence.
Malgré tout ce que l'on en dit. on
est en train de la gaspiller. Et je
crois qu'elle nous manquera. Plus
profondément que l'on ne le pense.
Elle apporte un équilibre psychi-
que. Je voudrais que l'on arrive à

une spiritualité qui prenne racine
très pro fondément dans la terre...»
Quelques sentiments de ce peintre
qui n'a pas voulu épiloguer , invi-
tant l'assemblée à partager la soi-
rée, un buffet campagnard , et un
moment d'amitié, sur fond musi-
cal.

Si toutes les aquarelles de Chris-
tophe Stem n'ont pas la môme
qualité artisti que , il en est de mer-
veilleuses dans cette exposition.
Les oiseaux d'eau , particulière-
ment , qui jouent dans les entrelacs
des roseaux...

Une exposition qui sera ouverte
jusqu 'au 16 octobre, du mardi au
dimance, de 10 à 17 h. L'artiste
sera présent tous les dimanches.

A. O.

Un oiseau saisi... au vol par Christophe Stern

Déraillement
aux Hauts-Geneveys

Horaire perturbé pour six trains

La composition de chantier remise sur rails. (Photo Schneider)

Un aiguillage mal enclenché a provoqué la sortie de voies
d'une locomotive de manœuvre et d'un wagon d'outillage,
hier matin en gare des Hauts-Geneveys. Cet incident, sans
dégâts, a perturbé pendant quelques heures seulement le
trafic. Les voyageurs de six trains ont dû être transportés
au moyen de bus.
De gros travaux de réfection de
voies et d'installations sont en
cours à la gare du Val-de-Ruz sur
la ligne La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel.

Hier à 8 h 15, bien que prévenu
par le chef de gare d'un problème
technique à l'aiguillage No 8, le
conducteur d'une composition de
chantier a tout de même entrepris
une manœuvre de changement de
voies en constatant que la lanterne

de l'aiguillage indiquait que tout
était en ordre.

Malheureusement, un caillou
provenant du ballast frais et pas
encore suffisamment tassé, empê-
chait le rail de coller exactement à
l'autre voie. De ce fait, le wagon,
puis la locomotive, sont sortis des
voies, par cet espace pourtant
minime.

Le wagon a été rapidement re-
mis sur rails par les ouvriers sur
place, alors qu'il a fallu recourir

aux services de secours de Bienne
pour replacer la locomotive dans le
droi t chemin, au moyens de vérins.

Dès 11 heures, tout était rentré
dans l'ordre et les trains circulaient
normalement.

SD_ TRAINS
Dans l'intervalle, il a fallu bloquer
six trains et transporter les passa-
gers à bon port au moyen de bus.
M. Alain Ribaux, chef de gare,
nous a précisé que l'on avait averti
l'aéroport de Cointrin pour signa-
ler un léger dérapage d'horaire, en
raison de correspondances retar-
dées, afin de permettre aux voya-
geurs de ne pas manquer leur vol.

A signaler que cet incident tech-
nique sans gravité n'a provoqué
aucun dégât quelconque. M. S.

Cure de jouvence
Le parcours Vita de Fôntainemelon modifié

Les parcours Vita ont été inaugurés
il y a vingt ans. On en compte plus
de 500 dans toute la Suisse et l'en-
traînement sportif ne saurait se
concevoir sans ces installations.
Celui de Fôntainemelon vient
d'être considérablement modifié et
rajeuni.
Situé au nord du village, en pleine
forêt, ce parcours a dû être modifié
dans sa partie supérieure, en rai-
son des travaux de construction de
la J20.

Pour trouver les postes 4 et 5, il
faudra emprunter le passage sous
la route pour retrouver le parcours
sur la route de la Guérite.

Au cours des ans, les pistes Vita
ont été adaptées aux dernières
recommandations médico-sporti-
ves, les exercices se faisant aujour-
d'hui plus en souplesse. Les mou-
vements d'étirement ayant pour
but d'allonger les muscles pour
être mieux préparés au travail aux
engins.

ÉTUDES
C'est en collaboration avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
et l'Ecole fédérale de gymnastique

de Macolin que les parcours Vita
ont été passés au peigne fin ; d'où
la modification de quelques exerci-
ces.

Les modifications portent, aux
postes 1 et 2, sur une entrée en
matière sous forme d'étirement.
Au poste 9, il y aura un exercice
libre, sans engin ; quant aux
anneaux du poste 10, ils seront
placés plus haut pour diminuer le
poids devant être supporté par la
colonne vertébrale.

Il est prévu de faire travailler la
partie supérieure des bras et la
ceinture scapulaire, tout en allé-
geant la charge sur la colonne.

Les responsables de la piste ont
également tenu compte des exerci-
ces qui amènent des difficultés à
bon nombre de personnes. Ainsi,
les exercice de traction à la ban -
fixe ont été supprimés et le saut
latéral (poste 9 est remplacé car
très peu de personnes le trouvent à
leur goût.

Modifié et rajeunie, la piste Vita
de Fôntainemelon restera un ins-
trument précieux pour tous ceux
qui désirent rester en forme.

(ha)

Une différence,
pas de limites

m LITTORAL

Au Correctionnel de Boudry
«Je les caressais à ma manière. Ils
avaient reporté toute leur affection
sur moi. Leur mère n'était pas ten-
dre... Oui, il y a des limites... Entre
donner un bec et pincer le «sifflet»
il y a une différence...»

Pourtant , hier, devan t le Tribunal
correctionnel de Boudry, B. G. n'a
absolument pas paru comprendre
que cette différence créait une bar-
rière à ne pas franchir. Les attou-
chements qu 'il a eu envers les deux
enfants (9 et 10 ans) de son ex-
amie, il les avoue, mais les con-
sidère comme des «plaisanteries».
Et puis, les gosses se baladaient
nus dans l'appartement...

S'il a été reconnu qu 'il n'avait
pas d'intentions coupables, et
qu 'une responsabilité légèrement
diminuée a été établie par expert,
les faits sont caractéristi ques d'un
attentat à la pudeur des enfants.
Circonstance aggravante, les
enfants étaient placés sous sa res-
ponsabilité. D ailleurs , il se con-
sidérai t comme leur père.

Le procureur général , Thierry
Béguin , s'est étonné: «D'habitude ,
dans ce genre d'affaires , on a ou
des prévenus qui nient. C'est la
première fois qu 'on a un prévenu
qui trouve ça naturel!»

Le défenseur a assuré que son
client , mal gré son attitude , avait
compri s et qu 'il ne récidiverait pas.
Puis le prévenu a pro fité de son
tour de parole pour exp liquer que
son ex-amie lui devait de l'argent
et qu 'il ne savai t pas comment il
s'arrangerait avec elle pour le rem-
boursement des appareils ména-
gers achetés en commun...

Le Tribunal a été deux fois
moins sévère que le procureur ,
ordonnant une peine de trois mois
d'emprisonnement (dont à déduire
deux jours de détention préven-
tive). Mais le sursis (l'accusé était
délinquan t primaire, de bons ren-

seignements ont été recueillis) a
été accordé avec une durée
d'épreuve particulièrement longue
de quatre ans. Les frais , par 1350
francs, sont à charge de l'accusé.

PLUS CHAPARDEUR
QUE VOLEUR

P. D. V. a été décrit comme «sym-
pathi que» par son mandataire
d'office qui ne l'a rencontré qu 'une
fois.

Le prévenu n'étai t d'ailleurs pas
présent lors de l'audience d'hier et
il a étéjugé par défaut.

Un clochard qui n'a aucun sens
de la propriété d'autrui. Son avo-
cat a si bien plaidé sa cause, décri-
vant une nuit de délits comme
extraite du roman «Les copains»
de Jules Romain , que le procureur
a repris la parole pour requérir
trois mois de moins que demandé
d'abord.

Le président, M. François Dela-
chaux , l'a suivi en ordonnant 15
mois d'emprisonnement , 600
francs d'amende (infractions à la
circulation) et en mettant les frais
- 2350 francs - à charge du con-
damné.

Ce n'est pas tant la qualité des
délits que la quantité qui a décidé
de la peine.

Et les antécédents: le prévenu a
déjà été condamné à 13 reprises, à
de petites peines.

A. O.

Plusieurs crédits sous la loupe
Prochaine séance du législatif de Fontaines

Le Conseil général se réunira
mardi 20 septembre prochain en
séance extraordinaire. Demandes
de crédits et nominations cons-
titueront l'essentiel de l'ordre du
jour.
Un crédit de 100.000 francs est
demandé pour la réfection du toit
de la loge du Pré-Raguel avec
l'amenée de l'électricité. Cette
dépense sera entièrement couverte
par l'augmentation du loyer.

Pour la réfection de la route des
Loges, ancienne route cantonale,
un crédit de 52.000 francs est
demandé. Quant à la réfection de
la fontaine de la Forge, sujet qui a
déjà suscité de nombreux débats,
et pour donner suite à une décision
du législatif , c'est un montant de
46.000 francs qui est sollicité.
Somme dont on pourra déduire
203. de subventions.

Dans le cadre de la réalisation
du tunnel sous La Vue-des-Alpes,
l'Etat de Neuchâtel a besoin de
créer des places d'évitement sur la
route menant de Boinod aux Con-
vers.La cession des surfaces néces-
saires fait l'objet d'une convention
tendant à céder une surface de 420
m2 pour le prix de 2,50 francs le
m2.

Une demande de modification
de tracé de la route Sus-Pont ayant
été acceptée lors d'une précédente
séance, les nouveaux plans ont été
établis et seront soumis pour ratifi-
cation.

Il conviendra également de
nommer divers délégués et mem-
bres de commissions nouvelles,
celles pour la création de noms de
mes et celle pour l'implantation
d'une infrastructure sportive et de
protection civile, (bu)

Tout un programme

Z> VAL-DE-RUZ ..m*

Calendrier de la Région Val-de-Ruz
Edité par la région Val-de-Ruz,
en collaboration avec Espace
Val-de-Ruz, le premier calen-
drier recensan t toutes les mani-
festations qui se dérouleront
dans le district et la région de
septembre 1988 à mars 1989
vient de sortir de presse.

Ce papillon de quatre feuillets
de couleur jaune clarifie enfin les
choses et permettra de mieux

coordonner les diverses manifes-
tations à l'avenir tout en répon-
dant à une attente des habitants
du district.

Toutes les informations néces-
saires à la réalisation du second
volet, prévu en avril 1989, sont à
transmettre au bureau com-
munal des différents villages qui
fera suivre à l'éditeur.

(Imp)

Samedi 1 7 septembre 1 988
Rochefort. salle polyvalente, 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

_ système fribourgeois
25 tours pour 1 5.—

Org. Sociétés locales

Rédaction
Val-de-Ruz :
Mario Sessa

<p 038/53.22.72

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Centenaire de La Côtière
Mardi dernier, les sociétés locales
de la Côtière, le Conseil communal
et la commission scolaire étaient
réunis pour tirer le bilan du Cente-
naire de la fusion de Fenin, Vilars
et Saules. Bilan positif , parce qu'il
a dégagé un bénéfice que les socié-
tés ont pu se partager, mais surtout
parce que la fête du 1er juillet a été
une réussite.

La commune et les sociétés locales
ont l'habitude de travailler ensem-
ble à la mise sur pied de manifes-
tations. C'est moins le cas de la
commission scolaire qui a d'autres

tâches et qui , en matière de festivi-
tés, ne s'occupe que de la Fête de
la jeunesse. Cette année Cente-
naire et Fête de la jeunesse avaient
été rassemblées.

La manifestation a remporté un
vif succès auprès de la population ,
l'affluence était nombreuse et
l'invitation à se costumer à
l'ancienne a été largement suivie.
Nombreux sont ceux qui ont su
saisir l'occasion de resserrer les
liens entre familles originaires de
la Côtière et celles venues d'ail-
leurs au cours des dernières décen-
nies, (em)

Bilan positif

DECES

BOUDRY
Mlle Jeanne Barbier, 1891.
COLOMBIER
M. Jules Jeanfavre , 1896.
CORCELLES
M. Marcel Mermod, 1904.



Tip top béton
Parking Place Pury à Neuchâtel : la fin des doutes

Après deux ans de flottement et de doute, PPP S.A. tenait à
rendre compte devant la presse de l'avance des travaux.
Ainsi , les perspectives sont optimistes: le parking de la Place
Pury, avant de combler une baie, comblera un manque, et
profile une cœxistence heureuse entre piétons et conduc-
teurs.
La sixième phase du plan de cons-
truction réalisée par Marti et Bos-
quet est particulièrement intéres-
sante. De l'Evole , on observe le
toit du PPP actuellement surélevé,
des piliers déjà ancrés, enfin plu-
sieurs presses hydrauli ques qui
vont soulever chacune 40 tonnes.
Celles-ci doivent supporter le
poids de trois dalles segmentées en
11 quadrilatères. Bientôt , 16 ton-
nes de béton armé seront tempo-
rairement suspendus!

BREVET ET DROITS
D'AUTEURS

Techni que originale, qui vaut à
Marti des droits d'auteurs. Ce sys-
tème breveté , que ¦ l'entreprise
générale concrétise pour la pre-
mière fois, consiste à fabriquer un
cube, puis à l'enfoncer dans le site
lacustre déjà piloté , et enfin à
l'étanchéiser. Quant les travaux
ont commencé, le premier plan de
travail se trouvait à la même hau-
teur que le niveau moyen du lac,
refeulé par un rideau de palplan-
ches.

REMBLAI À ÉVALUER
Rappelons que PPP couvrira une
surface de 6000 m2, et qu 'il abri-
tera fin septembre 89 454 places
sur deux niveaux. Pour l'instant , le
plancher (ou radier) du PPP est
soulevé progressivement vers le

haut. Quant le premier plan de tra-
vail sera complètement dégagé, des
pelles hydrauliques vont excaver le
remblai d'un mètre en dessous du
niveau du lac.

PAS DE FUITE
La grande affaire , c'est l'étan-
chéité. A ses dépens, la S.A. a
compris qu'une barrière de pal-
planches traditionnelle ne venait
pas à bout des déjets dans le delta
du Seyon.

Avec la méthode Marti , le radier
redéposé à son niveau définitif va
écraser des bandes de caoutchouc
autour des piliers. Cette compres-

sion, exp li quent M. Staehelin , chef
de chantier , assure déjà l'étan-
chéité à 95%. Les eaux stagnantes
seront pompées, enfin les jonctions
définitives et les coffrages suspen-
dus fermeront la boîte.

«Nous voyons poindre la fin des
doutes» disait hier M. Etzensper-
ger, du conseil d'administration.

L'idée du PPP a plus de 16 ans
d'âge, 12 projets tombés à l'eau,
mais une heureuse issue pour tous :
la S.A. aménagera un jardin à la
française sur le toit , et la ville
l'entretiendra. Il prolongera les
balades, et offrira un point de vue
unique sur la ville. Baie de l'Evole
et Place Pury connaissent en paral-
lèle des changements appréciables
pour le trafic , les piétons et les TN.
Autour du PPP se construit une
ville à la mesure de son animation.

CRy

M. Staehelin devant une presse hydraulique: 40 tonnes à porter.
(Impar-CRy)

Rochefort et les soins à domicile
m DISTRICT DE BOUDRY ___«

Au prochain Conseil général
Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général de Rochefort se
penchera sur les soins à domicile...
du Val-de-Ruz. En effet, cette com-
mune se propose de participer à la
nouvelle fondation.
Mercredi 21 septembre, le Conseil
général de Rochefort est convoqué
à 20 h 15. A l'ordre du jour , un
important rapport , relatif à l'adhé-
sion de la commune à la Fonda-
tion Aide et soins à domicile du
Val-de-Ruz.

Cette fondation est déjà dotée
d'un comité provisoire, par le pré-
sident et un autre responsable du
Service des soins à domicile, du
Service d'aide familiale, de l'Hôpi-
tal de Landeyeux. «Cette action
s'inscri t dans le cadre du redimen-
sionnement du système hospitalier,

qui ne peut se concevoir sans un
développement des possibilités de
soins à domicile» , exp lique le rap-
port.

Les raisons ne sont pas qu 'éco-
nomi ques, mais aussi humanitaires
et sociales : il est important de per-
mettre aux personnes âgées qui le
peuvent de vieillir chez elles.

Les trois associations (Service
des soins à domicile, Service d'aide
familiale et Hôpital de Landeyeux)
travaillent à la limite de leurs pos-
sibilité d'interventions et ne peu-
vent envisager une extension de
leurs activités. ,

L'aide et les soins à domicile
concernent avant tout les person-
nes âgées. Or, au Val-de-Ruz ,
depuis les années 60, le vieillisse-
ment de la population s'est accen-

tué, fortifié encore par une aug-
mentation générale de la popula-
tion.

La nouvelle organisation envisa-
gée est une Fondation , dont
seraient membres toutes les orga-
nisations ou institutions intéres-
sées ainsi que les communes du
Val-de-Ruz (elles ont déjà toutes
donné leur aval).

Elle permettrait d'améliorer la
coordination des interventions, de
regrouper l'administration et de
maintenir une certaine autonomie
des organisations existantes, pos-
séderait un local commun accessi-
ble aux handicapés avec local de
soins, local de matériel , etc.

Les communes adhérent à la
Fondation par un paiement uni que
de 1,50 francs par habitant et

s'engagent à subventionner la moi-
tié du déficit annuel , au pro rata
du nombre des habitants. Le Ser-
vice d'aide à domicile céderait à la
Fondation la totalité de son mobi-
lier et de son matériel.

Un crédit de 1300 francs sera
demandé au Conseil général pour
l'adhésion de Rochefort à la Fon-
dation.

ANCIENNE FORGE
CONTRE TERRAIN

La commune souhaite aussi vendre
à l'Etat l'ancienne forge, estimée à
62.000 francs. Son rachat permet-
trait sa destruction et l'élargisse-
ment de la route cantonale.

' A.O.

__m__m_ ^m_2__

Fête d'été des radicaux
VIE POLITIQUE

Amitié, détente et musique, telles
ont été les dominantes de la fête
d'été organisée dimanche par les
radicaux neuchâtelois et le Cercle
National dans le Val-de-Travers.

Cette belle journée ensoleillée a
débuté au Prieuré Saint-Pierre de
Môtiers par une visite des caves
Mauler. Au nombre d'une cen-
taine, les partici pants ont pu se
familiariser avec les nombreuses
étapes de la fabrication des grands
vins mousseux. Du tirage à la mise
en bouteille , en passant par la fer-
mentation ou les fameux «coups
de poignet» du brassage, les opéra-
tions nécessaires font appel à un
savoir-faire considérable et durent
plusieurs années. Il faut en effet
compter entre trois et cinq ans
entre les vendanges et l'habillage
final de la bouteille...

Après avoir goûté aux produits

finis, les participants se sont ren-
dus au Château de Môtiers. Les 40
membres de «La Chanson du Pays
de Neuchâtel» les y attendaient
pour un concert à la fois émouvant
et enthousiasmant. De retour
d'une récente tournée au Brésil, ce
groupe neuchâtelois très apprécié a
su, dans son répertoire, mettre
l'accent aussi bien sur les tradi-
tions de notre région que sur
l'ouverture aux autres cultures et
pays.

En présence de Pierre Brossin,
président du parti radical-démo-
cratique neuchâtelois , du conseil-
ler national Claude Frey et du
conseiller aux Etats Thierry
Béguin , cette manifestation parfai-
tement réussie s'est ensuite pour-
suivie par un repas en commun
dans la grande salle du Château de
Môtiers. (comm)

Trêve de sarcasmes et de
frayeurs: les actionnaires de
PPP S.A. présentent plus ras-
surés que jamais le parking qui
manquait à Neuchâtel. Une
prochaine augmentation de
capital va renforcer l'édifice qui
manifestait il y a deux ans une
vilaine propension à tomber à
l'eau.

Dans la foulée, la coordina-
tion règne en maître: avec la
ville et les TN pour le remode-
lage du quartier , et le Parking
du Seyon avec qui la concur-
rence semble déjà bien désuète.

Les digues malmenées par
des tempêtes hivernales
n'auraient pas subi de gros
dégâts: un dernier rapport en
rendra compte définitivement
bientôt. Enfin le prix à payer
42.000 fr la place. Sorti des lim-
bes, PPP devrait offrir une
solution esthétiquement plus
heureuse que le projet Auclair
(24.000 fr la place). Ce dernier
avait fait figure de bonimen-
teur. Que l'option réalisée
aujourd'hui donne raison à PPP
S.A. jusqu'au bout.
Catherine ROUSSY VVESSNER

Violente collision
à Boveresse

Alors qu'il descendait à vive
allure la route cantonale sur le
tronçon La Brévine - Fleurier,
hier vers 7 heures, un automobi-
liste des Bayards, M. Jean-Pierre
Jeanneret, né en 1968, a perdu le
contrôle de son véhicule à quel-
que 200 mètres du passage à
niveau, à proximité de la gare de
Boveresse.

Après avoir zigzagué et dérapé
sur la gauche, la voiture a heurté
un minibus, conduit par M. R. E.,
de Boveresse venant en sens
inverse.

M. Jeanneret, blessé, a été
transporté à l'Hôpital de Couvet,
puis transféré par hélicoptère au
CHUV à Lausanne dans la jour-
née.

M. R. E., quant à lui, a pu
regagner son domicile après avoir
reçu des soins à l'hôpital.

Contre
un minibus

Le Conseil d'Etat vient de nommer
trois nouveaux professeurs associés
à la faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il s'agit de M.
Michel Brossard, actuellement chef
de travaux, qui enseignera l'immu-
nologie générale et parasitaire, M.
Walter Riesen, actuellement pro-
fesseur assistant à l'Université de
Berne, qui donnera une heure heb-
domadaire de chimie clinique et M.
François l'Eplattenier, qui donnera
un cours intitulé «Chapitres choisis
d'actualités chimiques», (comm)

Nominations
à l'Université

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO. SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. VOLTA. V-ZUG.etC. 

f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabaiŝ
l à l'emporter, location, paiement sur facture J

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST

BFUSt
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10

Service de commande par téléphone: 021/22 33 37
V_____________________________________________________ E_______ I

_3 Partenaire- ~"̂ _
Contact sa

Vous vivez seul(e)
Mais vous êtes à la recherche d'une vie épa-
nouie dans la tendresse, la complicité et
l'amour du couple idéal?
Nous sommes des milliers dans ce cas. La solu-
tion est simple: fa ire le premier pas en deman-
dant notre brochure gratuite.

Ecrivez nous ou téléphonez à
PARTENAIRE-CONTACT SA

2000 Neuchâtel 1260 Nyon
Terreaux 1 Vy-Creuse 7
•B? 038 24 04 24 «2. 022 62 22 03
24 h sur 24 

LouP
achète tous meubles anciens,

même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,

cartes postales, gravures,
appartements complets.

Déplacement partout.
Paiement comptant.

A. Loup, (fi 038/42 49 39,
2016 Cortaillod/NE
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Circuit
d'une journée

Prix spécial
Mercredi 21 septembre 1988

Col du Susten
Fr. 36.50 car et repas de midi

Départ: 7 h 10 Le Locle
7 h 30 La Chaux-de-Fonds
7 h 50 Saint-lmier

Téléphonez directement
au 066/56 72 68

En toute saison, L'IMPARTIAL I
votre source d'informations

*_\ ^L
Veuillez me verser Fr. _ ....... _ _%

Je rembourserai par mois Fr. mm.
Nom Prénom ___P

Rue No. _W

NP/Domicile

Signature ___L

a adresser dés aujourd'hui a /rxQJ—^ • \ I mm.

Banque Procrédit IHeures . -/£&*** Aï. \_B H
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \ _4 3JcS*S7 "/H ___L
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ de 08.00 à 12.1 -̂ SSJ^oyl ___
Tél. 039/231612 I de 1345 à 18.00 ^Pfe V. I __F¦ _m

Xp/ocrédit K



Du coffre et du chic: la nouvelle Saab 9000 CD.
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La nouvelle berline Saab le prouve: pour afficher pleinement son élégance classi que, il faut avoir du coffre... ! A l'intérieur, un équi pement de luxe et un con-
fort qui confirment le qualificatif «large car» (selon norme US EPA) attribué à la Saab 9000 CD. Sous le capot, les 165 ch (DIN) piaffants du moteur turbo
à 16 soupapes, échangeur air/air et système APC, A partir de fr. 49850.-, y c. ABS et affiliation au Griffin Circle Saab. A bientôt, pour un essai approfondi! /_0*m̂

SAAR_̂______W___r̂ ^ ______ ^^_____________r
Importateur: ScancarsSA ,4144 Arlesheim.061 72S4 50. La Chaux-de-Fonds: Gar.igede l'Ouest. G.Asticher.03926 5085.Bo_ -evilliers :G-r,ige+Carrosserie Moj enië; H.Stbuliltess .038 3615 J6.Sl.Blai -e:Tsapp Automobiles.G.Hûgli. 03833 5077. S_l -ll. Ol Sw__U__l. Ull 111011.1 C à 11.111.
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Architecte
Venez vous joindre à une équipe jeune et dynamique.

Projet — Etude de détail — Construction; telle sera votre
activité. Bonnes prestations sociales.

Faites vos offres aux: Réalisations G. Dambach S.A., Bureau d'archi-
tecture, Grande-Rue 75, 1110 Morges, (fi 021/ 801 96 74.

Ecole professionnelle artisanale
de Tavannes (EPTA)
met au concours, pour sa section mécanique, le poste de

maître principal
à horaire variable
Entrée en fonctions: à convenir.

Exigences:
— formation en mécanique d'ingénieur ETS, technicien ET ou maîtrise;

diplôme fédéral de maître professionnel souhaité ou formation jugée
équivalente;

— expérience industrielle et pratique de l'enseignement professionnel sont
des avantages certains;

— horaire d'enseignement hebdomadaire, 16 à 20 leçons;
— être domicilié dans le canton de Berne.

Branches d'enseignement: technologie, matériaux, dessin technique,
physique, automatisation, calcul professionnel aux apprentis mécaniciens
et dessinateurs de 1 re à 4e année.

Traitement: selon barème de l'OCFP.

Délai de postulation: 10 octobre 1988.

Postulations: les offres sont à adresser à M. Claude Ischy, président de la
Commission de surveillance, Clos-Velez 14, 2735 Malleray. Joindre curri-
culum vitae et documents d'usage.

Renseignements: EPTA, M. André Blanchard, directeur,
(fi 032/91 24 62 (professionnel); 032/92>20 17 (privé).
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Le bus BOSS SERVICES est arrivé
Une nouvelle race d'agence de travail tempo-
raire. Des collaborateurs plus décontractés, sou-
riants... accueillants.

Employés, employeurs,
vous êtes tous concernés

Notre BUS MOBILE vous attend aujourd'hui au
nord-ouest de la poste et notre équipe sera pré-
sente sur la place Numa-Droz à Neuchâtel, afin
de vous soumettre nos conditions de délégation
de personnel, toutes professions, ceci sans inter-
ruption de 10 à 20 heures.

Une création BOSS SERVICES
DAELLENBACH SA (fi 022/61 09 83

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 des Cygnes 45, 2500 Bienne,
Cfi 032/25 25 14.

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 - (fi 039/31 64 64

L'annonce, reflet vivant du marché

//  = 
^

/K^KÏ OO (Ç\ f i l  M '"llaSf  des caoutchoucs
^^Âi lz^zÂi ____3_/Z/_' et matériaux composites
CH-2855 GLOVELIER Tel (066) 56 54 33

recherche pour son département moulage, tout de suite
ou pour date à convenir:

agent
technico-commercial
Le candidat:
— possède plusieurs années d'expérience dans la profession

du moulage, des matières plastiques & caoutchouc;
— est âgé de 33 à 45 ans:
— a une formation de technicien.

La mission:
— prendre en charge et développer la clientèle;
— participer à la conception, réalisation, mise au point et

industrialisation des nouveaux produits;
— calculation des prix & méthodes.

Merci d'adresser lettres manuscrites et curriculum vitae
détaillé.



De superbes sujets
Béliers et menu bétail en concours

aux Reussilles

Des enfants attentifs aux explications de leur grand-papa...
(Photo vu)

Afin de faciliter l'échange de repro-
duction et en vue de permettre une
meilleure sélection, la Direction de
l'agriculture du canton de Berne,
collaborant avec le syndicat d'éle-
vage de Tramelan et environ , a
organisé le concours central de
béliers et concours de menu bétail.

Le concours central de béliers
ainsi que la prime pour les syndi-
cats caprins de Tavannes et cha-
moisés du Jura-bernois , pour les
syndicats ovins de Mont-Tramelan

et de la vallée de Tavannes ont ete
organisés dernièrement sur la
place de concours des Reussilles.

Une nouvelle fois on a pu se
rendre compte de l' effort consenti
par les éleveurs afin d'obtenir des
sujets de bonne qualité.

Si l'on rappelle que Tramelan
est l'une des plus grandes com-
munes agricoles de la région, on
comprendra l'engouement de nom-
breux spectateurs à suivre ces con-
cours où règne toujours une belle
animation , (vu)

De Pile au reste du monde
Quatre objets en votation cantonale

Le peuple bernois est appelé aux
urnes , à la fin de la semaine pro-
chaine , pour se prononcer sur qua-
tre objets: deux initiatives , l'une
«pour l'élection du Conseil exécutif
à la proportionnelle» ) et l'autre inti-
tulée << 100.000 francs, c'est assez»,
une loi concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes de
l'étranger, ainsi qu'un arrêté popu-
laire concernant la construction
d'une policlini que dans le complexe
de l'Hôpital de l'Ile. Quelques
détails sur les deux derniers objets.
Commençons le tour d'horizon par
l' objet qui cause le moins de dis-
cussions, soit la policlinique pré-
vue dans la capitale. La nouvelle
construction est destinée à abriter
lu physiothérap ie, l'ergothérapie et
les différentes policlini ques médi-
cales. A l'heure actuelle , ces divers
services sont disséminés dans plu-
sieurs bâtiments , d'une manière
qui n'est ni fonctionnelle ni satis-
faisante par rapport aux exigences
de la médecine moderne.

33 MILLIONS AU TOTAL
Construction et équi pement con-
fondus , les travaux prévus ont été
bud gétés à un total de 33 millions
de francs. Déduction faite de la
subvention que versera probable-
ment la Confédération , le solde à
charge du canton atteint 27,4 mil-
lions.

Le peup le bernois est donc
appelé à voter un crédit de 27.4
millions de francs , qui sera financé
par l'impôt en faveur des hôp itaux
d'une part, les fonds ordinaires de
l'Etat d'autre part.

A relever que le Grand Conseil
s'est prononcé favorablement par
113 voix contre 6.

UN RÉFÉRENDUM DE L'AN
L'autre objet de ces votations , est
né d'une initiative lancée par
l'Action ¦ nationale. Ce dernier
parti s'oppose effectivement à
l' assouplissement que le canton de
Berne a choisi , pour app li quer sur
son territoire la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.

Cette loi fédérale , dite Lex Frie-
drich , date de 1985. Elle est nette-
ment plus stricte que la législation
en vigueur auparavant. Cepen-
dant , elle prévoit une certaine
marge de manœuvre pour les can-
tons , qui peuvent édicter des dis-
positions complémentaires assou-
plissant le texte.

NUANCES BERNOISES
Dans les faits , les cantons peuvent
ajouter à leur propre loi quatre
motifs supplémentaires d'autorisa-
tion de vendre à des étrangers,
motifs ne fi gurant donc pas dans

le texte fédéral. Or. le canton de
Berne a décidé de n 'en introduire
que deux, se montrant donc plus
sévère que d'autres cantons.

Le premier de ces motifs - con-
testés donc par l'AN et environ un
tiers du Grand Conseil - consiste
en l'acquisition d'une résidence
principale . Ainsi , selon la loi à
voter , un étranger pourrait acqué-
rir en Suisse un immeuble , à con-
dition d'en faire sa résidence prin-
cipale et donc d'y élire lui-même
domicile; s'il n'occupe pas lui-
même cette maison ou ce loge-
ment, il devra le revendre. Cela
signifie que les étrangers profitant
de cette autorisation devront payer
leurs impôts dans la commune en
question.

DOUZE COMMUNES
SEULEMENT

Le deuxième motif consiste en
l'acquisition de logements de
vacances ou d'appartements dans
des apparthôtels. Mais contraire-
ment au premier motif , qui est
valable sur l'ensemble du territoire
cantonal , le second n'est app lica-
ble que dans les communes à voca-
tion touristique et est soumis aux
limites fixées par le contingent
cantonal.

Actuellement , seules 12 com-
munes bernoises sont considérées

comme communes à vocation tou-
risti que. Et dans ces communes , de
surcroît , les citoyens décident eux-
mêmes s'ils entendent ou non
accorder de telles autorisations de
vente.

TOURISME ET ÉCONOMIE
Parmi les arguments invoqués en
faveur de cette loi dans sa mouture
bernoise, on citera les besoins du
tourisme et ceux de l'économie. Et
dans ce sens, les partisans prove-
nant de la région soulignent que le
Jura bernois , vu sa situation éco-
nomique, peut craindre que son
développement souffre d'un éven-
tuel durcissement de la loi, tout
comme d'autres régions touristi-
ques excentrées de l'Oberland par
exemple.

Quant aux auteurs de l'initia-
tive, tout comme la minorité du
Grand Conseil, ils invoquent la
protection du paysage et le frein
qu'elle devrait être dans la cons-
truction. Et de craindre également
pour l'autonomie du pays, en
jugeant que le marché immobilier
bernois ne doit pas s'ouvrir aux
évasions fiscales ou à l'argent sale
par exemple.

Les deux autres objets, seront
présentés dans une prochaine édi-
tion, (de)

Plume magique et poétique
___? VALLON DE SAINT-IMIER

Un cirque français de passage dans le Vallon

Poésie, magie et beauté: le cirque Plume bientôt dans le Vallon.

Plume ! Un petit mot tout simple,
aérien, léger, musical... Le souffle
d'un ange dans les boucles soyeu-
ses du Petit-Prince. C'est pour la
fin de la semaine prochaine, à Son-
ceboz.

Tendresse, poésie, humour , magie,
beauté , tels sont quelques-uns des
termes qu 'il convient de citer poui
éclairer la démarche du cirque
Plume.

Douze artistes, tous jongleurs,
musiciens, trapézistes. Douze bala-
dins qui , durant deux heures, ins-
tallent le spectateur dans son pro-
pre rêve, l'emprisonnent dans une
atmosp hère irréelle créée par des
lumières étranges et des sons venus
d'ailleurs... /

EN PREMIÈRE SUISSE!
Pour marquer le dixième anniver-
saire de sa fondation , le groupe-
ment ACL (arts , culture et loisirs)
a donc décidé d'offrir un spectacle
de qualité à toute la population de
la région.

Après un premier refus de
l'Office fédéral des étrangers qui ,
par mesure de protectionnisme,
interdisait l'entrée en Suisse du cir-
que franc-comtois, un recours
infléchissait la décision des auto-
rités fédérales, permettant du
même coup à ACL de concrétiser
un rêve.

Le cirque Plume et son chapi-
teau de 24 m de diamètre franchira

la frontière la semaine prochain,
et c'est donc une première suisse à
laquelle sont conviés les habitants
du Jura bernois et de Bienne.

TOUTJEUNE
Le cirque Plume est né en 1983 de
la rencontre d'une fanfare de rue
et d'une troupe de saltimbanques,
dont le spectacle était constitué
essentiellement de jongleries.

En 1987, il créait, au cœur de
Besançon, une école fréquentée
par plus de 15Û enfants venus s'ini-
tier à l'art du cirque. De retour de
Tunisie , il nous fait donc l'honneur
d'un crochet par la Suisse, avant
de gagner Paris à l'arrière-
automne.

VENDREDI
ET SAMEDI

Lorsque, vendredi 23 septembre, le
rideau s'ouvri ra sur les 572 écoliers

d'ores et déjà inscrits pour la
représentation de l'après-midi, la
piste doucement s'éclairera tandis
qu'en poètes, saltimbanques ou
musiciens, les artistes allumeront
un à un ce millier d'yeux émerveil-
lés.

Le samedi soir, gradins et stra-
pontins accueilleront adultes et
enfants lors d'un second spectacle.

Durant son séjour à Sonceboz-
Sombeval, la troupe logera «chez
l'habitant» , les membres d'ACL
s'étant généreusement offerts pour
le gîte et le couvert. Mieux encore,
il n'est même pas interdit de venir
apporter le coup de pouce néces-
saire au montagne du chapiteau...

L'important effort financier
consenti par ACL mérite plus
qu'un coup de chapeau , même à
plume, car le spectacle du cirque
ne se raconte pas. il se vit. (ec)

BIELLA-NEHER. - Le
groupe biennois Biella-Neher,
actif dans la fabrication d'articles
de bureau, a augmenté son chiffre
d'affaires à 102 millions de francs
au cours de son exercice 1987-88
(clôturé au 30 juin), contre 93
millions de francs en 1986-87.
Les deux filiales du groupe, la

fabrique schaffhousoise de cartes
à jouer AGMûller (AGM) et la
société commerciale zurichoise
Registra AG, ont contribué à
l'extension des affaires , a com-
muniqué la direction à l'occasion
de l'inauguration à Brugg près de
Bienne d'un bâtiment de 20 mil-
lions de francs.

*> EN BREF UmaWM

CORGÉMONT

Il nageait en eau trouble
Spécialiste de la pêche dans la
Suze depuis près d'un demi-siècle
- il taquine le poisson depuis l'âge
de six ans - Willy Liechti vient
d'effectuer la plus belle prise de sa
vie dans cette rivière: une truite de
55 cm de long pesant 1 kg 800.

De longue date déjà, il surveil-
lait sa proie, connaissant toutes se
habitudes et ses heures de sortie,
de la cache où elle se retirait en
dehors de ses moments de ravitail-
lement.

Les fortes eaux d'orage ayant
modifié son programme, la truite a
eu l'imprudence de vouloir faire
encore un festin à la tombée de la
nuit. Mais le ver qu'elle allait
gober s'avéra être un leurre fatal ,
voulant que ce soit au tour du
mangeur d'être digéré, (gl)

Capture d'un gros
poisson

Les champions de demain
m TRAMELAN

La jeunesse au 6e cross
Désirant associer les enfants de
toute la région à leur fête, les orga-
nisateurs du 6e Cross de Tramelan
n'auraient jamais pensé obtenir un
tel succès, d'ailleurs juste récom-
pense pour le travail réalisé par les
membres du Cross-Club
Une ambiance bien sympathi que
régnait dimanche en début
d'après-midi même si certains
parents se montraient plus crispés
que leurs enfants. Répartis en 13
catégories- (7 pour les filles et 6
pour les garçons), 129 enfants
effectuaient les différents parcours
allant de 500 mètres pour les plus
petits à 4 km pour les plus grands.
Après des courses où le sérieux ne
manquait pas, ces enfants , dont
quelques-uns, accompagnés de
papa ou de maman pour terminer
la boucle, ont manifesté un plaisir
tel que les organisateurs inscriront
à nouveau cette course à la pro-
chaine édition du Cross de Trame-
lan.

LES CLASSEMENTS
Ecolières 1982 et plus jeunes, 0,5
km: 1. Sylvie Rohrer Corgémont;
2. Dania Spichiger Ueberdorf; 3.
Murielle Mettile Le Boéchet; 4.
Sabrina Châtelain Tramelan; 5.
Laurie Châtelain Les Reussilles.

Ecoliers 1981 et plus jeunes, 0,5
km: 1. Jérôme Heimann Perrefitte;
2. Nicolas Ducommun Tramelan;
3. Fabio Monti Tramelan; 4. Nico-
las Wyss Tramelan; 5. Jean-Luc
Geering Tramelan.

Ecolières 1980-81, 0,5 km: 1.
Myriam Spichiger Ueberstorf; 2.
Bri gitte Scheurer Nods; 3.
Manoelle Paul Nods; 4. Mélanie
Broglin Courroux; 5. Patricia Tiè-
che Tramelan.

Ecoliers 1979-80, 1 km: 1.

Michael Mettile Le Boéchet; 2.
Adrien Chaignat Tramelan; 3.
Johann Heurtebise Lengnau; 4.
Jacques Montandon Tavannes; 5.
Xavier Wyss Tramelan.

Ecolières 1978-79, 1 km: 1. San-
drine Rohrer Corgémont; 2.
Camille Steinegger Diesse, 3.
Michelle Knuchel Bévilard ; 4.
Mélanie Pauli Nods, 5. Séverine
Godât Le Boéchet.

Ecoliers 1977-78, 1,5 km: 1. Joël
Argenziano Cortaillod; 2. Patrick
Mayoraz Moutier; 3. Nicolas
Roberto Tramelan , 4. Sergio Di
Diodoro Saint-lmier; 5. Julien
Heimann Perrefitte.

Ecoliers 1975-76, 2 km: 1.
Michael Vuerich Dombresson; 2.
Christop he Gyger Le Locle; 3.
Dave Brahier Tramelan; 4.
Mathias Wàlti Tramelan; 5. Evan
Vuilleumier Tramelan.

Cadettes 1974-75, 2 km: 1.
Angéline Joly Le Boéchet; 2.
Joanne Schwob Les Reussilles; 3.
Laurence Schwob Les Reussilles;
4. Géraldine Reinbolt Le Boéchet;
4. Sabrina Reinbolt Le Boéchet.

Cadets 1973-74, 3 km: 1. Jérôme
Châtelain Les Reussilles; 2. Nico-
las Pape Pleigne; 3. Frédéric Soll-
berger Bévilard; 4. Christop he
Mayoraz Moutier; 5. Christophe
Berberat Courgenay. .

Cadettes 1972-73, 3 km: 1.
Annick Bàhler Le Boéchet; 2. Flo-
rence Marchon Les Reussilles.

Cadets 1971-72, 4 km: 1. Michel
Schmied Courgenay; 2. Raphaël
Koller Montsevelier; 3. Didier
Lovis Glovelier; 4. Richard Chai-
gnat Tramelan.

Filles 1970-71, 4 km: 1. Valérie
Baume Le Noirmont ; 2. Chantai
Pape Pleigne; 3. Christelle Moser
Neuchâtel. (vu)

Résultats du lâcher
de ballons

Sur les quelque 150 ballons qui se
sont envolés dans le ciel du 1er-
Août lors de la célébration de la
Fête nationale , une quinzaine de
cartes seulement ont été retrouvées
et sont venues en retour, dont
l'une avait été complètement effa-
cée par la pluie, et une autre ne
portant pas l'adresse de l'expédi-
teur.

Le plus long parcours est celui
qui a conduit un des ballons jus-
qu'à Statzendorf en Basse-Autri-
che, proche de Vienne, à près de
600 km de Saint-lmier.

D'autres ont choisi des distances
plus modestes, mais quelques-uns
ont quand même franchi, la fron-
tière est, en Allemagne et en Autri-
che. Les vents et le beau temps
devaient être favorables pour les
emporter au moins jusqu'aux
abords de Zurich.

Le classement a pu être établi et
des prix magnifiques ont récom-
pensé les plus longs parcours ;
mais - toutes les cartes qui sont
venues en retour ont reçu une
récompense, grâce aux banques de
la région, (comm)

Prise de drapeau
Cérémonie militaire traditionnelle,
sur la place du Collège, où l'école de
recrue I inf 202 a pris son drapeau.
Depuis lundi et jusqu 'au 6 octobre
prochain , cette école sera stationnée
dans la Vallée de Tavannes et dans
le Vallon de Saint- Imier. (de)

Fête du ler-Août
à Saint-lmier

«L'anticommunisme mondial à Père Aubry»
Médecins sans f r o ntières précise

En réponse à l'article sus-mention -
né, «Médecins sans frontières -
Suisse» tient à préciser que:

Médecins sans front ières est une
organisation humanitaire médicale,
indépendante, apoliti que et non con-
fessionn elle;

Médecins sans frontières compor-
te actuellement cinq sections indé-
pendantes en France, Belgique, Hol-
lande, Espagne et Suisse.

A ucune de ces sections n 'a eu de
contact avec la WA CL.

Dr Jean-Dominique Lonnand,
Genève,
président de Médecins sans
frontières - Suisse.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

_____________m_28
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La santé et l'agriculture
sous le même toit

Bonus de 500.000 francs pour Saint-Michel
Le bâtiment Saint-Michel - pro-
priété de la Caisse de pensions can-
tonale - qui abrite le Senice de la
santé publi que, le vétérinaire canto-
nal et le Senice de l'économie
rurale à Delémont a été officielle-
ment inauguré hier en présence des
autorités cantonales, communales
et des responsables de travaux.
C'est le président de la commis-
sion de construction Daniel Jean-
bourquin qui a ouvert les festivités
en souhaitant la bienvenue aux
hôtes et artisans. L'architecte , maî-
tre de l'ouvrage Michel Boéchat a
exp li qué la structure du bâtiment
qui se présente sous la forme d'un
corps central doté de deux ailes
indépendantes , l'une pour la clini-
que médico-psycholog ique, l' autre
pour les bureaux administratifs. Le
bâtiment , inondé de lumière et de
verdure présente une architecture
contemporaine aux formes cassées
égayées de verrières multi ples. Des
couleurs vives et chaleureuses per-
mettent à cet édifice de rompre
avec l'austérité habituelle des bâti-
ments administratifs.

BONUS DE 500.000 FRANCS
Tant les délais que le bud get ont
été respectés et c'est avec une
réelle satisfaction que Daniel Jean-
bourquin a annoncé un probable
bonus de 500.000 francs sur un
bud get global de 7,6 millions de
francs.

L'ouvrage est une œuvre collec-
tive dédiée à la collectivité et qui a
requis les services de 59 entreprises

du canton. C'est une des particula-
rités de la Caisse de pensions de la
Républi que et Canton du Jura
d'investir dans la région et d'offrir
ainsi du travail aux entreprises
jurassiennes.

Pour le ministre Pierre Boillat
président du Conseil d'administra-
tion de la Caisse de pensions , cette
réalisation est une belle réussite.
Profitant de la parole qui lui était
donnée, le ministre de la santé en a
profité pour donner une petite
leçon de mathématique à ceux qui ,
sous couvert d'espri t de clocher ,
arguent du fait que la Caisse de
pensions privilég ie un district par
rapport à l'autre. Le prochain bâti-
ment de la Caisse de pensions sera
inauguré aux Breuleux , il abritera
le bureau des personnes morales.

LABORATOIRE
PERFORMANT

C'est dans des délais très brefs que
le laboratoire des denrées alimen-
taires devaient être réalisé pour
pouvoir obtenir la manne fédérale
dorénavant supprimée pour de tel-
les réalisations.

A l'origine, le bâtiment Saint-
Michel a été réalisé pour abriter le
centre médico-psychologique qui
fonctionnait jusqu 'alors dans des
conditions précaires. La clini que
ambulatoire psychologique com-
prend désormais 27 locaux de con-
sultations et de thérap ie. Les
enfants qui recourent aux services
de la clini que disposent d'une
entrée séparée. En outre le bâti-

Du monde pour l'inauguration officielle du bâtiment Saint-Michel
qui a raisonné aux rythmes de la Fanfare de la police cantonale.

(Photo GyBi)
ment abrite un laboratoire de chi-
mie, un laboratoire de chimie-p hy-
sique et un laboratoire de bactério-
logie.

Des surfaces de réserve non
aménagées existent au niveau des
combles pour faire face à d'éven-
tuels soins futurs. Par ailleurs , l' un
des sous-sol a été affecté au service

des archives et de la documenta-
tion de l'Etat pour l'entreposage
des archives. Sis entre l'Hôpital et
l'Ecole de culture générale de
Delémont. le bâtiment Saint-
Michel semble répondre aux
besoins d'une administration
dynami que.

GyBi

Attention aux appâts
Nouvelle campagne de vaccination

contre la rage
Une nouvelle campagne de vaccina-
tion des renards contre la rage se
déroulera le samedi 17 septembre
1988 sur l'ensemble du territoire de
la république et canton du Jura.
Cette vaccination orale se fait en
disposant dans la nature 10.000
appâts (soit 10 à 15 par km2) con-
stitués de têtes de poulets auxquel-
les est fixé un sachet en matière
plasti que contenant le vaccin et
portant la mention : «attention :
rage».

Les propriétaires de chiens et de
chats veilleront à ne pas laisser
errer leurs animaux pendant une
dizaine de jours , soit du samedi 17
au mardi 27 septembre 1988 pour

qu 'ils ne mangent pas les appâts
destinés aux renards. Le vaccin est
inoffensif pour les animaux
domesti ques sains.

Il est vivement recommandé à la
population de ne pas toucher ces
appâts. Dans des circonstances
exceptionnelles , le vaccin peut être
nocif pour l'homme , notamment si
une personne se frotte les . yeux
après avoir touché la tête du pou-
let. Après tout contact avec un
appât , il faut se laver soigneuse-
ment les mains avec de l'eau et du
savon. En cas de doute , on consul-
tera son médecin ou le service
d'urgence de l'Hôp ital régional de
Delémont , 0 066./21.21.21. ( rpju)

Demain, la retraite !
Cours de préparation

à l'Université populaire de Delémont
La section delémontaine de rUni-
versité populaire , peut-être bientôt
imitée par d'autres, met sur pied cet
hiver un cours de préparation à la
retraite. Il s'adresse aux personnes
(participation par couple souhaitée)
qui cesseront toute activité profes-
sionnelle dans quelques années.
Le cours sera dispensé par Joseph
Boinay, chancelier cantonal , qui
avait déjà donné un tel enseigne-
ment au sein de l'administration
cantonale, il y a une année. Des
circulaires ont été envoyées aux
entreprises et aux services de la
région de Delémont , afin qu 'ils
incitent leur personnel concerné à
s'y inscrire.

Cette préparation se déroule en
cinq périodes de 4 heures , de 16 à
20 heures. La demande sera faite
aux employeurs de libérer leur per-
sonnel , sans perte de salaire pour
le temps pris sur la période de tra-
vail. L'inscri ption coûte 80 francs
st 140 francs pour un coup le.

Les aspects suivants seront
abordés: les problèmes personnels
et psychologi ques, la santé et l'ali-
mentation , l'économie et le bud-
_et . les questions juridiques , les

institutions sociales à disposition ,
les questions de logement , les loi-
sirs et enfin , avec la collaboration
du pasteur Marc Jeanneret . spécia-
liste en thérapie familiale , l'aspect
sp irituel.

Citons parmi les problèmes se
rangeant sous ces thèmes ceux de
l'alimentation - vieillissement ,
besoin réduit d'énerg ie - l'établis-
sement d'un budget sur une base
réduite , la rente AVS, le 2e pilier ,
les assurances-maladies (augmen-
tation des prestations hosp italiè-
res, suppression des pertes de gain ,
etc).

On peut voir aussi dans ces
cours l'occasion pour les partici-
pants de rencontrer des personnes
bientôt aux prises avec des problè-
mes similaires , d'où une émulation
dans la manière de les aborder et
de les résoudre. La discussion
apportera sans doute un élément
comp lémentaire permettant de
mettre en lumière des approches
différentes.

On peut s'inscrire auprès de la
section delémontaine de l'Univer-
sité populaire à Delémont. case
postale 42, 0 066/22 50 02. (vg)

LES BREULEUX

Hier à midi , une voiture conduite
par un habitant des Breuleux , qui
descendait le village au carrefour
de l'église, a eu la priorité coupée
par un véhicule montant la Grand-
Rue. La collision qui suivit n'a pas
fait de blessé, (ac)

Collision

La course annuelle de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patri-
moine rural jurassien (ASPRUJ) se
déroulera dans le Nord vaudois.
Elle s'arrêtera notamment à
Sainte-Croix , L'Auberson, Les
Rasses, Grandson , Fontaines et
Champagne.

La sortie aura lieu le 1er octo-
bre. On peut s'inscri re avant le 28
septembre auprès de M. Pierre
Froidevaux , Mont-Terri 10 à Delé-
mont , tél. 22.92.73. (comm-vg)

L'ASPRUJ
en baladeUn demi-siècle de création artistique

Exposition Tristan Solier à Porrentruy
Tout ce que le Jura compte de fer-
vents de l'activité culturelle, de
l'expression picturale ou du souci
de la littérature s'est retrouvé ven-
dredi en fin de journée à l'Hôtel-
Dieu magnifi quement rénové à
Porrentruy, pour assister au vernis-
sage de l'exposition de Tristan
Solier.
Elle constitue une . sorte d'hom-
mage que la municipalité rend à
celui qui. depuis cinquante ans. se
voue à la création artisti que.
L'exposition ne montre forcément
qu 'une petite partie des œuvres de
Tristan Solier, les plus récentes
surtout. Mais on peut voir aussi les
costumes qu 'il créa il y a plus de
quarante ans pour les spectacles
théâtraux des amis des Malvoisins,
une troupe théâtrale de renom.

A côte de la sûreté d'une plume

ou d un crayon toujours en veine
de la ligne idéale pour mettre en
valeur tel personnage, souligner tel
contour , évoquer tel sentiment , il y
a dans l'art de Tristan Solier une
volonté, parfaitement maîtrisée, de
choquer le spectateur, de lui faire
un clin d'oeil, de le rendre com-
plice. Ce souhait du choc est par-
fois poussé jusqu 'à l'extrême , au
point de déranger et de devenir
agaçant. Mais il n'est pas sûr que
l'artiste n'attei gne en cette circons-
tance son but véritable: devenir
agaçant à force d'être dérangeant
pour la quiétude de tout quidam.

Le vernissage a permis au frère
de l'artiste. Jean Cuttat. poète bien
connu , de dire de belle façon tout
l'amour fraternel et l'admi ration
qu 'il voue à son frangin-artiste:

tvg)

Quatre regards pour le clin
d'œil complice de Tristan
Solier.

Pour des salaires équitables
Assemblée générale de l'Association des communes «Foyer jurassien»

Hier en fin de journée PAssociation
des communes «Foyer jurassien» a
tenu son assemblée générale à
Delémont en présence d'une tren-
taine de délégués des communes et
de la direction du foyer. Ce fut
l'occasion d'une mise au point con-
cernant les récentes revendications
des éducateurs spécialisés.
«Sommes-nous des négriers dont
le comportement consisterait à exi-
ger le plus en donnant le moins?»
Telle fut une des questions posées

par René Godât, président du
Conseil de fondation du Foyer
jurassien qui a exp li qué la position
du Conseil dans le récent conflit
qui a opposé les éducateurs syndi-
qués à la Confédération romande
du travail (CRT) et la direction.
On se souvient que les éducateurs
ont manifesté en mars dernier
devant le Parlement contre la nou-
velle cotation des emp lois par le
groupe de travail pour l'organisa-
tion (GTO).

Des jeunes venus du canton et du Jura bernois séjournent au
Foyer jurassien de Delémont. (Photo Impar-GyBi)

René Godât exp li que que les insti-
tutions jurassiennes ont fait appel
au GTO pour coter tous les
emplois de la maison dans le but
d'améliorer les salaires tout en évi-
tant une concurrence malsaine
entre elles. Parallèlement une con-
vention a été signée entre les 5
maisons et services concernés et
l'Etat pour régler le problème des
compétences. Sur 120 emplois, la
nouvelle classification améliore le
sort de 118 d'entre eux tandis que
les autres ont été mis au bénéfice
des droits acquis.

Sur les 120 décisions, plus de la
moitié a donné lieu à opposition.
Certains éducateurs qui n 'arri-
vaient pas au quota de 1970 heures
par année ont vu leur salaire dimi-
nuer de 6,5% , ce qui leur a paru
être une non-reconnaissance des
particularités de leur travail.

Sur le plan romand, ajoute René
Godât , les prestations attribuées
aux éducateurs les rangent dans la
moyenne supérieure des traite-
ments. Tout en admettant que cer-
taines propositions de la GTO
sont impopulaires , le président du
Conseil de fondation pense
qu 'elles sont incontournables et

que si la CRT s était montrée plus
coopérative certaines difficultés
auraient pu être ap lanies.
Le directeur du Foyer jurassien
Georges Rais a ensuite rappelé les
objectifs du foyer qui comprend
deux sections de formation , soit
une école spéciale pour 45 enfants
entre 5 et 18 ans est un centre de
formation professionnelle qui
accueille 25 jeunes de 17 à 22 ans
avec internat pour les jeunes gens.
Le foyer jurassien d'éducation de
Delémont est une institution
reconnue par l'Ai dont le déficit
est pris en charge par l'Etat.

Georges Rais a souligné la prise
en charge individuelle des enfants
du foyer. Le directeur de l'institu-
tion place un grand espoir dans la
réforme des structures de l'école
jurassienne qui entre dans sa phase
de concrétisation et qui devrait
insérer la pédagogi e curative dans
le cadre de l'enseignement général.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur le centre de for-
mation professionnelle du foyer
qui vise l'intégration des jeunes
dans le circuit économique normal
et qui propose un certain nombre
de démarches originales. (GyBi)

Danser sur le pont
de grange

Projet de discothèque à Saignelégier
Les tenanciers du restaurant de
la Couronne, à Saignelég ier. M.
et Mme Girardin projettent de
transformer la ferme de la Tuile-
rie pour en faire une discothè-
que. Ce bâtiment rural , sis à
l' écart de Saignelégier . sur la
route de Tramelan . est actuelle-
ment la propriété de la famille
Gehri g qui envisage de cesser ses
activités agricoles.

Les requérants du projet ont
donc déposé officiellement
(Journal officiel du 14 septem-
bre), une demande de patente
d'établissement de danse pour
l'exp loitation d' une discothè que.

Il s'ag ira pour le canton et
l'assemblée communale de Sai-
gnelég ier d'accepter la déroga-
tion nécessaire à l'opération , soit
le changement d' une zone agri-
cole en zone «sports et loisirs » .

Quant aux oppositions à ce
projet , elles doivent être adres-
sées au secrétariat communal du
chef-lieu franc-montagnard , jus-
qu 'au 28 septembre , dernier
délai ; vu la situation du bâtiment
de la Tuilerie , les oppositions à
la réalisation du projet ne
devraient en tous les cas pas
s'arrêter aux nuisances causées
par le bruit , (ps)

Un comité en voie de constitution
Une douzaine de personnes se sont
retrouvées jeudi soir à Glovelier
pour réfléchir à la création d'un
comité jurassien de lutte contre la
spéculation sur les terres agricoles
et contre l'accaparement des terres
par un seul propriétaire. Biaise
Barthe de Corban a accepté de
fonctionner comme président du
groupe.
Le Comité jurassien de lutte contre
les spéculations foncières s'organi-
sera de façon à avoir deux person-
nes de référence par district aux-
quelles les agriculteurs pourront
s'adresser en cas de difficulté afin
qu 'une action rap ide puisse s'orga-
niser. La collaboration de la
Chambre jurassienne d'agriculture
sera sollicitée lors de la constitu-

tion du comité. En outre , les per-
sonnes présentes à Glovelier ont
décidé de ne pas se prononcer sut
l'initiative «ville-campagne» qui
sera soumise au vote populaire en
décembre prochain mais de créet
dans un autre cadre, un comité de
soutien élarg i composé de citadins
et d'agriculteurs.

Concernant l' affaire de la «pro-
vidence» à Corban , l'on apprend
que la séance prévue au Tribunal
de district des baux à loyer et à
ferme, a été maintenue au 21 sep-
tembre prochain. C'est au cours de
cette séance de tribunal qu 'il sera
décidé d' une prolongation ou non
du bail à ferme de la famille Théo-
phil KJay, bail qui échoit au 1er
avril 1989. (GyBi)

Contre les spéculations
foncières



COMPTOIR SUISSE Stand 2132/Plein air 21

Volets aluminium
thermolaqués au four à 210°C

Cl CS I !¦ O lUn -̂ la paire, sur mesure

sans pose ni accessoires

Hauser — Fermetures
(fi 024/71 18 08 - 1421 GRANDEVENT

NOUVEAU:
Stores alu pour fenêtres de toit

CLUB ARC-EN-CIEL
Journée portes ouvertes

Le No 19
gagne le voyage à LONDRES

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160 - (fi 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds

Une bonne adresse
Tout réhaussement médical!
(petite orthopédie)
Allonger, élargir, réhausser toutes chaussures

Vente de chaussures
avec supports incorporés et un choix de sanda-
lettes avec lit plantaire orthopédique pour Ha
maison, le travail et les stations debout.
Modèles spéciaux pour pieds sensibles.
Qualité et prix chez le spécialiste.

Conservez cette annonce!
Ouvert du lundi au vendredi
6 h 30 à 12 heures - 13 h 20 à 18 h 30
Samedi fermé

PIZZERIA - RESTAURANT

La Piccola Italia
La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 39, 0 039/28 49 98

cljez \-\jffl ,.

La vraie pizza

Spécialités fraîches préparées par
la maison. A consommer sur place

ou à l'emporter
FERMÉ LE MARDI

Restaurant
de la Gare
Famille Foucher
2333 La Ferrière
vous propose son

gratin
de fruits de mer
au IMoilly-Prat

(minimum 2 personnes)
Réservation souhaitée
59 039/61 16 22

Auberge du Vert-Bois
2610 Mont-Crosin

POLPER
expose ses aquarelles

Jusqu'au 17 octobre 1988.

Exposition ouverte tous les jours sauf
les lundis soir et mardis.

Salle de Musique — La Chaux-de-Fonds

Samedi 19 septembre 1988 à 20 h 30

Unique concert avec

Actuaciôn ûnica de

LES PETITS
CHANTEURS

LOS NII-OS CANTORES DE
LA ESCOLONIA DE LA RIOJA

Direction Isabel Calatayud

ENTRÉE LIBRE

Ce concert vous est offert par:
CENTRO ESPANOL DE ACOGIDA
DE GINEBRA
et
PUEBLOS DE ESPANA
DE LA CHAUX-DE-FONDS

RESTAURANT DES COMBETTES
(Le Galetas)

Spécialités au fromage
Raclette — Fondue

Croûtes au fromage

Autres spécialités
Entrecôtes — Steaks

Fondue chinoise et petite carte
Mario Gerber $. 039/28 34 14

Fermé le lundi

IMPAR SERVICE 

Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Mont-Cornu: sa, di, concours hippique.
Parc des Sports: sa, 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Bulle.
La Sombaille: 4e rencontre de montgolfières, sa, 9 h, di, 14 h 30, lu, 9 h 30.
Bibliothèque de la ville: prêt, discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h. Lu du Jeûne fermé.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32 et Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Lu du
Jeûne fermé.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h. Fermeture lu, 17 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, sa, j usqu'à 20 h, di , 10-12 h 30, 17-20 h. Lu du
Jeûne, Fontaine, L.-Robert 13b, 10-12 h 30-17-20 h. En dehors de ces heures, (f i 23 10 17.
Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital : 0 21 11 91.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Corso: 16 h 30, 21 h, Double détente; 18 h 30, Colors.
Eden: 16 h, 18 h 30, 20 h 45, Milagro; sa, 23 h 30, Les amazones...
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Big.

Le Locle 
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu 'à 19 h, di, et lu du Jeûne, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
0 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: 0 31 10-17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, 0 34 11 44. Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Fool House.
Pharmacie d'office: sa, j usqu'à 21 h, di, et lu du Jeûne, 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, Place
Pury. En dehors de ces heures, 0 25 10 17.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Double détente; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa
aussi 23 h , La lectrice; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Crocodile Dundee II.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Un prince à New York.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa aussi 23 h, Poltergeist III.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Rambo III.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h 15, Big.
Studio: 17 h, 21 h, sa aussi 23 h 15, Nico; 14 h 30, 18 h 45, Le grand bleu.
Colombier (Planeyse): sa, 20 h, théâtre «La vache Caroline».

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa, 12 h au lu , 8 h, Dr Mounier, 0 57 16 36. Lu du Jeûne, Dr
Péter-Contesse, 0 53 33 44, du lu 8 h au ma 8 h. Pharmacie d'office: Marti , Cernier.
Urgence, 0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, di, lu, 20 h 30, Milagro; di, 15 h, Les aristochats; 17 h 30, Bon-
jour l'angoisse.
Pharmacie de service: de sa, 16 h à lu, 8 h , Bourquin , Couvet, 0 63 1113. Ouverte di , et
lu du Jeûne, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h à lu, 22 h, Dr Monod , Couvet,
0 63 16 26.
Ambulance: 0 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, <f i 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 0 61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: sa, 21 h, di, 17 h 30, 20 h 30, L'insoutenable légèreté de
l'être.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de
service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , et lu du Jeûne, 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol , Saint-
lmier 0 41 20 72. En dehors de ces heures, 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Dr Ruchonnet, 0 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni, 0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Tramelan, Hôtel de la Place: sa, 21 h , concert de Daniel Schulthess.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: 20 h 30, Eclair de lune.

Canton du Jura
Les Breuleux: sa, 14 h , concert de la fanfare.
Urgence médico-dentaire: di , et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, 0 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa, ouverte jus-
qu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Le Noirmont , cinéma: sa, 20 h 45, di , 20 h 30, Fucking Fernand.
Les Breuleux, cinéma Lux: 20 h 30, Neige sur Beverly Hills.

If Suivez les jeux Olympiques
avec notre super offre:

Il 1 TV PHILIPS + 1 vidéo Funai

_*\ \  Nous sommes à votre disposition II
|RV pour tous renseignements. À _____

P̂  Et maintenant le train:
Excursions individuelles

été 1988

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier
(fi 039/28 10 29 ou 23 80 59

(

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus,

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE
0 032/22 35 65 ¦

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

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

mu mut
R. Estenso Rue du Parc 94
U Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23
Le Locle 0 039/31 16 70

A vendre

Toyota Starlet
1.3 I, 12 V, 25 000 km, jantes en alu,
kit complet, expertisée début 1988.
Prix à discuter.

0 039/ 28 1 2 03. à partir de 18 h.

Belle
occasion

Bus 4 X 4

Mitsubishi
Country

2 ans,
56 000 km.

Tél.
039/31 86 89

I Prêt I
comptant

Fr. 1000.- 11
à Fr. 30 000.- j
Rapide, discret.
Téléphoner de
19 à 21 heures
039/28 66 30

A vendre ou à louer
d'occasion piano

(Bechstein). Fr. 45.-
mensuellement.
Piano à queue

(Steinway).

0 031/44 10 82,
Heutschi piano, Berne

Photo aérienne

Les spécialistes
PHOTO-REPORT

Parc 31
(fi 039/23 33 60

Tourbe horticole
et terre noire
En vrac et en sac.
Terre noire de tourbe tamisée en sac.
Livraisons à domicile.
Sandoz - 0 039/37 13 31

La personne qui a volé

un lièvre
dimanche 11 septembre au Bois du Petit-
Château est priée de téléphoner le soir au
039/26 56 47, car cet animal a été appri-
voisé dès sa naissance.

Urgent vends

Kawasaki 750 ZX
très bon état. Année 86. 21000 km, prix à
débattre.

0 039/23 61 08 le soir.

Railculture

Bâle 43--*
Train, entrée au zoo
et repas de midi 64 —

Railhorizon

Schynige Platte 48-— *
Train, entrée au jardin alpestre
et repas de midi 70.—

Railhorizon

Rochers-de-Naye 46-— *
Train, funiculaire, repas de midi 59.—

" avec l'abonnement V. prix.
Réduction pour famille accordée.
Programme détaillé auprès de chaque gare.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^gg^
039 23 62 § ______A _^

W^WÊS-W Vos CFF

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
Publicité intensive,

publicité par annonces

VISION
2000

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

Cherche à acheter

terrain
à bâtir
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Offre sous chiffres
87-1101 à ASSA

Annonces Suisses SA.
2, fbg du Lac,

2000 Neuchâtel.



Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

Les familles de
Madame

Germaine CHOPARD-BOCHERENS
ont le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu le lundi
12 septembre 1988 après une terrible maladie et de grandes
souffrances.

L'incinération a eu lieu mercredi 14 septembre 1988
dans la plus stricte intimité de la famille.

VILLERET, le 16 septembre 1988.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE NOIRMONT J,, Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Laura CLAUDE-AUBRY
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa
84e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Yvonne et Gaby Pierre-Boillat, leurs enfants et petits-enfants;
Yves et Myriam Boillat-Beureux, leurs enfants

Floriane et Micael, Boncourt;
Alain Boillat et son amie Véronique, La Chaux-de-Fonds

et Les Genevez;
Gilles Pierre;
Isabelle Donzé-Aubry, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Marguerite Claude-Henchoz, ses enfants et petits-enfants.

LE NOIRMONT, le 16 septembre 1988.

L'eucharistie sera célébrée en l'église paroissiale du
Noirmont, le lundi 19 septembre, à 14 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du
Noirmont où une veillée de prière aura lieu le dimanche
18 septembre à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

TRAVERS mL Repose en paix
chère épouse et maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Louis Charrière-Quellet, à Travers, ses enfants
et petits-enfants:
François, Martine et Cécile Charrière-Guyot, à Travers,
Micheline, Denis, Sébastien et Karine Barrat-Charrière,

à Fôntainemelon,
Marlène, Léopold, Michel, Gabriel, Didier

et Christian Pochon-Charrière, à Châtonnaye;

Ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère,

ainsi que toutes les familles parentes et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Françoise CHARRIÈRE-QUELLET
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une longue et cruelle maladie, le lendemain de
son 64e anniversaire, munie des sacrements de l'Eglise.

TRAVERS, le 16 septembre 1988.
Les Planchettes.

R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 septembre à
Travers.

Messe à l'église catholique à 13 h 30.

Une veillée de prière nous réunira lundi 19 septembre à
19 h 30, à l'église.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser au Home
Le Martagon, Les Ponts-de-Martel , cep 23-808-7 ou à
l'Association neuchâteloise du diabète, La Chaux-de-Fonds,
cep 23-5111-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DE-FONDS 

lie Tour du Valanvron
En toute logique, le Ponlier du
CADL Pierre-Alai n Perrin a rem-
porté nettement ce onzième Tour
du Valanvron. Seul le skieur de La
Brévine, Claudy Rosat put résister
quel ques kilomètres à Perrin. Une
fois de plus l'épreuve de prépara-
tion à Morat-Fribourg a remporté
un franc succès, grâce à la com-
pétence de Marcel Gra f, responsa-
ble de l'organisation , (jr)

CLASSEMENT
Hommes: 1. Pierre-Alain Perrin
51'27; 2. Claudy Rosat , 52'02; 3.
Marcel Neuenschwander 54'21; 4.
Claude Saisselin 54'27; 5. Daniel
Holzer 54'57; 6. Yvan Vuilleumier
55*22; 7. Paul Gautschi 56'52; 8.
Thierry Perregaux 57'13; 9. Michel
Vallat 58'10; 10. P. A. Schenk
58*29; 11. Philippe Oppliger 59*21;

12. Phili ppe Reichenbach 5. '44:
13. G. A. Etter 59*48; 14 ex. Aldo
Bergamin , Daniel Pellaton 1 h
00'04; 15. Thierry Christen 1 h
00'08; 16. Michel Voirol 1 h 00'25;
17. Marcel Frigeri 1 h 01*13; 18.
Jean-Daniel Cavin 1 h 01*47; 19.
Vincent Astori 1 h 02*01; 20.
Rap haël Grandjean 1 h 02*06

Patronage £~

Dames: 1. Marianne Huguenin 1 h
01*16; 2. Fabienne Gauthier 1 h
04*33; 3. Corinne Ducommun
l '05"24; 4. Josette Montandon 1 h
08*11; 5. Véronique Graf 1 h
09*26.

Ça monte, mais on sourit quand même. (Photo Impar-Gerber)

Victoire logique Histoire d'eau et de boues
JURA BERNOIS

Amélioration de la station d'épuration
du Bas-Vallon

Deux séances d information à la
population n'auront pas déplacé la
foule des grands jours. Et pourtant
2,5 millions de francs sont en jeu
pour améliorer la station d'épura-
tion de Tournedos.

Le Syndicat d'épuration des eaux
usées du Bas-Vallon (SEBV), invi-
tait récemment la population des
localités de Cormoret à Sonceboz,
à deux séances d'information des-
tinées à expliquer les raisons qui
militent en faveur de l'installation
d'un dispositif permettant le re-
cyclage des boues. Les halles de
gymnasti que de Courtelary et Cor-
gémont n'abritaient malheureuse-
ment qu'une trentaine de person-
nes...

MONTAGNES DE BOUES
Le projet initial de la STEP pré-
voyait, en 1987, la déshydratation
partielle des boues digérées, au
moyen d'une presse à bande fil-
trante. Le SEBV y renonçait
cependant , étant donné qu 'un con-
cept en matière de traitement , de
recyclage ou d'élimination ' des
boues, faisait défaut à l'époque et
en prévision surtout de futures
modifications de la législation
fédérale en la matière.

Il n'en demeure pas moins que
la STEP retient annuellement près
de 3000 m3 de boues qui doivent
être évacuées. Elles sont actuelle-
ment princi palement épandues
dans l'agriculture, dans des con-
ditions qui ne pourront pas durer:
qualité peu satisfaisante et pré-
sence de métaux lourds. Partagé
entre l'élimination des boues par
séchage puis incinération ou leur
valorisation agricole par un recy-
clage approprié, le syndicat a fina-
lement opté pour cette seconde
solution. La comparaison des deux
systèmes a donc conduit le SEBV à
proposer la transformation des
boues recueillies en un engrais de

très bonne qualité , ce qui imp li que
un équi pement complémentaire.

EXPÉRIENCES
CONCLUANTES

Les expériences faites dans
d' autres stations tendent a prouver
que l'agriculture se sent parfaite-
ment a l' aise avec le nouvel engrais
propose.

La quantité produite annuelle-
ment ne permettra vraisemblable-
ment pas de satisfaire toutes les
demandes.

DU SABLE AUSSI
Le dessableur en place actuelle-
ment ne suffit pas à faire face aux
quantités extraordinaires de sable
et graviers chariés vers la STEP.
Ce problème est lié _ celui des
eaux claires et trouve son exp lica-
tion dans la topographie des bas-
sins-versants et dans l'infra-
structure des communes.

Afin de proté ger les installations
existantes contre l'ensablement et
l'abrasion , il est donc nécessaire de
les compléter par un dessableur
aéré.

DEUX MILLIONS ET DEMI
Selon le devis datant de décembre
1987, le coût du projet des ouvra-
ges à construire s'élèvera à 2,5 mil-
lions.

Toutes subventions déduites , il
en coûtera 75.120 francs à la com-
mune de Cormoret; 213.120 francs
à Courtelary; 85.215 francs à Cor-
tébert; 256.594 francs à Corgé-
mont et 272.160 francs à Sonce-
boz. Les frais d'exp loitation et
d'entretien annuels des nouvelles
installations sont estimés à 20.000
francs.

Il appartiendra aux corps électo-
raux des cinq communes affiliées
de se prononcer durant la week-
end du 25 septembre prochain ,
l'accord de trois communes étant
suffisant pour la réalisation du
projet, (ec)

La quinzième manche
COMMUNIQUÉ 

Course de caisses à savons
à Vufflens-la-Ville

Vufflens-la-Ville a été le théâtre, le
week-end dernier, de la 15e course
du championnat romand des cais-
ses à savons. Voici les principaux
résultats:

Catégorie 1, pneus gonflables, 6
à 10 ans, 115 kg: 1. Philippe Bel-
lon, Choex; 2. Sébastien Bressoud,
Choex; 3. Florian Monnier, Cham-
péry; 4. Steve Paratte, Les Breu-
leux.

Catégorie 2. pneus gonflables, 11
à 13 ans, 130 kg: 1. Christelle Dur-
gnat, Le Sepey; 2. Jean-Manuel
Croset, Muraz; 3. Rolf Oswald,
Cordast; 4. Stéphane Baume, Sai-
gnelégier; 5. Frédéric Couturier,
Choex.

Catégorie 3, pneus gonflables 14
à 16 ans, 145 kg: 1. Marco Oberli,
La Chaux-de-Fonds; 2. Cédric
Delémont, Vufflens; 3. Thierry
Schneider, Les Breuleux; 4. Lau-
rent Perriard, Chêne-Bourg; 5.
Pierre-Alain Huck, Saint-Légier.

Catégorie 4, pneus pleins de 6 à
11 ans, 120 kg: 1. Fabrice Buser,
Froideville; 2. Nicolas Schneiter,

Villarepos; 3. Joëlle Cochand,
Echallens.

Catégorie 5, pneus pleins, 135
kg: 1. Patrick Oppliger, Prilly; 2.
Sylvain Delémont, Vufflens; 3.
Yann Belloir, Versoix; 4. Patrick
Leuba, Préverenges; 5. Christian
Wicky, Lausanne; 6. Denis Savary,
Bressaucourt; 78. Christophe
Blanchard, Versoix.

Catégorie 6, side-car, 6 à 19 ans,
95 kg: 1. Laurent Oberli , Marco
Oberli, La Chaux-de-Fonds; 2.
Pierre Marcuard , Pierre-Alain
Huck, Chevroux; 3. Daniel Schaer,
Edmond Maurer, Souboz; 4. Sté-
phane Bovet, Frédéric Schaer,
Bex; 5. Chris Haldimann, Joël
Bitz, La Chaux-de-Fonds; 6.
Pierre Thunner, Christ Correvon,
Molondin; 7. Patrie Oppliger,
Patrick GFisclon, Prilly.

Catégorie 7, libre: 1. Pierre-
André Thuner, Granges-Marnand;
2. Gilbert Raboud, Choex; 3.
Roland Donnet, Monthey; 4.
Gérard Nicollerat, Bex; 5. Bernard
Reymond, Cugy; 6. Pierre-André
Saugy.

NEUCHÂTEL 

Un peu avant 14 heures, hier, un
automobiliste domicilié à Saint-
Biaise, M. J.-C. D., circulait rue de
la Dîme lorsque, à hauteur du No
26, il n'a pu éviter de renverser un
écolier, Julien Fortis, 7 ans, de
Neuchâtel. Le garçonnet avait pris

peur à la vue d'un chien et avait fait
un écart sur la route. Blessé, Julien
Fortis a été transporté à l'hôpital
par ambulance, souffrant de frac-
ture d'une jambe et de plaies sur
tout le corps.

Enfant renversé par une voiture

CELA VA SE PASSER

La Escolania , fondée et diri gée par
Maria Isabel Calatayud , est unir
chœur composé d'une soixantaine
d'enfants entre 10 et 18 ans. Ils se

sont produits l'année passée en notre
ville et y ont laissé un grand souve-
nir. Dans un répertoire allant du
chant grégorien à des partici pations
classiques, ils donneront un concert
ce soir à 20 h 30 à la Salle de musi-
que, invités par Pueblo de Espaiia.

(DdC)

Chœur d'enfants
à la Salle de musique

L'ancien maréchal n'est plus
Décès de M. Robert Schmid à La Brévine
Maréchal-ferrant, un métier qui
de nos jours tend à disparaître et
pour cause: la voiture a remplacé
peu à peu le cheval. M. Robert
Schmid de La Brévine qui a fait
de cette activité sa carrière pro-
fessionnelle vient de s'éteindre
dans sa 88e année. Les derniers
hommages lui ont été rendus
jeudi dernier au temple de La
Brévine, dans lequel une foule
très nombreuse s'était assemblée.

Né à La Brévine, M. Robert
Schmid n'a pratiquement jamais
quitté son village natal. Son utile
année d'école, il l'a passée en
Suisse allemande; une vieille cou-
tume de l'époque. De retour au
pays et après avoir suivi des
cours à Berne, il a obtenu sa maî-
trise fédérale de maréchal-fer-
rant. Après avoir exercé cette
occupation pendant quelque
temps à Buttes, il a repris l'atelier
de son père, qui était alors ins-
tallé derrière l'Hôtel de Ville de
la Brévine.

Plus tard, il a racheté la forge

de M. Arnold Hirt et est devenu
depuis lors l'unique maréchal de
la région. Les clients ne man-
quaient pas, surtout pendant la
période de la Seconde Guerre
mondiale. C'est en 1937 qu'il a
épousé Mme Violette Bobillier,
union qui a vu la naissance de
deux enfants; dont l'actuel prési-
dent de commune, M. Robert
Schmid qui, à la retraite de son
père, a repris le flambeau. Un
métier qui s'est décidément per-
pétué de père en fils...

Jusqu'à ce jour, la famile
comptait quatre générations et
M. Robert Schmid a eu le privi-
lège de voir naître et grandir 20
petits- enfants et arrière-petits-
enfants. Sur le plan local, il a fait
partie du Conseil général huit ans
durant et a été membre actif de la
fanfare «l'Avenir». Le couple a
fêté cette année ses 61 ans de
mariage: une belle vie commune!

A son épouse et à sa famille,
L'Impartial présente l'expression
de sa profonde sympathie.

PAF

En toute Elégance
LELOCL E

Jeudi soir, dans la grande salle du
restaurant de La Croisette , Mme
Pierette Leuba propriétaire de la
bouti que Elégance, Parc 31 à La
Chaux-de-Fonds présentait un bel
échantillonage de son riche assorti-
ment.

I_a lingerie bien sûr figurai t en
bonne place dans ce défilé
d'autant plus qu 'il s'agit là de la
première spécialité de cette bouti-
que. Portés par d'agréables mane-
quins tous ces articles étaient mis
en valeur , moulant les jolis corps
de celles qui les présentaient
devant un public de connaisseurs.
Autre article avec la présentation
des collants , fins , chauds aux cou-
leurs éclatantes. Mme Leuba élar-
git son registre avec des tenues
pour le patinage artisti que a aussi
fait défiler un petit aperçu de ses
collections. Tenues sportives
encore avec ces vêtements seyants
souvent teintés de fluo pour l'aéro-
bic. Pour rester dans le ton du
sport le magasin Vaucher Sports

Durant le défilé.
(Photo Impar-Perrin)

du Locle avait prêté les accessoires
adéquats alors que La Solderie, de
La Chaux-de-Fonds a permis
d'enrichir ce défilé de belle tenue
par les habits mis à disposition, (p)

AVIS MORTUAIRES



V__0r Suisse romande

2.25 Jeux olymp iques - Séoul
Cérémonie d'ouverture.

10.00 Svizra rumantscha
10.45 Empreintes
11.00 Regards

Les sentiers d'une création.
11.30 Ecoutez-voir

A i_ n uu

TJ-midi
olympique
Des images et des commen-
taires que vous découvrirez
chaque jour dans TJ-midi ,
sous la houlette de Jean-Phi-
li ppe Rapp et de Jean-Fran-
çois Rossé.
Photo: J.P. Rapp et J.-F.
Rossé, (tsr)

13.15 Jeux olymp iques de Séoul
15.15 Temps présent

Séoul : la médaille d'or
du travail.

16.05 Imédias
16.35 Daktari
17.25 Juke-box heroes
18.50 Monstres et merveilles
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Poivre et sel
20.35 Fantomas

contre Scotland Yard
Fantomas décide de lever
un impôt sur le droit de
vivre... et les princi paux as-
sujettis de cette redevance
seront les riches et les
truands.

22.15 TJ-nuit
22.25 Soir olympique
23.30 Alien le huitième passager

Film de Ridley Scott
(1979), avec Sigourney Wa-
ver , Tom Skeritt , John
Hurt , etc.
Pendant un voyage com-
mercial au long cours,
l'équi pe d'un vaisseau spa-
tial aborde et explore une
épave à la dérive. Intri gués
par ce qui semble être une
forme de vie inconnue , les
membres de l' expédition
ramènent à leur bord une
étrange momie.

1.20 Bulletin du télétexte

; S, France I

6.03 Jeux olympiques de Séoul
7.30 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu

8.30 Le magazine de l'objet
9.05 Club Dorothée samedi

11.00 Sab Rider
11.30 Doris comédie
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.15 Jeux olymp iques de Séoul
13.30 Reportage
14.00 La une est à vous
17.50 Trente millions d'amis
18.20 JO de Séoul
18.30 Texas police (série)
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal
20.32 Météo-Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h .5

Nostalgie
Louis de Funès
Né en 1914 à Courbevoie ,
d'une famille d'origine portu-
gaise , Louis de Funès, le meil-
leur «caricaturiste» d'une cer-
taine société française dispa-
raissait brutalement au mois
de mai 1983. Ce soir , TF1 lui
rend hommage avec une ré-
trospective de sa carrière.
Photo : Louis de Funès.

22.20 Ushuaia ,
magazine de l'extrême

23.15 Les demoiselles
de Concarneau

0.30 Les incorruptibles
1.20 L'année noire
2.15 Les Moineau

et les Pinson
2.40 52 sur la Une
3.35 Les Moineau...
4.00 Musique
4.05 Histoires naturelles
5.50 Les Moineau...
6.03 JO de Séoul

£3 £3 France 1

8.30 Jeux olymp iques
9.20 Louf

11.00 Aventures , voyages
Je veux le soleil debout.
Nous suivons, au cours de
ce film, la vie de Stép hane ,
jeune handicap é mental qui
habite un petit village de
montagne et découvrons
comment , inté gré dans le
monde des al pinistes et
aidé par tous , l' enfant a pu
partici per aux activités les
plus variées.

12.00 Météo
12.05 Animalia
12.35 Quoi de neuf docteur?
13.00 Journal - Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Les mystères de l'Ouest
15.00 Samedi passion
17.50 L'homme qui tombe à pic
18.40 Anges et loups (feuilleton)
19.10 Jeux olympiques
19.30 Flash info
19.35 Alf

Quel jou eur
20.00 Journal - Météo

A_ 0 h 35

Champs-Elysées
Raymond Devos , qui se pro-
duira au Théâtre du Palais-
royal , à partir du 20 septembre
dans un nouveau récital , inter-
prète plusieurs sketches...
Photo: Raymond Devos.

22.15 L'affaire Caillaux
Le 21 octobre 1911, Joseph
Caillaux , ex-ministre des
Finances , président du
Conseil , épouse sa maî-
tresse Henriette Claterie ,
après avoir divorcé de
Berthe Guedan. Caillaux
se fait des ennemis.

23.15 Journal
23.30 Lunettes noires

pour une nuit blanche
Tous les samedis , dans le
cadre du Palace , Thierry
Ardisson présentera un
nouveau magazine com-
posé d'interviews, repor-
tages et musi que.

1.00 Jeux olympiques de Séoul

__ ?__________=§ France 3

7.00 STV
8.00 Amuse 3
9.00 Espace 3

10.00 La guerre de Corée
Reprise du vendredi 16.

11.00 Montagne
Reprise du dimanche 11.

11.30 Thalassa.
12.00 12/14

. 14.00 Espace 3
14.15 Self santé
14.30 Performances
15.15 Nulle part ailleurs

qu 'à Montreux
15.30 L'antenne est à vous
15.45 Voyages autour de la table
16.00 Sports - Loisirs
17.03 Disney Channel
17.30 Festival de cartoons
18.00 Jeux olympiques de Séoul
19.00 19/20
19.10 Le journal de là région
19.52 Jouez la case
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou : A
tondu , tondu et demi

21.05 Superflics (série)
Le lieutenant Zaga adjoint
à Ike et Tony, deux inspec-
trices expérimentées...

21.40 Donald fait son beurre
21.45 Soir 3
22.10 Le divan '

Invité : Georges Moréas.
Georges Moréas , écrivain ,
auteur de Solo meurtrier
ancien chef de la brigade
anti gang de Nice.

A2_ h 30

Musicales
Jorge Bolet , prince du piano.
Le dernier représentant , peut-
être , de la grande tradition
romanti que dans toute sa pu-
reté.
Photo: Jorge Bolet.

23.35 Sports 3
Les Jeux olymp iques de
Séoul avec : Basketball-
Boxe - Football - Natation
- Volley ball - Taekwondo.

mA_ ff  Suisse alémanique

12.15 Séoul 88
16.55 Ti parade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 DRS-Ol ymp ia-Magazin
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ...ausser man tut es
20.10 Supertre ffe r
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.10 Der Equalizer
23.55 Nachtbulletin
24.00 Peter Tosh

1.20 Drei Fremdenlcg ionàre

^̂ ^ ) Allemagne I

11.10 Mode 88
11.40 O'zapft is!
12.55 Presseschau
13.15 ARD-Programm

der Woche
14.30 Hallo Spencer
15.00 Formel Eins
15.45 Mitternachtsblues
16.40 Die Medizin-Reportage
17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.55 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Wunschkonzert
22.05 Der Kopfgeldjâge r , film
23.20 Die Hande uberder Stadt

ŜIB  ̂ Allemagne 2

2.25 Olympia live :
Erôffnungsfeier

6.05 Sergeant Berry , film
7.55 ZDF - Ihr Programm
8.30 Olympia live :

Reportagen und interviews
15.20 Terra-X
16.05 Kiebitz
16.30 DasTagebuch

der Anne Frank
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 ZDF-Olymp ia-Studio
21.00 Das Gewand , film
23.15 Die Rocky Horror

r »J  Allemagne 3

16.00 Olympia
17.30 Literatur und Kunst
18.00 Sprache
18.30 Beim Wort genommen
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Krieg der Bomber
20,15 Urlaub am Motodrom
21.00 Sudwest aktuell
21.05 Von Mensch zu Mensch
22.40 Henry Dunant , der

Visionar

_-£^ ,mA _f Suisse italienne

2.25 Giochi olimpici
8.00 Giochi olimpici

16.10 Moonli ghting
17.00 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto
19.00 Pillicchem la Svizzera
19.30 II quotidiano
20.30 Budd y Buddy, film
22.15 Sabato sport
24.00 New Orléans Ascona 1987

RAI *— ; 1
14.00 Ero uno sposo di guerra
15.45 Vedrai
16.00 Sabato sport
17.15 II sabato dello Zecchino
18.15 Parola e vito
18.30 Olimpiadi 88
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Uno Due Tre Rai

Veia d*oro N" 88
23.10 Premio letterario Estense
23.40 Ti ho sposato per allegria

_i_-l\_F Sky Channel
C H A N N E  I |

15.30 Australien football
16.30 Motor sports
17.30 Top 40
18.30 Lost in space
19.30 Bi g valley
20.30 Superstars ofwrestling
21.30 Police story
22.30 Trans world of sport
23.30 Australian football

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; L» Chaux-de-Fonds. Le
I.ocle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
MOfc 103.0; Coditcl: 100.6; Bassc-Areuse:
91.7; 1* Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

Un week-end
encore plus...

... week-end est proposé sur les
ondes cantonales. Une innovation
d'importance : RTN-2001 «tient»
enfin son émission tropicale: Plein
Sud, de 17 à 18 h.
7.00 Info SSR
7.10 Clin d'œil
8.00 Info SSR
9.30 Foot. séries inférieurs

10.00 Info SSR
10.05 Auto/Moto
11.00 Youpie, c'est samedi
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 CUn d'oeil
15.00 Info SSR
17.00 Plein sud
18.00 Info SSR
18.15 City Lights
19.30 Restons sportifs
23.00 Musique de nuit

U _̂ f 
La 

Première

11.05 Le kiosque à musi que. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Zoom: en direct du Comptoir
suisse. 13.30 Laissez passer la
chanson. 14.05 La courte échelle :
enfants disparus et prostitués : que
fait la police ? 3e partie). 15.05
Superparade. 16.15 Quatre à qua-
tre. 18.05 Soir première week-
end. 18.30 Samedi soir. 19.05 La
route du samedi. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

_f£^
^̂  

Espace!

9.05 L'art choral. 10.00 Samedi
musi que. 10.55 Le bouillon
d'onze heures moins cinq. 11.45
Le dessus du panier. 12.05 Jeu du
Prix hebdo. 12.40 Escale. 13.30
Provinces. 14.00 Nos patois. 15.00
Musi que aux champs. 16.30 La
croisée des chemins. 17.05 L'été
des festivals. 18.50 Correo espa-
nol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 L'été des
festivals. 0.05 Notturno.

*̂ _f  Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Radio Megascherz . 14.00 Musi-
ciens suisses. 15.15 Rencontres
d'orchestres suisses de mando-
lines. 16.00 Ma musi que avec Fre-
dy Lienhard. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 19.15 Mu-
sique populaire et sport. 20.00
Samedi à la carte ; discothèque.
21.00 Parade musicale. 22.00 Liza
Minnelli. 23.00 Zwcitagsflicgcn.

f.m IY ¦ France musique

2.00 Les nuits de France musi que :
avec des œuvres de Brahms ,
Ha5_ dn , Schônberg, Berlioz ,
Chausson , Ravail de Falla , Malh-
ler et Field. 7.02 Avis de re-
cherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Concert romanti que. 13.00
Grandes voix. 14.02 Jazz. 15.00
Désaccord parfait. 18.30 Signé
Radio France 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.30 Opéra. 23.08
Musi que de chambre.

/ /j ^S ^ S ^ iFréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 et 7.30 FJ-
infos. 8.10 D'une heure à l' autre.
8.30 L'info en bref - Revue de
presse. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 11.30
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Formule 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musi que. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou rep. sport.
22.40 Bal du samedi soir.

(%j i_~-^ Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.30 Bonjour
l'humeur. 10.15 Rediffusion Bon-
jour M. le maire, avec Monsieur
Serge Médicis, maire de Plagne.
10.45 Les dédicaces. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn ' occase.
13.30 Musi que populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco-box.

Merci Monsieur De Funès
Au mois de mai 1983 disparais-
sait Louis De Funès, un des plus
grands «caricaturistes» d'une cer-
taine société française. Ce soir,
TF1 rend hommage à cet acteur
hors du commun, en offrant une
rétrospective de sa carrière.

Louis De Funès avait eu, bien
que fils de diamantaire, des
débuts difficiles. Après avoir
suivi le cours Simon, Û ne trouva
pas tout de suite d'emploi à sa
mesure. Pour vivre, il fut tout
d'abord étalagiste et aide-comp-
table avant de taper du piano

dans un bar de la rue Vignon.
Quand l'occasion se présentait,

il jouait des rôles minuscules.
C'est ainsi que l'on peut le
retrouver en client timide dans
«Agence matrimoniale» de Jëàn-
Paul Le Chanois, déjà irrésistible
dans son désarroi de candidat
malchanceux au mariage. Dans
«Monsieur Pipelet», au côté de
Michel Simon, il est un petit
employé autodidacte qui rêve de
devenir ministre. Dans «Boniface

le somnanbule», de Maurice
Labro, il est un mari trompé par
Fernandel. Mais si Fernandel
était alors en pleine gloire, Louis
De Funès n'était alors qu'un
inconnu.

Ce n'est qu'à la quarantaine
passée que ce comédien, né en
1914, put vraiment se révéler.
Colette Brosset et Robert Dhéry
avaient pressenti son talent au
cabaret de la Tomate et lui
avaient confié un rôle dans «Ah !
Les belles bacchantes».

La carrière de vingt-cinq
années qui allait suivre devait
être une sacrée revanche sur le
destin puisqu 'à travers des films
comme «Le corniaud», «La
grande vadrouille», «Oscar»,
«Rabbi Jacob», «Le grand res-
taurant», «Hibernatus» ou «La
folie des grandeurs», De Funès
allait s'imposer comme l'un de
nos premiers amuseurs, au même
titre qu'un Bourvil et qu'un Fer-
nandel, qui disparaîtront avant
lui. (ap)
• TFl,20 h 45

La mort emprisonnée I Fantomas contre Scotland Yard
«Monstres et Merveilles» est une
série de télévision unique dans son
genre et qui , de par ses personnages
et la mise en scène, rappelle le film
«L'histoire infinie» de Michael
Ende. Chaque épisode s'inspire
d'une fable ou d'un conte celtique
ou russe et présente une fascinante
dualité: d'un côté la magie des con-
tes de fées, de l'autre la séduction
du petit écran.

Au centre de chaque épisode, il y
a le conteur médiéval, John Hurt.
Autour du feu, il fait revivre des
fables peu connues grâce à une col-

lection sophistiquée de créatures
fantasti ques conçues et réalisées à
l'aide d'une technologie animatroni-
que de pointe.

Un soldat en permission vit de
nombreuses aventures afin d'oublier
les horreurs de la guerre. Un jour, il
découvre quelque chose d'étonnant:
le moyen de capturer la mort !

Les hommes vont désormais pou-
voir vivre éternellement. Mais cela
ne tarde pas à entraîner une détresse
inattendue. Un étonnant malaise
plane ainsi sur la planète: les hom-
mes... s'ennuient de la mort !. (sp)

• TSR, 18 h 50

Ce troisième épisode, très libre-
ment inspiré des célèbres romans
de Pierre Souvestre et Marcel
Allain, est bien dans ,1a ligne de
ceux qui l'ont précédé, multi pliant
les péripéties les plus invraisembla-
bles sur un rythme endiablé.

Tous les personnages familiers
de ces aventures de style «bande
dessinée» s'en donnent à cœur joie
et certaines séquences s'apparen-
tent de très près à des numéros de
cirque. La chasse à courre promène
agréablement le spectateur dans de
beaux paysages et permet à Jean

Marais de nous prouver une fois de
plus l'excellence de ses talents
équestres et à Louis de Funès de
nous faire oublier quelques instants
son festival de grimaces.

Fantomas décide de lever un
impôt sur le droit de vivre... Chez
Sir Walter Browne se tient une réu-
nion des personnalités fortunées
pour essayer de lutter contre Fan-
tomas. Pour contrer le fameux per-
sonnage sont également convoqués
un policier britannique, le commis-
saire Juve, son assistant, le journa-
liste Fendor et sa fiancée. (ap)
• TSR, 20 h 35



Une morte qui mène la vie dure à Maigret
Cet épisode inédit des aventures
du commissaire Maigret se déroule
dans les rues de Paris. Il a été
tourné par Youri - l'un des pre-
miers auteurs-réalisateurs à avoir
écrit des textes originaux, à la fois
réalistes et poétiques, spécialement
pour la télévision - en août 1987,
d'après la nouvelle de Georges
Simenon «Le client le plus obstiné
du monde».

Un petit matin d'été à Paris. Les
premiers autobus sont encore illu-
minés. Maigret décide de se rendre
à pied, d'un pas de promeneur, de
la Bastille au Quai des Orfèvres.

Les cafés commencent tout juste à
ouvrir. Dans l'un d'entre eux,
Joseph, le garçon, balaye la salle
déserte, quand un client à l'air ner-
veux, porteur d'une petite valise,
prend place à une table et com-
mande un café avec un croissant.
Les croissants ne sont pas encore
arrivés. «Ça ne fait rien, dit le
client, j 'attendrais»...

Au cours de l'après-midi, il est
toujours là. U n'a pas déjeuné.
Vers cinq heures, une séduisante
jeune femme vient le voir, lui
remet un mystérieux paquet et s'en

Quand, enfin, à l'heure de la fer-
meture, le client «le plus obstiné
du monde» est contraint de partir,
un coup de feu éclate, un corps gît
sur le trottoir...

Maigret enquête, un peu parce
que Joseph est une vieille connais-
sance et beaucoup pour son propre
plaisir. Car il est officiellement
chargé d'une toute autre enquête.
Les indices sont maigres: aucun
papier d'identité, un revolver à
barillet, un billet de train de ban-
lieue.

Mais, première surprise: le mort
n'est pas celui que l'on croit.

Seconde surprise: quand Maigret
et Janvier parviennent enfin à
identifier la mystérieuse jeune
femme du café, il leur faut se ren-
dre à l'évidence: elle est morte
depuis plusieurs années !

Cette «morte» va donner bien
du fil à retord re au perspicace
commissaire, qui va rencontrer en
elle un des cas les plus fascinants
de sa longue carrière. Elle va du
même coup entraîner le téléspecta-
teur dans une enquête passion-
nante, remplie de surprises et de
rebondissements. (ap)

• A2, 20h35

EDITH CRESSON SUR DIVAN
Pas très bavarde, la forte tête de
femme parmi les socialistes français:
Henry Chapier dut beaucoup parler
(le Divan!FRî - 10 sept.). Le pou-
voir ? Les gens demandent l'impossi-
ble. Et seuls deux ministres II possè-
dent vraiment, le premier est celui des
finances. Les autres doivent savoir
sélectionner pour faire passer quelque
chose. Mais avant la députée, avant
Madame le maire et le ministre, il y
eut la bachelière de 16 ans, la dip lô-
mée h.e.c. de vingt, déjà le cœur à
gauche, mais entrée dans le système
pour trouver d'emblée son indépen -
dance. Et déjà la fillette dut apprendre
à faire la différence entre les résistants
que certains nommaient «terroristes».

GRANDS MOMENTS
OLYMPIQUES

Un document anglais, adapté par
Gaspard Lamuniere (TVR/10 sept.)
permit de passer en ultra-rapide revue
quelques moments sportifs des Jeux de
Tokyo en 1964 à ceux de Los A ngeles
en 1984, sans manquer d'étape esti-
vale. Il y eut ainsi des images de
sports, pas seulement d'exp loits, mais
aussi d'échecs, pas seulement d'athlé-
tisme, mais aussi de sports moins «fré-
quentés». Et dans le commentaire, les
auteurs surent mettre une information
en statut d'analyse sur l'évolution des
Jeux, l'enflure due a l'argent, l'intro-
duction parfois violentes de la politi-
que et de ses conflits, dans un enchaî-
nement vers le toujours p lus grand

dont nous allons être témoins dès
aujourd'hui.

LA GUERRE DE CORÉE
«Temps présent» a donc décerné la
«médaille d'or du travail» aux
Coréens, en une émission que l'on peut
revoir cet après-midi (TSR/l5hI5),
après le différé de la cérémonie
d'ouverture des J.O. FRS a choisi une
autre manière de faire comprendre
cette Corée qui fera tqnt parler d'elle
ces jours: évoquer la guerre de 50/ 53,
un puissant document emprunté aux
meilleurs fabricants du monde dans ce
domaine, les gens de BBC. La deu-
xième des quatre parties, présentée
hier en deuxième rideau vers 22h30
est aussitôt suivie d'une reprise ce
matin à 10 h.

Après la grande guerre mettant f in
à 40 ans d'occupation japonaise, la
Corée au nord du 38e parallèle fut
mise sous «mandat» soviétique et au
sud américain. Les troupes parties, le
pays coupé en deux devient un enjeu
de la guerre froide, après les multip les
erreurs commises par l'un et l'autre
«grand». Des témoins, pas seulement
de haut rang, se souviennent. Les ima-
ges d'actualités sont toutes utiles pour
compléter les informations orales. Les
auteurs n 'ont heureusement pas cédé à
cette funeste habitude qui consiste à
noyer la documentation dans la musi-
que. Quand on l'entend, c'est qu 'on
évoque un jazz -band qui accueillait les
contingents de l'ONU à Pusan en
1950.

Freddy Landry

yy Suisse romande

8.00 Jeux olymp iques: Séoul
Natation - Plongeon.

10.00 Célébration
interconfessionnelle
du Jeûne fédéral

11.00 TJ-midi olympique
Gymnasti que

14.30 Drôles de dames
15.15 L'élan , seigneur

des montagnes

A16 h 05

Histoire sans fin
Film de Wolf gang Peterson
(1984). Avec Barret Oliver ,
Noah Hataway, Tami Stro-
nach , Moses Gunn.
Bastien a dix ans. Sa mère est
morte il y a quelque temps et
l' enfant a de la peine à sur-
monter sa solitude , mal gré un
père qui tente maladroitement
de l'élever seul.
Photo : Le héros du film.

17.35 Empreintes
L'église Saint-Pierre
de Porrentruy.

17.50 Soir olympique
19.30 TJ-soir
20.00 Farandole

Avec Dick Rivers.
20.55 Columbo (série)

Meurtre à l'ancienne.
22.10 TJ-nuit
22.15 Dani , Michi ,

Renato et Max
Zurich , été 1980 : douze
ans après les émeutes au
Central , la ville brûle à
nouveau. La jeunesse zuri-
choise veut une Maison
autonome desjeun.es
(AJZ) où elle peut se réu-
nir et créer sa propre
culture. Face aux hésita-
tions et puis au refu s de
l'Etat , les jeunes descen-
dent dans la rue , manifes-
tent , revendi quent.

0.35 Bulletin du télétexte

-J, France I

6.03 Jeux olymp iques de Séoul
7.30 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Les animaux du monde
8.45 Club Dorothée dimanche

11.00 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo-Journal
13.15 Jeux olympiques de Séoul
13.30 Rick Hunter

inspecteur de choc
14.30 La croisière s'amuse (série)
15.25 Tiercé à Longchamp
15.35 Doris comédie (série)
16.10 Columbo (série)

Edition tragique.
17.30 Pour l'amour du risque
18.30 Vivement lundi
19.00 7 sur 7

Invité : Michel Piccoli.
20.00 Journal
20.15 Jeux olympiques de Séoul
20.20 Météo
20.30 Les Français aux JO

A 20 h .0
Nuit d'ivresse
Film de Bernard Nauer
(1986), d'après une pièce de
Josiane Balasko, avec Thierry
Lermitte , Josiane Balasko,
France Roche , etc.
La rencontre d'une star nais-
sante de la télévision , un beau
brun , et d'une paumée à che-
veux rouges, qui sort de
prison.
Photo: Josiane Balasko.

22.15 Sport dimanche
23.35 Eclats noirs du samba

Gilberto Gil , originaire de
Bahia , est l' un des musi-
ciens les plus célèbres du
Brésil.

0.30 Debussy et ses héritiers
1.00 L'année noire
1.50 Les Moineau

et les Pinson
2.15 52 sur la Une
3.05 Histoires naturelles
3.35 Les Moineau...
4.00 Histoires naturelles
4.50 Musique
5.05 Les Moineau...
5.30 Histoires naturelles
6.00 JO de Séoul

_ ^_ \_ \
**̂  France .

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions reli gieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal -Météo
13.25 Le monde est à vous
15.00 Magnum

Dans l' avion qui le mène à
Londres pour organiser
une soirée dans la propriété
de Robert Masters , Ma-
gnum a fait un rêve dont
certaines images et situa-
tions se concrétisent dès
son arrivée en ville.

15.55 L'école des fans
16.35 Des grives aux loups

A 17li 15
Commandant
Cousteau:
à la redécouverte
du monde
Lorsque Christophe Colomb
découvrit Haïti en 1492, l'île
était luxuriante et boisée et les
eaux qui l'entouraient riches
en poissons. Aujourd-hui , à
force de pêcher le long des
côtes , la faune animale se fait
plus rare et il faut se rendre
plus loin que ne peuvent aller
les pêcheurs pour que la pêche
soit à nouveau prolifi que.
Photo : L'île de Haïti.

18.25 Stade 2
19.10 Jeux olympiques
19.30 Maguy
20.00 Journal - Météo
20.35 Maigret

La morte qui assassina.
Bien que préoccupé par
une affaire importante de
faux dollars , le commis-
saire Mai gret mène parallè-
lement une enquête de rou-
tine au cours de laquelle il
va se trouver face à une
jeune femme fascinante
dont il va avoir beaucoup
de mal à cerner la person-
nalité.

22.10 Musiques au cœur
A Monte-Carlo.

23.25 Journal
23.45 Apos'
24.00 Commandant Cousteau :

à la redécouverte de monde

fl_t France 3

7.00 Sports 3
8.00 Amuse 3
9.00 L'Inde revisitée
9.55 Le monde des épices

Les épices de l'Inde.
10.20 Espace 3
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

• 13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
18.00 Jeux olympiques de Séoul
19.05 Ladv Blue (série)
20.00 Benny Hill

A 20 h 30

Meurtres
à San Francisco
Téléfilm de Walter Grau-
mann , avec: David Janssen ,
Susannah York , Lloyd Boch-
ner , etc.
Un détective et une nonne
unissent leurs forces pour
prouver que la mort d'un prê-
tre est en fait un meurtre et
non un suicide.
Photo: D. Janssen. S. York.

22.05 Soir 3
22.30 Après l'amour

Film de Maurice Tourneur
(1947) avec Simone Re-
nant , Pierre Blanchar , Fer-
nand Fabre , etc.
En France , vêts 1947. La
sournoise vengeance d'un
écrivain trahi par sa
femme.

24.00 Musiques, musique

Demain à la TVR
6.00 JO de Séoul

10.55 Demandez le programme !
11.00 TJ-midi olympique

Natation - Gymnasti que.
12.45 Informations nationales

¦ et internationales
14.00 Jeux olymp iques : Séoul

Gymnasti que
16.15 La croisière s'amuse

Les trois font la paire.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchcttes !

U^_é̂  Suisse alémanique

14.30 Zur Sache
15.30 Die Tintenfische...
15.55 Tagesschau
16.00 Sunntigs
17.00 Wenn Tiere

mitkSmpfenwûrden
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Concerto
18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Lockende Versuchung
22.45 Tagesschau
22.55 Sport in Kiirze
23.10 Nicolas Economou
23.40 Zur Sache

\(j ^°j}) Allemagne I

15.25 Hcnrv und ein linkes Bein
15.50 Ein Mâdel wirbelt

durch clic Welt , film
17.00 ARD-Ratgeber:

Gesundheit
17.30 Globus, die Welt

von der wir leben
18.10 Olymp ia-Magazin
20.00 Tagesschau
20.15 Lindenstrasse
20.45 Weltspiegel
21.15 Flamingo Road:

Teufelssaat
22.45 Titel .Thesen , .

Tcmperamentc
23.15 Tagesschau
23.20 Hundcrt Mcisterwerke :

G. Romano
23.30 Ravel im Sommerhaus

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.47 Sonntagsgesprache
13.15 Vor vierzi g Jahren :

Olymp ische Spiele 88
13.30 1, 2 oder 3
14.15 Leih mir

dein Fahrrad , bitte !
14.45 Das teuerste Buch der Welt
15.15 Wirlassen uns

das Singen nicht verbicten
16.35 Der grosse Preis
16.50 Wenn Scheidung...

dann Scheidung, film
18.10 ML -Mona Lisa
19.10 Bonn dirckt
19.30 Bilder aus Amerika
20.15 Die Gladiatoren
22.05 Die Sonne Satans , film
23.40 Oft passiert

" ¦J Allemagne 3

17.30 T'ai chi chuan
17:45 IN. Sudwest 3 informiert
18.00 Touristik-Ti p
18.15 Cli p-klapp
19.00 Treff punkt
19.30 Die sechs Sicbeng'scheiten
20.15 Bahnhof Rolandseck
21.40 Sudwest aktuell
21.50 Sport im Drittcn
22.35 Hoppala , film

^^ Ŝ _f Suisse italienne

17.10 Il ritorno
di Sherlock Holmes

18.00 Telegiornale
18.05 Disegni animati
18.20 Filatclia .che passione !
18.45 La parola del Signore
19.00 Olimpia hit
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Le signore di Hollywood
22.00 Telegiornale
22.05 Sport notte

RAI "— '
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.50 Cartoni animati
16.00 Téléfilm
16.30 Troppo forti
17.30 Sceneggiato
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

_-_HV# Sky Channel
' C H A N N E  I 

15.30 Trans world of sport
16.30 Canon fashion TV-FTV
17.00 The ghost & Mrs Muir
17.30 Eurochart top 50
18.30 Beyond 2000
19.30 The bionic woman
20.30 Savannah Smiles , film
22.10 Enter tainment  this week
23.10 City li ghts
23.50 Eurochart top 50

RTN 2001
1 ui. T .il KM _!._: l a  Chaut _c_F<___ , 1#
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Nouvelle grille
Attention ! Petite modification de
programme par rapport a l'an
passé, le rocker maison , Jean-
Claude Gendre vous coiffera la
banane de 18 h 45 à 19 h 45.

7.00 Contre toute attente
8.00 La nostra Renlta
9.00 Info SSR
9.05 Jazz Cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.30 Info SSR
13.00 Accordéon et fanfares
14.00 Mike a la folie
15.00 Info SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Info SSR
18.15 Journal neuchâtelois
18.30 Journal des sports
18.45 Au bon vieux temps du

rock'n roll
19.15 Micro-passion (reprise)
20.45 Musical Paradise
23.15 Musique de nuit

X^ I
_̂> _? La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte t ransmis
du temple de Bévilard. 11.05 Ins-
tan tané .  12.05 Label suisse. 12.30
Midi première week-end, 13.00
Zoom. 15.05 Surprise par ville.
16.05 Goût de terroir , à Cortail-
lod. 17.05 Votre disque préféré.
18.15 Journal dos sports. 18.45
Votre disque préféré . 20.05 Du
côté de la vie. 22.40 Reprise Pa-
role et Tribune de première . 0.05
Couleur 3.

^̂ 
Espace!

9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
L'été des festivals. 15.00 Contre-
point.  17.05 L'heure musicale :
œuvres de Schubert . Schumann.
19.05 Novitads. 19.15 Destin des
hommes. 20.00 L'été des festi-
vals : Messa a Rossini, de G. Ver-
di. 22.30 Journal de nuit.  22.40
Espaces imag inaires: contre-
dièse. 0.05 Notturno.

.KS-4P Suisse alémanique

8.15 Club des enfants. 9.30 . Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.00 Musi que. 11.30
Politi que internat ionale.  12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.45 Sport
et musi que. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppclpunkt. 21.30 Bumc-
rang. 22.00 Country-Hits.  24.00
Club de nui t .

I*lj France musique

2.00 Les nuits  de France musi que :
«Soleils de glace ». 7.02 Concert
promenade ; musi que viennoise et
musi que légère. 9.07 Cantate mu-
siques sacrées. 10.30 Paris 1900.

12.00 Concert . 13.00 Avis aux
amateurs . 14.02 Fidèlement vô-
tre. 17.00 Comment l' entendez-
vous? 19.00 Jazz vivant. 20.30
Concert. 23.05 Climats; musi ques
traditionnelles. 0.30 Archives
dans la nui t .

//i^!5j\\\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jcan-Rcné , Vicky,
Corinne , Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L' information cn
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal
Fréquence Jura. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 18.55 Rediffu -
sion. 19.15 Journal des sports.
20.00 Radio suisse romande 1.

f- r̂P-J Radio Jura bernois

Le Petit Echotier , à 12 h.45 Echos
de l 'Erythrée Le sujet princi pal
abordé aujourd 'hui  par Anne de
Castcllo est l'Erythrée. Avec deux
invitées , collaboratrices de Terre
des Hommes ,Florence Port a et
Irène Bûche , qui font part de leur
expérience dans cette région cn
crise. Elles y ont fondé et fait
fonctionner une crèche pour or-
phelins , aidées par le formidable
dynamisme des habitants.



Une poignante histoire d'amour
Claire Castelan est interprète à
l'UNESCO. C'est là qu'elle fait la
connaissance de Simon, un océa-
nographe qui vient de prononcer
un discours sur la pollution.
L'humour de l'un et l'éternelle
bonne humeur de l'autre créent
vite entre eux une vive sympathie.
Bientôt, leurs relations amicales
se transforment en flirt.

Simon part explorer une mer
lontaine. Un soir, en prenant sa
douche, Claire découvre sous son
sein gauche une petite boule.
Après examen, le verdict tombe,

net: le cancer. Le spécialiste lui
prescrit un traitement au cobalt.
Claire voit alors tout son univers
basculer.-Pour ne pas avoir à dire
la vérité à Simon, elle décide de
rompre toute relation avec lui.
Simon ne comprend pas ce chan-
gement d'attitude; cela ne ressem-
ble pas à la Claire qu'il a laissée
avant de partir.

Il apprendra la vérité par
hasard , alors que Claire attend
l'opération qui doit lui ôter, selon
elle toute sa féminité...

Ce très beau film à pour origine

le roman de François Prévost, une
jolie femme qui, ayant vécu ce
que Claire endure dans le film,
n'a pas hésité à le raconter, afin
que son combat serve d'exemple à
toutes celles qui, comme Claire au
début, ont honte de leur maladie
au point de se priver du soutien
de ceux qui les aiment.

Porté à l'écran par Yannick
Bellon, «L'amour nu» a toutes les
qualités du film qui l'avait rendue
célèbre, «L'amour violé»: on y
traite un sujet grave, presque
tabou, avec beaucoup de finesse

et de respect. Il est dommage que,
parfois, l'auteur - c'est une cons-
tante dans son œuvre -, se laisse
aller à un didactisme un peu
pesant. Mais dans l'ensemble, on
ne pourra qu'être ému, séduit par
cette poignante histoire d'amour.

Marlène Jobert, qui interprète
courageusement le rôle difficile de
Claire, a été profondément mar-
quée par ce personnage qui,
aujourd'hui encore, fait un peu
partie d'elle-même. (ap)

• A2, 22 h 2S

Sit9 com
«Sit ' com» ? Quesaquo ? Une abré-
viation pour «comédie de situa-
tion», qui veint tout droit des USA ,
bien sûr, séries à suivre en nom-
breux épisodes, situées dans le «bas
de gamme», qui n'imp lique pas
automatiquement la médiocrité,
mais souffre assurément de confec-
tion rapide. On s'y  met donc aussi
en francophonie. Jusqu'ici, l 'exem-
ple le plus évident était fourni p a r
«Maguy».

Il ne faut pas négliger cette
forme de télévision populaire, ne
serait-ce que pour tenir compte de
certains «efforts» actuellement
fournis, au moins pour tenter de
nous libérer de l 'emprise améri-
caine. C'est ainsi que la TV

romande propose maintenant, le
samedi soir, «Poivre et sel» avec
immédiate reprise le mardi après-
midi. La réalisation de cette «sit'
com» a été confiée à l 'helvétique
telvetia, la mise en p lace assurée
par Paul Siegrist.

TF1 et A 2 se livrent à une guerre
féroce pour l 'audimat, les taux
d'audience, surtout devant le pre-
mier rideau, entre 19 et 22 heures.
Pour tenter de battre en brèche «La
roue de la fortune», A2 vient d 'ima-
giner une formule somme tout pas
inintéressante, poposer chaque soir
à 19 h 35 une «sit 'com», non pas en
une série suivie quotidiennement,
mais en f ixant des rendez-vous heb-
domadaires avec cinq sujets, sous le

titre général de «Plaisir de rire».
Le lundi raconte une «Loft Story»
(Francis Perrin), le mardi
«L'apport» (Roger Pierre, Hélène
Dux), le mercredi «La Babby-sit-
ter» (à la TV romande le jeudi -
avec Charlotte Tuckheim), le jeudi
«L'Homme à tout faire» (Pierre
Doris), le vendredi «Tel père, tel
f ils» (Jacques Ba lutin).

Je n'ai p a s  encore fait le p l e i n  de
ces «sit 'com», mais déjà certaines
constantes apparaissent. On remar-
que ainsi que des acteurs assez con-
nus tentent de nous faire rire, sans
souvent y  parvenir, et doivent en
même temps se faire de bons
cachets - on le leur souhaite.
Notons que «Poivre et sel» joue sur

le même mode, avec une assez inat-
tendue et fort bonne Patachon, m
excellent Henri Virlojeux, qui arri-
vent à faire passer une certaine
timide émotion.

Il s'agit donc là d'une télévision
d'acteurs, un peu de scénaristes,
surtout de dialoguistes, très peu de
metteur en scène. Car ce qui
frappe, ce sont les ressemblances
plus que les différences, le même
humour, la même technique de
mise en situation qui rend «sym-
pas» vieux et jeunes, désagréables
et idiots ceux qui sont dans la qua-
rantaine, grand-maman réconciliée
avec ses petits-enfants sur le dos de
leurs parents, donc de ses enfants...

Freddy  Landry

Jy **m
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3.55 JO de Séoul
Natation

10.55 Demandez le programme!
11.00 TJ-midi olympique

Natation finales-Gymnas-
ti que.

16.15 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash

17.05 C'est les Babibouchettes!
Rendez-vous de saison -
Edouard et ses amis - Petit
ours brun.

17.20 Comicstri p
Les minimonstres - Le ti-
gre des mers .

17.50 Soir olvmpique
18.30 TJ-flash
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h 05

Spécial cinéma:
Ludwig...
ou le crépuscule
des dieux
Film du Luchino Visconti .
Avec , Helmut Berger , Romy
Schneider , Trevor Howard ,
etc.
Louis II devient roi de Bavière
en 1864. Ce royaume est en-
core autonome entre la Prusse
des Hohenzollern (Guillaume
1er) et l'Autriche des Habs-
bourg (François-Joseph).
Louis II rencontre Richard
Wagner pour la première fois
le 4 mai 1864 et le 16 juin a lieu
la première de «Tristan » à
l'Opéra royal. Le roi , enthou-
siaste , va subvenir aux besoins
matériels du compositeur et de
ses proches. Cependant , des
rumeurs , malveillantes mais
fondées, mettent en cause Ri- .
chard Wagner et les siens.
Conseillé par ses ministres ,
Louis II invite son hôte à quit-
ter Munich.
Photo : Helmut Berger et Tre-
vor Howard .

23.05 TJ-nuit
23.25 Cinébref

La porte.
Film d'E. D. Kowalsi
(1988). Avec Jacques
Maître ,

23.55 Bulletin du télétexte

__ France I

6.03 JO de Séoul
7.40 Club Dorothée Matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Viva la vie

10.15 Les amies de Miami (série)
10.40 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 JO de Séoul
13.40 Côte ouest (série)
14.35 La chance aux chansons
15.00 Aurore et Victorien (série)
15.15 Les 400 coups de Virginie
16.15 Ordinacœur
16.45 Club Dorothée
17.35 Chips (série)
18.25 Avis de recherche
18.40 Santa Barbara (feuilleton)
19.05 JO de Séoul
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Les Français aux JO

A20 h .0

Le crépuscule
des loups
Téléfilm réalisé par Jean Cha-
pot. Avec Thibaut Claudel,
Jean Sorel , P. Préjean.
A Paris , à l'automne 1942,
pendant l'occupation alle-
mande. Eric, âgé de 12 ans,
attire l'attention d'un officier
SS, Werner Schellendorf.
Photo : Jean Sorel

22.10 Chocs
23.10 Journal - La Bourse
23.30 Minuit sport
0.30 Ballerina
1.25 Les Moineau et les Pinson
1.50 Collection nouveaux

monde L 'AutrasIie
2.55 Chocs
3.45 Histoires naturelles
4.35 Histoires naturelles
6.03 Jeux olympiques de Séoul

_wm\_ \m% France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou (feuilleton)
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 JO à Séoul
17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui

tombe à pic (série)
pas folle la guêpe.

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.05 INC
19.10 Jeux olympiques
19.30 Flash info
19.35 Loft story

Le match.
Ecrire un curriculum vitae
présentable quand on a
écume quatorze entreprises
différentes en six ans repré-
sente une véritable ga-
geure...

20.00 Journal
20.30 Météo

A20 h35

La marche du
siècle
La télévision.
« La marche du siècle» tentera
de faire le point sur le fonc-
tionnement des télévisions
étrangères, à travers plusieurs
reportages ou liaisons directes.
Photo : J.-P. Bertrand , J.-M..
Cavada.

¦ r~*'•/»£ <.
22.25 L'amour nu

Film d'Yannick Bellon,
avec Marlène Jobert , Jean-
Michel Folon, Zorica Lo-
zic, etc.
De nos jours à Paris. La
douloureuse histoire d'une
femme qui se découvre at-
teinte d'un cancer du sein.

24.00 Journal
0.25 Jeux olympiques

Boxe - Natation (finales) -
Gymnastique.

fl_§ yy France 3

8.55 Espace 3
12.00 12/13
13.00 JO de Séoul
14.30 Allô!Tu m'aimes?
15.03 Discorama

Serge Reggiani.
15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.02 JO d'été 1988
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.27 Champions de légendes

A20 H 30

Billy ze Kick
Film de Gérard Mordillât
(1985). Avec Francis Perrin ,
Zabou , Cerise Bloc, etc.
De nos jours en France. Pour
faire plaisir à sa'petite fille , un
inspecteur de police lui ra-
conte les aventures d'un meur-
trier imaginaire . Tout bascule
dans le cauchemar lorsque ce-
lui-ci entreprend de se mani-
fester réellement.
Photo : Zabou et Francis Per-
rin. (frs)

22.05 Soir 3
22.30 JO Séoul
22.40 Océaniques...des idées

Cari Gustav Jung, célèbre
médecin et psychologue
suisse , accorda , peu de
temps avant sa mort
(1961), une interview a
John Freeman , journaliste.

23.35 Musiques, musique
Le Trio à cordes de Paris
interprète Prélude et fugue
en f a  mineur, de Mozart , en
hommage à Jean-Sébastien

_;i_ ._Çach. ï-l .vu.

Demain à la TVR
10.25 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 TJ-midi olympique
14.30 Le retour de Mongo
15.40 Poivre et sel
16. 10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Comic stri p
17.50 Soir olympique
19.20 24 paquets

mA_W Suisse alémanique

12.15 Séoul 88
16.15 Tagesschau
16.20 Nachschau am Nachmittag
16.55 Hoschchoo
17.25 Spielzeit-Playtime
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Wilden Tieren

aufder Spur
18.20 DRS-Ol ymp ia-Magazin
19.30 Tagesschau-Sport
20.20 Gluck in der Liebe
20.20 Traumpaar
21.15 Kassensturz
21.50 Tagesschau
22.15 Wort zum judischen

Versôhnungsfest
22.20 Der Biencnkorb
24.00 Nachtbulletin

((£ARD#0 Allemagne I

13.00 Tagesschau
14.40 Videotext fur aile
15.00 Tagesschau
15.05 Sinha Moça
15.30 Crazy Motor Show
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Das Kieselschwein
16.45 Henry und ein linkes Bein
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Land der Pharaonnen
21.55 Der Selbstmord

des Libanon
22.30 Tagesthemen
23.00 Mord-Sir John grei ft ein !

ŜIB  ̂ Allemagne 1

15.55 Heute
16.00 Black Beauty
16.20 Lolek und Bolek
16.30 Technik 2000
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOK0 5113
19.00 Heute
19.30 ZDF-Olympia-Studio
21.45 Heute-Journal
22.10 Super Séoul
23.00 Dein Partner ist der Tod
0.40 Heute

\ ' sé Allemagne 3

17.00 Die digitale Brille
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Unterwegs mit Odysseus
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander , Menschen ,

Abentcuer
20.15 Schneller als das Auge sieht
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Markt und Pfenni g
21.45 Wunder in Amerika
23.15 Jazz am Montagabend

^5 1%A_W Suisse italienne

17.30 Telegiornale
17.35 Per i bambini
18.00 Professer Poopsnagle
18.30 Telerall y
19.00 Olimpia hit
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 I sopravvissuti
21.25 Aria ,sabbia,fuoco
22. 10 Telegiornale
22.15 Giochi olimpici

R/kl itaiie *
14.00 Portomatto
14.15 II mondo di Quark
15.00 Poeti d'oggi
16.00 Gli antenati
16.25 L'ispettore Gadget
17.15 Storie du uomini e di moto
18.05 Olimp iadi 88
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 La sono Valdez. film
22.10 Appuntamento al cinéma
22.15 Spéciale TG1
23.15 Per fare messanotte

_¦__¦%# Sky Channel
C H A N N E  I I

16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jcannie
19.00 Hazcl
19.30 Tandarra
20.30 Who is Harry Kellerman ?
22.35 Mobil motor
23.05 Soul in the city
24.00 Top 40

RTN-2001
Littoral: FM 98.2; la Chaux-de-Fonds. I*
l ocle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; I* Landeron: 105.9; Saint-lmier: 103.7

Bilibilibi...
... les tout petits ont aussi droit à
leur émission tous les soirs. Cric-
crac , une histoire et c'est Plumcake
qui officie , alors... (à 17 h 50).
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
12.30 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine Bl)
20.00 Rincon espanol
21.00 Musique de nuit

M
^^ 

La Première

12.05 5 sur 5 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi première . 13.00
Zoom, en direct du Comptoir
suisse. 13.30 Interactif. 15.05 Jeu.
16.10 Les histoires de l'histoire.
17.05 Première édition avec Phi-
li ppe Châtel. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 20.30 Polar pre-
mière. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

_^ I
*&¦& Espace!

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appoggiature .
18.05 . Magazine. 19.00 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 L'été des festi-
vals. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

%_ ¦£& Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous :
magazine. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Concert de l'auditeur.

fUrn "H
France musique

2.00. Les nuits de France-Musi-
que. 7.07 Musi que matin.  8.07
Gravures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits cn concert : Or-
chestre Nationale de France.
17.30 Le jazz en France. 18.00
Aide-mémoire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Rensei gnements sur Apollon.

f/ / £ ***v ŷ \Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.30
L'info en bref. 7.45 Feuilleton.
8.00 FJ-infos. 8.10 D'une heure à
l'autre. 8.30 Revue de presse.
8.45 Nostal gie. 9.00 L'info cn
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11. 00 Info cn bref. 11.05 L'apcro.
12. 15 InfoJU.  12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Blucsrock. 20.00
Coulcur 3. 22.30 RSR 1.

S.Oj^
g Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 9.45
Agenda. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.45 Les dédicaces , activité s vil-
lageoises , coup de fil du Journal
du Jura. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
si que aux 4 vents. 16.00 Gado-
manie. Gado-maniac. 18.30 Bal-
lade pour un prénom : Gilbert.
19.00 Sportivement vôtre . 19.30
Les horizons classiques.



Histoires d'après la bombe
Sombres images d'un futur (hélas) possible

Le couple spatio-temporel de Valé-
rian et Laureline dont nous par-
lions la semaine dernière est né
après un grand cataclysme
nucléaire, sur les débris d'une pla-
nète Terre suicidée. Galaxity, leur
monde, était le résultat de la lente
reconstruction de l'espèce humaine,
après l'Holocauste du bouton rouge
qui alimente depuis les années cin-
quante les imaginaires futuristes de
multinles narrateurs.

La peur de la bombe, c'est la peur
de l' avenir proche, c'est la peur de
voir les gouvernants se laisser gou-
verner par leurs pulsions (sadi-
ques, vengeresses, schyzophrè-
nes...), c'est la peur de vivre ce qu 'a
vécu le monde il y a plus de qua-
rante ans, mais encore amp lifié par
l'immense déploiement militaire
de nos décennies hyper-technolo-
giques. Chaque conflit armé
(même circonscrit à des régions

Secte Moon et western pour le futur à la Jeremlah.

lointaines) vous donne des frissons
dans le dos à penser à cette étin-
celle qui donne le feu aux poudres.
Toutefois , tant que ces dizaines de
guerres restent lointaines , mal gré
leurs milliers de morts , ces gens
gazés, torturés , flambés , bombar-
dés, on n'en reste qu 'aux frissons;
et on se délecte de littérature post-
catacl ysmique pour le plaisir de se
faire peur.

CHOOZ
Ceux qui imaginent le futur de
notre planète fictionnent souvent
ce suicide violent et nucléaire de
Stanley Kubrik avec son merveil-
leusement causti que Dr Folamour
pour le cinéma au poéti que Michel
Crespin d'Armalité 16 pour la BD,
la 3e guerre mondiale a quelque
chose d'inéluctable et de fatal. Les
narrateurs voient l'avenir en noir
ou en gris, comme Bilal et sa Foire
aux immortels, ou même Edgar P.
Jacobs avec Le piège diabolique.
Rien d'étonnant dès lors que Buc-
quoy l'anar , le provo, le scénariste
qui écrit tout ce que les autres ne
feront jamais, choisisse de narrer
de noires Chroniques de f i n  de siè-
cle. Avec Chooz, troisième volet de

Neige dans le monde froid et désert d'après l'holocauste nucléaire
cette série dessinée par Santi , Buc-
quoy décrit une Europe extrême
où une France fascistoïd e côtoie
une Wallonie libre et écolo. A
Paris, Carnac , le nouveau prési-
dent et LaPeine son premier minis-
tre diri gent un pays raciste et vio-
lent que de rares terroristes tentent
de déstabiliser.

Les liens avec notre présent sont
évidents , et les projections futuris-
tes que propose Bucquoy sont
(trop ?) proches d'un monde
connu. Mais tout l'intérêt de cette
bande réside dans cette vision
sombre de notre avenir possible.
Pour le reste, les di gressions éro-
tico-violentes occultent l'anar-
chisme du propos, et d'un album
provocateur ne reste qu 'une his-
toire efficace de plus, qui ressasse
des clichés socio-politi ques trop
simples et trop faciles.

STRIKE
Avec le célèbre personnage de
Hermann , Jeremiah, on rejoint un
futur (espérons-le!) plus lointain ,
post-guerre nucléaire. Mais un
futur très ressemblant à notre pré-
sent , que Hermann utilise plus
comme support à l'aventure que

FRÉDÉRIC MAIRE

comme véritable sujet. Son après-
guerre n'a d'importance que par
les rapports humains particuliers
qu 'il imp li que, par le décor tour-
menté qu 'il offre. Dans Strike. der-
nier ouvrage de la série , Hermann
décri t l'univers d'une secte (que
Jeremiah et Kurd y vont bien évi-
demment combattre ) dont le
Guide spirituel ressemble à s'y
méprendre à un Moon d'aujour-
d'hui. Connexions douteuses entre
religion et politi que , pots-de-vin .

LA MORT-CORBEAU
C'est alors une nouvelle série qui
se révèle approfondir le mieux le
rapport entre la situation, post-
catacl ysme et ses personnages.
Neige, cet enfant perdu dans le
monde glacé et terrible de demain ,
est ;\ la recherche de son passé
(trag i que et violent). Au fil de sa
quête adolescente , il rencontre le
drame d'une terre qui se recons-
truit , enneigée et barbare; et il
découvre, par bribes , les taches de
sang de son enfance douloureuse.
Dessiné avec beaucoup de poésie
par le réaliste Gine, écri t avec
finesse par Convard . le deuxième
album de la série , La Mort-Cor-
beau prolonge parfaitement le pre-
mier volet (primé à Angoulême),
Les Brumes aveugles. Même si
parfois la réflexion sur le futur est
trop subordonnée à l'initiation du
jeune Nei ge, même si le pli de
l'aventure-pour-l' aventure sup-
plante la minutieuse descri ption
d'un futur plausible , la dimension
longue du récit, la force de ses
images et la cohésion entre les
deux renforce la crédibilité vision-
naire de la série, et la place au tout
premier plan des ouvrages du
genre.

Ainsi , entre Hermann à l'extré-
mité de l' aventure et Crespin aux
confins de la poésie , il y a aujour-
d'hui Gine et Convard. Espérons
seulement que l'avenir qu 'ils nous
prédisent ne se réalise jamais , et
que le désarmement nucléaire
aujourd'hui amorcé se concrétise
dans la paix.

La folie et la mort, seules Issues dans la neige.
meurtres... Hermann brode à la
Western une aventure exp losive
tout à fait passionnante. Son des-
sin réaliste , précis , aux couleurs
intelli gentes , supporte parfaite-
ment un récit somme toute très
classi que. Le futur de Hermann
n'a de fait rien d'une projection (et
d'une réflexion) sur l'avenir. Il est
le contexte troublé qui offre à
l' auteur la liberté de se mouvoir
avec aisance, sans souci de coller
au réel comme un journaliste. Her-
mann n'est pas philosophe , mais
narrateur efficace.

Séries d'après la bombe
• Armalile 16 (quatre époques

parues à ce jour) par Michel
Cresp in , aux Humanoïdes asso-
ciés.

• Chroniques de f in de siècle
(trois épisodes) par Santi et
Bucquoy , Al pen éditions , col-
lection Raspoutine.

• Jeremiah (12 albums) par Her-
mann , chez Novedi et , mainte-
nant , chez Dupuis.

• Neige (2 albums) par Gine et
Convard , éd. du Lombard.

ouvert sur... la bande dessinée

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
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