
Dans les
Montagnes
Chaux-de-Fonnier

directeur
de Téléciné

Dans un communiqué diffusé hier,
Télécinéromandie annonce la nomi-
nation de M. Jean-Pierre Brossard à
la direction de la chaîne de télévision
par abonnement. Par ailleurs, le
réseau de diffusion chaux-de-fonnier
confirme que Téléciné sera diffusée
dans les Montagnes neuchâteloises
d'ici la fin de l'année au plus tard.
Ce sont MM. Pierre-Alain Blum et
Michel Vieyte, respectivement vice-
président et président de Télécinéro-
mandie, depuis leur prise de partici-
pation dans le capital augmenté de
1,5 à 3 millions de francs signalée le
7 juillet dernier , qui annoncent dans
un communiqué la nomination du
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Bros-
sard, ancien directeur de RTN-2001
et du Festival de cinéma de Locarno,
comme nouveau directeur de la chaî-
ne de télévision par abonnement, en'
remplacement de M. Michel Stucky.
M. Brossard est entré en fonction le
1er septembre.. _ .„.-:V . ,t

Le communiqué note encore que
la nouvelle grille des programmes
sera présentée à la presse le 5 octo-
bre, sans autres précisions.

On sait cependant que Téléciné
entend présenter beaucoup de nou-
veautés et des films de qualité , afin
de donner à la chaîne une envergure
véritablement romande.

(Photo privée)
Cette envergu re romande passe

par les Montagnes neuchâteloises.
La direction du réseau Coditel à La
Chaux-de-Fonds confi rme que la
décision de princi pe est prise. Des
démarches avec les PTT sont encore
en cours, qui ne permettent pas de
préciser la date. La diffusion de Té-
léciné pourrait intervenir le mois
proohain déjà, à la fin de l'année au
plus tard . L'installation d'un fais-
ceau hertzien entre Chasserai et La
Chaux-de-Fonds pourrait être mise
à profit pour faire bénéficier les ré-
seaux jurassiens de la chaîne par
abonnement. A noter que le Littoral
neuchâtelois et le Val-de-Ruz sont
déjà branchés sur Téléciné.

Téléciné prévoirait par ailleurs,
dans le cadre de sa prochaine cam-
pagne promotionnelle , de diffuser en
clair ses programmes pendant un
certain laps de temps. Après quoi les
intéressés devront s'acquitter de
l'abonnement: entre 35 et 40 francs
par mois, selon la nouvelle grille ta-
rifaire à l'étude, murmure-t-on. R. N.

«High tech»: l'atout Furgler
L'ancien président pressenti pour gérer

les rendez-vous technologiques de la Suisse
Cest un fabuleux enjeu qui se
négocie ces jours entre la Suisse et
son destin industriel.

La Confédération accordera-
t-elle sa caution au regroupement à
Marin des laboratoires de recher-
che en électronique des Ecoles
polytechniques pour en faire le
véritable creuset de nos plus hautes
performances?

Et la même assurance sera-t-elle
donnée pour l'agrandissement du
CSEM (Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique) pour
développer à Neuchâtel les activités
non liées aux puces et concernant
aussi bien la microtechnique que
l'application industrielle des nou-
veaux matériaux?

_
Il faut, pour cette négociation un

homme capable de tenir les paris
autant auprès du monde politique
qu'économique et scientifique.
C'est pourquoi le nom de Kurt Fur-
gler est avancé et que l'ancien pré-
sident de la Confédération sera
pressenti à la tête du CSEM.

Kurt Furgler: un regard et une voix d'Européen pour l'avenir de
l'électronique suisse. (asl)

Intégrer le savoir-faire suisse dans le circuit européen
Le CSEM s'est taillé une réputa-

tion internationale pour sa maîtrise
des circuits intégrés de très basses
consommation et tension. Il est
prêt à ajouter des mémoires non
volatiles programmables et effaça-
bles électriquement à son arc, les
«EEPROM».

Ce savoir-faire reconnu rend le
CSEM attractif pour certains pro-
jets du programme «Esprit» du
marché commun. Les compétences
du CSEM permettraient à l'Europe
d'avancer plus rapidement en inté-
grant ces connaissances plutôt que
de les acquérir, comme pour le pro-

gramme «Eurêka», déjà client à
Neuchâtel pour 6 projets.

La reconnaissance du savoir-
faire du CSEM, dans la spécialité
qui est la sienne, permettrait à la
Suisse d'en tirer parti pour s'asso-
cier à de nouveaux projets euro-
péens.

Pour la Confédération, c'est
l'affaire d'une vingtaine de millions
de francs par année... déjà inscrits
au budget mais qu'il faudrait
regrouper pour concentrer les
capacités et réussir, à Neuchâtel, le
rendez-vous de la Suisse avec son
avenir technologique. G. Bd

Un géant pour
les puces

Que dirait-on d'une équipe de
football où chaque joueur se pré-
senterait sur le terrain arec son
ballon ? Ce qui est bon à l'entraî-
nement ne l'est pas pour un match
et on trouverait cela tout simple-
ment ridicule. L'arbitre ferait
immédiatement cesser le trouble.

Sur le terrain économique, il
existe aussi des règles du jeu qu'il
est ridicule de ne pas vouloir res-
pecter, il y a aussi un arbitrage
mais à la différence du foot il n'y a
pas de match retour, une partie
perdue l'est à tout jamais.

La puissante équipe suisse de
l'électronique joue en ordre dis-
persé, chacun derrière son ballon,
sa recherche, son développement.
Il lui manque une stratégie, une
coordination de ses efforts entre
les Ecoles polytechniques, Ebau-
ches Electronique à Marin et le
CSEM, le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique de
Neuchâtel.

Il manque un capitaine à
l'équipe suisse et l'heure n'est plus
aux bavardages politiques dont le
Vorort offre un exemple pénali-
sant: on y est encore très divisé
quant à savoir s 'il faut ou non
accepter une aide de l'Etat pour
financer des programmes de
recherches coûteux qui intéressent
l'avenir industriel de tout le pays...

Il y a belle lurette que les Japo-
nais ont surmonté ce cas de cons-
cience d'un autre temps et que les
Américains, via le budget militaire,
investissent des tonnes de dollars
dans des programmes de recher-
che qui leur assurent une certaine
suprématie. Ces deux empires
économiques et industriels n'ont
pas d'états d'âme s'agissant de
leur doctrine capitaliste. Nous
autres Suisses non plus d'ailleurs,
qui cultivons l'agriculture la plus

etaUsée du monde ou la mieux
subventionnée, si vous préférez.

Et pourquoi cette répugnance à
le faire pour l'industrie ? Il y va de
notre survie en temps de paix
comme nous sommes liés à notre
agriculture pour assurer notre sur-
vie nutritionnelle en temps de
guerre.

Ce qui a été investi dans le can-
ton de Neuchâtel depuis vingt ans
a permis de créer un îlot de con-
naissance technologique pour la
conception et la réalisation de cir-
cuits intégrés de basse puissance
et basse tension. Ce sont les horlo-
gers qui ont conduit à cette option
mais aujourd'hui, les utilisateurs
de ce type de circuits sont très
nombreux. Il n'est que de citer le
domaine médical et le téléphone
sans fil pour ne pas multiplier les
exemples.

A Neuchâtel, le Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que est le pont entre la recherche
et l'industrie.

Ses chercheurs sont capables de
dialoguer avec les secteurs de
pointe de la spécialité dans ie
monde et les industriels du pays
les moins avisés des questions
d'électronique mais très directe-
ment concernés. Or, le président
du CSEM, un homme de très
grande valeur, va se retirer.

Il faut trouver un nouveau
manager, un homme avant tout
animé d'une conviction profonde,
capable de rassembler, de coor-
donner et de gérer les intérêts
communs de tout ce qui grenouille
dans le pays autour de l'électroni-
que, du scientifique au politique en
passant par l'industrie et les Eco-
les.

De plus si nous voulons rester
dans le cours actif de l'Europe qui
se fait, il faut un «Européen».

Il y  en a un. On commence à
penser sérieusement à lui. C'est un
passionné de f ootball. C'est Kurt
Furgler.

Gil BAILLOD

Aujourd'hui: stratus entre 900 et
1300 m. Ils se dissiperont en
grande partie vers midi , à part
cela le temps sera ensoleillé.

Demain: encore généralement
ensoleillé , brouillards matinaux
sur le Plateau. Vendredi: aug-
mentation de la nébulosité.

Lac des B.cneis ly ŷ^RJ /Ni Lever Coucher
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Fête à souhaiter: Matthieu 

La traversée des gorges du Seyon à
l'examen lors de la prochaine session
du Grand Conseil les 3, 4 et 5 octobre.
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Les nageurs suisses décevants à Séoul
Les Jeux olympiques de Séoul,
pour les athlètes suisses, se sui-
vent et se ressemblent.

Ainsi, en natation, les Helvè-
tes ont été décevants. Tant
Patricia Brùlhart que Théophile
David n'ont en effet pas
répondu à l'attente. Stefan

Volery et Dano Halsall, sur 50
et 100 m libre, seront donc les
seuls à pouvoir redresser la
barre. On espère, au moins,
qu'ils la redressent.

En gymnastique, Sepp Zell-
weger s'est qualifié de justesse
pour la finale réunissant les 36

meilleurs gymnastes. Il a en
effet obtenu... le 36e rang !

En cyclisme, enfin, lors du
kilomètre lancé, le Tessinois
Rocco Travella a terminé au
neuvième rang, manquant d'un
rien le diplôme olympique.

(Imp)

————— ¦¦—M————¦»—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --- I

Patricia Brùlhart n'a pas été plus heureuse que ses camarades d'équipe. (ASL - a)

• Lire les commentaires de notre envoyé spécial Laurent GUYOT en pages 17 et 18

Nouvelle noyade helvétique



Nouveau massacre en Birmanie
Ne Win pourrait tirer les ficelles en coulisses

Au moins 62 personnes ont été
tuées hier au cours d'affrontements
dans la capitale birmane entre sol-
dats, manifestants et pillards , a
indi qué Radio-Rangoon. Par ail-
leurs, la junte militaire de 19 mem-
bres qui a pris le pouvoir dimanche
dernier en Birmanie a formé un
gouvernement, et les plus hautes
instances du bouddhisme ont lancé
un appel radio-dit 'fusé aux autorités
militaires et aux dirigeants de
l'opposition populaire pour qu'ils
engagent sans délai des négocia-
tions afin d'empêcher la situation
de se détériorer davantage.
Au sein du gouvernement formé
par la junte , le général Saw
Maung, 59 ans, organisateur du
coup d'Etat , a été nommé ministre
de la Défense et ministre des
Affaires étrangères , a annoncé
Radio-Rangoon captée à Bangkok.
Il a renversé le président Maung
Maung après deux mois de trou-
bles marqués par des manifesta-
tions de masse contre 26 ans de
pouvoir absolu aux mains du Parti
du programme socialiste birman
(BSPP).

NE WIN EN COULISSES
Toutefois, le général Saw Maung
et l'ancien président Maung

Saw Maung (à gauche) paraît décidé à mater les protestataires
par le feu des fusils, si besoin est... (Béllno AP)

Maung passent pour être restés
fidèles au général Ne Win qui a
fondé le BSPP après le coup d'Etat
de 1962. Selon certains observa-
teurs, le général Ne Win serait der-
rière le dernier coup d'Etat et
aurai t conserv é le pouvoir en cou-
lisses.

Les incidents de hier portent à

99 le bilan officiel des personnes
tuées depuis le coup d'Etat mili-
taire de dimanche, par ailleurs, le
bilan officiel des incidents de lundi
(57 morts) paraissait très en-des-
sous des estimations réalisées sur
la base de témoignages ou selon les
canaux dip lomati ques. Lundi ,
l'armée était intervenue à Rangoon

pour faire respecter le couvre-fe u
décrété par les auteurs du coup
d'Etat. Selon les dip lomates occi-
dentaux , les affrontements des
deux derniers jours ont fait près de
500 morts.

APPEL BOUDDHISTE
Enfi n , les plus hautes instances du
bouddhisme ont lancé hier un
appel , diffusé par Radio Rangoon
et capté à Bangkok , demandant
aux «dirigeants des deux parties»
de faire preuve de patriotisme en
acceptant de se rencontrer face-
à-face pour des négociations
menées dans un esprit de soup lesse
sur les modalités de l'instauration
de la démocratie».

Constatant que l'instauration de
la démocratie est l'objectif affirmé
tant des auteurs du coup d'Etat de
dimanche que de l'opposition
populaire , les di gnitaires boud-
dhistes fo rmulent encore cet aver-
tissement : «Si les deux parties
refusent de consentir à un compro-
mis, il est certain que des difficul-
tés imprévisibles encore plus gra-
ves vont s'ajouter aux épreuves
auxquelles est déjà confrontée la
population aujourd'hui».

(ats , af p, reuter)

Pas d'Europe supranationale
Bruges: plaidoyer résolument libéral

de «Maggie»
Mme Margaret Thatcher a mis en
garde hier la CEE contre tout
«super-Etat européen» en dévelop-
pant une conception très libérale du
marché unique de 1993.
Dans un discours prononcé à Bru-
ges (Belgique), le premier ministre
britannique a ainsi lancé un aver-
tissement à la Commission euro-
péenne et à son président, le Fran-
çais Jacques Delors, père du projet
de grand marché unifié, estiment
les observateurs à Bruxelles.

«Coopérer plus étroitement
n'implique pas que le pouvoir soit
centralisé à Bruxelles, ou que les
décisions soient prises par une
bureaucratie», a déclaré Mme
Thatcher.

«Nous n'avons pas fait reculer
avec succès l'emprise de l'Etat en
Grande-Bretagne pour la voir
réimposée à une échelle euro-
péenne par un super-Etat euro-
péen exerçant sa domination à
partir de Bruxelles», a averti le
premier ministre britannique.

Mme Thatcher s'est défendue de

«rêver à une solution de rechange
à la Communauté européenne».
Mais la CEE «ne doit pas non plus
être ossifiée par une réglementa-
tion sans fin» , selon elle.

Le premier ministre a tenu à
relativiser l'importance de la Com-
munauté européenne en soulignant
que «l'Europe n'était pas la créa-
tion du Traité de Rome», texte
fondateur de la CEE. Les pays du
Pacte de Varsovie sont aussi dépo-
sitaires de l'héritage européen, a-t-
elle rappelé en substance.

Souligant que le Traité de Rome
était avant tout «une charte pour
la liberté économique» , Mme
Thatcher a placé la construction
du marché unique européen dans
une perpective résolument libérale.

Le discours du premier ministre
britannique constituait le premier
temps fort d'une visite de quatre
jours sur le Continent, successive-
ment en Belgique, au Luxembourg
et en Espagne. Il s'agira de la pre-
mière visite officielle de Mme
Thatcher dans ces deux derniers
pays, (ats, afp)

BONN. — Les milieux terroris-
tes ouest-allemands ont lancé un
coup de semonce contre les pro-
chaines réunions financières inter-
nationales de Berlin-Ouest, en
perpétrant un attentat manqué à
Bonn contre le bras droit du
ministre des Finances de RFA. Le
parquet fédéral de Karlsruhe a fait
savoir qu'il orientait ses recher-
ches vers les milieux du groupe
terroriste Rote Armée Fraktion
(Fraction armée Rouge, RAF).
ISLAMABAD. - Les tirs de
roquettes par les résistants afg-
hans dans la capitale Kaboul ont
fait au moins 62 morts, a rap-
porté Radio Kaboul.
FRANCFORT. - Mohammed
Hamadé et son complice ont tué
de sang-froid le passager améri-
cain Robert D. Stethem lors du
détournement en juin 1985 d'un
Boeing de la TWA, a affirmé une
hôtesse de l'air du Boeing devant
le tribunal de Francfort qui juge le
Libanais.
MOSCOU. - Plusieurs mil-
liers de personnes ont manifesté à
Erevan, la capitale de l'Arménie ,
après la fusillade entre Arméniens
et Azéris qui a fait un mort et 24
blessés dimanche à Khadjaly,
localité située dans la région con-
testée du Haut-Karabakh.

MARS. — La planète Mars
approchera la Terre au plus près,
jeudi, à une distance de 58,8 mil-
lions de kilomètres. Le phéno-
mène, qui se renouvelle tous les
17 ans, sera observable à l'œil nu
jusqu'au 27 septembre à 23 h 49
(heure suisse). Une telle proximité
de la planète Mars ne se repro-
duira qu'en l'an 2005.
PARIS. — Le musicien améri-
cain Sam Woodyard, qui fut le
batteur de Duke Ellington, est
mort dans la nuit de lundi à mardi
à Paris des suites d'un cancer à
l'âge de 63 ans, a-t-on appris
mardi matin de bonne source.
LIVOURNE. - Arrivé après
sept semaines d'errance dans la
rade de Livourne. Le Karin B cher-
che une jetée pour accoster et
décharger sa cargaison de 2800
tonnes de déchets toxiques.
L'odyssée du Karin B n'a en effet
toujours pas trouvé d'épilogue,
tandis que les polémiques surgis-
sent entre Rome, qui ordonne le
déchargement, et les pouvoirs
locaux qui s'y opposent.

WASHINTON. - Le prési-
dent sud-coréen Roh Tae Wôo a
déclaré qu'il était prêt à se rendre
en Corée du Nord en vue d'entre-
tiens sur la réunification des deux
Corée, a indiqué la chaîne de télé-
vision NBC.

m LE MONDE EN BREF

La Bourse fébrile
L empereur Hiro-Hito

au plus mal
L'empereur Hiro-Hito du Japon
était hier au plus mal et le Japon
tout entier vivait au rythme des bul-
letins de santé.
Agé de 87 ans, le vieux monarque,
qui. est monté.eo_ 1926 sur le trône
de l'empire du Soleil levant et qui
règne depuis près de 63 ans, a
passé une nuit blanche, vomi du
sang et a dû subir trois trans-
fusions sanguines alors que les
hémorragies internes n'étaient pas
taries.

Il a connu un répit dans la jour-
née de hier , a pu dormir et était
hier soir considéré dans un état
criti que mais stationnaire , si l'on
en croit l'agence de presse Kyodo,
ce qui , toutefois , n'était pas con-
firmé par la Maison impériale.

Hier , le premier ministre, M.
Noboru Takeshita , qui s'est rendu
au palais impérial comme beau-

L'empereur était considéré, Jusqu'à la tin de la guerre, comme un
dieu vivant (Béllno AP)

coup d'autres ministres et diplo-
mates étrangers , devrait décider de
donner la responsabilité des activi-
tés impériales au prince héritier
Akihito qui est âgé de 54 ans.

Les Japonais s'attendaient au
pire. Même si les autorités sont
avares de nouvelles, la presse japo-
naise de hier soir a consacré sa une
à l'état de santé d'un empereur qui
détient le record du monde de lon-
gévité sur le trône.

La Bourse de Tokyo a aussitôt
subi des conséquences des mauvai-
ses nouvelles dé la santé de l'empe-
reur Hiro-Hito mais de façon inso-
lite : si de nombreuses valeurs ont
baissé, les cours des société de
pâtes et pap ier ainsi que celles des
fabri quants d'encre se sont envo-
lés. Les spéculateurs s'attendent en
effe t à une forte demande de
matière à imprimer, (ap)

Convulsions
en Haïti

Serait-ce pour Haïti la f i n  du
cauchemar? Port-au-Prince a
vécu après le dernier en date
des coups d'Etat militaires des
scènes de liesse. Liesse mêlée
de quelques meurtres: le sang
appelle le sang et les derniers
jours du règne d'Henri Namphy
en avaient répandu beaucoup.

La violence est toujours là, et
sans doute pour longtemps. Il
s'est passé trop de choses qui
ne se pardonnent pas. Mais
l'espoir, du moins, est de
retour.

n f aut certes se demander ce
que le nouveau chef de l'Etat a
sous la casquette. Intime des
Duvalier, promu général de bri-
gade par Namphy, Prosper
Avril est un des acteurs d'un
passé a-ès sombre. Et il n'est
pas le p remier à promettre aux
Haïtiens le retour à la démocra-
tie. ,. - .

Plusieurs signes pourtant
sont encourageants. C'est

d'abord la constitution d'un
gouvernement qui compte un
seul militaire, militaire qui n'est
pas, comme le voulaient cer-
tains putchistes, le douteux
colonel Paul. D'autre part, le
général Avril a lancé à l'opposi-
tion un appel au dialogue. Et
cet appel a été bien reçu, la plu-
part des leaders politiques
saluant le coup d'Etat.

Il reste que l'armée est tou-
jours la seule f orce capable de
maintenir ou de renverser un
gouvernement ou un chef
d'Etat Or l'armée et la police
connaissent aujourd'hui
d'étranges secousses. Des chef s
sont destitués par  leurs troupes
dans une eff ervescence qui res-
semble f o r t  à un début d'anar-
chie.

Dans ces luttes sans règle du
jeu, où les alliances les moins
vraisemblables aujourd'hui peu-
vent se conclure demain, Pros-
per  Avril aura f ort à f aire pour
se maintenir au pouvoir. Quel-
les que soient ses intentions
véritables quant au retour à la
démocratiê  .^

Jean-Pierre AUBRY

Haïti : le général Abraham
à la tête des forces armées

Le général Hérard Abraham a été nommé hier au poste de
commandant en chef des forces armées d'Haïti et élevé au
grade de major général par le chef de l'Etat, le lieutenant
général Prosper Avril.
Au cours d'une brève cérémonie
d'investiture dans la Cour du
Palais national , le général Avril a
lancé un appel au calme aux sous-
officiers et soldats après le limo-
geage par leurs hommes de quatre
commandants d'unité depuis
dimanche.

S'adressant aux hommes de
troupe, le général Avril a affirmé
que «d'importantes mesures sont à

l'étude afin de satisfaire à leurs
demandes les plus urgentes» , et
leur a demandé de ne pas «exposer
l'institution» ni affecter «l'esprit
d'unité et de solidarité» qu 'il
entend instaurer.

Le général Abraham , ministre
des Affaires étrangères jusqu 'au
coup d'Etat de samedi, est con-
sidéré comme l'un des officiers
supérieurs les plus libéraux.

(ats , af p)

Officier libéral

Compte à rebours électoral
crispé au Liban

Le compte à rebours électoral au
Liban touche à sa fin dans une
atmosphère de crispation politique
qui hypothèque la réunion, demain,
du Parlement chargé .de désigner
un successeur au président Aminé
Gemayel , estiment tes mihetooflftlj-
tîquès à Beyrouth. J
Le" «camp chrétien», hosjp^
l'influence de la Syriê au Lrflan, et'
les alliés de Damas campaient hier
soir sur des positions apparem-
ment irréconciliables. Cet antago-
nisme fait craindre aux Libanais la
reprise du cycle de la violence.
Hier matin, une voiture piégée a
tué trois personnes et blessé 30
autres dans la banlieue chrétienne
de Beyrouth.

En outre, le commandant en
chef de l'armée libanaise, le géné-
ral Michel Aoun, est revenu hier à
la charge contre l'accord syro-amé-
ricain élaboré la semaine dernière
à Damas et désignant un candidat
«acceptable» par la Syrie et les
Etats-Unis, le député maronite
Mikhael Daher. «L'armée refuse
qu'un candidat soit imposé et
nommé» avant la réunion des
députés, «nous sommes le pou-
voir» , a-t-il dit à des journalistes ,

«et que ceux qui sont d'accord
avec nous, nous suivent».

Le choix de M. Daher, annoncé
dimanche avait provoqué une
levée de boucliers parmi les forma-
tions chrétiennes qui contestent à
D_g|faas :ïê droit de «s'ingérer», dans

I Tes affaires du Liban et celui de
**Éj t̂enir dans le .pays quelque
^S.OTO.r hommes. M. Daher est

député du . Liban-Nord où sta-
tionne l'armée syrienne.

M. Walid Joumblatt , le chef
druze du Parti socialiste progres-
site (PSP), a pris à partie hier à
Damas, où il se trouve depuis
dimanche, le général Aoun qu'il a
qualifié de «Pinochet du Liban».
«L'armée doit rentrer dans ses
casernes et Michel Aoun est le der-
nier à avoir droit à la parole» , a-t-
il déclaré à la presse.

M. Joumblatt qui a accepté,
comme les formations pro-syrien-
nes libanaises, le choix de M.
Daher, a estimé que le Liban se
trouvait «à la croisée des chemins:
ce sera ou bien un Liban unifié et
arabe , avec un président dont la
réforme politique et l'établisse-
ment de relations privilégiées avec
la Syrie constituent l'objectif , ou la
partition» , a-t-il ajouté, (ats, af p)

«Unification ou partition»



OMEGA AVEC DSA. PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. 
OMEGA

Le train de roulement DSA de

l'Oméga (Dynamic SAfety) est

révolutionnaire dans sa concep-

tion. Il assure une stabilité de

cap optimale, au freinage et en

virages. Ce train de roulement

est une exclusivité Opel!
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currif
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; U Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSEJ. Nowacki
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• * _ Ĥ I^^^Bi ^̂^ ¦k_ _̂_H MWT___I____I Bt.î ^̂ ^̂ ____________________________! ____________L_.
• * i m iBITII _________ ^^_M_̂____I ' 1H^̂ y f̂lflH - ________M¦̂E| m̂mW M̂m-mmmm\ \m\\ *̂ L̂****Z m̂mmmmm\ _________K
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EN SEPTEMBRE, UNE DECLARATION D'AMOUR*

ENTRE VOUS ET LE PAYS DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
BILLETS DOUX
Le mois du tourisme et des transports publics
1 JOUR ENTIER DE LIBRE PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DU
CANTON:TRAIN,TRAM,CAR,BUS,BATEAU,FUNICULAIRE,TÉLÉSIÈGE
+1 repasgraiuit (100 restaurants à choix)
+ 1 visite gratuite (20 musées et autres curiosités à choix)
pour 20 f r seulement (enfants 10 f r).
Renseignements et vente: Fédération neuchâteloise du tourisme
FNT, Neuchâtel. Offices du tourisme de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Guichets de toutes les compagnies de transport.
Organisation: Département cantonal des travaux publics et
Fédération neuchâteloise du tourisme FNT

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
dès le 30 septembre 1 988,

appartement Vk pièces
complètement rénové, tout
confort, cuisine agencée,
dépendances, loyer mensuel
Fr. 704.— plus charges.
Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29,
Peseux, gj 038/31 31 57

A louer au Locle,
rue Bournot 33

appartement meublé
VA pièce en attique,
cuisine agencée, bain, W.-C,
balcon.
Fr. 555.—, charges comprises.

Locaux commerciaux
subdivisibles.
S'adresser à: Gérance Nardin,

Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 59 70
de 15 h à 17 h 30

Particulier
cherche à acheter

petit
immeuble
ou villa

même à rénover.

Faire offre
sous chiffres
PZ 14008

au bureau de
L'Impartial.

A louer
pour le 1er octobre 1988
rue de l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bains et W.-C.
séparés, chambre haute et cave
voûtée, buanderie et séchoir,
chauffage central général, tout
confort.
Logement rénové avec l'aide de
la Confédération.
Loyer Fr. 888.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire Kubler
Avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 15
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KAISERAUGST. - Le con-
seiller d'Etat argovien Kurt
Lareida s'est refusé à articuler un
chiffre pour les dédommage-
ments, «supérieurs aux 350 mil-
lions prévus», que le gouverne-
ment argovien réclame pour le
renoncement à la centrale de Kai-
seraugst. Il semble néanmoins
que le canton d'Argovie ne veuille
par perdre l'argent investi, estimé
à quelque 120 millions de francs.

ESCROQUERIE. - Un
assureur-conseil de 43 ans,
Gérard V., répond devant le tribu-
nal correctionnel de Lausanne
d'escroquerie qualifiée, abus de
confiance, faux dans les titres et
banqueroute simple et fraudu-
leuse. L'entreprise fondée par le
prévenu avait finalement fait fail-
lite, avec un découvert d'un mil-
lion de francs. Le procès durera
cinq jours et le jugement sera
rendu la semaine prochaine.

MACABRE. - Un chasseur
valaisan qui s'était engagé dans
un secteur escarpé de la région de
Bella Lui au-dessus de Crans-Mon-
tana, à 2500 mètres d'altitude
environ, a découvert hier un cada-
vre en pleine nature. La mort
remontait à plusieurs semaines,
semble-t-il. La police a été alertée.
La dépouille a été ramenée en
plaine par la voie des airs et fait
l'objet d'une enquête de la part
du service d'identification de la
gendarmerie cantonale. Les
enquêteurs ignorent pour l'instant
de qui il s'agit tout comme les cir-
constances de la mort.

ALPINISME. - L'alpiniste
britannique Paul Mackrill, 29 ans,
de Gosforth/Cumbria (G.S.), a
regagné mardi la vallée du Rhône
après avoir vaincu, à l'enfilade,
tous les sommets dépassant en
Suisse les 4000 mètres, soit cin-
quante-et-un au total.

AGRESSION. - Trois jeunes
gens domiciliés dans la région de
Soleure ont commis une agres-
sion dans une épicerie de Leuzi-
gen (BE). Après avoir maîtrisé, le
vendeuse ils ont mis la main sur
un butin de quelque centaines de
francs, lls ont ensuite pris la fuite
à bord d'une voiture volée. Le dis-
positif immédiatement mis en
place par la police a permis
d'arrêter les trois malfrats, âgés
de 18 à 23 ans, sur l'aire de
repos de la N1 de Gunzgen-Sud
(SO).

COLLABORATION.
L'annonce de sa collaboration
régulière avec un des plus presti-
gieux jou rnal économique italien,
«Il Sole-24 Ore» marque un nou-
veau départ pour le dernier-né de
la presse tessinoise, le «Quoti-
diano» de Silvano Toppi, édité à
Bioggio aux portes de Lugano et
imprimé à Milan.

DECES. — M. Jean Béranger,
ancien professeur d'histoire de
l'antiquité gréco-romaine à la
faculté des lettres de l'Université
de Lausanne, est mort le 12 sep-
tembre à l'âge de 84 ans, a
annoncé mardi le rectorat de la
haute école vaudoise. Cet histo-
rien de renom international était
docteur honoris causa de l'Univer-
sité de Genève.

ÉVACUATION. - Evén*
ment inhabituel pour une classe
primaire: en promenade dans la
région du col du Surenen entre
Engelberg et Attinghausen, une
classe avec trois accompagnants
s'est perdue dans un endroit
escarpé. Il a donc fallu recourir à
un hélicoptère de la garde
aérienne de sauvetage pour les
tirer de ce mauvais pas. Selon la
Rega, les enfants se sont bien
amusés lors de cette évacuation
inattendue.

Propres, les petits
Gaz d'échappement :

au tour des vélomoteurs
La «propreté», les «petits» du trafic
motorisé devront s'y soumettre, dès
le 1er octobre. A cette date, les
vélomoteurs neufs importés ou
fabriqués en Suisse seront soumis à
des prescriptions beaucoup plus
sévères en matière de gaz d'échap-
pement A l'heure actuelle, ces nou-
velles prescriptions ne peuvent être
respectées que par l'utilisation du
catalyseur.
Quelque 650.000 vélomoteurs cir-
culent en Suisse aujourd'hui. Les
petits moteurs à deux temps sont
cependant accusés d'empoisonner
l'atmosphère, comme en témoi-
gnent les chiffres fournis par
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement : pour chaque
litre d'essence utilisée, le boguet
dégage en moyenne 250 g de car-

bure d'hydrogène (HC) et 400 g de
monoxyde de carbone (CO). A
titre de comparaison, le moteur à
quatre temps d'une voiture (sans
catalyseur) expulse 17 g de HC et
120 g de CO.

Le 1er octobre, les limites de
dégagement de substances nocives
pour les boguets seront très forte-
ment abaissées, puisqu 'il ne
devront plus émettre que 0,5 g de
CO par km au lieu de 8 g et 0,5 g
de HC par km au lieu de 5 g.
Quant à l'oxyde d'azote (NOx),
pour lequel il n'existait jusqu'ici
aucune limite , une limite a été
fixée à 0,1 g par km. De plus, les
gaz d'échappement du véhicule à
l'arrêt ne devront pas contenir plus
que 0,1 g de CO et de HC par
minute, (ats)

Enorme pollution évitée
Apres le déraillement de wagons

dans le Rheintal saint-gallois
Le plus gros réservoir d'eau potable
d'Europe - le lac de Constance - a
failli être gravement pollué par du
kérosène échappé des huit wagons-
citernes qui ont déraillé lundi
après-midi à Au (SG), dans le
Rheintal saint-gallois.
Pompiers et spécialistes de la lutte
contre les hydrocarbures sont par-
venus à éviter que des dizaines de
milliers de litres de kérosène
gagnent le Rhin puis le lac de Con-
stance dans lequel il se déverse.
C'est ce qu'ont indiqué les CFF et
l'Office de la protection de l'envi-
ronnement du canton de Saint-
Gall, lors d'une conférence de
presse, hier à Au.

L'enquête menée par les CFF a
révélé que le déraillement était dû

à la rupture d'une roue d'un des
wagons-citernes. En gare d'Au , où
l'accident s'est produit , toute la
terre souillée doit être excavée et
évacuée. En raison de ces impor-
tants travaux , les CFF ne pourront
pas rouvrir le trafic régional avant
demain soir.

Urs Widmer, chef de division à
l'Office saint-gallois de la protec-
tion de l'environnement, estime
que 200.000 à 260.000 litres de
kérosène se sont échappés des wa-
gons. Alors qu'environ un tiers du
carburant a brûlé ou s'est volati-
lisé, le reste s'est infiltré dans la
terre ou a gagné le canal voisin,
puis le Rhin qui se déverse quel-
ques kilomètres plus loin dans le
lac de Constance, (ap) Une véritable catastrophe a été évitée (Béllno AP)

-JSfon au transfert des contingents laitiers

Structures agricoles: Jean-Pascal Delamuraz a plaidé pour une
plus grande souplesse. (Béllno AP)

Ce sera NON aux transferts des contingents laitiers. Le
Conseil national, par 100 voix contre 59, a décidé hier, sous
la menace d'un référendum, de ne pas inscrire dans l'arrêté
laitier la proposition du conseiller aux Etats vaudois Hubert
Reymond. Malgré l'engagement de Jean-Pascal Delamuraz
en faveur de plus de souplesse dans les structures agricoles.

Un instant , les producteurs de lait
avaient pu espérer que le système
extrêmement rigide actuellement
en vigueur soit assoupli dans le
futur arrêté laitier qui entrera en
vigueur en 1989. Mais cinq heures
de débats et 35 orateurs auront eu
hier raison de leurs illusions: 100
voix contre 59, un non sec.

Yves PETIGNAT

En juin, le Conseil des Etats
avait en effet adopté une proposi-
tion du libéral vaudois Hubert
Raymond offrant la possibilité .
d'échanger des contingents laitiers,
contre rénumération, par le biais

des fédérations laitières. M. Dela-
muraz s'y était alors opposé, esti-
mant que cette possibilité chan-
geait fondamentalement la philo-
sophie de l'arrêté.

Adoptée malgré tout, par 26
voix contre 15, par les sénateurs,
l'idée a fait son chemin dans les
milieux professionnels et au sein
de la commission du Conseil
national.

Hier le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz s'en est même
fait le défenseur.

Actuellement, on sait que cha-
que producteur de lait est stricte-
ment contingenté, en fonction de
surface agricole, et qu'il ne peut
céder à un collègue son droit de
production.

La proposition Reymond permet-
trait cet échange contre paiement s,
mais par le biais des fédération s
laitières , sans relations directes
entre vendeur et acquéreur.

<<Ce système n'introduit pas un
commerce de contingents , mais un
transfert rigoureusement régle-
menté» , a plaidé le chef du Dépar-
tement de l'Economie publi que,
hier. Il n'y a donc pas de revire-
ment du Conseil fédéral à ce sujet ,
selon M. Delamuraz, qui explique
que l'autodisci pline des produc-
teurs , l'an dernier, a incité le gou-
vernement à leur faire confiance et
à autoriser un peu plus de sou-
plesse dans les structures agricoles.

Et le rapporteur de langue fran-
çaise, le Jurassien Pierre Etique,
d'ajouter que cette disposition per-
mettra de lutter contre la surpro-
duction en rachetant des contin-
gents. Elle favorisera la restructu-
ration de certaines entreprises.

Derrière lui, les paysans
romands Jean-Pierre Berger (udc-
VD), Pierr Savary (prd-VD), Jean-
Nicolas Philipona (prd-FR). Le
système interdit les dessous de
table, place petits et gros paysans
sur un pied d'égalité, affirment-ils,
de plus, il met un frein à la spécu-
lation sur les terres agricoles, dont
dépendent les contingents laitiers.

FAVORISER LES GROS
Les socialistes, comme René Lon-
get (GE), Pierre Aguet (VD),
Richard Baumlin (BE) sont forte-
ment opposés au principe même,
source d'un nouveau trafic. On ris-
que dé démanteler les critères
d'attribution des contingents que
nous avons élaborés dans l'arrêté
en ouvrant la porte à un autre sys-
tème, explique ainsi René Lon-
guet. Cela va favoriser les gros
producteurs . qui ont ; les moyens
d'acheter. . . , . < , . .. ,,. ,,, n

Certains élus alémaniques,
comme Paul Eisenring (pdcxZH), .

Karl Weber (prd-SZ), Otto Zwy-
gart (Evan-BÈ) craignent que l'on
récompense ainsi ceux qui ont tou-
jours trop produit sans résoudre le
problème de l'endettement des
petits paysans, condamnés à ven-
dre leur contingent pour survivre.

Et puis, il y a surtout la menace
d'un référendum , annoncé par
l'Association de petits et moyens
paysans de René Hochueli. Le suc-
cès du référendum sur l'arrêté
sucrier fait planer une lourde
menace, même si Pierre Eti que
s'insurge contre cette manière de
mener la politique agricole en crai-
gnant les coups à tout moment.

PAS DE CONSULTAnON
D'autres, comme Christian Wan-
ner (prd-SO) et Dumeni Colum-
berg (pdc-GR) auraient préféré
que l'on remette la décision à plus
tard et surtout après une large con-
sultation des intéressés. Jean-Pas-
cal Delamuraz, qui avait lui-même
évoqué cette possibilité devant le
Conseil des Etats, s'y oppose cette
fois. «Où va-t-on, dit-il, si à cha-
que amendement il faut procéder à
une consultation? Je considère
votre conseil comme assez démo-
cratique pour prendre une déci-
sion».

Cela n'empêchera pas que
l'entrée en matière ne soit acquise
que de justesse, par 85 voix contre
80. Mais le Soleurois Urs Nuss-
baumer (pdc) va alors entrepren-
dre un véritable travail de sape
contre cet arrêté trop vaudois à ses
yeux. Ses amendements, très res-
trictifs, seront ainsi presque tous
adoptés, limitant sérieusement la
portée des transferts autorisés.

Une proposition de Martin
Bundi (ps-GR) de créer un fonds
d'échanges alimenté gratuitement
sera écatiée.

t|it finalement, c'est la surprise.
Socialistes, écologistes, députés

- i

alémani ques bourgeois renversent firmer l'opposition du National a
le courant des «révisionnistes») tout transfert ,
soutenu par les seuls Romands, Reste à savoir si le Conseil des
quelques démocrates chrétiens et Etats maintiendra sa position ,
l'udc. 100 voix contre 59 pour con- Y. P.

Pot de lait contre pot de fer

Retour de
p o r t i è r e

<<On ne sait plus ce qu'est cet
arrêté et ce qu'il n'est pas», s 'est
plaint hier le socialiste René Lon-
get.

Malgré son engagement massif
en f aveur de la proposition de son
compatriote Hubert Reymond, le
conseiller f édéral Jean-Pascal
Delamuraz ne sera f inalement
parvenu ni à éviter un échec très
sec ni à clarif ier les intentions du
Conseil f édéral.

U y a deux mois exactement te
chef de l'Economie publique esti-
mait que le transf ert des contin-
gents «change assez f ondamenta-
lement l'ensemble de la philoso-
phie de l'arrêté», raison de son
opposition.

Et semblant regretter
l'absence d'une large consulta-
tion, il ajoutait: « Il para î t  problé-
matique de vouloir introduire
quelque chose de si essentielle-
ment diff érent par le biais d'une
délibération parlementaire non
précédée d'une large consulta-
tion, en particulier des milieux de
la prof ession et de la consomma-
tion.»

Voilà On ne peut pas toujours
vouloir tout dire et son contraire.

Or M. Delamuraz a tenu hier
un langage particulièrement léni-
f iant aux conseillers nationaux.
Grande tirade sur les vertus
démocratiques et représentatives
du Conseil national, ton con-
ciliant pour parler d'évolution et

non dé révolution dans notre poli-
tique agricole.

A ce langage déstabilisant sont
venues se greff er hier quelques
raisons évidentes justif iant un
cuisant retour de portière.

D 'abord la crainte d'un réf é-
rendum lancé par les petits pay-
sans de René Hochueli. Depuis
l 'arrêté sucrier, le monde paysan
redoute plus que tout un second
désaveu.

Ensuite les intérêts divergents
des Alémaniques. Il était intéres-
sant de voir comment Ulrich
Bremi, Georg Stucky et leurs
amis zurichois ont laissé tomber
MM. Reymond et Delamuraz.
Contrairement aux Vaudois, qui
évoluent entre betteraves et
céréales, les gros bataillons alé-
maniques de plaine sont large-
ment servis en contingents lai-
tiers.

Ceux de la montagne, au con-
traire, ont tout à craindre d'une
ouverture du système qui incite-
rait les petits paysans à vendre
leur droit de production pour se
désendetter.

Enf in est venu un vote très tac-
tique, f avorisé par les proposi-
tions restrictives du Soleurois
Urs Nussbaumer.

Il f allait être f i n  tacticien,
comme le socialiste Helmut
Hubacher, pour utiliser ce moyen
de saborder le projet. Un beau
piège.

Et que déf endra donc M. Dela-
muraz devant le Conseil des
Etats, la prochaine f ois ?

Yves PETIGNAT

Madrid : Loterie romande associée
à un tirage en commun

Pour la première fois dans l'his-
toire des loteries européennes, un
tirage commun de loterie exploitée
par huit pays d'Europe aura lieu le
8 octobre prochain à Madrid, a
annoncé hier Alain Barraud, prési-
dent de la Loterie romande et de
l'Association européenne des lote-
ries d'Etat, en précisant que la
Loterie romande était la seule de
Suisse à y prendre part Une tran-
che spéciale de 100.000 billets a été
éditée.

Pour l'occasion, la Loterie
romande et la Loterie nationale
belge se sont associées pour offrir
un super gros lot européen d'un
million de francs suisses en or (ou
25 millions de francs belges) aux
2.100.000 acheteurs de billets bel-
ges et romands. Ce lot s'ajoute à la
dotation usuelle des tranches
romandes, chance exceptionnelle

et gratuite pour les participants
romands.

En plus de ce super gros lot
européen, la Loterie romande offre
aux 100.000 amateurs romands un
gros lot romand d'un quart de mil-
lion or et des milliers de lots de 50
et 20 francs pour une valeur totale
d'un million, soit un billet gagnant
sur quatre.

Les organismes de loterie parti-
cipant au tirage de Madrid sont ,
outre les deux loteries belge et
romande, l'«Organismo nacional
de loterias y apuestas del Estado»,
à Madrid; la Société de la loterie
nationale et du loto national , à
Paris; la Loterie nationale du
Grand Duché de Luxembourg, la
«Loteria nacional» à Lisbonne; la
«Svenska Penninglotteriet AB», à
Visby (Suède) et la Loterie natio-
nale turque. Chacun des partenai-
res'a conservé son autonomie, (ats)

Première européenne
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La Suisse en état de guerre ?
Ses multinationales s'en vont au Canada
Si une armée étrangère atta-
quait la Suisse, quelque 150
grandes entreprises helvétiques
— des banques, des assurances,
des holdings, etc. — transfére-
raient leur siège à l'étranger. La
plupart au Canada. Le gouver-
nement canadien a déjà donné
son accord de principe en 1985.
Maintenant, il se prépare à exa-
miner cas par cas les requêtes
des sociétés suisses dont les
noms figurent sur une liste gar-
dée secrète. Si le Canada a tout
intérêt à accueillir des multina-
tionales étrangères en cas de
guerre, il veut éviter de remplir
exagérément sa barque.
Selon un arrêté du Conseil fédéral
de 1957, toute société suisse qui
désire «protéger ses biens, droits
et intérêts en temps de conflit
international» a la possibilité de
transférer son siège, soit dans un
lieu choisi par elle en Suisse ou à
l'étranger, soit à l'endroit où sié-
gera le gouvernement suisse légi-
time.

Le but est de mettre à l'abri les
valeurs économiques suisses, ou
du moins celles qui ne seront pas
tombées sous le contrôle de
l'occupant. Le transfert est tempo-
raire et dépend uniquement du
Conseil fédéral. C'est lui qui
donne le signal du déménage-

ment. Et quand il juge que tout
danger est écarté, c'est lui qui
ordonne le retour au bercail.

LES PLUS GRANDES
Les sociétés qui envisagent de
déplacer leur siège en cas de
guerre doivent s'annoncer au
registre du commerce. A ce jour,
sur les quelque 140.000 sociétés
anonymes enregistrées en Suisse,
près de 150 ont demandé à être
inscrites sur le «registre des trans-
ferts en cas de guerre». Ce sont
généralement des entreprises mul-
tinationales qui ont déjà une
filiale ou une représentation dans
le pays où elles se réfugieraient.
Rien ne les oblige à choisir le
Canada. Seulement, ce pays- là
est pour l'instant le seul à avoir
donné son accord.

Berne a tâté le terrain auprès
d'autres Etats, la Nouvelle-
Zélande et l'Australie notamment,
mais sans résultats concrets, pour
le moment. Le mémorandum
signé en 1985 par la Suisse et le
Canada n'abordait pas les ques-
tions concrètes à savoir le nombre
et le type de sociétés, ainsi que le
personnel qu'elles enverraient au
Canada. Aujourd'hui, l'examen de
ces aspects commence.

Ottawa a invité la Suisse à lui
soumettre les dossiers des 150

entreprises : leurs statuts, leur
organigramme, les activités pré-
vues, ainsi que le nombre et la
fonction des directeurs qui s'exile-
raient.

LA FUITE DES CHEFS?
Ce dernier point ne manquera pas
de susciter quelques frictions,
estime Walter Lussy, chef de
l'Office fédéral du registre du
commerce. «Je crains que les
entreprises ne proposent beau-

Jane-Lise Schneeberger

coup trop de monde. Quand elles
s'inscrivent sur le registre des
transferts, je leur conseille tou-
jours de n'indiquer qu'un nombre
limité de personnes susceptibles
de diriger le nouveau siège. Les
Canadiens n'accepteront qu'un
nombre de directeurs et
d'employés réduit au strict mini-
mum. Il est exclu de vouloir expa-
trier toutes les personnes qui
détiennent la signature de l'entre-
prise en temps de paix.

Les sociétés ne devront pas
envoyer au Canada des directeurs
mobilisables par l'armée suisse.

L'arrêté ne prévoit aucune dis-
pense à cet égard. Il est faux de
croire que les pontes de l'écono-
mie profiteront de cette solution
pour s'enfuire à l'étranger.

LE NERF DE LA GUERRE
Une fois installée au Canada, la
société pourra par exemple trans-
férer le rôle de maison-mère à sa
filiale canadienne et faire de
l'ancien siège une simple filiale,
active ou non. Si les organes res-
tés en Suisse sont sous influence
de l'ennemi, tous leurs actes
seront considérés comme nuls et
non avenus.

En exil, la société sera soumise
à la législation canadienne tout en
conservant son caractère suisse.
Elle payera des impôts au fisc
canadien sur le chiffre d'affaires
qu'elle réalisera dans ce pays.
Quant à la Suisse elle espère que
ses contribuables exilés ne
l'oublieront pas. Mais cette ques-
tion n'est pas encore réglée. Les
deux pays sont d'accord pour évi-
ter la double imposition.

Il leur reste à déterminer la
manière dont les impôts seront
ventilés entre le pays d'accueil et
le gouvernement helvétique, qu'il
soit dans une zone libre en Suisse
ou lui aussi en exil.

(BRRI)

Prix mis en bière
La stratégie de Sibra dès 1989
Des réductions de prix entre 10
et 30%, des marges aux distri-
buteurs en moyenne inchan-
gées, une promotion active par
des prix d'action des verres con-
signés: la stratégie du brasseur
Sibra Holding S.A. pour 1989 a
été présentée hier à Fribourg.
Après sa rupture avec le cartel
suisse de la bière au printemps, le
groupe fribourgeois a décidé de
faire cavalier seul. Hier, Sam
Hayek, président de Sibra, s'est
dit toutefois prêt à «accueillir
comme partenaire toute brasserie
intéressée à une coopération plus
étroite».

La stratégie Sibra se base sur
deux objectifs : lutter contre la
part croissante des bières étrangè-
res sur le marché suisse et pro-
mouvoir les verres consignés, a
expliqué M. Jean-Claude Galley,
directeur des ventes de Sibra.
Pour ce faire, des fortes réduc-

La stratégie de Sibra ne sera pas du goût de tous... (Béllno AP)

tions de prix par rapport au prix
d'intervention du cartel de la bière
ont été décidées.

Ainsi, le prix recommandé Car-
dinal pour l'emballage de 10 bou-
teilles de 29 cl est de 6,90 francs
contre 9 francs prix cartel
(-23,3%), la caisse de 15 bou-
teilles de 58 cl 15,75 francs con-
tre 17,70 (-11%). La réduction
sur les prix action recommandés
atteint respectivement 30% et
19,5% pour les deux emballages
cités.

Second pivot de la stratégie
Sibra, la promotion des verres
consignés, répond à la volonté du
brasseur d'apporter sa contribu-
tion à la protection de l'environne-
ment. A titre d'exemple, Sibra
signale que lorsque le verre est
récupéré 40 fois (moyenne habi-
tuelle) l'économie est de 80% par
rapport au traitement du verre
perdu, (ats)

mUECONOMIEêNBRêF

COOP. — le conseil d'adminis-
tration de Coop Suisse a, dans sa
séance du 16 septembre, choisi
Anton Felder (40) comme nou-
veau membre du collège de direc-
tion. Il prend la tête du Départe-
ment 3 (approvisionnement en
denrées alimentaires). Il entrera
dans ses fonctions au printemps
de l'année prochaine.
JAPON. — Le produit national
brut du Japon a diminué de
1,0% en termes réels pendant le
deuxième trimestre par rapport au
trimestre précédent, a annoncé
l'agence japonaise de planification
économique.

NATIONALISATION. -
L'Equateur va adopter des mesu-
res de nationalisation du pétrole
en prenant en charge les gise-
ments qui assurent les 4-5 de la
production du pays, a annoncé le
ministre de l'Information Gonzalo
Ortiz.

CROISSANCE. - La crois-
sance américaine a atteint 3 % au
deuxième trimestre en rythme
annuel, a annoncé le département
du Commerce, révisant ainsi en
baisse sa précédente estimation
qui faisait état d'une hausse de
3,3% du produit national brut
(PNB). '

PAM. — Lé Programme alimen-
taire mondial (PAM) des Nations
Unies a annoncé mardi qu'il avait
épuisé ses réserves alimentaires
d'urgence pour 1988 après une
série de catastrop hes naturelles
ou humaines jamais vue en 25
ans.
FAILLITE. — Devant l'incapa-
cité de Sarajevo à rembourser ses
dettes contractées pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver
V984, les contrôleurs financiers
de l'Etat ont décidé de geler les
avoirs bancaires de la ville, rap-
porte un journal yougoslave.

BUSS. — Contrôlé par Georges
Fischer, le groupe Buss, à Bâle, a
enregistré des entrées de com-
mandes d'un montant de 320
mio. de fr. durant les huit pre-
miers mois de l'année, contre
250 mio. de fr. pour la même
période de 1987. Le chiffre
d'affaires du groupe bâlois devrait
«nettement progresser» au terme
de cette année par rapport à
1987, selon un communiqué.

DOUANES. - Le Sénat amé-
ricain s'est prononcé par 83 voix
contre 9 en faveur de l'accord
pour l'élimination progressive et
complète de l'ensemble des bar-
rières et des tarifs douaniers entre
le Canada et les Etats-Unis.
PERSONNEL. - Selon un
recensement du personnel
employé dans l'assurance privée,
organisé par l'Association suisse
d'assurances et portant sur 95
compagnies agréées par le Bureau

fédéral des assurances privées,
plus de 100.000 personnes sont
occupées dans cette branche.
C'est ce qu'a annoncé le Centre
d'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne.
AGIE. — Après un exercice
1987 considéré comme un des
plus difficiles de son histoire, le
groupe Agie a opéré un redresse-
ment au premier semestre de
cette année. Le chiffre d'affaires
s'est en effet accru de 45,6% à
158,5 mio. de fr. et le bénéfice
brut de 28,3% à 77,4 mio de fr.,
a communiqué la société qui a
récemment déplacé son siège de
Losone à Zoug.
BEI. — La Banque Européenne
d'Investissement (BEI) va prêter
cent millions d'écus (environ 175
mio. de fr.) pour financer la cons-
truction de satellites de télécom-
munications qui doivent être mis
en service dans les années 90.

A Taoie le set
Les raquettes Donnay

échappent à F. von Buren
L'offre de reprise de la société
belge Donnay présentée par un
consortium franco-belge emme-
né par Bernard Tapie a été offi-
ciellement retenue hier matin
par les curateurs (équivalents
belges des syndics français),
chargés de l'examen des diffé-
rentes propositions.
Dans un communiqué, les syndics
affirment que cette offre «res-
pecte le mieux les intérêts à la fois
des créanciers et des travailleurs»
de l'entreprise qui est le premier
fabricant européen de raquettes

de tennis et numéro trois mon-
dial.

Le tribunal de commerce de
Dinant (Ardennes belges), qui
avait déclaré Donnay en faillite le
19 août dernier, devrait entériner
ce choix mardi, estime-t-on dans
les milieux bien informés.

La principale offre concurrente
de celle du consortium de Bernard
Tapie était celle lancée par le hol-
ding belge City 7 et Jûrg Stâubli
d'une part et la société DB-Finan-
ces du Neuchâtelois Francis von
Bùren d'autre part, (ats, afp)

nniV f_T)Af_PC 1 16.09.88 2098,15 7UBIf*U 1 16.09.S8 895,80 C IIC I Achat 1,5625w" «W*W_CO f 20.09.88 2087,48 MMmrtl ? 20.09.88 892,10 9 U9 f Vente 1,5925

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 409.50 412.50
Lingot 20.725.— 20.975.—
Vreneli 127.— 138.—
Napoléon 120.— 125.—
Souver. $ new 96.— 100.—
Souver. $ oid 

Argent
$ Once 6.36 6.38
Lingot 316.— 331.—

Platine
Kilo Fr 25.530.— 25.930.—

_cajvrayr7yoiv a«
Plage or 21.100.-
Achat 20.730.-
Base argent 370.-

INVEST DIAMANT

Septembre 1988:220

A = cours du 16.09.88
B - cours du 20.09.88

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

A B
Roche b/jco 122500.— 123625—
Roche 1/10 12250.— 12400.—
Kuoni 33500.— 32500.—

C. F.Mn. 1200.-O 1100.—
B. Centr. Coop. 855.— 855.—
Crossair p. 1400.-d 1370_—
Swissair p. 1145.— 1140.—
Swissair n. 990.— 990.—
Bank Leu p. 2870.— 2975.—
UBS p. 3180.— 3190.—
UBS n. 580.— 580.—
UBS b.p. 114.— 114.—
SBS p. 359.— 363.—
SBSn. • 283.— 283.—
SBS b.p. 292.— 291.—
CS. p. 2525.— 2535.—
CS. n. 473.— 474.—
BPS 1650.— 1650.—
BPS b.p. 154.— 154.—
Adialnt 9050.— 9150.—
Elektrowatt 2875.— 2860.—
Fort» p. 2975.— 3050.—
Galenica b.p. 625.— 625.—
Hokter p. 5350.— 5275.—
Jac Suchard 7370.— 7500—
Landis B 1260.— 1300.—
Motor Col. 1450.— 1400.—
Moeven p. 5725.— 5600—
Biihrte p. 1160.— 1165.—
Bùhrle n. 295.— 290.—
Bùhrle b.p. 281.— 275.—
Schindler p. 5150.— 5400.—
Sibra p. 500.— 481.—
Sibra n. 380.— 365 —
SGS 4525.— 5000—
SMH 20 84-d 85.—
SMH 100 375.— 374.—
La Neuchât 1155.— 1275.—
Rueckv p. 12200.— 12300.—
Rueckv n. 6100.— 6150.—
Wthur p. ' 5425— 5425.—
Wthur n. 2640— 2650.—
Zurich p. 5475— 5650—
Zurich n. .2575 — 2590.—
BBCI-A- 2290.— 2325.—
Cibfi-gy p. 3230.— 3250.—

Ciba-gy n. 1570.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2100.— 2155.—
Jelmoli 2840.— 2850.—
Nestlé p. 8470.— 8490.—
Nestlé n. 4180.— 4175.—
Nestlé b.p. 1265.— 1275.—
Sandoz p. 12200.— 12225.—
Sandoz n. 5485.— 5500.—
Sandoz b.p. , 1915.— 1940.—
Alusuisse p. ' 796.— 792.—
Cortaillod n. 3200.— 3175.—
Sulzer n. 4875— 4875.—
Inspectorate p. 2160.— 2160.—

A B
AbbotiLabOf 75.75 76.—
Aetna LF cas 79 25 81.—
Alcan alu 47.— 46.50
Amax 32.50 3155
Am Cyanamid 77.75 76.75
AH 39.75 41.—
Amoco corp 119.-d 11850
ATLRichf 128.50 127.50
Baker Hughes 21.75 21 —
Baxter ' 34.— 34.—
Boeing 9755 96.50
Unisys 5055 51.—
Caterpillar 89.— 89.—
Citicorp . 39.50 4055
Coca Cola 67.— 67.—
Control Data 36.50 35.50
Du Pont 127.50 127.—
Eastm Kodak 70.25 70—
Exxon 70.75 7050
Gen. Elec 6755 67.75
Gen. Motors 117.50 117.—
Gulf West 6455 62.75
Halliburton 41.— 41.50
Homestake 2255 22.—
Honeywell 97.50d 97.—
Inco ltd 42.50 42.75
IBM 179.— 17750
Litton 114.50 115.50
MMM 9950 98.75
Mobil corp 69.— 69.—
NCR 89— 9250
Pepsico Inc 58— 59.—
Pfizer 84— 83.50
Phil Morris 150.— 150.50
Philips pet 29.— 29.50
Proct Gamb 125.— 125.—

Rockwell 32.-d 32.75
Schlumberger 51.25 53.25
Sears Roeb 57.— 58.—
Smithkline 75.50 75,75
Squibb corp 101.50 102.—
Sun co inc 90.— 90.75
Texaco 71.50 72.50
Warner Lamb. 116.— 115.—
Woolworth 85.— 82.75
Xerox 85.25 85.75
Zenith 34.50 34.25
Anglo am 21.— 2155
Amgold 101.— 101.—
De Beers p. 15.50 1555
Cons. Gold_ l 28.50 20.50
Aegon NV 63.75 6350
Akzo 108.— 106.50
Algem Bank ABN 31.50 31.50
Amro Bank 55.— 55.50
Philips 24.— 24.—
Robeco 69.50 69.50
Rolinco 66.— 65.50
Royal Dutsch 173.50 169.—
Unilever NV 85.— 8555
Basf AG 226.50 229.50
Bayer AG 252.— 256—
BMW 426.— 428.—
Commerzbank 199— 205.—
Daimler Benz 587.— 589.—
Degussa 320.— 316.—
Deutsche Bank 429.— 433.—
Dresdner BK 231.— 245.—
Hoechst 246.50 24750
Mannesman) 145.50 150.—
Mercedes 474.— • 477.—
Schering 437.— 444.—
Siemens 387.— 391.—
Thyssen AG 132.— 135.—
VW 222.— 219.—
Fujitsu ltd 20.75 20.—
Honda Motor 25.75 25.25
Nec corp 24— 23.75
Sanyo etetr. 8.70 8.35
Sharp corp 1355 13.25
Sony 81.— 80.75
Norsk Hyd n. 47— 47.75
Aquitaine 7955 79.—

A B
Aetna LF&CAS 51» 51%
Alcan 29» 29*

Aluminco ot Aiin 51H 50%
Amax Inc 20% 20.-
Asarco lnc 23* ' 23%
ATT 26.- 26%
Amoco Corp 75* 75%
AU Richfld 82% 80%
Boeing Co 61% 61.-
Unisys Corp. 33% 32%
CanPacif 16% 17%
Caterpillar 56% 56.-
Citicorp 25* 26%
Coca Cola 42% 42*
Dow chem. 87% 87%
Du Pont 81.- 81-
Eastm. Kodak 45- 44%
Exxon corp 45% 45%
Fluor corp 22* 21%
Gen. dynam.es 51% 50*
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 75* 74*
Halliburton 26% 27.-
Homestake 14- 13*
Honeywell 61% 58%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 114* 112%
ITT 48% 48%
Litton Ind 73% 73%
MMM 63% 63*
Mobil corp 44* 44%
NCR ' 57* 58*
Pacific gas/elec 17.- 17.-
Pepsico 38- 37%
•Pfizer inc - 53%
Ph. Morris 95% 95*
Phillips petrot 19% 19*
Procter & Gamble 79% 79-
Rockwell intl 21% 21*
Sears, Roebuck 36% 37.-
Smithkline 47% 49*
Squibb corp 65% 65%
Sun co 57% . 57%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 22* 22%
US Gypsum 7* 7*
USX Corp. 28- 27*
UTD Technolog 37* 38*
Warner Lambert 73% 73%
Woolworth Co 53- 53*
Xerox 54* 54%
Zenith etec 21% 21._
Amerada Hess 28% 28*
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 44% 44%

Motorola inc 42% 43%
Polaroid 41% 40.-
Raytheon 69* 70%
Ralston Purina 79% 78%
Hewlett-Packard 49% 48%
Texas instrum 40* 40%
Unocal corp 37* 37%
Westingh elec 51% 51%
Schlumberger 33.- 34%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

__\ ____________%

A B
Ajinomoto 2980.— 2940.—
Canon 1470.— 1420.—
Daiwa House 2010.— 1970.—
Eisai 1980.— 2000.—
Fuji Bank 3150.— 3130.— '
Fuji photo 3500.— 3470.—
Fujisawa pha 1790.— 178b.—
Fujitsu 1780.— 1730.—
Hitachi 1790.— 1750.—
Honda Motor 2190.— 2180—
Kanegafuji 922.— 904.—
Kansai el PW 2990.— 2940.—
Komatsu 737.— 755—
Makita elct 1640.— 1600—
Marui 2900— 2940.—
Matsush el I 2640— 2600—
Matsush elW 1880— 1870.—'
Mitsub. ch. Ma 605.— 586.—
Mitsub. el 990.— 975.—
Mitsub. Heavy 953.— 941.—
Mitsui co 870.— 860.—
Nippon ai 1120.— 1080.—
Nissan Motor 1230.— 1190.—
Nomura sec. 3370— 3290.—
Olympus opt 1090— 1110.—
Ricoh 1250— 1240—
Sankyo 2100.— 2050.—
Sanyo élect. 753— 740.—
Shiseido 1680.— 1680.—
Sony 6890.— 6820—
Takeda chem. 2630— 2580—
Tokyo Manne 1840.— 1820.—
Toshiba 1150.— 1120.—
Toyota Motor 2670.— 2640.—
Yamanouchi 4190.— 4110.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 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
100 fl. 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

1 SUS 1.5625 1.5925
1$ canadien 1.2775 1.3075
1£ sterling 2.6225 2.6725
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.112 -.1145
100 DM 84.10 84.90
100 yens 1.169 1.181
100 11. holland. 74.50 75.30
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.93 12.05
100 escudos 1.— 1.04
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Avez-vous besoin de repos,
de convalescence, d'un changement d'air
ou tout simplement de compagnie?

La Pension LA CHOMETTE
vous attend,
située dans un cadre montagnard
à 1100 m d'altitude,
à 15 minutes
de la ville de Neuchâtel.

Vous y trouverez la tranquillité,
une ambiance chaleureuse,
une cuisine soignée avec régimes
et des buts de promenades.

Petite entreprise
de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

une ouvrière
ayant une bonne vue, habile et
consciencieuse pour petits travaux
de montage et de perçage-fraisage
sur machines
Téléphoner au 039/28 59 55 pour
prendre rendez-vous.

Baisse du chômage

s^Quz\ dommage ! Vousaj riei trente 3iii de~môînî ~-̂
-̂̂ ztytrenkj w A 'etyériente dép lusse wus en ĵ era )̂

Association pour
la défense des chômeurs
Coopérative d'emploi
temporaire des chômeurs
Notre nouvelle adresse:

rue du Progrès 99 — La Chaux-de-Fonds
Permanence et centre de rencontre, <fi 039/23 60 18:
mardi, mercredi, vendredi de 16 à 19 heures.
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N
ous finançons l'achat de B r̂  ans le 

cadre 
de sa 

politique de
matériel et de logiciels à un SHi H'1 U? soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- ¦ ffl  ̂• '" châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous m a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le W ¦- . ^,̂ àÊÈÊS t̂

>' 
*̂ 

' à aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- âk" v ^^IW^̂ ^̂ ^M sanS soucis de financement,
nant à votre entreprise. \- '̂

'̂ '
'
-'̂ ^ ĵ d̂

:̂ % \^^^%.V*>><̂  ̂ ^  ̂
'est pourquoi, aux P.M.E.

y% -T *lî£r r> ._ 4F ^̂  désireuses d'acquérir un équi-
_ ĵ Êr  pement informatique 

ou de 
moder-

'\̂ ^ÉÊr 
niser leur 

installation, nous propo-

^^̂  
sons 

un nouveau 
type 

de crédit
particulièrement avantageux :

CRÉDIT ^ /
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale |##|
Neuchâteloise IV\I

ON VOUS ATTEND
À

v Ê r ® G m )  A O

^DES ^

23 - 24 - 25 septembre 1988
Samedi à 20 heures

à la patinoire couverte :
Parade de fanfares

Dimanche à 14h30:
Grand cortège et corso fleuri

RENSEIGNEMENTS:
OFFICE DU TOURISME, TÉL. (038) 25 42 42
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s
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
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Nous recherchons pour tout de suite ou date
à convenir

VenfJeUSe rayon charcuterie

ElTlballeUSe rayon boucherie

Dame d'office
VenfJeUr rayon laiterie-crémerie
Nous offrons:
— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, C0 039/25 11 45
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œIL. ^!ŝ _^^^^^^^*®s^s^^t^^%Éâ^ï^ss ï̂^« ^^^^^ ^̂ ^HE

SBHI HS£«^
W> " "" " s^8Sil ' *3

Volvo 740 Turbo, Roof Rail = accessoires.

Brea
„ < Supposons que vous deviez choisir. D'une part une voiture Vous trouverez dans

pour votre activité professionnelle de tous les jours, avec une spaciosité surprenait

certaine image de qualité et d'élégance. D'autre part un véhi- d'une très grande rôti

cule pour vos loisirs, sans aucune restriction quant à ce que cette sécurité qui est

vous désirez emporter. Supposons aussi que vous n'aimiez pas bloquant fait partie c

les compromis - ce n'est guère votre sty le. Nous pensons alors les, tout comme l'AE

que vous consulterez le programme Volvo. pour les autres mod

BMW
525

1981,
pont autobloquant,

expertisée,
Fr. 5500.-

<p 038/25 93 48

Restaurant-Hôtel
La Calèche

Tramelan 0 039/53 17 31

Nous cherchons
pour le 1er novembre

ou date à convenir

un(e) sommelier(ère)
un(e) cuisinier(ère)

gg
C'est

tout l'électroménager
à des prix imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement des
appareils encastrés

par le spécialiste

C'est
le service

après-vente
toutes marques dans

les 48 heures
i des conditions

intéressantes

j 'y gagne
alors j 'y vais

En toute maison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

Publicité intensive, publicité par annonces

V|| A. QUINCHE & CIE SA
^9 \m Matriçage 

et 
étampage 

de 
haute précision

Rue de la Serre 106-110 - La Chaux-de-Fonds

offre places stables à

Collaborateur
consciencieux, capable de prendre des responsabilités et pou-
vant être formé en qualité de responsable du stock de métaux.
Des connaissances en étampage ou en mécanique constitue-
raient un avantage.

Ouvrier
dynamique pour divers travaux de manutention et de découpage.
Possibilité d'évolution ultérieure pour candidat compétent.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous. 0 039/23 12 73.

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 16
2740 Moutier
ÇS 032/93 55 38
engage tout de suite
ou pour date à convenir:

ouvriers du bâtiment
et de l'industrie

Pour étrangers, permis
de travail C obligatoire.

Collection 1988-89 - Collection 1988-89 • Collection 1988-89 • Collection 1988-89

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - <fi 038/57 13 67

jÀ$ir-£P̂ T*"y A Vison - Pattes de vison, etc. ŝ - S f "9 !̂!s A
Sj /P' JL") M Tailles 36 à 50 en stock f*j f r^  êLT

0 )  I

L""" ) \\\ _̂__ ^_\ Marmotte - Loup - Renard - Ragondin C^"\/^___^__\
<S__W _Â_\ Castor - Swakara - Réversibles &_ ^m ________________ _____!H
_ ^_ ^___\  

Pelisses 
AW^ L̂mW

^^M\^L^^y. pr Transformation - Confection 
^̂ ^^-̂̂\hW^W

 ̂ _. .̂ ^̂  ̂ Entretien de vos fourrures -* n .̂ ^^y ¦Fermé le lundi Fermé le lundi

Belle occasion
Bus 4 x 4

Mitsubishi
Country

2 ans,
56 000 km

0 039/31 86 89

MOVADO Î T

Av. Léopold-Robert 23 T̂T\^\f •
? 039/2 3 50 44 L'I'lIllHl

*¦ Mnmmmmmmmmmmmmmm'

A
vendre

immeuble
locatif

plein centre de
La Chaux-de-Fonds.
4 grands apparte-
ments de 5 cham-

bres, cuisines,
salles de bains,
W.-C. séparés;
un appartement
de 2 chambres,

cuisine et sanitaires
au 5e étage.

Chauffage central.
Cour et jardin

avec 3 garages.

Au plus off rant.
Notice

à disposition
et offres

sous chiffres
YX 13953
au bureau

de L'Impartial.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

jgBBUllmilmo ->  ̂̂ é  ̂"Ĵ BWL Cuisines — Meubles M :V ¦
A Intercollection J
là Les Condémines 4 M^

;:" VV :' :
ML 2 525 Le Landeron m '-± ' 7J ' ':
W <& (038) 51 37 OI j £\'\

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi d* 16 i 19 heures.
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ks. Les sans-compromis.
èacun des sept modèles, en plus d'une Pour que vous soyez en toute circonstance maître de la situa- Volvo 240 Fr. 27250 -, 240 GLT Fr. 31400.-. Volvo 740 GL

e,le confort généreux et les raffinements tion. Et nous sommes certains que vous appellerez le conces- Fr. 34 900 -, 740 GLE Fr. 37850 -, 740 GLT Fr. 39300 -,
ière. Vous trouverez aussi la puissance, et sionnaire Volvo le plus proche, pour un essai, sans compromis, 740 Turbo Fr. 45 850.-. Volvo 760 GLE Fr. 56 500.-.

devenue légendaire : le différentiel auto- avec le break de votre choix. Que vous vous renseignerez éga- Ces prix comprennent le

el'équipement de série de tous les mode- lement sur les nombreux avantages du programme de presta- différentiel autobloquant 
^̂

.Bosch pour le type 760 GLE (en option tions «Volvo Plus» et du très économi que Volvo-Leasing. ainsi qu 'une garantie de w _̂#J____J W ^L^
îles au prix exceptionnel de Fr. 1980.-). Les voici, les sept glorieux de Volvo: 8 ans contre la corrosion. If 1131116 CI SGCUMtÔ
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Nouvelle saison de la Société de musique : au top niveau
Cinq orchestres symphoniques, un ensemble de chambre, récitals, duo, trio, quatuor, la nouvelle saison de la
Société de musique débutera le 27 septembre, se terminera le 8 mai.

Forts d'une longue expérience, les organisateurs se sont montrés cette année encore plus ambitieux dans le
choix des interprètes: au top niveau ! U apparaît clairement que la volonté de la Société de musique de créer un
événement, non seulement intégré dans la vie de la cité, mais au niveau régional, n'est pas une simple affirmation
de principe.

Mardi 27 septembre
Trio de Trieste

L'ensemble propose le trio op.8 de
Brahms, le trio en la mineur de
Ravel.

Mercredi 5 octobre
Orchestre de chambre

de Wurtemberg et
Anne-Sophie Mutter,

violoniste.
L'orchestre, dirigé par Jôrg Faer-
ber, jouera le Divertimento KV
137 de Mozart, les «Antiche Danze
ed Arie» de Respighi. Anne-
Sophie Mutter , sera la soliste des
«Quatre saisons» de Vivaldi. (En
collaboration avec les Concerts-
UUD.)

Vendredi 14 octobre
Orchestre

de la Suisse romande
Longtemps absent des saisons
chaux-de-fonnières, l'Orchestre de
la Suisse romande a souhaité reve-
nir dans les Montagnes. Sous la
direction de Gilles Auger, chef
canadien, premier prix au con-
cours international de chefs
d'orchestre de Besançon, l'OSR
interprétera Roussel, «Le festin de
l'araignée» et Strawinsky
«L'Oiseau de feu».

Dario-Cristiano Muller, l'un des
rares élèves de Benedetti-Miche-
langeli, sera le soliste du concerto
pour piano no 2 de Saint-Saens.

Jeudi 3 novembre
Sylviane Deferne,

pianiste
Sylviane Deferne, favorite du der-
nier concours Clara Haskil, sensi-
bilité, musicalité, et le toucher de
la grande pianiste, interprétera la
sonate en do mineur de Haydn .
«Huit préludes» de Frank Martin
et les vingt-quatre préludes de
Chopin.

Jeudi 17 novembre
Orchestre symphonique

et chœurs de la
Philarmonie de Prague

Dirigé par Peter Altrichter, deu-
xième prix au concours de chefs

d'orchestre de Besançon 1982.
l'Orchestre symp honique et les
chœurs de la Philarmonie de Pra-
gue, interpréteront le «Requiem
allemand» de Brahms. Les solistes
seront Paolo Martinelli et Rachel
Yakar. La carrière de la cantatrice
française a éclaté en 1980 au festi-
val de Glyndebourne, puis ce fut le
film d'opéra, invitée par Jean-
Pierre Ponnelle, et le cycle se pour-
suit de Monteverdi à Mozart.

par Denise de CEUNINCK

Jeudi 24 novembre
Orchestre symphonique

de Radio-Baie
En amitié avec la Société de musi-
que, l'Orchestre symphonique de
Radio-Bâle a offert non seulement
le choix du programme, mais
encore celui du chef et de la
soliste.

Nous entendrons donc, pour la
première fois à La Chaux-de-
Fonds, le chef polonais Grzegorz
Nowak, premier prix du concours
international de chefs d'orchestre
«Ernest Ansermet» 1984. Dvorak
«Ouverture du carnaval », Rach-
maninov, «Danses» op.45 consti-
tuent le programme. Martina
Schucan, jeune virtuose suisse,
jouera le concerto pour violoncelle
de Lalo.

Mardi 24 jan vier 1989
Tatiana Nicolœva,

pianiste
Les fêtes de fin d'années termi -
nées, ce sera le retour de la grande
pianiste russe Tatiana Nicolaeva ,
lors d'un récital composé de Jean-
S. Bach, «Quatrième suite fran-
çaise», Schumann, «Etudes sym-
phoniques», Ravel «Oiseaux tris-
tes» et «Bateaux» , extraits des
«Miroirs » et Scriabine, Prélude et
nocturne pour la main gauche, et
poème op. 24.

Vendredi 10 février
Augustin Dumay,

violoniste
et Michel Dalberto,

pianiste
Les deux jeunes virtuoses propo-
sent une soirée Brahms, Scherzo de
la sonate F.A.E. et sonates nos. 1.
2 et 3. (En collaboration avec les
Montres Ebel)

Mercredi 22 février
Quatuor Sine nomine

Composé de Patrick Genêt , Fran-
çois Gottraux , violons, Nicolas
Pache, alto et Marc Jaermann, vio-
loncelle, l' ensemble jouera des
quatuors de Haydn , en ré mineur ,
Hindemith , no 3, et Beethoven , en
mi b majeur op. 127. (Avec l'appui
des Coopératives Migros).

Mardi 7 mars
Barbara Hendricks,

soprano
Accompagnée du pianiste Staffan
Scheja, la soprano américaine Bar-
bara Hendricks, donnera un récital
en notre ville, hôte de la Société de
musique. A ce jour , elle n'a pas fait
connaître la composition du pro-
gramme.

Mardi 25 avril
Orchestre symphonique

Nordwestdeutche
Philarmonie

Dirigé par Alun Francis, la «Nord-
westdeutche» propose le concerto
pour violon de Tchaïkowsky, Vic-
tor Tretiakov, virtuose apprécié à
plusieurs reprises des auditoires de
la Société de musique, en sera le
soliste. La symphonie no 1 de
Sibelius constituera la seconde
partie du concert.

"''fc*.Lundi 8 mai
Orchestre symphonique

de l'Opéra de Lyon
Soirée Mahler pour terminer la
saison. Kent Nagaro , chef
d'orchestre, dirigera des extraits de
la première symphonie, et «Tod-
tenfeier». Hakan Hagegard, bary-
ton , interprétera les «Kindertoten-
lieder». Hakan Hagegard chantait
le rôle de Papageno dans le film de
Bergman «La Flûte enchantée» de
Mozart. (En collaboration avec les
Concerts-Club).

Les concerts ont lieu à la
salle de musique, à 20 h 15.
Exceptionnellement le con-
cert de l'OSR (14 oct.)
débutera à 19 h 30.
Adresse utile pour la com-
mande d'abonnements:
Raymond Oppliger, Léo-
pold-Robert 136, La Chaux-
de-Fonds.

Barbara Hendricks

Enflammer la ville

fAnne-Sophie Mutter

Célèbre à 13 ans, placée au zénith
pour avoir été distinguée par Herbert
von Karajan , Anne-Sophie Muller
représente sans conteste le top violon.

Lorsqu 'à moins de quinze ans,
Anne-Sophie Mutter se produit à
Salzbourg avec Herbert von Karajan ,
puis enregistre avec lui, l 'hiver suivant,
les troisième et cinquième concertos de
Mozart, le public et l'establishment
saluent l'enfant prodige, «inflexions
voluptueusement lisses, timbre d'une
pure et simple beauté»: l'étape est
décisive.

Ce début fulgurant se confirme par
le concerto de Beethoven. A dix-sept
ans. Anne-Sophie rejoint l'aréopage
des p lus grands archets de la nouvelle

génération.
Et la révélation continue, concerto

de Brahms, avec l'Orchestre philarmo-
nique de Berlin, dirigé par von Kara-
jan, Orchestre philarmonique de
Vienne, Riccardo Muti, le répertoire,
les tournées de concerts.

Née en 1963, en Allemagne, élevée
dans la tradition de Cari Fiesch,
Anne-Sophie joue Bach et Paganini.
Un jour Karajan entend parler du
triomphe qu'elle vient de remporter
«Je voudrais vous entendre», lui dit-il.
Arrive le moment de l'audition, cha-
corme et concerto, décontractée, elle s 'y
est rendue sans même imaginer qu 'elle
p ourrait avoir quelque espoir de jouer
sous la direction du maître.

Lorsqu 'on laisse entendre à Anne-
Sophie que peut -être Karajan joue
pour elle le rôle de second père, elle se
récrie: «Pas du tout, je lui suis particu-
lièrement reconnaissante de n 'avoir
jamais essayé de me pousser dans tel
ou lel sens. Il m'a toujours dit «tu
peux le faire de telle manière, mais si
lu ne le veux pas, ne le fais pas...»

«A cinq ans je savais que je serais
violoniste, c 'est pourquoi je suis heu-
reuse maintenant, mais je ne veux pas
être une virtuose imbécile: il faut beau-
coup penser à la musique en dehors de
l'instrument, chercher des idées, laisser
rep oser...»

Le jeu d'Anne-Sop hie, c'est la
flamme du chalumeau.

Anne-Sophie Mutter: impetuosa

il aura sutt i a Barbara Hendricks
d'être «Suzanne» des Noces de
Figaro à Aix-en-Provence et
«Pamina» dans la Flûte Enchan-
tée, aux Chorégies d'Orange , pour
que l'Europe découvre chez cette
jeune Américaine au charme irré-
sistible, une étonnante maîtrise de
l'émotion mozartienne.

Mais encore: diplômée de la
Juilliard School de New York ,
Barbara Hendricks a également
fai t des études de chimie et de

mathématiques a 1 Université du
Nebraska.

En novembre 1978, après son
premier récital à New York , la cri-
ti que informait: «maîtrise et raffi -
nement vocal indispensable pour
le récital.» Pourtant Barbara Hen-
dricks se tourne ves l'opéra. «Pop-
pée» , à San Francisco. «Orphée»,
en Hollande. Elle chante «Fidelio»
version de concert, avec le Cleve-
land orchestre, dirigé par Lorin
Maazel, en version scénique à

Quatuor Sine nomine

Glyndebourne , à Boston , puis c est
Berlin , la France, TOpéra de Pari s,
Londres, Covent Garden.

Une grande partie de l' activité
de Barbara Hendricks est réservée
aux concerts. Elle a chanté sous la
direction des plus grands chefs.
Son talent unanimement reconnu
en fait une des gloires actuelles.

Sa composition , dans le film de
Luigi Comencini «La Bohême» , de
Puccini , a consacré récemment son
talent auprès du grand public.

Barbara Hendricks: la passion

La musi que de chambre occupe
une place importante dans les
jeunes carrières de Patrick
Genêt , François Gottraux , vio-
lonistes , Nicolas Pache, altiste
et Marc Jaermann, violoncel-
liste. Ensemble ils ont fondé le
quatuor «Sine nomine». Indivi-
duellement bardés de prix,
musiciens remarquablement
doués, déjà ils ont rejoint , en
musi que de chambre, les meil-
leurs ensembles du genre.

Sine Nomine,
le quatuor suisse

qui monte



PANASONIC NV-G21
Magnétoscope VHS avec VPS
32 programmes, 4 têtes, super
ralenti, pause, super OTR, program-
mation par crayon de lecture bar
code, y compris télécommande.

990.-
au lieu de 1495.—

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40

Bl ¦- BS^ilï f̂pfPn W_* ($o 1

Lave-vaiselle
Immense choix des marques Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug... Livraison et
installation par nos spécialistes.
Conseils â domicile sur demande.

GA 14oï mfSm
Qualité suisse, G. jSJÉl'î/l10 couverts, V __/
adoucisseur d'eau,
dimensions standard CHl '
Location, droit *_\ CHC
d'achat 66. -/m. l«9w«_PaM

Lave-vaisselles 
______»_ _____ _____

Miele G 532ÏH jg|É

conception optimaleI p̂ ^^^^^y

adoucisseur d'eau: 1 J
la qualité de pointe **
â un prix rt ÇQQ
économique FUST I5# 5JO«"
Location, au lieu de 1938.-
droit d'achat Fr. 66. -Im.
Toutes In marques en stock. Garantie complète,
possi-le jusqu'à 10 ans.

^ 
Paiement sur facture. Choix

phiio-oul aappBfflfc tfoccasttn rt d'exposition.
' Ch.ux-d.-For._i., Jumbo 039 26 68 6b
Bi.nr», Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypennark. 032 53 54 74
marin* cefrtr* 038 33 48 48
Vvardan. Rue de u Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 021201010

Service de commande
par téléphone 021 /22 33 37

i W lmmmmmmmmmmWmmmWmmVkmmùâ9SniK tamW^

A louer rue de la Balance 16

appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains-W.-C. Loyer: Fr. 800.-
Libre à partir du 1 er octobre 1988.
S'adresser à
CASTRO 2000 SA
Rue de la Balance 16
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 58 58

A vendre dans magnifique vil-
lage du Charolais Brionnais en
France (Saône et Loire) en face
d'une église romane classée du
Xle siècle et prieuré superbe,

maison
entièrement
restaurée

avec des matériaux de grande
qualité et comprenant:
Au rez de chaussée; magnifi-
que séjour avec cheminée et
plafond à la française, range-
ments, 'toilettes, W.-C, cui-
sine, cave.
Etage: 2 chambres avec salle
de bains, rangements. Cour
privée. Chauffage électrique.
Prix: 700 000 FF.
Contact: 0033/85 25 33 93
ou 0033/78 25 27 45

Malade et sans assurance
poumez-vous

rester sous la pluie ?

Etre malade peut entraîner votre conseiller en assurances. Votre sécurité
beaucoup de soucis. Et coûter II peut répondre à vos exigences. p'p t̂ nntrp inptiprcher... Il résout déjà vos problèmes nuire mener.
Une assurance maladie taillée sur d'assurance automobile, ménage et Vnfrp pnmmio-nîpmesure vous protège de ces vie. Parlez avec lui! Il est de bon j, ^^ Compagnie
mauvaises surprises financières. conseil Ne vous exposez pas sans Q assurances.
Pour les éviter, adressez-vous à couverture.

# Alba 4jûk j^gïa «t&esioise b̂ernoise [bernoise &£££»** g) FO
RTUNA gtlUSRSS

%Kffft Oifâ8& «JÛ8» »¦—  ̂Mo f̂ese jramaar- JBrfcaa^ SssKBsSs ™_.IL_
ILpatria S-\_jyr  î nr_\̂_ n̂  ̂ mmmmmBm -nuu*? - ôW_J__\ Mt_w____r____ \ @ VITA I wintenTim ZURICH
V B SES?* ^

[pnSjDdS _______W® SÇHWE 2 
.fr ASSURANCES *&--V™M®A As^nces-v ie I _______{ «"g*"

c\i
oo
oo

Porsche 928 S 4. ____ /f

B t̂̂ l™fl sillii wêà
mmW*&krm- . _________ry Z?____] , ,

K_ \*I _J__ ' "  MJM P̂ H - - MKII ^ IrËn

L'annonce, reflet vivant du marché



? «ES* Promotion f r a î c h e u r /  Ùùgg***
o^ é̂^ ,̂ 1 Fromage à raclette 2oi*/ *e,f#'*!è2es
[ -Ai: W Raccord . y£ -̂£f*
\ M \ \ -  \ 1 *"e secret ^e notre bornage à raclette, doux au goût et / f -s~-~. ^TT^—~—. I
1 i V \ I fondant dans la bouche? Nous n'utilisons que du lait / ^!a*«̂ Z_ îi dffaan -i I I

1 m = V ^\. J 1 de vache et stockons les meules pendant / "
^^̂ ^^̂  ̂ / f

1 | & ^̂ ki.̂ ^v_ _. \ 1 5à 6 mois dans des caves creusées profondément dans / .W.' ;̂ SÉJÎS 9k / f¦¦\ \ % - l̂Ète»_Z^̂ ^y ! 
le rocher. Et bien sûr, nos spécialistes procèdent / ^  ̂

... j I
I %k. %  ̂ W I constamment à des contrôles de qualité. / ": ***&£* WaP / f¦"

^ Tfc ¦ _—— - fc. JSJ!T  ̂**^_P_______I___I M *TT}

/ BCP̂ BIM /1  ; Crème 
tf 

f* . in0/>l5/ îfitilËMBÏ / JN Offre spéciale 
du 

21.9 
au 27.9 

\U 
fifrC **** *nS

j fê f̂ff / / .  Fumage à raclette Raccord t/+ litre-JO
^w 279 

.
/ S Ŝ K̂. MË j I fi» morceaux En tranches o ĵs^ -̂ -r 1 1

JTs^SâtJj / ffl
Le kg 

?*£ *? Lek 9 X^»" J iM^̂ SSlW

— * " * " I Pommes f r i t e s  Bouillons HBBÇ" lit 1
S r̂-1 „.. surieJéf s Toro spécia l Uj .EU

W**»» 3f °9 -% témoins (S *20^ . _.„S -̂f5t
JtX "*** '*9 -M de moins -JO de moins L

 ̂ «ÉA0 1

WBP IBrHP 1 I Exemp le: ^  ̂ -̂  .- i B»̂ * 
"T-

 ̂̂A I _- nn _ _? JWJ ^**"
r9̂  ^F̂  J 11 kg  ̂

9/| l| Exemple- + 0% I 500 g AW *
_________ J I a 

*̂  ̂ #<|lp bouillon de bœuf _W__%ÊM I (100 g - .46)u ŷ- \ _^ ̂ *yJ ,.., 
 ̂/** ] 

 ̂3
,„

"W^,
^̂  _^^^_J Multipack du 21.9 au 27.9

CiirùriS6j____J2m£ Raviolini
^iiilmml — „„.%,* <?» *«'"'« <*? 860/880g

|T (to# ** 9' TLimreSSO ~'60 de m0iils
Sfll f 

' ' ' " ' ' 
i!?T| r^UiCitO M t*?' * Exemp le: Ravioli aux œufs - --

^̂ wk ' I îS?^^̂ .̂ ^ii 111860 9 **„> *!
M̂ l S^^̂ ^ïïW i lD)

' ' 25°9 
4y_f1 

f P" A partir de 2 boîtes au choix
'

% f̂^llll ""KL *-*• MIGROSllWWW " - -̂  iS*  ̂-•̂ K' " * le: Espf ess
° Ag\ vZfSÂ IW ¦ I ^M_il l̂ .___#^_#

//  . \Devenir propriétaire de son appartement, c est...
ne plus payer de loyer à fonds perdu!

La Chaux-de-Fonds Le Locle

3V-2 pièces 2Vz pièces
Avec la participation Avec la participation

de l'aide fédérale: de l'aide fédérale:

Fonds propres: Fr. 19000.— Fonds propres: 14000.—

Mensualité: Fr. 707.— Mensualité: Fr. 518.—
(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

_Ï |É _____ Bureau de vente : La Chaux de Fonds 039/23 83 68 |UBim

A louer à Renan (BE) tout de suite
rue des Convers, à 5 minutes de
La Chaux-de-Fohds. joli, spacieux

appartement de 2 pièces
avec place au ja rdin, endroit tran-
quille et ensoleillé, balcon, cuisine
agencée. Fr. 450.- + Fr. 50.-
charges. Garage Fr. 90.—.
<& 061/99 50 40 

Zu vermieten in Tramelan (BE)
Combe-Aubert 8/10, schône,
neurenovierte

4 Zimmerwohnung
Einbaukûche, Bad/W. -C,
Balkon.
Sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 670.- und Fr. 80.-
NK. C 062/86 28 58

A louer aux Frètes

appartement 21/z pièces
confort, parc.
Ecrire sous chiffres 91-944 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Besançon

appartement F5
90 m2, loggia, cave
et cuisine. 3e étage,
situation dégagée et calme.
FF 450 000.- à débattre.
4, Résidence d'Artois.
0 0033/81 87 77 09.

À LOUER TOUT DE SUITE

places de parc
dans parking souterrain

rues Léopold-Robert et Helvétie.

appartement
de 4 pièces dans immeuble tout

confort , quartier nord de la ville.

studio
dans immeuble avec ascenseur,

tout confort, doté d'un service
de conciergerie

appartement
2 pièces, tout confort , dans

immeuble au nord de la ville.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <& 039/23 78 33

SNGCI 
MEM6KE DE LA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE

DES CEDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES
V J

Wal
«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les' fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

JEA N CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 19 35

Succursale:
Rue de la Préfecture 97

2608 Courtelary

sr/ Q p̂
TV couleur PANASONIC TX-2479
Ecran 63 cm, plat , rectangulaire, stéréo,
télétexte , 29 programmes , 2x20 watts ,
y compris télécommande.

1390.-
au lieu de 1895.—

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 21 40

jS ; _\\ £ f̂fj3p_:
3 portes. Moteur à injection de 1,3
litre, 49 kW/67 ch. Boîte à 5 vitesses.
Freins à disques ventilés à l'avant.
Dossiers arrière rabartables séparé-
ment. Equipement très complet et
finition soignée.

Essayez-la pour voir.

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

Votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS
(N

1 magna



L'explosion de la PAO
Edition sur micro: l'informatique tient ses promesses

On peut parler d'une véritable explosion de la PAO. En deux ans,
elle est devenue un secteur de la micro-informatique. Avec ses
logiciels (citons parmi les plus importants Pagemaker, Ragtime,
Ventura Publisher, X Press, Fleet Street Publisher), et avec un
besoin boulimique de nouveaux périphériques pour répondre à des
exigences accrues: scanners, écrans à haute définition, impriman-
tes laser.
Commençons par le commen- comme on retraite des images,
fpmpnt .  !_ . c-iicip CVIlp HP« tpx. Les nrnerammes He rernnnais-
tes se fait généralement au cla-
vier (qui n'est pas forcément
celui du micro sur lequel on
édite le document: le texte peut
être transmis sur disquette, au
sein d'un réseau ou par
modem).

L'image vient d'un pro-
gramme graphique ou d'un
scanner. Cet engin, qui a beau-
coup de similitudes avec une
photocopieuse, permet à l'ordi-
nateur de lire une image. La
résolution typique (on peut
faire mieux) est de 300 points
par pouce. Disons, pour en
donner une idée, qu'une photo
lue par scanner puis reproduite
par une imprimante laser est de
qualité passable, nettement
moins riche en détails par
exemple qu'une photo de ce
journal.

La tentation est grande de
récupérer des textes déjà impri-
més ou tapés à la machine

Une photocopieuse ? Oui. Mais
une Interface avec la gamme
ST d'Atari en fait en même
temps un scanner et une Impri-
mante thermique. Trois mal-
sons allemandes ont eu la
même Idée et la proposent,
software compris, pour un prix
qui va de 1500 à 2000 marks.
Même si la résolution ne
dépasse pas 200 points par
pouce, c'est une offre tentante
pour deux périphériques... plus
une photocopieuse.

sance de caractères suscitent en
ce moment un vif intérêt. Cer-
tains, conçus pour l'anglais,
refusent d'identifier nos lettres
accentuées. D'autres, très pro-
metteurs, n'existent encore
qu'en version de démonstra-
tion.

Phase suivante: l'édition, ou
la préparation du document en
vue de l'impression. C'est ici
que le programme de PAO
entre vraiment en jeu. Les meil-
leurs offrent de nombreuses
possibilités: présentation sur
plusieurs colonnes bien sûr,
insertion d'éléments graphi-
ques, habillage des illustrations,
choix de polices et de tailles de
caractères, enrichissements, etc.

Côté hardware, il est essen-
tiel de disposer d'un écran gra-
phique avec ime définition suf-
fisante. C'est à l'écran que se
fait la plus grande partie du tra-
vail et ce qu'on y voit doit cor-
respondre de très près à ce qui
sera imprimé. C'est, en anglais,
le principe du WYSIWYG
(What You See Is What You
Get). Il est théoriquement pos-
sible de se passer de la souris,
mais on frôle là le masochisme.

Il reste, enfin, à produire le
document final. Dans la solu-
tion proposée aussi bien par
Apple qu'IBM ou Atari, la sor-
tie se fait sur une imprimante
laser, avec une résolution j3e
300 points par pouce. Si quel-
ques escaliers agressent un peu
l'œil dans les illustrations ou
dans certains titres (en italique
par exemple), le texte lui- même
a fort belle allure. Il faut le
regarder de très près pour le
distinguer de ce que produit la
photocomposition.

Alain FRIEDRICH
et Jean-Pierre AUBRY

A côté d'un Macintosh II, l'Apple Scanner une résolution de 300 points par pouce et jusqu'à 16
nuances de gris. En liaison avec les logiciels AppleScan et HyperScan, II est possible de modifier
rapidement des Images digitalisées et de reporter directement images et graphiques sur les plies
HyperCard.

L'exposition Swissdata s'est tenue du
6 au 10 septembre dans les locaux de
la MUBA à Bâle, en même temps que
Fabritec, consacrée à l'automation.
Les deux manifestations ont accueilli
53.000 visiteurs , soit 20% de plus qu'il
y a deux ans.

Ce rendez-vous biennal est résolu-
ment alémani que, les Romands se
retrouvant à Lausanne pour Com-
puter. Quelques entreprises de la
région étaient pourtant présentes:
- Slash (La Chaux-de-Fonds) pré-

sentait notamment son système de
saisie et de gestion des temps: une
timbreuse informatique fonctionnant
en temps réel qui permet de savoir qui
est présent, de calculer les temps de
travail, de laisser des messages, etc.
- Jinfo (Delémont) montrait ses

logiciels de DAO pour l'architecture
(Annie) et la mécanique (Chantai).
Particulièrement impressionnant, le
passage du dessin à la fabrication: les
plans réalisés sur Chantai sont tra-
duits par Sylvie en programme pour
machine à commande numérique. Le
programme produit inclut même des
commentaires, et le travail de la
machine peut être simulé à l'écran.
- La gamme Sanyo était présentée

par son importateur suisse, SIS-
Sanco Ibex Systems (Cornaux).

SwissdataEn passe de devenir adulte
Du matériel au logiciel: la PAO chez IBM

Le «Desktop Publishing» ou publication assistée par ordinateur (PAO) est
en passe de devenir adulte aussi chez IBM. En effet, le grand constructeur
américain dispose maintenant de tous les éléments matériels permettant
de faire fonctionner à la perfection l'ensemble des programmes dévelop-
pés pour ce domaine tels que Page-Maker réalisé par Aldus ou Ventura
développé par Xerox. '
Que font ces progiciels et quelles
sont les ressources matérielles
nécessaires?

Un logiciel de PAO est en fait
un générateur de liens entre du
texte, des images, des croquis, des
photographies, des codes de con-
trôle typographiques (dessin du
caractère) et des codes de contrôle
de mise en page tels que dimension
de la page ou nombre de colonnes
par page. Le texte de base ne sera
en général pas saisi avec le logiciel
de mise en page mais avec un pro-
gramme de traitement de texte; les
images seront réalisées à l'aide
d'un logiciel de peinture («Paint»);
les croquis seront conçus avec un
logiciel de dessin assisté par ordi- .

nateur et les photographies seront
reprises à l'aide d'un scanner.

Il faut donc disposer de tous ces
programmes avant de pouvoir
envisager faire de la publication
assistée par ordinateur. Mais les
programmes ne sont pas tout. Le
matériel est aussi un facteur
important

L'ordinateur doit être très per-
formant. En effet il devra pouvoir
retrouver très rapidement le docu-
ment texte de base et en refaire
complètement la mise en page.
Lors de l'insertion de croquis, de
dessins où de photographies, la
machine devra complètement
recalculer l'ensemble des éléments
graphiques de manière à faire cor-

respondre la dimension du gra-
phisme à la dimension du texte.

Un autre élément d'importance
capitale dans le Desktop Publis-
hing est l'écran. Celui-ci va per-
mettre à Futilisateur de se rendre
compte de la qualité du travail réa-
lisé, de la propreté du document
ou de la page et de l'équilibre
visuel de la publication. Les carac-
téristiques souhaitables pour de
tels écrans sont une définition
minimale 800 000 points soit 1024
points horizontaux par 780 points
verticaux. La couleur est un avan-
tage indéniable car elle permet de
distinguer facilement le document
des commandes du programme.
Un autre élément important est la
dimension de l'écran. Celle-ci ne
devrait pas être inférieure à 16" ou
40 centimètres de diagonale sans
quoi les caractères de texte devien-
nent illisibles.

L'imprimante est aussi un élé-

ment capital du poste de publica-
tion assistée par ordinateur. On
peut dire aujourd'hui que l'on
n'utilisera plus que des impriman-
tes à laser pour ce genre de tra-
vaux. La définition minimale sou-
haitable pour ces imprimantes doit
être de 300 points par pouce soit
environ 118 points par centimètre.
Le système de commande de
l'imprimante sera de deux types
possibles soit Postscript soit HP-
PCL. U s'agit là de langages de
commande d'imprimante. Une
imprimante Postscript donnera
toutefois de meilleurs résultats car
elle est toujours associée à un post-
processeur de composition. Il
s'agit là d'un ordinateur secon-
daire se trouvant soit dans l'ordi-
nateur soit dans l'imprimante et
qui s'occupe de dessiner les carac-
tères ou les images en calculant
leurs proportions.

Le dernier élément matériel

important est le scanner. Il sera
utilisé pour reprendre des photo-
graphies ou des graphismes et de
ce fait sa définition devra être la
plus élevée possible. Pour pouvoir
reprendre des photographies un
scanner supportant les tons de gris
est indispensable. Toutefois ceux-
ci sont rares sur le marché. Pour
pouvoir reprendre des graphismes
au trait un scanner à point sera
suffisant.

Le Desktop Publishing, on le
voit, demande des ressources
matérielles et logicielles importan-
tes mais, encore plus important,
c'est le goût et l'expérience de l'uti-
lisateur qui permettront d'envisa-
ger la réalisation de documents
d'aspect professionnel. Le matériel
dans ce domaine est important,
mais, comme dans tout acte de
création, l'homme l'est plus
encore.

Henri ROBERT

La qualité se paie
En PAO comme en d'autres
domaines de l'informatique, il est
important de connaître ses
besoins. Travailler avec une réso-
lution de 300 points par pouce
demande un matériel relativement
bon marché. La qualité obtenue
est largement suffisante pour des
documents internes à une entre-
prise,' pour un journal de club ou
des app lications de ce genre.

Pour obtenir une présentation
plus professionnelle, il faut envisa-
ger des investissements p lus
lourds. Soit un scanner à résolu-
tion p lus élevée, un écran à haute
définition capable de représenter
une page A4, voire un format A3.
Une résolution supérieure repré-
sente un travail considérablement
accru pour l'ordinateur. D 'où des
exigences sur la rapidité du pro-

cesseur, la taille de la mémoire
vive et les possibilités de stockage
rapide, sur disque dur en p r io r i t é .
Le disque dur amovible, qui per-
met pour l'instant d'emmagasiner
40 mégaoctets, est promis dans ce
domaine â un bel avenir.

En revanche les meilleurs logi-
ciels travaillent indépendamment
de la résolution visée. Ceci est pos-
sible par une représentation vecto-
risée des polices de caractères (ils
ne sont pas définis par un ensem-
ble de points, mais par leur forme)
et par l'utilisation d'un langage de
description de page, Postscript
s'étant imposé ici comme stan-
dard

Le p lus gros morceau, c'est
l'impression. Et on aura toujours
besoin des imprimeurs. Des socié-
tés de service se créent pour assu-

rer le passage du micro-ordinateur
à la rotative, de la disquette au
f i l m  qui permettra de graver une
p laque. On obtient ainsi des réso-
lutions impressionnantes qui vont
jusqu'à 2200 points par pouce.
Depuis peu, il est même possible
de produire directement les quatre
films nécessaires à une impression
en quadrichromie.

Ajoutons qu'on ne s'improvise
pas typographe. C'est un art qui a
ses règles, souvent violées en PAO.
Le p éché le p lus courant est de
vouloir utiliser toutes les possibili-
tés du programme de PAO. On en
arrive ainsi à des présentations de
p lus en plus chargées, lourdes et
quasiment illisibles. De quoi don-
ner un aspect amateur à des docur
ments réalisés dans les meilleures
conditions techniques. A.F. et JPA

Si l'ordinateur est d'abord un
calculateur, c'est pourtant sa
capacité de traiter des textes
qui a assuré l'extraordinaire
expansion de l'inf ormatique, et
plus particulièrement de la
micro-inf ormatique. Les traite-
ments de texte sont en f ait les
logiciels les plus utilisés sur les
micros.

Et puis la PAO (publication
assistée par ordinateur) est arri-
vée. Le terme est assez imprécis
- ce journal n'est-il pas une
publication réalisée avec l'aide
de l'ordinateur ? - et on pour-
rait lui préf érer micro-édition.
Mais nous en resterons à PAO,
qui a l'avantage d'être entré -
déjà - dans l'usage.

En deux mots, U s'agit d'amé-
liorer la présentation des docu-
ments produits sur un micro. Le
modèle à imiter n'est plus la let-
tre impeccablement tapée à la
machine, mais l'imprimé. C'est
aussi, notons-le, une remise à
l'honneur du papier, dont on
avait prédit un peu vite le rem-
placement par  des inf ormations
sur support magnétique ou la
consultation de banques de don-
nées.

Apple f ait en PAO f i g u r e  de
pionnier. Les IBM et compati-
bles lui ont emboîté le pas. Et
Atari propose, côté pr i x  surtout,
une troisième voie intéressante.
La bonne nouvelle est la ren-
contre entre Macintosh et PC
Le programme Pagemaker
s'emploie de la même f açon sur
les deux machines, et p rodu i t
des f ichiers compatibles. Un
document élaboré sur PC peut
être retravaillé sur Mac, ou
l'inverse.

C_e pont jeté par  le logiciel
entre deux standards (il y  f aut
aupi un peu de matériel, en
l'occurrence le lecteur de dis-
quettes 5 pouces lA d'Apple)
trace la voie à une utilisation
complémentaire de machines
très diff érentes. De quoi rassu-
rer les utilisateurs et rendre
leurs choix moins cornéliens.

Les utilisateurs ont d'ailleurs
bien besoin d'être rassurés au
moment où un regroupement de
constructeurs de compatibles
PC, emmenés par Compaq,
tente de s'opposer à l'OS/2
d'IBM. La guerre des standards
n\estpas terminée.

Jean-Pierre AUBRY

Un pont entre
deux standards
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Société affiliée de t UBS

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

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

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

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

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

Nom: 

Adresse : 

Ligue suisse contre le cancer y__*) La Ligue peut vous aider

A vendre

belle ferme comtoise
rénovée
calme, bien située, 5 chambres, salle à man-
ger, cuisine, W.-C, salle de bains.
A proximité de la Suisse. Pour tous renseigne-
ments. C 0033/81 44 03 87 aux heures
des repas.

V/%bA l~| B U C H S
X ||§§£-— PROSPECTIVE

%W WW GÉRARD BUCHS
^X Y/_r GRAND-RUE 21~

>Ĵ ~ 2 1 1 4  FLEURIER
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Val-de-Travers
Environnement de qualité

Agréable à vivre
Nous avons encore

quelques

appartements
à vendre en PPE.

3e Marche populaire *
^internationale «^

des Sentiers du Doubs /!
La Chaux-de-Fonds I \
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 1988

Départ et arrivée: Gymnase cantonal — Parking — Bus No 6.
Parcours: 10, 20 et 40 km. .
Heures de départ: Samedi et dimanche de 7 à 13 heures (40 km

de 7 à 11 heures); les deux jours fin du contrôle
à 1 7 heures.

Distinction: Une superbe médaille de la série « Fermes juras-
siennes».

Inscriptions et Sur place ou
renseignements: Office du tourisme, 11, rue Neuve

2302 La Chaux-de-Fonds, 0 (039) 28 13 13

A DONNER — combustible noir
<p 039/28 22 38 le soir

1 BERCEAU AVEC MATELAS, 1 pous-
sette, 1 buggy, 1 parc en bois avec
fond, 1 baignoire bébé, excellent état.
0 039/23 30 16

ÉQUIPEMENT COMPLET joueur
hockey 10-12 ans, (p 039/28 32 44

BOILER CIPAG, 100 litres. Fr. 100.-
<p 039/23 02 21, le soir.

ANCIENNE LAYETTE d'horloger,
64 tiroirs, entièrement restaurée; dimen-
sions: largeur 172 cm, hauteur 152 cm,
profondeur 62 cm. @ 039/53 11 63

MAGNIFIQUE SETTER IRLANDAIS,
berger allemand noir, chatons. Antivivi-
section romande, @ 039/23 1 7 40 ou
039/23 46 21.

¦ 

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

Annonças commerciales
exclues

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

DEX SA
Société internationale

Rue du Moulin 15, 2740 Moutier,
<p 032/93 55 38

engage tout de suite ou pour date
à convenir pour région

La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier,
Bienne. Moutier et environs

maçons
aides maçons
manœuvres
couvreurs

aides couvreurs
ainsi que toutes les professions

du bâtiment.

Pour étrangers, permis de travail C
obligatoire.



Début des éliminatoires pour le «,̂ Ŝndïale 90»
Le onze de Daniel Jeandupeux dispute ce soir, à 18 h
30, au stade municipal de la ville de Luxembourg, le
premier de ses huit matchs en vue d'une éventuelle
qualification pour les prochains championnats du
monde qui auront lieu en 1990, en Italie.

De prime abord, l'entrée en
matière peut paraître facile.
L'équipe nationale du Luxem-
bourg n'occupe, depuis des
décennies, qu'un rang bien
modeste dans la hiérarchie euro-
péenne. Au bilan des rencontres
entre les deux nations, la Suisse,
une fois n'est pas coutume, ne
compte que des victoires. Alors,
simple formalité?

LUXEMBOURG
Georges KURTH

A y regarder de plus près, la
circonspection s'impose. A plus
d'un titre. D'abord parce que les
Helvètes n'ont gagné à trois repri-
ses que par un but d'écart.

Dans l'obligation formelle de
vaincre à deux reprises la forma-
tion du Grand-Duché, si elle
entend préserver ses chances de
qualification, la Suisse se trouve
déjà devant un crispant quitte ou
double. Comment supportera-
t-elle cette pression initiale?

PROBLÈMES
Il y a une semaine, les Luxem-
bourgeois s'inclinaient chez eux
contre le Standard de Liège (0-3).
Il n'empêche que l'on aurait tort
de sous-estimer ces amateurs, qui
avaient donné paradoxalement
bien du fil à retordre aux Irlan-
dais. Parallèlement, en août der-
nier, la Nati avait cruellement
déçu en match de préparation
contre la Yougoslavie. On sait
aussi la méforme qui frappe nom-
bre d'attaquants helvétiques. Et
certains autres internationaux sont
en difficulté avec leurs clubs (Gei-
ger, les Xamaxiens).

BONNE PRÉPARATION
L'équipe suisse a été réunie
durant six jours avant d'aborder
ce match-clé. D'abord à Kriegstet-
ten, puis à Crans-sur-Céligny. Elle
a rallié hier le Luxembourg, après

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

avoir longuement visionné le jeu
de son adversaire, grâce à son
entraîneur et aux cassettes vidéo.
Geiger, libéré finalement par
Saint-Etienne, a rejoint le contin-
gent lundi.

Minutieusement préparés, les
joueurs de Daniel Jeandupeux ont
oublié pour un temps les tracas
du championnat, lls savent ce qui
les attend.

L'équipe nationale du Grand-
Duché compense les lacunes indi-
viduelles de certains de ses élé-
ments par une très bonne organi-
sation collective. Sur le plan
défensif, l'entraîneur Paul Philipp
exige un engagement physique de
tous les instants, qui confine par-
fois à la brutalité. Il s'agira pour
Hermann et ses coéquipiers de
savoir exploiter au mieux les
coups-francs et de maîtriser leurs
nerfs.

DEMI-SURPRISES
Hier après-midi, avant l'entraîne-
ment, le coach national a com-
muniqué la formation de son
équipe à la presse, avant que ses
joueurs ne la connaissent. Il vou-
lait éviter toute démobilisation
prématurée. Ont été titularisés: 1
Corminboeuf; 5 Geiger; 3 Mottiez,
4 Weber, 2 Tschuppert; 10
Andermatt, 8 Hermann, 6 Favre;
7 B. Sutter, 9 Turkiylmaz, 11. A.
Sutter. Remplaçants: 12 Brunner,
14 Lei-Ravello, 15 Bonvin, 16
Zwicker.

Ainsi, après quatre ans
d'absence «Lulu» Favre revient
dans la Nati par la grande porte.
Son expérience, sa lucidité, sa
belle forme actuelles devraient
compenser le forfait de Bickel
(blessé). Autre retour spectacu-
laire, celui d'Alain Sutter. Nous
ne l'avons jamais quitté des
yeux; il a été très bon lors de
Lausanne-GC, il prend de la
maturité, a expliqué Daniel Jean-
dupeux. Bonvin et Zwicker, par
contre, pas au mieux actuelle-
ment, seront remplaçants.

Tout comme Lei-Ravello, sélec-
tionné pourtant en dernière heure.
Le non-alignement du demi-xama-
xien peut surprendre. Option tac-
tique, a dit le coach national. Qui
a ajouté: Il ne faudra pas entrer

sur le terrain en pensant déjà à
un score de 0 à 3. L'objectif?
Gagner, bien sûr. Mais ne par-
lons pas du deuxième but avant
d'avoir réussi le premier. La
défaite contre la Yougoslavie a
été instructive. Nous connais-
sons mieux le Luxembourg.
Nous pourrons appliquer une
tactique plus favorable à nos
capacités.

RÉALISME
Nous devons être considérés
comme un outsider. L'euphorie
apparue après le tirage au sort
s'est estompée. C'est un rééqui-
librage par rapport à la réalité.
En valeur pure, la Tchécoslova-
quie, la Belgique et le Portugal
nous précèdent. La qualification
serait un tout grand exploit.

CONFIANT
Je reviens avec plaisir. J'ai été
bien accueilli, a dit Lucien Favre.

Je n'ai pas de regret, il faut
savoir oublier le passé. J'ai con-
fiance; je ne lance pas un défi;
je ne crains pas d'être jugé;
c'est la victoire de l'équipe qui
m'importe avant tout.

EN FORME
On l'avait dit blessé. Peccadille,
assure Joël Corminbœuf, qui vou-
drait tant obtenir une première
victoire avec l'équipe nationale.
Nous avons passé une semaine
super et avons accompli du très
bon travail. Nous prenons notre
adversaire très au sérieux. Je
me réjouis de rejouer avec Alain
Geiger. Nous sommes fin prêts.

Réponse dans quelques heu-
res.
Luxembourg: 1 Van Rijswick; 5
Weis; 2 Meunier, 4 Bossi, 3
Petry; 6 Girres, 7 Jeitz, 8 Schol-
ten, 9 Hellers; 10 Langers, 11
Krings. Remplaçants: 12 Koch
(gardien), 13 Schoner, 14 Bir-
sens, 15 Scuto, 16 Morocutti.

G.K.

Le palmarès
1. 26.06.1949 Zurich, Suisse -

Luxembourg 5-2 (3-1)
2. 18.09.1949 Luxembourg,

Luxembourg - Suisse 2-3 (2-1)
3. 08.04.1973 Luxembourg,

Luxembourg - Suisse 0-1 (0-1)
4. 26.09.1973 Lucerne, Suisse -

Luxembourg 1-0 (1-0)

Alain Sutter (en maillot foncé): le grand retour. (Wldler-a)

Le calendrier
du tour préliminaire

GROUPE 7
21.09.88 Luxembourg - Suisse

19.10.88 Belgique -
Suisse

19.10.88 Luxembourg - Tchécos-
lovaquie

16.11.88 Tchécoslovaquie - Bel-
gique

16.11.88 Portugal - Luxembourg
15.02.89 Portugal - Belgique
26.04.89 Portugal - Suisse
29.04.890 Belgique - Tchécoslo-

vaquie
10.05.89 Tchécoslovaquie -

Luxembourg
31.05/01.06.89 Luxembourg -

Belgique
07.06.89 Suisse - Tchécoslova-

quie
06.09.89 Belgique - Portugal
20.09.89 Suisse - Portugal
06.10.89 Tchécoslovaquie - Por-

tugal
11.10.89 Luxembourg - Portugal
11.10.89 Suisse - Belgique
25.10.89 Tchécoslovaquie -

Suisse
25.10.89 Belgique - Luxembourg
15.11.89 Portugal - Tchécoslova-

quie
15.11.89 Suisse - Luxembourg
Les deux premiers du groupe
seront qualifiés.

La Suisse au oied du mur

L'électricité - pour protéger notre environnement.
Toute production ou consommation d'énergie
porte atteinte à notre enviro nnement. Il faut
chercher à limiter la pollution. C'est en recou-
rant davantage à l'électricité que nous y
parviendrons .

Une production sans danger pour
l'environnement.
La production d'électricité dans les centrales
hydrauliques ne libère aucune substance
toxique et les atteintes à la beauté des pay-
sages sont circonscrites à de petites zones.
Quant aux émissions des centrales nucléaires ,
elles sont insignifiantes. Or, pour des rai-
sons purement politiques , les projets de cen-
trales nucléaires ne peuvent être réalisés
en temps utile. Résultat: nous risquons de
revenir à des modes de production d'électri-
cité beaucoup plus dangereux pour le milieu
naturel. Certes, on est parvenu à réduire les
émanations polluantes des centrales ther-
miques à gaz, à mazout et à charbon et des
installations mixtes chaleur-force. Mais il
n'en demeure pas moins que toutes ces
formes de production dégagent du gaz carbo-

nique qui pollue notre environnement et
crée, à long terme, un effet de serre qui met
en danger tout l'écosystème planétaire .

Pour une consommation rationnelle de
l'électricité.
La pollution peut être réduite par une utilisa-
tion rationnelle des combustibles fossiles
(pétrole, gaz et charbon) mais aussi de l'élec-
tricité, en recourant par exemple à de
nouveaux systèmes de régulation électriques.
Non seulement l'électricité ménage l'envi-
ronnement , mais elle rend possible une utili-
sation plus parcimonieuse des ressources
énergétiques. En ce qui concerne les moteurs
à explosion, l'utilisation de catalyseurs
(dont la fabrication est impensable sans élec-
tricité) permettra de réduire sensiblement
la pollution. Mais pour contribuer à la sauve-
garde de notre milieu naturel , il vaut mieux
utiliser les transports en commun à traction
électrique. Car une voiture avec quatre
occupants consomme jusqu 'à dix fois plus
d'énergie par personne et par kilomètre qu 'un
train intervilles complet.

L'électricité protège l'environnement.

Avec le recul , on constate que l'améliora-
tion générale de notre niveau de vie s'est faite
sur le dos de l'environnement. Aujour-
d'hui , c'est la qualité de l'air qui nous pose
les plus graves problèmes. Il y a trente ans,
c'était l'eau. Or, si la plupart des cours d'eau
et lacs sont aujourd'hui à nouveau propres et
que les assainissements se poursuivent , c'est
grâce à l'électricité.

Jouons la carte de l'électricité.

La polémique opposant économie et écologie
est au cœur du débat surTénergie et l'en-
vironnement. Cette controverse n'a pas sa
raison d'être . Il faut plutôt considérer le lien
étroit entre la politique de l'environnement
et la politique énergétique. Car toutes
deux doivent avoir pour principal objectif de
sauvegarder notre milieu naturel tout en
préservant la prospérité. Dans ce gigantesque
défi lancé à l 'humanité , l'électricité a une .
carte à jouer .

Du courant pour les stations
d'épuration.

Pholo aérienne Cornet

Une contribution des entreprises suisses
d'électricité au débat énergétique.

_______ POUR QUE LE 
COURANT PASSE

3e ligue neuchâteloise
• SAINT-IMIER II -

CORNAUX 3-3 (1-0)
Terrain de Châtillon, 100 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Argilli (La Chaux-de-
Fonds).
Buts: T Mathys 1-0; 49' Kempf
2-0; 55' Beretta 2-1; 60' Mathys
3-2; 72' autogoal Broquet 3-3.
Saint-lmier: Willemin; Fontenlos,
Oswald, Piazza, D. Roulin, Bro-
quet, P. Roulin, Heider, Kaempf,
Marchand, Mathys.
Cornaux: Leconte; Haussener,
Fournier, P. Racine, Rochetti, F.
Racine, Froidevaux (73' S. Hirs-
chi), Schenk (46' Jeanmaire),
Montavon, Beretta, Dal Sasso.
Notes: Saint-lmier sans Feuz et
Gadolini (blessés). Cornaux sans
Hirschi (blessé). 33' avertissement
à Schenk (jeu dur); 40' à Broquet
(jeu dur); 66' à Piazza (jeu dur);
74' à Beretta (antijeu) (g.d.)

3e ligue jurassienne
• CORNOL - SAIGNELÉGIER

3-2 (1-0)
Terrain annexe, 70 spectateurs.

Arbitre: M. M. Buchwalder (Cour-
roux).
Buts: 29' A. Beuchat 1-0; 57'
Klinger 2-0; 66' Dubois 2-1; 70'
Bartolomé 2-2; 79' M. Kohler,
3-2.
Cornol: Demuth; Girard, Ferrari,
Baume, C. Kohler, A. Beuchat,
Huber (78' Borruat), Klinger, Beu-
chat, Hatsch, M. Kohler.
Saignelégier: Chaignat; Dubois,
Perrin, Montavon, Jaquet, Hou-
ser. Berger, Bartolomé, Boillat,
Jeannottat (63' Beucler). (fn)

• FONTENAIS -
LES BREULEUX 0-0

Stade communal, 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Crétin (Courroux)
Fontenais: Hermann; Gigandet,
S. Voisard, G. Voisard, N. Voi-
sard, Chêne, Nerdin, Valley, Kauf-
mann, Blanchard, Gerber (75'
Caillet).
Les Breuleux: Negri; G. Donzé,
J. Donzé, Girardin, Brunello, Bau-
meler, Vetese, Zennero, Gigandet,
Pelletier, Filippini (63' S. Negri).

(fd)

Avec les sans-grades



Un chèque pour l'Olympic
m ATHLETISME

Le Sponsor-Club, par l'Intermédiaire de MM. Francis Favre (à
gauche) et Pierre-Alain Bols (à droite) a remis à M. André Vau-
cher, président de l'Olympic un chèque de 3000 fr comme appui
pour les Importantes organisations nationales et Internationales à
travers lesquelles l'Olympic manifeste son esprit d'entreprise et
son dynamisme qui ont les meilleurs effets pour la région.

Deux têtes tombent
? TENNIS __—

Surprises à l'Open de Genève
Deux têtes de série sont tom-
bées lors de la deuxième jour-
née du «Barclay Open» de
Genève, synonyme de fin du
premier tour. L'Argentin Perez-
Roldan (No 2) a subi la loi du
Tchécoslovaque Vajda, alors
que Smid (Tch-6), finaliste l'an
dernier, s'est incliné devant le
Suédois Gunnarsson.

D'autre part, deux des trois Suis-
ses encore engagés ont franchi de
cap, à savoir Stadler et Mezzadri,
respectivement face à l'Uru-
guayen Perez et l'Argentin Masso.
Quant à Kuharszky, il a perdu
contre le Yougoslave Flego.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:
Igor Flego (You) bat Zoltan
Kuharszky (S) 6-7 6-4 7-6; Jordi

Arrese (Esp-3) bat Florin Segar-
ceanu (Rou) 7-6 6-1; Marian
Vajda (Tch) bat Guillermo Perez-
Roldan (Arg-2) 6-4 6-7 6-3; Jan
Gunnarsson (Sue) bat Tomas
Smid (Tch-6) 7-6 6-4; Kent Carls-
son (Sue-1) bat Ronnie Bathman
(Sue) 6-1 6-3; Roland Stadler (S)
bat Diego Perez (Uru) 4-6 7-6 (8-
6) 6-4; Claudio Mezzadri (S-5)
bat Eduardo Masso (Arg) 6-4 6-2.

Double messieurs, premier
tour: Arraya-Oresar (Per-You) bat-
tent Birner-Vajda (Tch) 6-1 7-6 (7-
1); Luza- Perez-Goldan (Arg) bat-
tent Dickinson-Guy (GB-N-Z) 6-2
6-3; Meinecke-Thoms (RFA) bat-
tent Colas-De Miguel (Esp) 7-6 (7-
3) 6-1; Bengoechea-Rebolledo
(Arg) battent Oberer-Rosset (S)
7-5 6-0; Bahrami-Smid (Iran-Tch)
battent De La Pena-Gustafsson
(Arg-Sue) 6-2 5-7 6-4. (si)

Une élimination logique
• SAINT-PREX -

LA CHAUX-DE-FONDS-
BASKET 120 - 81 (69-39)

Bien qu'évoluant en 2ème ligue
vaudoise, Saint-Prex est l'adver-
saire le plus fort rencontré par
La Chaux-de-Fonds-Basket, tant
dans les rencontres de prépara-
tion qu'en championnat.
Fidèle à une ligne de conduite, les
Chaux-de-Fonniers évoluèrent du-
rant toute la première période en
défense individuelle. La force de
l'adversaire, représentée par
Joseph Klima (41 points) et Sté-
phane Bûcher (36 points) étant
l'adresse à mi-distance, il était
important de les contrer dans leur
tentative, ce qui ne fut qu'impar-
faitement accompli.

De plus, profitant de leur expé-
rience, ils pénétrèrent régulière-
ment, pour reprendre des rebonds
ou en jouant par bloc simple. Les

jeunes basketteurs neuchâtelois
commirent ainsi de nombreuses
fautes personnelles qui permirent
à l'adversaire de prendre le large
en réussissant 15 lancers francs.
En seconde mi-temps, l'entraîneur
Pierre-Alain Benoît recourut à une
défense de zone qui fut payante,
surtout en fin de rencontre.
L'absence de Mauro Frascotti
(blessé) coûta fort cher aux Chaux-
de-Fonniers, tant sur le plan
défensif que dans la relance.

Il convient tout de même de
relever le positif, à savoir une
bonne cohésion dans le jeu d'atta-
que. Il n'était pas évident de mar-
quer 81 points, presque tous sur
jeu posé, à une équipe de routi-
niers issus de Nyon et dont
l'expérience tranchait avec la jeu-
nesse des Chaux-de-Fonniers.

Olivier Grange a livré un bon
match en attaque ainsi que Vin-

cent Perrier et Yves Mûhlebach,
alors que Michel Mûhlebach s'est
parfaitement conduit dans sa
tâche de défense, tout comme
Thierry Benoît (4 paniers à 3
points) et Olivier Moser. Olivier
Linder a bien organisé le jeu mais
a manqué de chance dans ses
tirs.

La Chaux-de-Fonds: Perrier
(26), Moser (9), Linder (8), Benoît
(12), Galvan (4), Grange (9),
Mûhlebach (1), Biéri (2), Mûhle-
bach (10), Santamaria.

Auvernier sans forcer
En coupe de Suisse de basketball

• COLLONGE-AUVERNIER
40-96 (20-45)

Auvernier a passé sans encombre
le premier tour de coupe de
Suisse. Les Perchettes étaient
opposées à Collonge, formation
qui milite en deuxième ligue
genevoise. Jamais Auvernier ne
fut inquiété, son adversa ire lui
étant inférieur dans tous les
domaines.

D'entrée de jeu, les Neuchâte-
lois prirent le contrôle du jeu pour
se mettre à l'abri de toute sur-
prise. Pratiquant une défense indi-
viduelle très agressive sur le por-
teur du ballon, Auvernier provo-
qua de nombreuses pertes de
balle chez les locaux.

Muller et Rudy faisaient mou-

che à mi-distance, alors que Sau-
vain se royaumait sous les
paniers. En face seul Oneyser put
poser quelques problèmes à la
défense neuchâteloise.

L'écart se creusa régulièrement
du début (6-21 à la sixième
minute) à la fin du match (écart
final: 56 points). Tout le contin-
gent put être aligné, et les jeunes
n'ont pas déçu. On pense particu-
lièrement à Picci, très adroit (4
sur 4 au tir) et au combatif Bùtti-
kofer.

Tout ne fut pas parfait du côté
d'Auvernier, mais l'équipe sut res-
ter suffisamment concentrée pour
effectuer quelques belles com-
binaisons, et peaufiner les sché-
mas de jeu en vue d'échéances
plus importantes.

Enfin, ce match a aussi été le
premier de Marc Puthod, qui a
donné son accord pour entraîner
et assurer le coaching de la pre-
mière équipe. Une excellente nou-
velle. Il s'agira pour lui et ses
joueurs de préparer la venue de
Rapid Bienne, un des favoris du
championnat, samedi à Auvernier
(Salle polyvalente, 15 h).

Ecole de Collonge: arbitres:
MM. Dumoni et Bifulci.

Auvernier: Picci (8), Weibel,
Muller (18), Rudy (10), Sheikza-
deh (11), Sauvain (25), Cuche,
Bûttikofer (4), Fernandez (12),
Errassas (6). Entraîneur: Puthod.

Notes: Auvernier sans Bernas-
coni (blessé), Brunel (examens), ni
Ducrest (à l'étranger), (jlb)
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. IggsJUBS - pour beaucoup, la première banque.

par Y. Forney, l'avant-
centre du FCC. Roland Kernen Thierry Mordasini Yves Forney

1. Aarau - Y O OLausanne A ___. £

2. Bellinzone - w w r\
Neuchâtel Xamax A A c.

3. Grasshopper - __¦ __¦ u
Wettingen 1 1 1

4. Saint-Gall - Y O i Y YLucerne A, c. I , A A

5. Sion - H V O O V OServette 1, A, C. C. A, d.

6. Young Boys - Y i Y O iLugano A I , A, -\ I

7. Baden - u __¦ _J
Schaffhouse 1 1 1

8. Bâle - w w H V OZurich A A 1 , A, d

9. La Chaux-de-Fonds _J u __¦
Malley 1 1 1

10. Emmenbrucke - O O OLocarno d d d

11. Granges - O 1 YYverdon d \ A

12. Renens* Y H -fMontreux A 1

13.Winterthoùr- __¦ r_ - VOid Boys 1 d A

Autres matchs
14. Norwich x . .

Millwall A 1

15. Southampton - \t r\ \rLiverpool X 2 X

14 - Championnat d'Angleterre
15 - Championnat d'Angleterre

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

Roland Kernen: Thierry Mordasini: Yves Forney:
39 buts marqués. 32 buts marqués. 34 buts marqués.

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

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

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

/4o2*P Grande présentation de 4 roues motrices

Sj ISsis» *. cette semaine chez TOYOTA

ii|l|§l|L A NE PAS MANQUER
^ f̂^^uspr- Avenue Léopold-Robert 117 — La Chaux-de-Fonds

m VOLLEYBALL ________¦

DAMES
Deuxième ligue: Bevaix I - Ceri-
siers I 3-1; Marin I - Les Pts-de-
Martel I 2-3; Neuchâtel-Sports II -
Le Locle I 3-0; Colombier II - La
Chaux-de-Fonds I 1-3.
Quatrième ligue: Colombier III -
Val- de-Ruz 3-1; Val-de-Travers -
Cressier 3-0; Boudry - Bellevue
0-3.
Juniors A: Boudry - Le Locle 1-3;
Neuchâtel-Sports I - Neuchâtel-
Sports Il 3-1; Savagnier - Uni
Neuchâtel 3-0.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Le Locle I -
Bevaix I 3-2; Marin I - Boudry I
2-3.
Troisième ligue: La Chaux-de-
Fonds Il - Val-de-Ruz 3-0; Neu-
châtel-Sports Il - Bevaix II 3-2;
Colombier III - Le Locle II 1-3;
Corcelles - Sporeta 3-1.
Quatrième ligue: Les Geneveys-
sur- Coffrane II - Gym Boudry II
3-1. (sp)

Du côté de l'ANVB

Corcelles (2e ligue NE) - Bernex
(1re ligue) 73-128 (40-49). Val-
de-Ruz (2e ligue NE) - Delémont
(1re ligue) 71-83 (42-36). Uni-
versité (2e ligue NE) - La Tour-
de-Peilz (1re ligue) 75-70 (38-
36). (sch)

Mais aussi

m FOOTBALL ____________

Ce soir à 18 h 30, le FCC reçoit
Audax (2e ligue) pour un match
amical.

Cela sera une bonne occasion
pour les joueurs de Chiandussi de
faire oublier leur faible prestation
de samedi dernier... (Imp)

Se réhabiliter

Futur adversaire de la Suisse dans
les éliminatoires du Mondiale 90,
la Tchécoslovaquie a livré une
remarquable prestation, à Prague,
lors d'un match amical qui l'oppo-
sait à l'Autriche. L'équipe de
Jozef Venglos, supérieure sur le
plan technique, s'est imposée par
4-2 (1-0), devant une maigre
assistance (3500 spectateurs),
sans avoir jamais été en difficulté.

(si)

La Tchécoslovaquie
impressionne



Séoul en vrac
FOOTBALL

TOUR PRÉLIMINAIRE
2e journée. Groupe C: Corée du
Sud - Etats-Unis 0-0; URSS -
Argentine 2-1 (2-0). - Classe-
ment: 1. URSS 2-3 (2-1); 2.
Etats-Unis 2-2 (1-1); 3. Corée du
Sud 2-2 (0-0); 4. Argentine 2-1
(2-3).
Groupe D: Brésil - Australie 3-0
(1- 0); Yougoslavie - Nigeria 3-1
(1-0). - Classement: 1. Brésil 2-4
(7-0); 2. Yougoslavie 2-2 (3-2); 3.
Australie 2-2 (1-3); 4. Nigeria "2-0
(1-7).

BASKETBALL (messieurs)
Groupe A: Corée du Sud - Porto
Rico 74-79 (30-38); Yougoslavie
- République centrafricaine 102-
61 (15-21); URSS - Australie 91-
69 (53-35). - Classement (2
matchs): 1. Yougoslavie 4; 2.
URSS, Porto Rico, Australie et
République centrafricaine 3; 6.
Corée du Sud 2.
Groupe B: Etats-Unis - Canada
76- 70 (40-42); Espagne - Egypte
113- 70 (57-44); Brésil - Chine
130-108 (72-61). - Classement
(2 matchs): 1. Etats-Unis et Brésil
4; 3. Chine et Espagne 3; 5.
Canada et Egypte 2.

VOLLEYBALL (dames)
TOUR PRÉLIMINAIRE

1re journée. Groupe A: Japon -
URSS 3-2 (15-2 8-15 15-12 10-
15 19- 17); Corée du Sud - RDA
3-1 (15-6 14-16 15-10 15-7).
Groupe B: Chine - Etats-Unis 3-0
(15-9 15-5 1-7); Pérou - Brésil
3-0 (15-1 1 15-1 1 15-3).

TENNIS

Premier tour du simple mes-
sieurs: Slobodan Zivojinovic (You-

No 15) bat Morten Christensen
(Dan) 7-5 6-2 6-4; Stefan Edberg
(Suè-No 1) bat Horst Skoff (Aut)
7-6 (7-3) 6-2 6-3; Grant Connell
(Can) bat John Fitzgerald (Aus-No
14) 6-4 4-6 6-2 6-2; Jakob Hla-
sek (S-No 10) bat Stephen
Alger (Ber) 6-3 6-4 6-2; Leo-
nardo Lavalle (Mex) bat Ronald
Agenor (Haï) 3-6 6-3 6-2 2-1
abandon; Michiel Schapers (Ho)
bat Andrei Chesnokov (URSS-No
8) 6-3 5-7 6-0 6-2.

VOILE

Les résultats des premières
régates. — 470 messieurs: 1.
Thierry Peponnet-Luc Pillot (F)
0,00; 2. Wolf gang et Joachim
Hunger (RFA) 3,00; 3. Peter
Evans-Simon Mander (NZ) 5,70.
Disqualifiés: Jodok Wicki-Andreas
Frey (S), départ anticipé.
Star: 1. Torben Grael-Nelson Fal-
cao (Bré) 0,00; 2. Alexander
Hagen-Fritz Girr (RFA) 3,00; 3.
David et Donald McDonald (Can)
5,70. Puis: 15. Jean-Claude Vui-
thier-Christian Hayner (S) 21,00.
Tornado: 1. Jean-Yves Le Deroff-
Nicolas Henrad (F) 0,00; 2. Nor-
bert Petschel-Christian Claus (Aut)
3,00; 3. Per Arne Nielsen-Carl
Johannessen (No) 5,70. Puis: 18.
Raymond Catin-Edgar Rôthlisber-
ger (S) 14,00.
Flying Dutchman: 1. Jôrgen Boj-
sen-Moller-Christian Gronbirg
(Dan) 0,00; 2. Murray Jones-Gre-
gory Knowles (NZ) 3,00; 3. Ole-
Petter Pollen-Erik Bjorkum (No)
5,70. Puis: 8. Alex et Daniel
Schroff (S) 14,00.
Planche à voile. Division 2: 1.
Jan Boersma (Ant) 0,00; 2. Jan
Bonga (S) 3,00; 3. Michael Geb-
hardt (EU) 5,70.

Amer diplôme en chocolat
Rocco Travella neuvième du kilomètre cycliste
Il lui a manqué ce petit plus. Ce
dernier coup de pédale qui est
la force des champions. Pour 67
millièmes de seconde, Rocco
Travella a raté l'occasion
d'ouvrir le palmarès, toujours
vierge, de la délégation helvéti-
que aux Jeux Olympiques d'été
de Séoul. Dans l'épreuve du
kilomètre, le Tessinois s'est
retrouvé avec un diplôme... en
chocolat. Sur l'anneau du splen-
dide vélodrome du Parc Olympi-
que, la victoire a souri au Sovié-
tique Alexandre Kiritchenko.
Cet étudiant de 21 ans s'est
imposé avec la manière laissant
ses dauphins à distance respec-
table.
La première réunion cycliste sur le
vélodrome olympique a aussi per-
mis d'assister aux éliminatoires de
la poursuite individuelle. La
course aux médailles mettra aux
prises pas moins de 5 concurrents
séparés par moins de 2 secondes
après 4 kilomètres parcourus en
4,34,45 minutes.

Engagé dans cette compétition,
le Suisse Bruno Risi s'est hissé au
9e rang dans le temps de
4,43,41 min. Sa tâche n'aura pas
été facile dans les huitièmes de
finale courues tôt ce matin.

FIN PÉNIBLE
L'épreuve du kilomètre contre la
montre a toujours constitué une
exception. Savoir répartir son
effort sans pour autant s'économi-
ser n'est pas à la portée du pre-

mier venu. Des défaillances spec-
taculaires ont marqué cette com-
pétition. Le meilleur exemple est
venu de l'Allemand de l'Est, Maie
Malchow, détenteur du record du
monde,relégué à la 6e place.

Chef de la délégation cycliste
en Corée, Max Weber était con-
vaincu des possibilités de Rocco
Travella quant à l'obtention d'une
médaille.

Le Tessinois a effectué de
gros progrès. Imaginer une
médaille est demeuré utopique.
En revanche, Rocco devrait pou-
voir obtenir un diplôme. Il
aurait rempli ses obligations
avait avoué le secrétaire du Com-
ité national du sport cycliste avant
la cérémonie d'ouverture.

Mardi soir, le commerçant de
Morbio est passé tout près du
but. Bien parti, Rocco Travella a
effectué deux tours quasi parfait
laissant augurer d'une place
parmi les cinq premiers. Malheu-
reusement pour lui, ses dernières
forces ne se sont pas avérées suf-
fisantes pour finir en beauté. Se
désunissant, arrachant , zigza-
guant, le Tessinois a perdu passa-
blement de temps dans le dernier
tour voyant s'envoler son diplôme
pour un rien.

Le sociétaire du VC Mendrisio
est tout de même parvenu à amé-
liorer son 11e rang des CM de
1987. Et à 21 ans (il les a fêté le
30 juin), l'Helvète a gardé une
marge de progression.

L. G.
Le SuissMfMM Risi a pris la neuvième place des éliminatoires

delaw> Mpoursuite. (AP)

Avantage aux Soviétiques
Les Américains en retrait après quatre journées

Un «Hercule de poche», le Turc
Naim Suleymanoglou, a signé
une série d'exploits en haltéro-
philie et les Soviétiques ont
commencé à creuser l'écart
avec les autres pays, au tableau
des médailles, au cours de la
quatrième journée des Jeux de
Séoul.

Le petit (1,52 m) mais combien
solide Suleymanoglou a battu
deux fois son record du monde de
l'arraché et deux fois celui de
l'épaulé-jeté pour porter le record
aux deux mouvements à 342,5
kg. Sa performance à l'épaulé-jeté
(190 kg) est la plus étonnante car
elle correspond à largement plus
de trois fois son poids du corps.

PREMIÈRE POUR LOUGANIS
Deux champions de Los Angeles
sont parvenus à conserver leur
titre mardi. La victoire du plon-
geur américain Greg Louganis et
celle du lutteur italien Vincenzo
Maenza sont d'autant plus remar-
quables que, on le sait, la hiérar-

Greg Louganis: moins de cheveux, mais une médaille de plus I
(ap)

chie de 1984 est quelque peu
bousculée par le retour des pays
de l'Est. L'URSS, en tête au clas-
sement des médailles depuis le
début, est appelée à conforter sa
position jour après jour.

Les Américains, en revanche,
connaissent quelques déconve-
nues et il ne fait plus aucun doute
que leur bilan de Séoul n'aura
rien de comparable avec celui de
Los Angeles.

C'est la raison pour laquelle le
deuxième succès olympique con-
sécutif au tremplin de Louganis a
dû leur mettre un peu de baume
sur le cœur. Blessé à la tête lors
des préliminaires , lundi, après
avoir heurté le plongeoir, l'Améri-
cain a surmonté cet accident qui
aurait pu avoir des conséquences
très sérieuses.

Il est maintenant en mesure
d'accomplir une «première olym-
pique» en enlevant l'or au trem-
plin et en haut vol deux fois con-

sécutivement aux Jeux olympi-
ques.

NOT BORN IN THE USA,
CHRIS I

Heureusement pour la «bannière
étoilée» car ses nageurs n'ont pas
été convaincants dans les séries
de la matinée. Ses boxeurs, maî-
tres à Los Angeles, n'ont guère
brillé jusqu'ici. Ses yachtmen ont
été dominés par les Scandinaves
et les Français dans la régate
inaugurale de Pusan. Son équipe
de gymnastique, en or en 1984,
s'est retrouvée dans les tréfonds
du classement et elle n'a aucun
qualifié pour la finale des 36 meil-
leurs.

Et comme un malheur ne vient
jamais seul, son équipe de hand-
ball s'est fait étriller (15-22) par la
petite Islande cependant que ses
basketteurs ont connu des sueurs
froides devant des Canadiens ter-
rassés plus par la fatigue que par
le jeu des Américains.

Les Soviétiques doivent s'en
frotter les mains. Leurs réussites
sont bien plus nombreuses que
leurs faux-pas. Même la défaite de
leurs volleyeuses, pour lesquelles
rien n'est d'ailleurs perdu, ne
peut être considérée comme une

contre-performance car elles se
sont bien battues avant de s'incli-
ner, au cinquième set, devant les
Japonaises. Et les succès enregis-
trés en tir, en lutte gréco-romaine,
en cyclisme sur piste grâce à un
«inconnu», Alexander Kirichenko,
vainqueur du kilomètre, en gym-
nastique bien sûr et même en
football (victoire sur l'Argentine)
ont largement compensé cette
déconvenue, (si)

Les Suisses en lice jeudi
Cyclisme: Bruno Risi en pour-
suite et Philippe Grivel dans la
course aux points (éventuelle-
ment).
Gymnastique: Sepp Zellweger
dans le finale individuelle des 36
meilleurs.
Pentathlon moderne: Peter
Steinmann, Andy Jung et Peter
Burger dans le cross.
Natation: Dano Halsall et Stefan
Volery sur 100 m libre, Patrick
Ferland sur 200 m. dos, Eva Gys-
ling sur 100 m dos dames.

Tennis: Jakob Hlasek dans le 2e
tour du simple messieurs.
Voile: Andréas Frey et Jodok
Wicki (470), Christian Hayner et
Jean-Claude Vuithier (star), Alex
et Daniel Schroff (FD), Raymond
Cattin et Edgar Rôthlisberger (tor-
nado), Jan Bonga en planche à
voile (troisième régate).
Tir: Anton Kùchler et Hans-
Rudolf Schneider en tir de vitesse
au pistolet, Pierre-Alain Dufaux et
Norbert Sturny au petit calibre
trois positions, (si)

Le programme
JEUDI 22 SEPTEMBRE

Aviron: Han, 01.00 demi-finales
toutes catégories dames et mes-
sieurs.
Basketball: Chamshil, tournoi fé-
minin, tour préliminaire, 01.45
Etats-Unis - Yougoslavie (groupe
B); 03.45 URSS - Corée du Sud
(A); 11.30 Bulgarie - Australie
(A); 13.30 Tchécoslovaquie -
Chine (B).
Boxe: Chamshil, 02.00 et 11.00
éliminatoires.
Cyclisme: Vélodrome olympique,
02.00 huitièmes de finale et
quarts de finale vitesse dames et
messieurs ; demi-finales et finale
poursuite individuelle messieurs ;
qualifications course aux points.
Escrime: Gymnase d'escrime,
00.30 éliminatoires sabre indivi-
duel messieurs ; 06.00 et 12.00
élimination directe et finale fleuret
individuel dames.
Football: Tour préliminaire,
09.00 Corée du Sud - Argentine
(Pusan/C), URSS - Etats-Unis
(Taegu/C) ; 11.00 Yougoslavie -
Brésil (Taejon/D), Australie - Ni-
geria (Tongdaemun/D).
Gymnastique: Salle olympique
de gymnastique, 04.00 concours
multiple messieurs, finale.
Haltérophilie: Gymnase, 75 kg,
06.00, 09.00 et 13.00 élimina-
toires et finale.
Handball: Suwon, tournoi mascu-
lin, tour préliminaire, 02.00 Etats-
Unis - Yougoslavie (A); 03.30
Tchécoslovaquie - Hongrie (B) ;
06.00 URSS - Suède (A); 07.30
Corée du Sud - RDA (B); 10.00
Algérie - Islande (A) ; 11.30
Japon - Espagne (B).
Hockey sur terre: Songnam,
tournoi masculin, tour préliminai-
re, 01.00 Pakistan - Argentine
(A) ; 02.45 Corée du Sud - Inde
(B) ; 05.30 Kenya - Espagne (A),

URSS - Canada (B) ; 07.15 Aus-
tralie - Hollande (A), Grande-Bre-
tagne - RFA (B).
Lutte: Sangmu, gréco-romaine,
02.00 et 09.30 éliminatoires puis
finales 57, 68, 82 et 130 kg.
Natation: Piscine olympique,
01.00 séries 400 mètres libre da-
mes, 100 'mètres libre messieurs,
100 mètres dos dames, 200 mè-
tres dos messieurs, 4 x 100 libre
dames; 12.00 finales 400 mètres
libres dames, 100 mètres libre
messieurs, 100 mètres dos da-
mes, 200 mètres dos messieurs,
4 x 100 mètres libre dames.
Pentathlon moderne: Parc olym-
pique; 02.00 cross-country (fina-
les individuelle et par équipes).
Planche à voile: Pusan, 05.30
troisième régate division II.
Sports équestres: Parc équestre,
05.30 saut d'obstacles du con-
cours complet (finales individuel-
les et par équipes).
Tennis: Courts olympiques,
03.00 deuxième tour simple mes-
sieurs (16 matches), premier tour
simple dames (18 matches).
Tir: Taenung, Pistolet tir rapide
messieurs. 01.00 30 coups; petit
calibre trois positions messieurs,
01.00 et 07.30 3 x 40 coups et
finale; cible courante messieurs ;
01.00 finale; skeet dames et
messieurs, 01.00 75 cibles.
Voile: Pusan, 05.30 troisième
régate.
Volleyball. Hanyang, tournoi
masculin, tour préliminaire,
01.45 Etats-Unis - Argentine (B) ;
04.00 Brésil - Bulgarie (A) ;
06.30 Italie - Suède (A) ; 08.30
URSS - Corée du Sud (A) ; 10.30
Japon - France (B) ; 12.30 Tunisie
- Hollande (B).
Baseball (sport de démonstra-
tion). Chamshil, 02.00 tour préli-
minaire, (si)
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PROPRE EN ORDRE
Les apparences sont probable-
ment trompeuses. Les organisa-
teurs sud-coréens ont certaine-
ment consenti des efforts con-
séquents en matières de sécurité.
Simplement une bonne organisa-
tion est venue faciliter leur travail
dans ce domaine.

En effet , le SLOOC (comité
d'organisation de Séoul 1988) a
bien réussi dans ses nombreuses
tâches. Les sites de compétition
sont fort bien groupés à une ou
deux exceptions près. Et qui plus
est ont laissé une impression de
perfection.

Tout est prévu pour aider les
participants aux JO des officiels
aux journalistes en passant par les
athlètes et les spectateurs. Visites

d'information dans des centres
industriels, de Panmunjom (coeur
de la zone de sécurité entre les
deux Corées sur le 38e parallèle),
de Folk-Village (une sorte de Bal-
lenberg plus vivant), reconnais-
sance des centres sportifs, festival
des arts (récitals, concerts, etc.)
ont mieux permis de cerner la
Corée du Sud, Séoul et ses pro-
blèmes. Ce n 'est pas une moindre
affaire puisque le nombre d'athlè-
tes et officiels s'est approché des
U'OOO (13'770). Celui des
représentants des médias y com-
pris les techniciens a franchi celui
des 1V000. Quant aux billets,
plus du 60 % ont trouvé acqué-
reurs. Des chiffres qui sont venus
démontrer à l 'évidence l 'intérêt
du monde entier pour les JO de
Séoul.

L. G.

A cor... et à cris



A cor...
et à cris
COIFFEURS TRÈS SPÉCIAUX

Il n 'est pas que les Architectes du
Temps à se mettre en évidence de
la meilleure façon. Les coiffeurs
de Séoul ont trouvé différents
moyens pour y parvenir.

Au village olympique, les
salons de coiffure sont pris
d'assaut. Les nageurs ont lancé
une nouvelle mode en demandant
aux disciples de Figaro un rasage
avec des dessins, des initiales.

Dans le camp suisse, Pierre-
Yves Eberle et Patrick Ferland se
sont montrés assez conformistes
avec des coupes du style skyn-
head. L'escrimeur Gérald Pfefferlé
a suivi mais en demandant une
figure bien particulière. Désormais
sa nuque est rasée de manière à
laisser apparaître une silhouette
d'homme.

En ville, cette nouvelle mode
n'a pas encore fait fureur. En
revanche, il est conseillé de se
renseigner quant aux services pro-
posés- dans les échoppes. Dans
nombre d'entre elles, un service
complet très spécial a étonné plus
d'un touriste.

En effet , vous êtes rapidement
installé dans une sorte de petit
salon séparé. Les coiffeuses ont
ensuite tout le temps de vous cou-
per les cheveux, les ongles des
mains tef des pieds et de vous pro-
poser, en prime, un petit massage
relaxant à l 'huile d'olive. L. G.

Sur le podium
CYCLISME

Kilomètre contre la montre: 1.
Alexandre Kirichenko (URSS)
T04"49 (55,814 km/h); 2.
Martin Vinnicombe (Aus)
1"04"78; 3. Robert Lechner
(RFA) V05"11. Puis: 9. Rocco
Travello (S) T06"20.

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
48 kg, 1/2es places: Vincenzo
Maenza (lt) bat Andrej Glab
(Pol) 3-0. 3/4es places: Bratan
Tzenov (Bui) bat Naguiatdine
Allakverdiev (URSS) disqualifi-
cation.
62 kg, 1/2es places: Kaman-
dar Madchidov (URSS) bat
Jivko Vangelov (Bui) 6-2. 3/4es
places: An Dea-Hyun (CdS) bat
Jenô Bodi (Hon) disqualifica-
tion. 7/8es places: Gilles Jala-
bert (Fr) bat Hugo Dietsche (S)
w.o. (Dietsche blessé).
90 kg, 1/2es places: Alanas
Komchev (Bui) bat Harri Koskela
(Fin) 3-0. 3/4es places: Vladi-
mir Popov (URSS) bat Christer
Gullden (Sue) par tombé.

PLONGEON
Finale au tremplin des trois
mètres (messieurs): 1. Gregory
Louganis (EU) 730,80 points;
2. Tan Liangde (Chine) 704,88;
3. Li Deliang (Chine) 665,28.

TIR
Carabine à air comprimé (10
m), finale messieurs: 1. Goran
Maksimovic (You) 695,6 points
(594 + 101,6); 2. Nicolas Ber-
thelot (Fr) 694,2 (593 +

101,2); 3. Johann Riederer
(RFA) 694,0 (593 + 101,0).
Puis: 17. Hanspeter Ziôrjen (S)
587; 44. Pierre-Alain Dufaux (S)
573.
Fosse olympique, classement
final (25 coups en finale): 1 .
Dmitri Monakov (URSS) 222
(197 + 25); 2. Miloslav Bedna-
rik (Tch) 222 (197 + 25, battu
en barrage); 3. Frans Peeters
(Be) 219 (195 + 24).

GYMNASTIQUE

Messieurs par équipes, classe-
ment final: 1. URSS (Vladimir
Artemov, Dimitri Belozertchev,
Valeri Ljukin, Serge Charkov ,
Vladimir Novikov, Vladimir
Gogoladse) 593,35 (libres
297,65); 2. RDA (Sylvio Kroll ,
Sven Tippelt, Holger Behrendt,
Ralf Bûchner, Ulf Hoffmann,
Andréas Wecker) • 588,45
(295,00); 3. Japon (Yukio Ike-
tani, Koichi Mizuhima, Daisuke
Nishikawa, Toshih'aru Sato,
Kiroyuki Konishi, Takahiro
Yamaha) 585,60 (292,95).
Classement avant la finale des
36 meilleurs: 1. Artemov
59,475; 2. Ljukin 59,425; 3.
Belozertchev 59,225. Puis: 36.
Zellweger (S) 57,30.

HALTÉROPHILIE
Catégorie 60 kg: 1. Naïm
Suleymanoglou (Tur) 342 kg
500 (152 kg 500 arraché, 190
kg épaulé-jèté) ; 2. Stefan
Topourov (Bui) 312,5 (137,5,
175); 3. Ye Huanming (Chine)
287.5(137 ,5, 175). (si)
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Double échec dans les séries de natation
Leurs visages se sont assombris. Les langues ont
connu toutes les peines du monde à se délier. La troi-
sième journée réservée aux épreuves de natation est
venu confirmer le déclin de la nage suisse. Ses repré-
sentants ont sombré corps et bien dans les éliminatoi-
res courus mardi matin. Théophile David s'est retrouvé
à la 30e place (51 partants) avec un temps médiocre
sur 100 m papillon. Patricia Brùlhart a connu encore
plus de peine terminant 36e sur 42 classés. C'est dire
si le bilan suisse s'est avéré aussi mauvais que lors des
séries de dimanche. Il appartiendra désormais à Stefan
Volery et Dano Halsall de sauver l'honneur des Suisses
lors du 100 m libre programmé pour la nuit prochaine.

A l'heure ou vous lirez ces lignes,
deux nouveaux records du monde
seront probablement établis. Sur
200 m brasse, l'Allemande de

l'Est Silke Hoerner a laissé une
très forte impression. Son temps
de 2,27 ,63 est déjà venu lui per-
mett re d'inscrire son nom sur la

Patricia Brùlhart: décevante, à l'image des nageurs helvétiques
jusqu 'ici. (AP)

tabelle des records olympiques.
Recordman du monde avec
4,15,42, le Hongrois Tamas Dar-
nyi en a fait de même sur le 400
m 4 nages signant un 4,16,55 de
fort bonne tenue.

DÉPART TROP LENT
Les prévisions se sont révélées
fausses pour l'instant. Les épreu-
ves de natation n'ont pas amené
la pluie de records attendue. La
plupart des séries, disputées sur
le coup de 9 h du matin, sont
demeurées beaucoup plus lentes
que prévues.

Malgré un optimisme certain
avant les compétitions, les Suis-
ses ont singulièrement déçu.
Mardi, tant Théophile David que
Patricia Brùlhart sont restés très
éloignés de leurs temps habituels.

Sur 100 m papillon, le pécheur
genevois a connu une cruelle
désillusion en signant un 56,77
bien loin de ses véritables possibi-
lités. Déçu, le 10e des JO de Los
Angeles s'est montré peu
loquace.

Après un faux départ, j'ai
connu de la peine à me mettre
dans le rythme. Dans la deu-
xième longueur, je me suis

retrouvé distancé petit à petit.
J'ai complètement raté le coche
sur 100 m. Il m'appartiendra de
remettre les pendules à l'heure
sur 200 m.

UN SÉRIEUX COUAC
Du côté suisse, la soupe à la gri-
mace est devenue encore plus
épaisse avec la performance de
Patricia Brùlhart. La sociétaire du
Vevey Natation a subi un sérieux
couac sur 200 m brasse.

Désireuse de finir sa carrière en
beauté, .l'étudiante en physiothé-
rapie s'est complètement ratée sur
cette distance lui servant à se
plonger dans l'ambiance olympi-
que.

Bien partie, la Vaudoise a dialo-
gué d'égal à égal avec ses adver-
saires durant un peu plus de deux
bassins. Perdant alors progressi-
vement du terrain, la championne
de Suisse s'est écroulée dans
l'ultime longueur. Son temps de
2,42,85 l'a laissée à plus de 2
secondes de son meilleur chrono
et à plus de... 6 secondes du
record de Suisse détenu depuis
avril 1987 par Franzi Nydegger.
Des chiffres qui sont venus parler
d'eux-mêmes. L. G.

Dano Halsall et Stefan Volery: à eux de sauver l 'honneur helvéti-
que. (AP - a)

Nouvelle noyade helvétique

L optimisme de Volery
Le premier rendez-vous est
arrivé. Stefan Volery l'a
attendu depuis une année.
Dans la nuit de mercredi à
jeudi (env. 2 h, heure suisse),
le Neuchâtelois jouera une
carte importante. Les élimina-
toires du 100 mètres nage
libre, auxquels participera
aussi son camarade d'équipe
Dano Halsall, devraient lui
permettre d'atteindre ses deux
objectifs à savoir une place
dans une finale avec un nou-
veau record de Suisse à la clé.
A 48 heures de l'échéance, le
sociétaire du Red Fish s'est
déclaré prêt.
La nouvelle est confirmée. Ste-
fan Volery nagera dans la ligne
d'eau voisine de Matt Biondi. Le
champion de Suisse l'a con-
sidéré comme un avantage.

Cela pourrait s'avérer une
arme à double tranchant. Un
mauvais départ, un jour sans
et je devrais combler un écart
impossible. En fait la proxi-
mité du champion américain
constituera ma meilleure moti-
vation.

Jusqu'à la fin des épreuves

de natation prévue dimanche,
le membre de «La Suisse
gagnante» ne s'entraînera
qu'une fois par jour. Son pro-
gramme est établi afin de lui
permettre d'emmagasiner un
maximum d'énergie.

Je suis parfaitement décon-
tracté. J'ai réussi à ne pas
sentir le poids de la pression.
Je devrais arriver en pleine
possession de mes moyens
jeudi matin au départ de ce
100 mètres. D'ici là, je vais
m'entraîner légèrement une
fois par jour. Les quelque
1000 à 1500 mètres program-
més par séance seront avant
tout consacrés à la relaxation
et à réchauffement Mercredi,
par exemple, je vais nager en
toute décontraction avant de
dormir.

Reste désormais à espérer
que Stefan Volery ne connaîtra
pas les mêmes déboires que ses
camarades d'équipe complète-
ment dépassés, pour l'heure,
par l'importance de l'événe-
ment. La réponse tombera jeudi
matin à l'aube.

L. G.

«Je suis prêt»

Il est revenu le temps des... gran-
des chaleurs. Après un lundi
arrosé de quelques averses dilu-
viennes, le soleil a retrouvé sa
place dans le ciel de Séoul. Du
coup, le mercure est venu cha-
touiller les 30 degrés. Sur la
splendide place des drapeaux du
village olympique cernée par une
verrière impressionnante et un
splendide parterre de fleurs aux
couleurs olympiques, le rendez-
vous quotidien avec les trois
mousquetaires s'est tenu sous un
parasol protecteur.

ULTIMES DIVERTISSEMENTS
Accompagné d'André Kuhn,
Michel Poffet a évoqué l'ultime
après-midi consacré aux loisirs
personnels. Patrice Gaille s'était
payé une dernière escapade en
allant assister au match de basket-
ball entre les USA et le Canada.

« Nous avions donné rendez-
vous à Philippe Houguenade à la
porte sud pour visiter le marché
de Namdaemun. Une fois de plus
nous nous sommes ratés. Un heu-
reux hasard nous a pourtant per-
mis de nous retrouver. Nous som-

mes vraiment tombés à la ren-
verse en découvrant l'imposante
surface de ce marché aux pois-
sons, aux fleurs, aux vêtements,
aux montres. C'était beaucoup
mieux que la rue d'Itaewon. Nous
avons connu toutes les peines du
monde à nous frayer un chemin
au milieu des articles jonchant le
sol. Tous les dix mètres, il y avait
quelque chose à prendre pour
étude! »

Les escrimeurs suisses se sont
frottés les yeux à plusieurs repri-
ses croyant rêver. Le maître de
sport chaux-de-fonnier a apprécié
sitôt après les quelques minutes
de calme passées dans une église.

Il y en avait vraiment pour
tous les goûts. De la vente de
petits chiots aux gerbes de fleurs
plus colorées les unes que les
autres en passant par des pois-
sons vivants sur lit de glace ou
encore des sandwichs confection-
nés avec des moitiés d'anguilles,
tout est proposé à une foule extrê-
mement dense. En voyant un
temple quelque 800 mètres plus
loin, nous avons décidé de le visi-
ter. Quel contraste! Je me suis

retrouvé dans un silence à peine
supportable. C'est à ce moment le
que j 'ai constaté que nous vivions
dans une véritable fourmilière ï
Séoul.» Propos recueillis

par Laurent GUYOT

Le Canadien Romel Raffin (è
gauche) et l'Américain Dann_
Manning au rebond: une scène
de la rencontre de basketbal
suivie par Patrice Gaille. (AP,

Le carnet de bord des trois mousquetaires
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Le Centre chirurgical du Dr-Coullery
Ouverture prochaine d'une permanence à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 30: Ici s 'ouvrira une permanence chirurgicale.
Début décembre un nouveau centre
chirurgical ouvre ses portes au cen-
tre-ville de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 30, à l'angle de la
rue Dr-Coullery. Deux médecins
spécialistes y pratiqueront, l'un en
orthopédie, l'autre en chirurgie vis-
cérale et artérielle. Dans le même
immeuble s'installeront deux phy-
siothérapeutes. Cette «Permanence
chirurgicale du centre» aurait pu
s'appeler le Centre chirurgical du
Dr-Coullery...
«Il ne s'agit pas de concurrencer
les généralistes et internistes de la
place, mais bien d'offrir un plus en
matière chiru rgicale à La Chaux-
de-Fonds», relève d'entrée de
cause le Dr Bernard Monnier ,
nouveau propriétaire chaux-de-
fonnier de l'immeuble de la rue de
la Serre 30, actuellement en réfec-
tion , qui abritera dès la fin de
l'année la «Permanence chirurgi-
cale du centre».

Dans cette large spécialité, elle
s'ajoute aux cliniques de la Tour et
de Montbrillant, avec laquelle elle
collaborera d'ailleurs puisque ses
patients y seront hospitalisés si
nécessaire.

Actuellement chef de clinique en
orthopédie à l'hôpital , le Dr Mon-
nier ajoute que cette nouvelle per-

manence concourra à désengorger
la policlinique communale, où il
vient de passer deux ans. Avant la
réalisation de la deuxième tranche
de travaux d'agrandissement de
l'hôpital votée par le Conseil géné-
ral le mois dernier , celle-ci com-
ptabilise en effet 6000 consulta-
tions par mois dans des locaux
devenus trop étroits.

Avec l'installation du Dr Mon-
nier en ville, La Chaux-de-Fonds
comptera trois orthopédistes,
compte tenu du Dr Pellaton , dont
la réputation n'est plus à faire, et
de celui qui reprendra la charge de
chef de clini que laissée vacante.

L'autre médecin qui s'installera
lui à fin mars dans les nouveaux
locaux de la permanence est aussi
du sérail de l'hôpital , ou il pratique
depuis deux ans également comme
chef de clinique. Le Dr Biaise
Courvoisier , de Genève, s'occupe
lui plus spécialement de chirurg ie
viscérale et vasculaire. Le centre
chirurgical sera équipé en radiolo-
gie et d'une salle d'intervention
pour les réductions de fractures ou
de luxations, permettant de prati-
quer la chirurgie ambulatoire , «la
petite chirurgie».

Au rez inférieur , côté rue de la
Serre, deux physiothérapeutes sai-

(Photo Impar-Gerber)
sissent l'opportunité d'ouvrir un
cabinet équi pé pour ' les traite-
ments, avec douches, piscine ther-
male etc. MM. Thierry Matthey,
de La Chaux-de-Fonds, et Olivier
Flatt , du Locle, prati queront en
marge du service de physiothéra-
pie de l'hôpital qu'ils quittent , en
privé, à côté des praticiens déjà
installés MM. Jean-Claude Evard
et Jurg Hugli.

L'ouverture de la permanence
ne sera pas le seul changement
dans le paysage chirurgical de la
ville. En effet , deux autres prati-
ciens vont prochainement prendre
leur retraite. Le Dr Schneider quit-
tera l'hôpital à la fin de l'année
pour cause de retraite , remplacé
par le Dr Marco Merlini. Le Dr
Gerber laissera lui son centre chi-
rurgical de l'Ouest, en principe à
l'automne 1989, cabinet qui
devrait être repris par un nouveau
dermatologue , le Dr Thierry
Duvanel , du Locle. Hormis ces
changements, quatre autres chirur-
giens ont pignon sur rue à La
Chaux-de-Fonds: les Drs Freddy
Céspedes, Jovan Petrovic, Pierre-
André Rôthlisberg et Philippe
Schoeni.

R. N.
• Lire également en page 21

Une bonne
solution
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La solution retenue pour la tra-
versée des gorges du Seyon est
sans aucun doute la meilleure
possible. Il y a dix ans, on par-
lait de construire deux routes
superposées ou d'agrandir pure-
ment et simplement la route.
L'impact sur l'environnement et
le paysage aurait été désastreux.
Ne rien faire aussi!

Faire franchir un goulet
d'étranglement à plus de 9000
véhicules par jour n'est assuré-
ment pas plus judicieux. On le

constate déjà: non seulement le
trafic y est heurté mais une part
non négligeable des automobi-
listes se rabattent sur la route de
Pierre-à-Bot, induisant des nui-
sances importantes pour les
quartiers résidentiels du haut de
Neuchâtel.

Conjuguées aux mauvaises
conditions météorologiques, la
sinuosité et l'étroitesse de ces
deux liaisons en font deux
exemples-type de routes dange-
reuses. Les problèmes
n'auraient pu qu'empirer avec la
mise en service de la N 5 et des
tunnels sous La Vue-des-Alpes.

Des éléments objectifs plai-
dent donc pour ce projet routier.

Et la Berne fédérale devenue
réticente à tout nouvel aména-
gement routier ne pourra qu'y
souscrire. Qu'on le veuille ou
pas, il n'est plus acceptable
d'obliger un trafic dense à
emprunter des routes conçues
au XIXe siècle!

Bien évidemment, dans l'eu-
phorie des années soixante on a
programmé des investissements
routiers sans véritablement en
peser les avantages et désavan-
tages. Mais Neuchâtel a
échappé à cette course en avant,
au progrès à n'importe quel
prix. Et c'est sans doute une
chance rétrospectivement.

Pierre VEYA
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A Tordre du jour du Grand Conseil neuchâtelois les 3, 4 et 5 octobre
Dans un rapport adressé aux députés neuchâtelois, le
Conseil d'Etat demande un crédit de 34,8 millions de francs
dont la moitié environ sera consacrée à l'aménagement de la
route cantonale qui traverse les Gorges du Seyon.
L'aménagement des Gorges du
Seyon est le pendant logique de la
construction de la nouvelle route
qui reliera La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. Si du point de vue de la
planification des travau x routiers
jusqu 'à l'an 2000, les Gorges du
Seyon sont priotaires avec l'amé-
lioration de la route entre les deux
villes du Haut du canton et la liai-
son NI - N5, elles le sont aussi du
point de vue de la sécurité.

Tronçon le plus fréquenté de
tout le canton avec un trafic jour-
nalier de 9'500 véhicules par jour ,
les Gorges du Seyon sont un point
noir du réseau cantonal. Le Pont-
Noir qui traverse le Seyon en aval
du pont de Valangin porte bien
son nom!

DEUX PONTS ET
DEUX TUNNELS

Après avoir étudié une douzaine
de variantes, le Conseil d'Etat a
finalement retenu la solution du
maintien des deux voies montantes
de la route existante avec des amé-
liorations locales et la construction

de deux tunnels pour aménager les
voies descendantes en aval du
Pont-Noir.
Cet ouvrage sera remplacé par
deux ponts d'une longueur de 99 et
40 mètres , avec chacun une chau-
sée à 2 voies d'une largeur de 7
mètres ainsi qu'une piste cyclable,
qui se raccordent ensuite à l'amé-
nagement existant au sud de Valan-
gin.

Au sortir des nouveaux ponts,
les voies descendantes de la J20
pénètrent 170 mètres plus bas dans
un premier tunnel d'une longueur
de 850 m, pour ressortir à l'air
libre sur une longueur de 70 m et
entrer dans un second tunnel
d'une longueur de 1030 m. A Vau-
seyon, les voies descendantes se
raccorderont à l'embranchement
de la N5 sur une longueur de 90 m.

Le projet sera réalisé en trois
étapes princi pales, subdvisées en
plusieurs phases permettant une
exécution sans interruption des
travaux:
- aménagement des quatres

voies entre Valangin et le haut des

Gorges avec remplacement du
Pont-Noir (durée trois ans);

-construction des deux tunnels
avec pistes cyclables pour l'aména-
gement des nouvelles voies descen-
dantes jusqu 'à Vauseyon (durée
cinq ans);
-aménagement des voies mon-

tantes et création d'une piste
cyclable adjacente au trottoir avec
amélioration des tracés de la route
existante.

COUT
Le coût de l'ensemble de cette cor-
rection , qui s'étend sur 2,6 km, est
estimée à 105 millions de francs.
Pour dés raisons de planification
financières , le Conseil d'Etat pro-
pose de réaliser la première étape
évaluée à 75 millions de francs,
soit de réaliser l'aménagement des
quatre voies jusqu 'au Pont-Noir
ainsi que la construction des deux
tunnels.

Coût des travaux: 75 millions de
francs, dont 13 millions pour les
deux ponts, 62 millions pour les
tunnels. Compte tenu d'une sub-
vention fédérale d'environ 78% , le
montant du canton se monte à
16,5 millions de francs. P. Ve
• Autres projets routiers: lire en

page 26 Les Gorges du Seyon, la suite logique des tunnels sous La Vue-des-Alpes. (Photo Impar-Gerber)

Valangin - Neuchâtel en tunnels

Mise à l'enquête à Saint-Biaise
Saint-Biaise a tremblé ce 26 mars
1988. A Voëns, la digue du lac
menaçait de céder. Et de libérer
6.000.000 de litres d'eau à travers
le village. Un projet devrait permet-
tre d'éviter tout nouveau déborde-
ment. U vient d'être mis à
l'enquête.

Après des pluies diluviennes, le lac
de Voëns débordait , la digue
menaçait de céder. Samedi 26 mars
88, la route de Lignières, à la sortie
de Saint-Biaise, étai t fermée. Les

motopompes habituelles ne suffi-
sant pas à vider le lac assez rapide-
ment, une puissante machine a été
empruntée à une entreprise de
construction. L'engin de 700 kg a
été installé au milieu du lac... par
hélicoptère !

Aujourd'hui , des palplanches
peu esthéti ques ont été installées
pour assurer la sécurité. Le lac
n'est pas tout à fait rempli. Mais le
golf devrait retrouver sa beauté.

Le projet vient d'être mis à
l'enquête. Le bureau d'ingénieurs

Roland Rothpletz a été chargé
d'améliorer le lac de Voëns. Il
devrai t être agrandi , mais avec un
système de sécurité: un déversoir
installé dans de nouvelles palplan-
ches assurera son niveau, même
par grandes pluies. La menace du
26 mars 88 sera supprimée.

Le lac sera rehaussé d'un mètre
par rapport à son niveau actuel. La
forme changera : d'une patatoïde ,
on passerait à' ... un sac de pom-
mes-de-terre.

A. O.

Un lac charmant qui avait failli dévaster Saint-Biaise. (Photo Impar-AO)

Le lac qui a menacé le village



Home médicalisé Samedi 24 septembre 1988, dès 9 heures
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_Mj)iiiiM^ " J  SET AUTOFOCUS

\ \ / A/ \ f YASHICA AF 200 boîtier 500-
\ \/  __¥ _ \ /  f̂l^̂ tffl ^̂ B t . „....,. J AF zoom 35-70 mm 248 -
\ V AW A M fl fl _____ W AF zoom 70-210 mm 498 -
\ M \ _̂^̂ Bfl mmW \W^̂  ̂ FlQSh LS 14° 49_
\ M 

^̂  ̂
V f̂l f B _________ Bk ^_ Soc, courroie, pare-soleil 134.-

\̂^_W JM fl  ̂.̂
m—/m * fl x ^~ Valeur totale 1429-

^̂ ^̂^̂ "̂'^¦Î *̂  "î. PRIX SPECIAL VAC 998.-
^̂ ^̂ L 

^̂   ̂ ^  ̂^̂  ̂^̂  jfl B̂ ï̂ É̂ i-. vous économisez Fr. 431 -

^̂ fc m * I AI _—_- i il
™T A^ __________ A.  ̂fl m̂̂

0000̂  GRATIS

5 jours 1̂  1/ -"T^«< ' i
d'ouvertures JBi.̂ ^̂ ^̂ j  y \ i \spéciales m* \ MMwmmmfwwm _t_¥fWB!_WTiïwA Gagnez ch°we A
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Bonnes notes garanties
La Chorale Numa-Droz en concert

On l'attendait au rendez-vous de
juin. Un accident de parcours ayant
empêché le chef d'être présent, la
Chorale Numa-Droz annonce son
concert vendredi 23 septembre i 20
h 15, Salle de musique.

Première de l'exercice pour cer-
tains, dernière d'un cycle pour
d'autres, la manifestation rassem-
blera une soixantaine de choristes,
associés dans l'exécution d'oeuvres
classiques, Pergolèse «Stabat
mater», populaires, « Le petit che-
vrier» (avec soliste) et de la bonne
chanson française, signée Bécaut,
Duteil, Trenet.

Si l'on-fait le bilan de l'art cho-
ral à l'école, celui-ci se porte plutôt
bien. «Là Chorale Numa-Droz,
par sa volonté de continuité, a
donné une impulsion», commente
M_ Marcel Fiechter, président de
la direction générale de l'Ecole

La répétition hebdomadaire pendant la pause de midi, pique-nique à la clé. (Photo Impar-Gerber)

secondaire et responsable de la
chorale, lors de la conférence de
presse tenue hier au Centre Numa-
Droz.

Depuis deux ans, Laurent Deve-
ley forme à l'Ecole primaire «Les
gosses à Numa», d'autres tentati-
ves prennent forme à Bellevue
avec Mme Pier Stauffer, aux For-
ges avec Henri Grezet. «A enten-
dre et voir les enfants, poursuit le
conférencier, on se rend compte de
leur plaisir et ce ne sont pas des
idées nostalgiques d'un temps
révolu, les jeunes aiment chan-
ter...»

«Les gosses à Numa» ont, ou
vont passer à l'Ecole secondaire,
apportant à leur aînée, un renfort
apprécié, car, depuis la réforme
scolaire, le travail est devenu plus
difficile, les classes de première
année secondaire n'ayant qu'une
heure de musique hebdomadaire.

A Numa-Droz, on a tenté une
période supplémentaire faculta-
tive: sur 150 élèves, 40 ont
répondu «présents».

«On a passé à l'attaque» , pour-
suit Gérald Bringolf , fondateur et
chef de la Chorale Numa-Droz,
«de l'Ecole primaire, aux classes
secondaires jusqu'au gymnase: ça
chante dans la tête des élèves !»

Le petit chœur des Ecoles
d'Ecublens, fondé il y a 5 ans, fort
de 35 chanteurs, ouvrira la soirée.
Le chœur d'hommes La Cécilienne
s'y associera dans un répertoire
russe. Succédant à la Chorale
Numa-Droz en dernière partie du
concert, on annonce... une sur-
prise.

Simone Monot sera à l'orgue,
Roger Monot à la contrebasse,
Gérald Bringolf au piano et Vin-
cent Kohler à la batterie.

D. de C.

Peter Roesch veut figer l'immatérialité
Vernissage au Musée des beaux-arts

Peter Roesch, artiste lucernois, Invité du Musée des beaux-arts marque une ouverture Intéressante
sur l'art suisse alémanique. (Photo Impar-Gerber)

Depuis plusieurs années, la création
artistique de l'est helvétique ne s'était
plus présentée en force au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. D
y avait eu Myriam Cahn et Wemer
Jeker l'affichiste plus récemment,
depuis samedi, il y a Peter Roesch, un
Lucernois.
Ce vernissage agendé au Jeûne fédé-
ral s'est déroulé un peu dans l'inti-
mité et souhaitons que le public
prendra le chemin de l'exposition

dans les semaines à venir. La mani-
festation a été ouverte par Alain Tis-
sot, président des Anus des arts et
l'artiste a été présenté par le conser-
vateur Edmond Charrière.
Jeune peintre âgé de 37 ans, Peter
Roesch est bien dans une ligne con-
temporaine: il privilégie son sujet, s'y
attaque comme à un enjeu mené
entre sa sensibilité et la représenta-
tion à en donner. Point de style
défini, point de technique choisie au

préalable, tous moyens restant à dis-
position pour cerner l'immatérialité
qui semble tant inquiéter l'artiste. Il
s'exprime alors en grands tableaux,
en grandes plages peintes aussi, avec
comme une suite dans la recherche.

Pour cette exposition outre-Sarine,
Peter Roesch a voulu la confronta-
tion avec lui-même. D présente ainsi
des tableaux «anciens» (un superbe
taureau . 1979) et ses oeuvres toutes
récentes, osant démontrer le chemin
de recherche de ses doutes et plon-
geant le spectateur dans la perple-
xité, en coupant toute approche logi-
que.

Cet artiste fait partie du peloton
de tête de l'art suisse contemporain;
il a ainsi participé à plusieurs mani-
festations-vitrines (en particulier Stil-
ler Nachmittag, aspects du jeune art
suisse) et on peut effectivement lui
reconnaître une touche «très mode»,
sans effet gratuit toutefois, (ib)

• Exposition ouverte jusqu'au 23 octo-
bre. Visite commentée le mercredi 28
septembre, à 20 k

Un bouquet de santé
L'herboriste a dit les secrets des plantes

Succès pour la FRC section de La
Chaux-de-Fonds que cette soirée
consacrée aux soins par les plantes
et qui a réuni un bel auditoire,
Cest la marque aussi d'un besoin
de nature et d'un retour aux remè-
des qu'elle offre. M. Kurt Gœtsch-
mann , droguiste à Tramelan a été
des plus concrets; reste à courir les
bois pour pouvoir bouder la chimie.

Que de trésors dans nos forêts, nos
sous-bois et nos jardins; la nature
a tout prévu ou presque contre les
multiples maux attaquant les
humains. Dents de lion, orties,
aubépine, pâquerettes, sureau,
pétasite et autres millepertuis,
reine des prés ou origan ont défilé

en images : M. K. Gœtschmann
connaît tout de leur secret, et
comme un livre de sagesse, il a
rappelé leurs vertus.

L'abondance de l'information
ainsi concentrée aura effrayé les
novices; les autres ont ravivé leur
savoir et pour tout le monde,
l'envie générale et née, c'est sûr, de
solliciter plus Dame Nature.

La prochaine grippe sera soi-
gnée au sureau et les cuillerées de
gelée viendront à bout de la bron-
chite; l'extinction de voix n'y résis-
tera pas non plus. Les cœurs sur-
menés retrouveront le calme avec
l'aubépine, pour une longue médi-
cation sans danger et la bourse à

pasteur aura raison des hémorra-
gies, saignements ou troubles de la
circulation.

Quant au mûrier, à l'ail sauvage,
à la gentiane et Paspérule, pour
n'en citer que quelques-uns, ils ont
aussi des vertus qui valent un petit
détour en campagne.

Mieux vaudrait peut-être relire
les traités de botanique pour s'y
reconnaître dans la verte nature.
Et pour les «dénaturés» l'homéo-
pathe peut venir à la rescousse : sa
pharmacopée propose en général
ces végétaux et fruits en petites
bouteilles. Ces teintures mères
n'ont certes plus le charme des
petites feuilles, (ib)

Concert exceptionnel
Orchestre symphonique du Conservatoire

de Pékin à la Salle de musique

L'orchestre symphonique du
Conservatoire de Pékin donnera
un concert à la Salle de musique,
ce soir mercredi 21 septembre à
20 h 30. Première tournée mon-
diale hors de Chine, l'ensemble,
dirigé par M. Tang Muhai, élève
de von Karajan, interprétera des

œuvres de Mozart, Tchaïkowsky,
Beethoven et Roger Vuataz,
compositeur genevois. Quant aux
solistes, Lu Si Qing a obtenu en
1987 le premier prix du concours
Paganini, Guo Chang obtint, en
1985, le prix Menuhin.

(DdC-photo sp)

Petite histoire de l'orthopédie
La longue marche du parent pauvre de la chirurgie

En marge de l'annonce de l'ouver-
ture de la Permanence chirurgi-
cale du centre (lire en page 19), le
Dr Bernard Monnier, chirurg ien
orthopédiste, précise en deux
mots les tenants et aboutissants
de sa spécialité qui fut longtemps
le parent pauvre de la chirurgie.
Un éclairage d'actualité.
Orthopédie: littéralement «enfanl
droit». A l'origine, la spécialité
visait à corriger la structure
osseuse des enfants, tel le pied
bot , difformité due à la rétraction
de certains muscles. A noter que
le premier orthopédiste moderne
était un Vaudois du siècle der-
nier. Il a donné son nom au pre-
mier système de correction effi-
cace du pied bot: le sabot de
Venel.

L'orthopédie est longtemps
restée le parent pauvre de la chi-
rurgie. Pour le spécialiste, l'os
Était considéré comme peu noble
par rapport aux tissus mous. Aux

chirurgiens «pommeaux» on
disait: «Tu feras de l'os parce que
tu ne sais pas faire du ventre.»

Le développement de la spécia-
lité commence véritablement
dans les années 50. Les premières
prothèses de hanches sont alors
façonnées d'une manière artisa-
nale.

Arthrose et polyarthrites pro-
gressant de pair avec le vieillisse-
ment de la population et le déve-
loppement des homes, l'orthopé-
die fait son bond en avant dans
les années 60. L'Anglais Charnley
et plus près de nous le Neuchâte-
lois Muller - qui à Berne avec son
équipe a standardisé plaques et
vis de manière optimale en colla-
boration avec une entreprise -,
ont donné un très sérieux coup de
pouce à la spécialité. La techni-
que orthopédique est devenue
quelque chose de fiable et de
reproductible.

Depuis une quinzaine d'an-
nées, l'orthopédie explore les
voies nouvelles de l'endoscopie,
qui grâce aux instruments opti-
ques permet d'aller voir à l'inté-
rieur du corps. L'arthroscopie est
d'abord partie en exploration
dans les articulations dans le but
d'affiner le diagnostic. Depuis
quelques années, on opère via
l'arthroscope les petites articula-
tions. On enlève par exemple le
ménisque sans ouvrir le genou.
Progrès considérable: le patient
remarche le jour même. L'ortho-
pédie, enfin reconnue, s'est enga-
gée de plain pied dans les recher-
ches techniques médicales con-
temporaines. Il reste du chemin à
parcourir. L'un des buts à attein-
dre, note le Dr Monnier, à titre
d'exemple, reste de pouvoir offrir
à un jeune polyarthritique une
prothèse de hanche lui permet-
tant de marcher jusqu'à la fin de
ses jours, sans réintervention, (rn)

_fl
Avec son petit bout
du nez tout froissé.

il a ouvert la porte de la vie

JULIEN
le 19 septembre 1988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Laurence et Pascal
QUELOZ - BAEHLER

m\

Françoise et Laurent
LARDON - JEANMAIRE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

MAROUSSIA
le 19 septembre 1988

Maternité de l'Hôpital
du Locle

Pré-du-Lac 25
2416 Les Brenets

Êm
CINDY et ses parents

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

ALEXANDRA
née le 19 septembre 1988

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Dominique et Raymond
MATTHEY

La Sagne

4
Christiane et Philippe

JEANMONOD-MONTERO

ont la très grande joie
d'annoncer l'arrivée du petit

EUSEBIO
né à Couvet

le 15 septembre 1988

1396 PROVENCE

ÉTAT CIVIL

Naissances
Hohermut Stéphanie, fille d'André
et de Hohermut, née Studer, Jo-
sette Marianne. - Gomez Jessica,
fille de José Manuel et de Gomez,
née Correa, Dolorès. - Jean-Mai-
ret Jérémy, fils de Raymond et de
Jean-Mairet, née Finger, Sylviane.
- Meyrat Axel Alexandre, fils de
Didier Paul et de Meyrat, née
Jeanneret, Brigitte.

Ce soir, Temple du Locle
à 20 h 15

VIVALDI
Les 4 saisons.

Ensemble à cordes
«CHANTERELLE»

direction: Georges-Henri Pantillon.
Entrée libre.
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Chiens disciplinés
Concours cynologique dans

la vallée de La Brévine
Fidèle à ses traditions, le Club du
berger allemand du Locle, pré-
sidé par Pierre Mollier, organi-
sait dimanche dernier dans la val-
lée de La Brévine, un concours
de dressage dont le règlement est
particulièrement sévère.

Un peu moins d'une vingtaine de
chiens , tous de la race du berger
allemand , ont été soumis à des
épreuves relevant d'exigences vala-
bles parfois sur le plan internatio-
nal , d'autres fois seulement en
défense.

Les chiens jappent bruyamment alors que leurs maîtres reçoivent
channes et diplômes. (Photo sp)

excellent; 2. David Laederach, B.
a.. Le Locle; 3. Gérard Jolliat. B.
a., Le Locle. Chiens de défense I:
1. Bernard Theurillat . Cyno juras-
sienne , 283 pts , excellent; 2. Ernest
Schlump f , Cyno jurassienne , 274
pts, excellent. Chiens de défense II:
1. Michel Chassot, Cyno Marly,
282 pts . excellent: 2. Eugène
Millier . B. a.. Le Locle, 277, excel-
lent. Chiens de défense III: 1. Phi-
li ppe Rérat , Cyno jurassienne , 287
pts. excellent; 2. Georges Etter , B.
a.. Le Locle, 270 pts, excellent; 3.
Freddy Benninger , B. a., Trois-
Lacs, 267 pts , mention très bien.

CHALLENGES
L'Amicale cynologique de Marl y
remporte le challenge de la meil-
leure partici pation. Phili ppe Rérat
celui de la meilleure moyenne cn
défense III , avec 95% des points.
Denis Sydler celui de la meilleure
moyenne en Inter III , 'avec 90%
des points. Enfin Phili ppe Rérat
remporte le challenge du meilleur
flair , en défense III , avec 96% des
points et Georges Etter celui de la
meilleure défense, avec 95% des
points , en défense III.
CHAMPIONNAT CANTONAL

TOUTES RACES
Un grand rassemblement de plus
d'une centaine de chiens se dérou-
lera les 15 et 16 octobre 1988, au
Locle, organisé par la Société
canine du Locle. Le Club du ber-
ger allemand du Locle y partici-
pera avec un peu moins d'une
vingtaine de chiens.

A fond le ski: l'hiver s'annonce
Les jeunes fondeurs du Locle préparent la saison

L'équipe des fondeurs du Ski-Club du Locle entourés de leurs responsables. (Photo Schneider)

La section ski de fond du Ski-Club
du Locle songe déjà depuis quelque
temps à sa future saison d'hiver.
Celle-ci s'annonce à la fois chargée
et pleine d'espérances. Ces jeunes
fondeurs sont placés sous la direc-
tion de Gilles Dumont entouré
d'une équipe de collaborateurs.
Cet été déjà une quinzaine de jeu-
nes, accompagnés d'adultes, ont
effectué un tour de Suisse en vélo,
histoire de se remettre en jambes .
Ils en ont largement eu l'occasion
lors de ce périple de plus de 1000
kilomètres qui les a conduits en
Gruyère, dans le Valais, au Tessin,

en Italie , dans les Grisons, autour
du Lac de Zurich, en Suisse cen-
trale avant de revenir au Locle par
l'Oberland bernois.

Cette expérience sera reconduite
assure M. Dumont, tant les parti-
cipants de cette année ont eu du
plaisir. De septembre 88 à avril
1989, le programme qu'il a prévu
comporte une centaine de rendez-
vous.

Gilles Dumont s'en explique:
«L'important est de varier au
maximum les entraînements de
course à pied, ski à roulettes , le
vélo, le vélo tout terrain, les séan-

ces de musculation, la course
d'orientation sans oublier le ski sur
neige à partir du début décembre».

MATIÈRE BLANCHE
A ce propos deux «super week-
ends» sont prévus afin de donner
l'occasion aux compétiteurs de
reprendre contact avec la matière
blanche tout en renforçant les liens
d'amitié pour développer un esprit
d'équipe.

Ce plan global d'entraînement
n'exclut toutefois pas que des pro-
grammes spécifiques soient adap-
tés pour certains coureurs avec

pour but essentiel de faire progres-
ser les membres de la catégorie OJ
afin de les prépare r à monter chez
les juniors.
Au menu toujours de ces juniors
fi gure un camp de Noël suivi d'une
dizaine de compétitions dont les
championnats jurassiens à mi-jan-
vier, les championnats suisses
juniors et OJ qui se suivront à
quelques semaines.

La course nocturne du ski-club
du Locle sous la forme d'un relai s
à l'américaine est agendée pour le
10 mars 1989 et se disputera
comme de coutume sur le plateau
du Communal, à proximité du
camping du TCS.

M. Dumont note que toutes ces
activités obligent les coureurs el
les responsables des différentes
équipes à de fréquents déplace-
ments en Suisse. Ceux-ci ont été
facilités grâce à un bus acquis et
entretenu par des sponsors parmi
lesquels figure «L'Impartial» , au
côté de la Carrosserie Voba , le
garage du Rallye, l'entreprise Dixi ,
la Fabrique Tissot , le Physic-Club,
la SBS, la Schweiz assurances et
Vaucher Sport.

Ce bus facilite le travail des res-
ponsables et ils remercient ces
sponsors de leur participation , dit
M. Dumont.

Quant au recrutement celui-ci
ajoute que les portes de l'équipe
sont ouvertes à tous les intéressés
et plus spécialement aux jeunes de
10 à 13 ans qui seraient particuliè-
rement les bienvenus, (jcp)

• Renseignements: Gilles Dumont,
tél. 31.33.31. Les entraînements ont
lieu le mercredi après-midi, départ
sur la p lace du Marché à 13h.45.

Le Merle Blanc s'arrête au Locle
¦

** - •¦

Le Merle blanc, en tournée en
Suisse durant toute l'année,
s'arrête pour deux jours au Locle.
Cette campagne d'éducation rou-
tière, qui a commencé hier et se
terminera aujourd'hui, touche une
centaine d'élèves de 1ère année
d'école primaire et s'effectue en
collaboration ave la police locale.

Présentée par le président de
L'ACS, section Montagnes neu-
châteloises, François Lamarche,

Les aventures d'un Pierrot Inattentif. (Photo Impar-Chuard)

lors d'une conférence de presse-
café-croissants, la campagne
d'éducation routière «Merle
blanc» est conçue en deux phases.

La première est destinée aux
adultes. Elle consiste en des prises
de photographies de véhicules en
infraction (sans participation ou
collaboration de la police).

Pour la seconde, le petit Merle
blanc, met à disposition des briga-
des d'éducation routière, le maté-
riel nécessaire, soit un véhicule, un

mannequin et des dépliants expli-
catifs sur les dangers de la route
pour les enfants.

Cette action concerne chaque
année quelques 100.000 élèves sur
le plan national. Au Locle elle en
touche une centaine de 1ère année
d'école primaire, soit dix collèges
et sept classes. Le principe est le
suivant: les enfants apprennent au
jardin de circulation à rouler, alors
que «Merle blanc» dispense une
éducation au niveau du trafic.

Comme l'a souligné le comman-
dant de la police locale Lauren t
Brossard, «Merle blanc» est un
complément aux leçons d'éduca-
tion routière.

Organisée pour la cinquième
année consécutive, cette campagne
entraîne des résultats que l'on peut
quali fier de positi fs: d'une manière
générale, relativement peu d'acci-
dents où des enfants sont impli-
qués sont à déplorer en ville du
Locle. Les démonstrations faites
devant les yeux des gosses permet-
tent de leur faire prendre cons-
cience des dangers de la route et
du chemin de freinage d'une voi-
ture circulant à 40 km/heure. Le
directeur de l'Ecole primaire
Pierre-Ancre Pélichet a également
relevé le bienfai t de ces leçons de
la brigade de circulation.

Jean-Michel Mollier et Jean-
Marie Matthey de la police locale
ainsi que Pierrot le mannequin ont
ainsi fait la démonstration hier
matin devant une classe du collège
Le Corbusier des dangers que cou-
rent les enfants en s'élançant au
travers de la route.

Lancée à 40 km/h, une voiture
heurte Pierrot: une démonstration
qui ne peut cacher les conséquen-
ces d'un tel accident. Couché à
terre, gravement blessé, Pierrot a
reçu en prime une réprimande de
chaque enfant sous forme
de fessée pour ne pas avoir por-
ter une attention suffisante au tra-
fic...

CC

Appel de la TV romande
Récemment une équipe de la TV
romande dirigée par le réalisateur
Christian Liardet a tourné dans
notre région les séquences exté-
rieures d'une émission de variétés
baptisée : «Sauve qui peut». L'opé-
ration a été répétée à quatre repri-
ses dans d'autres régions de Suisse
romande. A chaque fois les habi-
tants des régions concernées sont
invités à assister à l'enregistrement
de l'émission dans le grand studio
de la TV à Genève.

Cest donc le cas pour les
Loclois et les gens du district ou
encore de la Châux-de-Fonds. Le
déplacement au studio est gratuit

et organisé par la TV. De surcroît
une collation sera servie aux parti-
cipants qui auront , sur le plateau ,
l'occasion de croiser plusieurs
vedettes de variétés, (p)

• Inscriptions, par écrit ou par télé-
p hone au bureau de L'Impartial,
Pont 8 au Locle, en précisant émis-
sion «Sauve qui peut» en mention-
nant encore nom, adresse et no de
télép hone, la TV prendra directe-
ment contact mec les personnes
intéressées.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

SOCIÉTÉS LOCALES
Le Locle

SEMAINE DU 21
AU 27 SEPTEMBRE

CAS section Sommartel. - Aujour-
d'hui 21, varappe à 17 h au
Soleil d'Or. Comité à 19 h 30 au
local. Vendredi 23, stamm à 18
h à la Jaluse. Samedi 24 et
dimanche 25 cours de sécurité et
sauvetage. Mardi 27, footing à
18 h 45 à la Ferme Modèle.
Gardiennage: MM. N. Droux et
M. Bachmann.

CAS groupe Roche-Claire. -
Samedi 24 septembre: corvée
annulée. Samedi 24 septembre
course Le Vully. Rendez-vous
des partici pantes vendredi 23
septembre à 17 h 30 au Cercle
de l'Union. Départ Le Locle 8 h
11. Organisatrice: Ch. Jeanne-
ret. tél. 31.27.56.

CAS groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au café de la Place.

Contemporaines 1909. - Mercredi
21 , rencontre à 14 h 15 au café
Central. Jeudi rendez-vous à la
gare à 8 h. Départ 8 h 11.

Gub du berger allemand Le Locle.
- Entraînement mercredi à 16 h ,
au chalet et samedi à 14 h, val-
lée de La Brévine.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Vendredi 23 septem-

' bre à 20 h, assemblée générale.
Lundi 26 septembre, répétition
avec la Pensée au local , 20 h.

Amis des chiens Le Locle. -
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree, annonce que les entraîne-
ments se déroulent tous les
samedis, rendez-vous à 16 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
23.74.27 (heures des repas).

Concert Vivaldi
au Temple du Locle

«Les quatre saisons», cette célè-
bre composition signée Vivaldi ,
seront interprétées intégralement
ce soir mercredi au Temple du
Locle à 20 h 15. Le soliste Louis
Pantillon , violoniste, et l'ensem-
ble de cordes «La Chanterelle»
dirigés par Georges-Henri Pan-
tillon seront les artisans de ce
concert. Signalons encore que la
fameuse Petite musique de nuit
de Mozart figure également au
programme. En bref , les grands
classiques du genre... (paf)

Groupe du
Burkina Faso

Jeudi 22 septembre l'Eglise évan-
gélique libre recevra le groupe
«Pengvvende» du Burkina Faso. Il
est composé de cinq membres
qui chantent leur joie et leur foi
sur des rythmes africains.

Ils apporteront aussi témoi-
gnage et message.

Les partici pants seront mis en
présence de l'Afri que authenti-
que et profonde. La présence
d'un tel groupe est assez rare et
le public devrait y être sensible.

(P)

CELA VA SE PASSER

m
MATTHIEU. JEAN et ANNE
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

DAVID
le 20 septembre 1988

Yves-Alain et Marylène
ZBINDEN

«La Colline» CLC
26160 La Bégude-de-Mazenc

(France)

TYRON et TRISTAN
ont la joie d'annoncer la

naissance de leur petite sœur

TAMARA
le 19 septembre 1 988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Tamara et Werner
VOGT

2413 Le Prévoux

Patronage __^

Après que le brouillard se soit
dissipé et sous la surveillance de
trois juges , s'agissant de MM. Thé-
venaz, Liengme et Leuenberger ,
respectivement du comité de la
Fédération romande de cynolog ie
et des sections des villes de Berne
et du Jura, les chiens se sont livres
à des exercices particulièrement
intéressants à suivre, tous démon-
trant à la fois leur disci pline et la
patience de leurs maîtres. (Texte et
photo sp)

LES CLASSEMENTS
Inter II: 1. José Broggi, B. a., Neu-
châtel , 250 pts, avec la mention
très bien. Inter III: 1. Denis Sydler,
B. a., Neuchâtel , 270 pts, mention

NAISSANCES
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Vendredi Samedi Dimanche
Journée officielle Journée familiale

Soirée récréative
ouverte à tous 16 h 00 Accueil des invités , 10 h 00 Messe

Coupure du ruban pour toute la communauté
Avec la participation: Bénédiction

du Chœur mixte italien du p̂a.oiss.a, 
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Disco avec l'orchestre Pour toute la communauté 12 h 00 Pique-nique canadien
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PAROISCENTRE
Salles pour
sociétés
— Grande salle polyvalente avec buffet et cui-

sine, scène pour spectacles, matches au
loto, banquets, etc.

— Diverses petites salles pour réunions

Location et renseignements:

Paroiscentre
Centre paroissial catholique

<g} 039/31 11 94

Le Conseil de communauté édite une plaquette intitulée Miroirs.
Elle sera mise en vente lors de l'inauguration du Paroiscentre ainsi que durant les diverses manifesta-
tions prévues jusqu'à la fin de l'année.
Vous y trouverez:
l 'histoire des locaux de la paroisse... des anecdotes relevées lors des séances du Conseil de paroisse...
des photos anciennes... des photos du Paroiscentre en construction ... et son histoire.

Elle est vendue au prix de 20 francs.
200 exemplaires numérotés au prix de 50 francs seront également tirés. Vous pourrez les faire signer à
la cure du Locle dès le mardi 27 septembre.

Pour vos commandes, veuillez remplir le bulletin ci-dessous et l'envoyer à l'adresse indiquée:
plaquette Miroirs, par Mlle Thérèse Wyss, Jeanneret 19, Le Locle.
S< , 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Je réserve exemplaire(s)
Je réserve , exemplaire(s) numéroté(s)
Je commande . exemplaire(s)

(plus frais de port: Fr. 2.50)

Les envois auront lieu vers la fin septembre.



Radar mode d'emploi
Audience du Tribunal de police

du Val-de-Ruz
L'emploi du radar oblige la police à
tester l'appareil préalablement.
Une course de contrôle doit faire
l'objet d'un relevé, procès-verbal à
l'appui.
Le 30 mars, entre Dombresson et
La Rincieure, G. G. a passé le
radar à une vitesse de 116 kmh.
Déduction faite d'une marge de
sécurité de 6 kmh , c'est une vélo-
cité de 110 kmh qui lui a été repro-
chée.

Lors d'une première audience , le
prévenu , doutant du bon fonction-
nement du radar , a demandé que
l'on vérifie le respect de la procé-
dure d'essai.

Le tribunal s'en est chargé et a
obtenu tous les documents justifi-
catifs. Il n'a pas pu en informer le
prévenu , celui-ci faisant défaut à
l'audience. Le tribunal a retenu la

vitesse établie et , par défaut , a
condamné G. G. à 200 francs
d'amende et 34 fr 50 de frais.

CEINTURE
G. R. s'est opposé au mandat
d'amende du ministère public le
condamnant à 20 francs d'amende
pour le non-port de la ceinture de
sécurité. Le prévenu a invoqué
l'article 3a de l'Ordonnance sur la
circulation routière , lequel précise
que sont dispensées «les personnes
qui , de par leur profession , portent
des vêtements de travail qui pour-
raient salir les ceintures , par exem-
ple les ramoneurs , les mécaniciens ,
les peintres, etc.». D'accord, a dit
le président, mais pas dans le cas
où il s'agit d'un véhicule de travail.
G. R. a été condamné à 20 francs
d'amende et à 34 fr 50 de frais.

Audience correctionnelle
Le tribunal a également siégé en
audience correctionnelle prélimi-
naire, dans la cause de H. S. Le
prévenu comparaissait sour la pré-
vention d'homicide par négligence
et ivresse au volant.
Le 16 avril 1988 vers minuit, H. D.
pilotait sa voiture neuve sur la
route cantonale menant de La
Vue-des-Alpes aux Hauts-Gene-
veys. Au cours d'un dépassement
entrepris à vive allure dans le
virage du Bas-de-Loges, le prévenu
a perdu la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci a traversé la chaussée de
droite à gauche et a heurté de plein
fouet, un arbre bordant la chaus-
sée.

Sous l'effet du choc, la voiture
s'est partagée en deux, l'habitacle
sortant de la route, et le comparti-

ment moteur terminant sa course
sur la voie montante. L'épouse du
prévenu, malgré l'intervention im-
médiate d'un médecin de passage,
a perdu la vie dans cet accident. Le
sang prélevé sur H. S. révélait un
taux moyen d'alcoolémie de 1,06
pour mille.

Le prévenu a admis les faits. Le
tribunal a procédé au tirage au
sort des jurés qui seront: Mme
Catherine Vaucher et M. Jean-
Claude Barbezat. Leurs supp léants
seront Mme Anne-Marie Chiffelle
et M. Fernand Marthaler. La date
du jugement n'est pas encore con-
nue. (Zn)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jean-
neret, assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

De 1 observation
à la simulation

Expérience en poterie néolithique
dans le site de Saint-Biaise

Plusieurs anthropologues sur les moyen de recul, le statut, le rôle, la site de Saint-Biaise , Michel Robert
pistes des sociétés primitives ont vie quotidienne de l'individu qu'il et Denis Ramseyer mènent une
opté pour l'observation partici- entend observer. expérience qui pourrait en dire
pante. Ainsi l'ethnologie devenait L'archéologie, elle, peut aussi beaucoup sur l'artisanat néolithi-
ethnoscience, applicable pour tout devenir expérimentale (cf Impar que.
groupe étudié. Le chercheur du 15 juin 88). Dans j on cas Ces derniers mois, l'équipe
endosse, avec la pensée comme l'observation est rétroactive. Sur le d'archéologues a façonné 9 pièces

Les deux fours ont été testés hier. Le premier, ouvert atteignait 800 degrés. (Photo Schneider)
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d'argile au colombage. Elle a
enfoui la production dans deux
fosses où tisonnent encore des
bûches de hêtre et de saule. Il
s'agit là d'une simulation de tech-
ni que que l'on suppose ancienne
prati que des villages lacustres , il y
a cinq mille ans. Mis à part les
multi ples tessons de céramique
recueillis au cours de fouilles, cette
technique n'a pas laissé de traces
distinctes des vestiges d'habita-
tions.

LES GESTES DU POTIER
Pour cette expérience, qui

pourra attester de la plausibilité de
la technique dans le site, les cher-
cheurs ont modelé une terre prove-
nant des briquetteries de Corcelles
près Payerne. Les gisements
d'argile de Saint-Biaise sont trop
limoneux pour se prêter à l'exer-
cice.

Après le façonnage, les archéo-
logues ont construit deux foyers
enfouis à 30 cm dans le sol, le pre-
mier resté ouvert, et le second
fermé avec une couverture d'argile
pour tester une cuisson à l'étouf-
fée. Hier, le premier foyer attei-
gnait déjà 800 degrés.

Quant au four fermé, il garde
tous ses secrets, malgré un affais-
sement sensible. Vendredi matin,
une fois les fours refroidis, les
chercheurs pourront donner leur
premières réactions «à chaud».

CRy

Eau par ordinateur
à Colombier

B» LITTORAL

Au prochain Conseil général
Parmi les objets à l'ordre du jour
du prochain Conseil général de
Colombier, un crédit de près d'un
demi-million pour la première étape
de gestion du réseau d'eau par télé-
transmission des informations et la
pose de diverses conduites.
Le Conseil général de Colombier
est convoqué jeudi 29 septembre, à
20 h 15.
Les deux équipes de volleyball
(féminine par les finales et mascu-
line par retrait d'une équipe) ont
été promues en Ligue nationale A.
La promotion va entraîner des dé-
penses et le budget va quadrupler!
Ce qui laisse un déficit de l'ordre
de 20.000 francs. Le Conseil com-
munal pense que le club peut
encore faire un effort pour trouver
des recettes et propose une aide
extraordinaire de 10.000 francs

Deuxième crédit: 19.500 francs,
dont à déduire 40% de, subvention
cantonale pour la mise à jour du
plan directeur des canaux-égouts.

Plus important , le troisième cré-
dit se monte à 480.000 francs. Les
techniques actuelles ainsi que des
mesures de sécurité préconisent la
création de conduites séparées
pour l'alimentation et le refoule-
ment de l'eau. De plus, la conduite
moyenne pression utilisée ..pour

l'alimentation en eau des trois-
quarts du village n'a plus un dia-
mètre suffisant. Le Conseil com-
munal propose l'installation d'une
nouvelle conduite d'un diamètre
de 150 mm, réservée à l'alimenta-
tion du réservoir du Chanel par
refoulement de l'eau depuis le
réservoir des Battieux. Et le rem-
placement de la conduite d'alimen-
tation du village par une canalisa-
tion de 200 mm de diamètre, qui
permettra un débit maximum de
4000 litres par minute.

En parallèle de ces travaux, un
tube sera posé, qui permettra le
tirage d'un câble de télécommandé
entre tous les réservoirs du réseau.
Cette liaison électrique, première
étape d'une gestion complète du
fonctionnement du réseau d'eau,
sera prolongée ultérieurement jus-
qu'aux immeubles des SI où la
centrale de télécommande sera ins-
tallée. Un système qui sera par la
suite commandé par ordinateur, en
collaboration avec le Service des
eaux de la ville de Neuchâtel.

Le dernier crédit de 235.000
francs est lié au précédent: profi-
tant des travaux sur le réseau
d'eau, un assainissement du réseau
électrique est proposé, qui coûte-
rait 235.000 francs.

AO

Les prix à la hausse
Elimination de bétail aux Hauts-Geneveys

Le marché d'élimination du bétail
qui s'est tenu hier matin aux
Hauts-Geneveys a connu une ani-
mation particulière avec la pré-
sence de nombreux marchands
venus s'arracher au prix fort les 40
vaches, 12 génisses et sept tau-
reaux que les producteurs de la
région proposaient aux amateurs.

Les prix sont donc bien montés
puisque la moyenne s'est établie à
5 fr 50 du kilo de poids vif pour
vaches et taureaux , et 7 fr 30 pour
les génisses. Soit 3244 fr 25 par

tête de gros bétail et 3504 fr 75 par
génisse.

Le poids moyen se situe à 592
kilos pour les vaches et les tau-
reaux , et à 478 kilos pour les génis-
ses, le bétail étant par ailleurs de
bonne qualité selon les responsa-
bles de l'Office cantonal du bétail ,
MM. Robert Tschanz et Jean
Gabus.

A relever que 19 bêtes sont par-
ties pour l'engraissement et cinq
ont été vendues au marché libre.

(ms)

Jean Cavadini à l'UNESCO
Conférence des ministres de l'éducation

La Suisse prend part dès aujour-
d'hui à la 4e Conférence des minis-
tres européens de l'éducation , mise
sur pied par l'UNESCO. Au siège
de l'organisation à Paris, la déléga-
tion suisse sera conduite par le con-
seiller d'Etat Jean Cavadini, direc-
teur de l'instruction publique neu-
châteloise et président de la Con-
férence suisse des directeurs de
l'instruction publique (CDIP).
Les ministres ou vices-ministres de
l'éducation de 34 pays seront
représentés au moment de l'ouver-
ture de la conférence par le direc-
teur général de l'UNESCO Fede-
rico Mayor.

M. Cavadini sera secondé à la

tête de la délégation suisse par son
suppléant au CDIP, J'ambassadeur
François Nordmann, qui est égale-
ment représentant permanent de la
Suisse auprès de l'UNESCO
(Organisation des Nations-Unies
pour l'éducation, la science et la
culture), a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

Jusqu'à mardi prochain, les
ministres de l'éducation européens
examineront l'incidence des nou-
velles technologies sur l'éducation,
ainsi que le recours à l'informati-
que en tant qu'instrument pédago-
gique, indi que de son côté
l'UNESCO dans un communiqué.

(ats)

Campagne de vaccination au Val-de-Ruz
Afin de respecter les arrêtés canto-
naux en la matière, la campagne de
vaccination obligatoire des chiens
et des chats contre la rage a débuté
au Val-de-Ruz cette semaine.

Les différentes communes du dis-
trict ont organisé cette opération
qui sera exécutée par les vétérinai-
res MM. Borkovec et Fellrath
selon le programme suivant: Cer-
nier, vendredi 23 septembre de 17
à 18 h 30, derrière l'Hôtel de ville;
Les Vieux-Prés, samedi 24, de 14 à
14 h 15, devant le restaurant; Der-
rière-Pertuis, le 24, de 14 h 30 à 14
h 45, au collège; Fontaines, lundi

26, de 17 h 30 à 18 h 30, au col-
lège; Valangin, le 27, de 17 h 30 à
18 h 30, au collège; Les Hauts-
Geneveys, le 28, de 17 h 30 à 18 h
30, au collège; Fontainemelon, le
29, de 17 h 30 à 18 h 30, au pavil-
lon Bellevue 3; Chézard-Saint-
Martin, vendredi 30, de 17 à 18 h
30, au garage des Travaux publics.

La validité du vaccin est de deux
ans pour les chiens et d'un an pour
les chats. On signalera encore qu'il
est fortement conseillé de laisser
leur collier aux chats en novembre
et décembre, car il sera procédé à
une campagne d'élimination des
chats errants, (ms)

Lutte contre la rage

Après l'encre... enfin Feau
m VAL-DE-RUZ \

Conseil général de Fontaines
Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire, le Conseil général de
Fontaines a accordé trois crédits
sans véritable opposition.

Un premier crédit de 100.000
francs pour la réfection de la loge
du Pré-Raguel, un second de
52.000 francs pour un goudron-
nage-gravillonnage de la route des
Loges à La Vue-des-Alpes, enfin ,
un troisième de 46.000 francs pour
la remise en valeur de la fontaine
de la Forge qui, après avoir fait
couler beaucoup d'encre pourra
enfin recevoir de l'eau.

La cession des terrains nécessai-
res à la création de places d'évite-
ment sur la route des Convers ainsi
que la modification du plan d'ali-
gnement des Sagneules et Sus-Pont
ont été acceptées à l'unanimité.

Quant aux nominations , c'est
M. Alain Marietta qui sera délégué
au Conseil intercommunal du
SIPRE et Mme Josiane Villat , à la
Fondation aide et soins à domicile.
Les dernières nominations , qui ont
eu lieu tacitement, figureront dans
une prochaine édition.

(bu)

Brocante et langue de bois
__» NEUCHA TEL _____¦_¦_______________________________________________¦____ ______________________________¦

Affaire de camelote au Tribunal
de police de Neuchâtel

Le brocanteur croyait qu'elle faisait
main basse sur un bijou. La jeune
femme est ressortie de la boutique
encadrée de deux policiers, en
pleine ville. Dommage: elle qui tra-
vaille dans un domaine où la répu-
tation sans tache est un mot
d'ordre, elle se voit couverte
d'opprobre.
Hier, T. B. réclamait un jugement
public qui la lave de tout soupçon,
et que le brocanteur si soupçon-
neux la dédommage des heures de
travail perdues pour se battre. Son
nouvel employeur l'exige aussi.

Elle n'était pas seule plaignante.
G. numismate connu de Genève,
commerçant et expert, attend de E.
D. semblable réparation pour une
fausse pièce vendue, puis non rem-
boursée. Cela fait un an qu'il
engage son temps et celui de la jus-
tice pour obtenir gain de cause.
Mais de la transaction, survenue
lors d'une exposition-vente, nulle
trace écrite n'a été signalée lors de
l'audience. Il existe un usage parmi
les numismates qui instaure la res-
titution dans les huit jours des
sommes payées si l'objet se révèle
un faux.

Apparemment, le brocanteur
s'en tient à une défense répétitive,
aussi acharnée que sa méfiance.

Face à T. B., il fait valoir que la
cliente tenait une montre, sortie
d'une vitrine quand il arrivait près
d'elle. Sans inventaire de ce que le
petit meuble contenait, il préféra
appeler la police. Ce fut pour T. B.
un moment qui allait égratigner
une réputation l'engageant directe-
ment dans son travail.

Face à G., E. D. manifeste le
même qui-vive: «Je ne suis pas sûr
qu'il s'agisse de la médaille que je
lui ai vendue. Il ne m'en fournit
pas la preuve, je ne l'ai pas eue en
retour». La confusion règne, puis-
que G. affirme que E. D., suite à la
vente, n'a rien voulu savoir et a
refusé de reprendre la pièce d'or
d'une valeur de 1150 fr.

Le juge Niels Sôrensen se trou-
vait devant une affaire sans autre
preuve que les déclarations des
plaignants et du brocanteur. Et il
constatait que certains éléments de
l'instruction, ainsi que certaines
exigences des plaignants relevaient
d'une instance civile.

Pour diffamation et mise en cir-
culation de marchandises falsi-
fiées, le ministère public avait
requis une peine de 10 jours
d'emprisonnement. Le jugement
aura lieu à quinzaine.

CRy

NEUCHÂTEL

Motard blessé
Tandis qu'il circulait rue du Stade
hier un peu avant 7 heures, un
automobiliste de Gorgier/M. L. T_,
est entré en collision avec un moto-
cycliste à l'intersection de la rue de
Pierre-à-Mazel. Le motard, qui
roulait en direction de Saint-Biaise,
a été blessé et transporté par ambu-
lance à l'hôpital. Il s'agit de M.
Renaud Othenin-Girard, né en
1964, domicilié à Neuchâtel

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Mme Anna Barraud, 1913.

GALERIE DE L'EVOLE
PIERRE-YVES GABUS

Rue de L'Evole 5
Neuchâtel

Exposition des Huiles de

MAX THEYNET
1875 à 1949

du vendredi 16 septembre au
15 octobre de 9 h 00 à 1 2 h OO

et de 14 h OO à 18 h 30
samedi de 9 h 00 à 12 h OO

et de 14 h OO à 16 h OO
fermé dimanche et lundi

Feu: 118



A louer au Locle, tout de suite

un appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, réduit, cave
ainsi qu'un appartement de 4 pièces, cuisine agen-
cée, cave, dans immeuble centré, avec service de
conciergerie.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, 0 039/23 73 23

A louer aux Brenets,

spacieux appartement de 6 pièces
vestibule, cuisine agencée, W.-C. lavabo séparés,
salle de bains-W.-C, cave. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds, <& 039/23 73 23

%
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Cherchons à louer, à La Chaux-de-Fonds

un local
avec vitrine

pour ouvrir une boutique.
Ecrire sous chiffres PS 1 4388

au bureau de L'Impartial.

Définition: arrestation de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 27

A Accusé Crise L Lanice Réciter
Année D Derrière M Marsault Remué
Apostat E Ecrire Mesure Répandre
Apostume Encre Mille Résistance
Arrivage Eponge Moût Revenir
Assister Eventif N Neige S Situation
Assouvir F Feindre Nervin Sourdine

B Bruit G Gainier O Octogone Spirite
C Codifier Grave Ortie T Tonsure

Couvrir Grotte P Perte Tracas
Crédence I Inusité Poêle Tripe
Crête Issue R Rasé

Le mot mystère

_________ M_______ ._____«______ .

¦___________________________ .

A vendre à Charmauvillers — France
6 km de Goumois JU. Endroit calme, enso-
leillé avec vue imprenable. Chauffage cen-
tral fuel et bois. Terrain: 3800 m2.
Téléphone: Laville Patrick
0033/81 44 26 51.
Prix de vente: SFr. 150 000 — tous frais
compris.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus,

discrétion assurée. j
Meyer Financement + Leasing

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE j !
0 032/22 35 65 ¦

Hivernage
dispose places pour
caravanes, camping

car ou voitures. Accès
facile même en hiver.

Tél.
0033/81 43 21 63,

de 12 h 30
à 13 h 30

et après 1 9 heures.

A vendre

Renault 12
72 000 km. En bon
état. Prix à discuter.
(p 039/36 13 39

Gilbert Cosandey
réalise tous vos travaux de
bijouterie à des prix sans inter-
médiaire. Service à domicile
gratuit sur demande.

Tilleuls 14, Le Locle
(fi 039/31 42 57

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

A vendre

bus Toyota
HiAce 1800

Novembre 1983.
Expertisé.

Fr. 9000. -,
à discuter.

<p 039/32 10 65

Haute-Nendaz
Pour Noël (2 semai-

nes), février , Pâques,
la clé d'un agréable
chalet ou apparte-
ment. Beau choix

chez Logement City.
Cp 021/22 23 43

/¦—^—^™^
Cp 039/31 48 70

Ouverture
de la chasse

Notre menu de dégustation
Galantine de faisan au foie gras

Filets de lièvre aux trois purées

Sorbet maison aux airelles
parfumé au gin

Selle de chevreuils au coriandre
nouilles ou spâzli

Ronde des fromages

Chariots de desserts
Fr. 68.-.

A la carte:
Civet de chevreuil

Fr. 19.50
Médaillon de chevreuil

Mirza ou chasseur
Fr. 29.-

Selle de chevreuil 2 personnes
Fr. 78.-

Râble de lièvre 2 personnes
Fr. 68.-

I t
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La nouvelle Peugeot 405 SRI gagne en (-fô ĵ chauffants, etc. N'attendez
puissance avec son nouveau moteur. 1,9 IYÏYT donc pas P'us lon6'emPs
litre à injection électronique Bosch- I I pour venir faire un essai rou-
Motronic développant 122 ch. Des ré- "" tier de la 405 SRI chez votre
serves de puissance garantes de secu- agent Peugeot Talbot.
rite pour une consommation modique Peugeot 405 SRI. Fr. 24 490.-.
(8,2 litres/100 km - mixte FIP 75). Autres modèles Peugeot 405 à partir
Malgré ce gain de puissance, la 405 SRI de Fr. 19 890.-. (GLI)
a conservé son confort exemplaire avec,
de série, lève-glaces électriques, ver-
rouillage central, volant réglable, direc- PEUCE0T405
tion assistée, rétroviseurs extérieurs UN TALENT FOU.

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel C0 039/37 16 22

||
PEUGEOT TALBOT ¦¦

Peisa SA — fabrique de machines
cherche pour entrée immédiate

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
sachant travailler indépendamment pour câblage et
service après-vente. Suisse ou frontalier.

' 
'< _ *¦; *Faire offre boîte postale 104 Le Locle, ou ¦**

Ç) 039/31 84 28I 

Café-brasserie Lux
France 24 Le Locle
Ç) 039/31 26 26 R. Frutschi

Nouveau cadre et la possibilité
de déguster 80 sortes de bières.

lH__«HHHI___Ba___H___________#

' -/ h'1 .1 - .'
FEMME DE CHAMBRE

cherche travail dans hôtel ou home.
Mme Kimidzikic Draginja, 18, Grande-Rue,
F - 25400 Exincourt.

RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE
jeune dame cherche emploi pour entrée immédiate.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 93-3 1075 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-lmier.

JEUNE FEMME
ayant déjà travaillé dans la restauration, cherche
emploi. Si possible avec permis. Etudie toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffres RG 14403 au bureau de
L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

RAVIVEUR SUR PLAQUÉ OR
1 3 ans d'expérience cherche place de travail à La
Chaux-de-Fonds.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres PI 14133 au bureau de
L'Impartial.

CHEF DE FABRICATION
cherche changement de situation. Expériences: hor-
logerie, mécanique et branches annexes à la méca-
nique. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiff res 06-125636 à Publicitas, case
postale , 2610 Saint-lmier.

JEUNE EMPLOYÉ DE SERVICE
désirant se spécialiser dans le service
du bar (de barman) cherche contrat.

£7 039/28 74 81 le matin, merci.

MARBRIER SCULPTEUR
cherche emploi à mi-temps ou quelques
heures par jour. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres ZU 14392 au bureau
de L'Impartial.

Y A vendre 
^à Saint-lmier

appartement de

2V2 pièces
50 m2 + balcon
Fr. 116 000.-

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

%gn S Bureau de vante:
: 
1̂ 

Malleray 032/92 28 82 
|

PICk̂ dGENCIfcs
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

<Ç 039/26 56 57

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



Police cantonale : le peuple votera
Dernière ligne droite pour le nouveau bâtiment

Le 22 juin 1987, le Grand Conseil
acceptait un rapport d'information
relatif à la construction d'un centre
d'exploitation pour la route natio-
nale 5, ainsi que pour les tunnels de
La Clusette et de La Vue- des-
Alpes, intégré dans un bâtiment
permettant de regrouper tous les
services de la police cantonale, à
Neuchâtel. Il s'agit désormais de
concrétiser ce vote de principe; le
Conseil d'Etat soumet aux députés
un décret portant octroi d'un crédit
{l'investissement de 5,5 millions de
francs pour les équipements de ce
nouveau centre, doublé d'une auto-
risation d'augmenter le loyer actuel
des bâtiments loués à la police pour
un montant de 210.000 francs dès
1991 ou 1992.

-par Pierre VEYA -

Le Conseil d'Etat entend faire
d'une pierre trois coups. Il s'agit
d'abord de construire une centrale
de commande pour les tunnels de
la N5, la route de La Vue-des-
Alpes et de La Clusette, rue des
Poudrières. La construction de ce
centre sera financé par les routes
nationales. Le projet est complété
par un nouveau centre de la police
de la route, permettant de regrou-
per le personnel du service d'entre-
tien, des installations techniques et
celui de la police chargé de la sur-
veillance routière, d'une part,
d'assurer une permanence 24 heu-

res sur 24 avec les mêmes person-
nes; la police de la route assurant
de toute façon une telle perma-
nence d'autre part .

REGROUPEMENT
Une partie de la police assurant la
permanence du centre de com-
mande, il a été jugé judicieux en
vue d'économiser du personnel
supplémentaire, de regrouper rue
des Poudrières d'autres agents,
voire pour des raisons fonctionnel-
les et d'efficacité évidentes,
l'ensemble des services actuelle-
ment disséminés dans divers bâti-
ments
La centrale de commande occu-
pera un tiers de ce nouveau centre.
Lors des délibérations du Grand
Conseil, le 22 juin 1987, le mode
de financement avait été contesté.
Le décret étant désormais soumis
au vote du peuple (équipement du
nouveau centre et augmentation
du loyer), le Conseil d'Etat estime
que cette contestation ne parait
plus d'actualité. «La solution con-
sistant à louer des locaux à la
Caisse de pensions, plutôt que
l'Etat construise lui-même un bâti-
ment administratif, n'a rien
d'exceptionnel. Au contraire, un
tel choix ne fait que confirmer la
pratique actuelle. En effet, l'Etat
loue près de la moitié de ses locaux
administratifs: 23% à la Caisse de
pensions de l'Etat et 26% à des
tiers», explique le Conseil d'Etat

Le projet a été dépose conjointe-
ment par l'Office de la cons-
truction de la route nationale 5 et
par la Caisse de pensions. L'esthé-
tique du bâtiment, jugé trop sévère
par les députés, a été revue. Les
travaux doivent commencer inces-
samment afin que le centre de
commande soit impérativement
opérationnel lors de l'ouverture de
la N5 en 1992. Coût total du pro-
jet: 20,7 millions de francs. Coût
du bâtiment administratif à la
charge de la Caisse de pension de
l'Etat: 15,07 millions de francs. Le
coût de la centrale de commande
et de la partie du bâtiment néces-
saire à l'exploitation de la NS se
monte à 6,9 millions de francs (un
tiers du coût total) et est intégrale-
ment pris en charge par l'entre-
prise des routes nationales.

La Caisse de pensions a fixé un
taux de rendement de 5,5%; soit
15,07 millions de francs à 5,5%
soit 828.850, dont i déduire 85.200
francs (locaux loués à des tiers). La
police louant actuellement des
locaux pour 534.400 francs, le sup-
plément de location sera donc de
210.000 francs. Ce montant com-
prend en outre la possibilité
d'offrir des locaux à 11 agents sup-
plémentaires qui desserviront la
centrale et de renforcer l'effectif de
la brigade de circulation chargée
également de la surveillance de
l'autoroute et dont le salaire est

La maquette du nouveau bâtiment de la police cantonale, rue des Poudrières. (Imp)

payé à concurrence de 78 % par la
Confédération.
La Caisse de pensions mettra à
disposition de la police et de ses
nouveaux locataires des locaux
bruts, qu'il s'agit d'équiper selon
leurs besoins spécifiques. On réuti-
lisera une partie du mobilier mais
de nouveaux équipements sont

nécessaires; une partie de celui-ci
aurait déjà dû être acquis mais
avait été différé en raison du man-
que de place actuelle. Ce nouvel
équipement pour la police se
monte à 5,5 millions de francs. Le
Conseil d'Etat estime que cette
dépense d'investissement et l'aug-
mentation prévisible des loyers

forment un tout, raison pour
laquelle ces deux dépenses font
l'objet d'un même décret qui sera
soumis au peuple neuchâtelois en
décembre; soit un crédit de 5,5
millions de francs, l'autorisation
d'augmenter les loyers de la police
cantonale dès 1991 ou 1992 pour
un montant de 210.000 francs.

Institut pédagogique:
c'est non!

Faut-il réunir sous un même toit
l'Ecole normale cantonale et le
Séminaire pédagogique de l'ensei-
gnement secondaire ? Cest à cette
question que répond le Conseil
d'Etat, à la suite du dépôt d'un pos-
tulat André Bùhler (soc). Après
examen, il renonce à l'idée de créer
un institut pédagogique, suggéré
par le député.
La question a été débattue dans le
cadre d'un groupe de travail. Pour
les partisans de la création d'un -
institut pédagogique, certains 'élè-
ves rencontrent des difficultés lors
du passage de l'Ecole primaire à
l'Ecole secondaire, en raison de
styles d'enseignements trop diffé-
rents. Une formation dispensée
dans le même établissement serait
de nature à atténuer cet inconvé-
nient, tout en favorisant une meil-
leure connaissance réciproque des
programmes entre maîtres primai-

res et secondaires. A l'opposé, la
majorité du groupe de travail con-
state tout d'abord une différence
marquée entre la moyenne d'âge
des étudiants fréquentant les deux
institutions; la différence des for-
mations initiales. En outre l'expé-
rience du canton du Jura (une
seule institution de formation)
montre la réelle difficulté de dis-
penser des cours communs

De plus, il existe des liens et des
relations entre les deux institu-
tions. Des collaborations pour-
raient se développer (cours, con-
férences, stages, rencontres, etc.).

Le Département de l'instruction
publique envisage la création
d'une structure unique de perfec-
tionnement, favorisan t la concen-
tration des moyens et permettant
la prise en compte plus large des
besoins des maîtres secondaires.

L'essentiel pour la sécurité des usagers
Le détail de la neuvième étape des crédits routiers

Outre l'aménagement des Gorges
du Seyon (première étape), le
Grand Conseil et le peuple ensuite
devront se prononcer sur toute une
série d'améliorations du réseau
routier cantonal. Ainsi que l'expli-
que le Conseil d'Etat dans son mes-
sage aux députés, il s'agit de faire
preuve de continuité. Si tous les
projets souhaités par les régions
n'ont pas pu être intégrés dans
cette neuvième étape, le gouverne-
ment neuchâtelois s'engage à pour-
suivre dans la même foulée jus-
qu'en l'an 2000. «Ce n'est pas une
consolation, c'est une certitude»,
déclare-t-i! avec solennité.

Outre l'achèvement de la cons-
truction de la N5, la construction
de la nouvelle route sous la Vue-
des-Alpes, le Conseil d'Etat pour-
suit ses efforts en vue de l'amélio-
ration de la liaison N1-N5 et a
déposé en février 1988 le projet de
traversée de la Béroche en tunnels
à l'Office fédéral des routes; une
réponse est attendue prochaine-
ment. S'agissant de la 7e (1980) et
8e (1984) étapes d'amélioration du
réseau cantonal, le Conseil d'Etat
brosse un tableau complet de
l'avancement de tous les projets.
La 9e étape est aujourd'hui indis-

pensable car les nouveaux chan-
tiers débuteront dès 1989 et 1990.

Parmi une soixantaine de pro-
jets évalués selon différents critè-
res très stricts et longuement expo-
sés dans le rapport soumis aux
députés, le Conseil d'Etat en a
retenu 14. A l'exception des Gor-
ges du Seyon, ils sont d'impor-
tance moyenne. Pour ces derniers,
la priorité a été donnée à la sécu-
rité des piétons et des cyclistes et à
la conservation de l'état de la
chaussée. La programme comporte
également un crédit d'études et de
reconnaissances de la liaison Val-
de-Travers - Littoral pour le tron-
çon Brot-Dessus-Rochefort. En ce
qui concerne l'évitement de Cor-
celles dont les études sont poursui-
vies normalement, les études doi-
vent être affinées et ne permettent
pas en l'état actuel de proposer un
crédit global; l'évitement de Cor-
celles n'étant pas encore solu-
tionné.

Selon le Conseil d'Etat, les cor-
rections et aménagements retenus
ne porteront aucune atteinte nou-
velle à l'environnement étant
donné que les tracés des routes
cantonales seront peu ou pas
modifiés et que l'aménagement des
Gorges du Seyon prévoit la cons-
truction de tunnels.

• J10. traversée des Verrières: il
s'agit de la poursuite des travaux
d'amélioration de la liaison Les
Verrières-Neuchâtel, en particulier
la traversée des Verrières. Le pro-
jet prévoit la reconstruction de la
chaussée au gabarit de 7 et la cons-
truction d'un trottoir. Compte
tenu d'une subvention fédérale de
72% (3,8 millions de francs), le
montant à charge du canton est de
1,5 million de francs.
• Boudevilliers - Fontaines: l'amé-
nagement projeté (1500 m.) con-
siste à renforcer la chaussée exis-
tante et à l'élargir en portant son
gabarit à 7 m. de largeur; un trot-
toir sera en outre construit à
l'entrée de Fontaines. Coût des
travaux : 1,5 million de francs.
• Correction des virages et carre-
four de Bottes, élargissement et
renforcement entre Bottes et Bou-
devilliers: Le virage de Bottes et le
carrefour constituent un point noir
du réseau, avec un taux d'acci-
dents cinq fois plus élevé que la
valeur moyenne. Le projet consiste
à élargir la chaussée, à renforcer la
superstructure et à réhausser la
chaussée du carrefour, tout en cor-
rigeant l'axe Coffrane-Boudevil-
liers par un nouveau tracé passant
au nord-ouest de la forêt. Coût
pour cet aménagement d'une lon-

gueur totale de 1100 m. : '2,4 mil-
lions de francs.
• Traversée de La Sagne-Crêt : il
s'agit de la construction d'un trot-
toir pour assurer la sécurité des
piétons dans cette partie centrale
du village; la chaussée sera en
outre mise au gabarit de 6,5 m. sur
une longueur totale de 800 m.
Comme il s'agit d'une extension
des travaux de la 7e étape, le crédit
demandé est de 200.000 francs (1.6
million de francs étant couvert par
la 7e étape).
• Trottoir Pré-Sauges - Saint-
Aubin: construction d'un trottoir,
élargissement de la chaussée, cons-
truction d'un mur. Coût: 1,6 mil-
lion de francs.
• Piste cyclable Saint-Sulpice -
Fleurier: aménagement d'une piste
entre les carrefours de la ferme
Jacot et du Pont de la Roche. Coût
200.000 francs.
• Passage inférieur pour piétons à
la Jaluse, au Locle: un tube de 22
m. traversera la route cantonale.
Coût: 740.000 francs.
• Construction d'un trottoir aux
Hauts-Geneveys (rue de la Cha-
pelle). Coût : 440.000 francs.
• Chemin pour piétons entre Cer-
nier et Chézard: chemin aménagé
entre les deux localités sur 750 m.
environ. Coût: 400.000 francs.

• Itinéraire pour cycles entre le
Petit-CortaiUod et Cescole: le tron-
çon à aménager, dont nous avons
déjà parlé récemment, a une lon-
gueur de 750 m. entre le Bas-de-
Sachet et Areuse. Coût : 1 million
de francs.
• Fontaines: construction de trot-
toirs au centre du village. Coût:
200.000 francs.
• Passage inférieur pour piétons et
trottoirs à Maigroge, à Saint-
Biaise. La commune participe à cet
aménagement. Coût à charge du
canton : 1,4 million de francs.
• Coffrane: trottoirs et recons-
truction de la chaussée. Longueur
totale de l'aménagemenL un peu
plus de 1 km. Coût: 3,1 millions
de francs.
• Brot-Dessous • Rochefort: étu-
des et travaux de reconnaissance.
Ces études sont complémentaires à
celles en cours pour l'évitement de
Corcelles - Peseux. Coût : 300.000
francs.

Tous ces travaux s'étendront sur
une période d'une à trois années à
partir de 1989-1990. Par contre, les
études et les travaux des Gorges
du Seyon dureront deux ou trois
ans de plus.
• Lire aussi en page 19

N5à
la Béroche

Dans un postulat, les députés de la
Béroche entendaient être informés
de la planification des travaux N5.
Le Conseil d'Etat y répond. U pré-
cise que les travaux de la N5 dans
la Béroche seront réalisés à la suite
de ceux de la Vue-des-Alpes et qu'il
y a coordination entre le canton de
Vaud et Neuchâtel.

Le projet Vaumarcus-Bevaix a
été déposé à l'Office fédéral des
routes en février 1988 pour appro-
bation, alors que le canton de Vaud
procédait de même pour le tronçon
Corcelettes-frontière Vaud-Neu-
châtel.

La suite des opérations peut être
décrite ainsi:
• 1988-1989: projet définitif

Vaumarcus-Bevaix; établissement
du projet général Bevaix-Areuse;
• 1989: mise à l'enquête publi-

que du projet définitif Vaumarcus-
Bevaix; dépôt du projet général
Bevaix-Areuse en vue de son
approbation par le Conseil fédéral;
• 1990: obtention de l'approba-

tion, au niveau fédéral, pour Vau-
marcus-Bevaix; mise au point défi-
nitif du tronçon Bevaix-Areuse;
• 1991: lancement des travaux

préliminaires avec, comme objectif,
l'achèvement du tronçon Vaumar-
cus-Treytel en 1998. Dans l'ensem-
ble, selon le Conseil d'Etat, l'exé-
cution en parallèle des travaux de
la N5, de la Vue-des-Al pes et de la
Béroche est tout à fait possible.

La boulimie informatique
Trois crédits sont demandés par le
Conseil d'Etat au titre du dévelop-
pement de l'informatique pour les
besoins de l'administration et de
l'Université.

Il s'agit d'abord d'un crédit de 3,4
millions de francs pour l'équipe-
ment informatique du service du
traitement de l'information et de
services de l'administration. Dans
son rapport, le Conseil d'Etat
explique que la situation en
matière d'équipement informati-
ques de l'administration est insa-
tisfaisante. Les demandes des ser-
vices ne peuvent plus être satisfai-
santes. Dans le but d'améliorer et
de renforcer les prestations du Ser-
vice de l'information (STI), une
réorganisation a été entreprise.
L'ensemble des réflexions menées
s'inscrivent dans le cadre de la réa-
lisation du plan informatique pour
l'administration cantonale. Le

plan directeur s'articule sur trois
axes : l'informatique d'entreprise,
l'informatique départementale,
l'informatique individuelle. Au
niveau des services, il s'agit de
remplacer d'anciens équipements
ou d'équilibrer de nouveaux servi-
ces. Coût total de cette opération :
1 millions de francs.

Afin d'atteindre progressive-
ment, les objectifs du plan il s'agit
d'augmenter la capacité du STI.
Coût : 2,1 millions de francs, à
quoi s'ajoute l'achat de mobilier et
d'installations diverses, ce qui
porte le crédit total à 3,4 millions
de francs. Il sera soumis au vote
du peuple.

UNI ET INFORMATIQUE
Dans une seconde demande de
crédit, le Conseil d'Etat entend
permettre à l'Université de Neu-
châtel de renforcer ses capacités
informatiques, de créer un réseau

local, le tout complété par l'achat
de matériel et équipements scienti-
fiques.

Si la plupart des ordinateurs
dont l'Université dispose peuvent
travailler de manière autonome, le
plan informatique prévoit de les
relier en réseau successifs, de
manière à bénéficier de l'ensemble
des logiciels à disposition. En éla-
borant son plan informatique,
l'Université envisage la création
d'un réseau urbain de type Ether-
net, qui reliera l'ensemble des bâti-
ments universitaires et qui
recourra, pour l'essentiel, à la fibre
optique. Au réseau urbain s'intè-
grent des réseaux locaux qui rac-
cordent à leur tour l'ensemble des
ordinateurs d'un bâtiment ou de
bâtiments proches. Réseaux qui
permettront ensuite à l'Université
d'être valablement connecté à un
réseau national reliant toutes les
universités et hautes écoles suisses.

A quoi s'ajoutent des investisse-
ment pour moderniser et renforcer
les installations informatiques cen-
trales, l'achat et le remplacement
d'équipements informatiques de
facultés et d'instituts, l'achat
d'équipements scientifiques.

La quasi totalité de ces dépenses
fera l'objet d'une subvention fédé-
rale de 60%. La subvention peut
être estimée à 3,7 millions. Il en
résulte une dépense nette à la
charge du canton de 2,7 millions
de francs.

• L'informatisation du registre fon-
cier n'est pas aisée. Aussi, dans un
rapport au Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat estime nécessaire que le
canton de Neuchâtel participe à la
mise au point d'un projet pilote avec
les cantons de Genève et de Vaud. A
celte fin, il propose un crédit de
250.000 francs.



Congés-vente : feu vert
Le Conseil d'Etat donne sa caution à l'initiative socialiste

L'initiative populaire «pour la
défense des locataires menacés par
un congé-vente», lancée par le parti
socialiste, répond à un besoin dans
notre canton. Pour l'essentiel, les
moyens qu'elle propose de mettre
en œuvre sont propres à atteindre
le but recherché, écrit le Conseil
d'Etat, dans un rapport au Grand
Conseil.

-par Pierre VEYA -

Il s'agit en fait d'un rapport préli-
minaire , avant l'élaboration d'un
projet de loi. L'initiative, qui a
recueilli 926 1 signatures, précise
notamment: «La vente sous
n'importe quelle forme d'un
appartement loué à usage d'habi-
tation est soumise à l'autorisation
d'un département désigné par le
Conseil d'Etat. (...) L'autorisation
est refusée si un motif d'intérê t
public ou d'intérêt général s'y
oppose, notamment si l'apparte-
ment concerné entre dans une

catégorie où sévit la pénurie».
Cette initiative doit faire l'objet
d'une loi.

DIVERGENCES
La commission législative du
Grand Conseil, saisie du projet de
loi , est favorable à l'adoption de
mesures pour combattre les abus
dans le domaine des congés-ven-
tes, mais sa majorité entend substi-
tuer au régime général de l'auto-
risation , la procédure jugée plus
souple de l'opposition. La Cham-
bre immobilière neuchâteloise et
les gérants et courtiers d'immeu-
bles considèrent les mesures pro-
posées comme excessives, alors
que les parti radical et libéral-ppn
préfèrent l'opposition à l'autorisa-
tion.

Pour sa part , le Conseil d'Etat
considère que le moment est venu
de prendre des dispositions pour
éviter ou réduire les tensions qui
affectent le marché locatif en rai-
son de la raré faction des logements

disponibles ou des logements à
loyer modéré. Après s'être livré à
une réflexion approfondie , le Con-
seil d'Erat opte pour le système de
l'autorisation. «Ce système peut
certes paraître un peu lourd , un
peu rigide, mais il présente les
incontestables avantages de la
clarté et de la simplicité : dans les
secteurs où sévit la pénurie, la
vente d'un appartement loué à
usage d'appartement , sous quelque
forme que ce soit, ne sera possible
que moyennant l'accord préalable
de l'autorité compétente; chacun
saura ainsi à quoi s'en tenir, et
l'autorité se prononcera d'entrée
de cause, sur l'ensemble du projet
qui lui est soumis, sans avoir à
attendre l'éventualité d'une oppo-
sition». De plus , ce système a fait
l'objet d'une jurisprudence minu-
tieuse du TF.

S'agissant des motifs de refus, le
Conseil d'Etat estime que le texte
de l'initiative est trop rigoureux. Il
faudra donc les nuancer.

470.000 francs pour la survie
de STEN

Traitement des déchets spéciaux
Dans l'attente d'un nouveau centre
cantonal de traitement des déchets
spéciaux, il s'agit aujourd'hui de
compléter les mesures de sécurité
et l'équipement des installations de
la station de détoxication et de neu-
tralisation des produits chimiques
résiduaires de l'industrie (STEN), à
La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil l'octroi d'un crédit
de 470.000 francs.
Dans son message, le Conseil
d'Etat rappelle le contexte histori-
que dans lequel s'est constituée
STEN.

Afin d'obtenir au sens de la
législation fédérale l'autorisation
d'exploiter, les installations de
STEN doivent impérativement
être complétées et améliorées.
STEN accueille des liquides inor-

ganiques usés, acides, alcalins ou
cyanures.

MESURES PROVISOIRES
Les mesures provisoires ont pour
but la construction d'un stockage
en cuve et container permettant de
mieux planifier les opérations de
traitement; l'aménagement d'une
cuve de décantation secondaire
permettant d'isoler certains pro-
duits après neutralisation; la cons-
truction en sous-sol d'une cuve de
récupération des décantais et fil-
trats; de nouvelles installations
pour diminuer les concentrations
résiduelles en métaux lourds; la
construction d'une aire de stoc-
kage sous couvert , à l'abri du gel;
le renforcement de la ventilation et
des mesures de sécurité; l'acquisi-
tion de matériel analytique pour le
contrôle de l'exploitation et la sur-

veillance des rejets. Coût des tra-
vaux: 470.000 francs.

Entrep rise communale, mais
d'intérê t cantonal. STEN n'est pas
déficitaire mais elle ne peut assu-
mer le financement des mesures
urgentes qui s'imposent. Seul le
financement de l'Etat peut le
garantir.
• Le Conseil d'Etat soumet en

outre une modification de la loi
concernant le traitement des
déchets. Selon cette modification ,
le Conseil d'Etat est autorisé à par-
ticiper au financement des installa-
tions des déchets spéciaux. Cette
partici pation dépassant les 300.000
francs annuellement , le Conseil
d'Etat se voit dans l'obligation
légale de soumettre cette modifica-
tion au vote du peup le, après
l'approbation par le Grand Con-
seil.

Nouveaux locaux pour la navigation
Le Conseil d'Etat propose de
regrouper tous les locaux de l'Ins-
pection de la navigation sous un
même toit, afin de rationaliser les
tâches d'un service de l'Etat qui
connaît un développement impor-
tant.
Actuellement , les bureaux de l'Ins-
pection de la navigation se trou-
vent à l'étroit dans les locaux
vétustés de l'escalier du Château 6.
Les bateaux sont amarrés au port
du Nid-du-Crô. Sans abri, ils sont
toute l'année soumis aux intempé-
ries et ne peuvent subir un entre-
tien normal . En outre, l'Inspection
dispose d'installations techniques
pour le sauvetage ainsi que pour le

dépôt et l'entretien de matériel;
installations construites dans le
cadre des travaux de la N5 en
1983, en remplacement des locaux
exigus et dispersés se trouvant sur
l'emprise de l'autoroute.

L'idée de regrouper les services
de l'Inspection de la navigation ne
date pas d'hier. Une première
étape, en 1983, a permis de reloger
les ateliers d'entretien , ainsi qu'un
dépôt, groupés dans quatre modu-
les. La deuxième étape permettra
de regrouper au Nid-du- Crô les
services administratifs actuelle-
ment logés escalier du Château 6,
de procurer des locaux modernes à
l'équipe d'intervention et de cons-

truire une halle pour l'entretien
lourd des bateaux , à l'est de la par-
celle. Le bâtiment administratif
sera surmonté d'une tour d'obser-
vation , dans l'axe du passage infé-
rieur pour piétons. L'unité archi-
tecturale sera conservée.

Coût du projet: 970.000 francs
pour le bâtiment et la tour d'obser-
vation; 1,1 million pour la halle
d'entretien des bateaux. Les tra-
vaux sont prévus en deux étapes à
partir de 1989.

A noter que pour maintenir
l'équilibre financier de l'office , les
taxes seront adaptées en con-
séquence.

Bonne nouvelle pour les com-
munes. Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de modifier la
loi sur les routes et voies publi-
ques. Selon cette modification , le
canton pourra intervenir davan-
tage par le biais du Fonds des rou-
tes communales. Il pourra concen-
trer son effort sur les routes dans
et hors agglomérations utilisées
par un trafic de transit d'une cer-
taine importance; faire participer
le fonds à l'aménagement et à
l'entretien des revêtements des
routes hors agglomérations par-
courues par un transport public;
aider les communes et les privés à
l'entretien des routes secondaires
utilisées par un parcours cyclotou-
risme; favoriser le tourisme et la

promenade pour la rénovation de
certains tronçons. Ces nouvelles
dispositions permettent de subven-
tionner un réseau communal de
340 km contre 285 km actuelle-
ment.
• Sex-shop à Neuchâtel: dans

une pétition signée de 900 person-
nes, la Pastorale évangélique de
Neuchâtel s'insurgeait contre
l'autorisation d'exploiter donnée à
un sex-shop. La commision des
pétitions et des grâces a entendu
les pétitionnaires et le chef du
Département de police. Première
remarque: un tel commerce n'est
pas soumis à autorisation. Le Con-
seil d'Etat n'a pas le compétence
de le faire fermer. La commission
a constaté que ce sex-shop était

discret. Il est interdit au moins de
20 ans et n'a pas de vitrine. Elle
considère en outre que l'informa-
tion et l'éducation sont la meil-
leure prévention , davantage que la
censure. Les commissaires
s'inquiètent, par contre, du
mélange des genres. «Ne trouve-
t-on pas dans certains kiosques et
magasins de cassettes-vidéo des
revues et films pornographiques
qui côtoient, sans discrétion, les
articles courants?», écrit la com-
mission. Aussi, elle souhaite que la
commission chargée de la loi sur la
police du commerce se saisisse du
dossier et propose en conséquence
de classer la pétition.

I Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

L'INTÉRÊT _̂\É^ET L'ÉNERGIE y^̂ F
Pour l'ouverture prochaine de notre nouvelle
agence de La Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

qui sera chargée de recevoir nos candidats et
d'effectuer tous les travaux de bureau inhé-
rents à nos activités. Nous demandons un CFC
de commerce, d'excellentes connaissances de
français et de dactylographie ainsi qu'un
caractère sympathique et dynamique, (âge 24
à 30 ans).
Nous vous offrons un travail intéressant et
varié axé sur les contacts, une ambiance de
travail motivante ainsi que tous les avantages
d'une grande société.
Veuillez faire parvenir votre dossier complet
avec photographie accompagné d'une lettre
manuscrite à
Christian Andersson, chef de centre
passage Max-Meuron 4 — 2001 Neuchâtel

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

Solution
du mot mystère:

CAPTURE

f >

À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

bel appartement
de 5 pièces, dans petite maison,

au centre de la ville.

appartement
de 4 pièces entièrement rénové

quartier sud-est de la ville.

appartement
5 pièces, tout confort , dans grand

immeuble avec ascenseur et service
de conciergerie

Garage à disposition

magnifique appartement
4 pièces, tout confort , cheminée de

salon, entièrement rénové, au nord
de la ville.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <Ç 039/23 78 33

SNGCI 
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DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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L'annonce , reflet vivant du marché
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A louer
à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert:

locaux.
pour cabinet médical,
bureaux ou aménagea-
bles en appartement.

Pour le 1er novembre
1988 ou date à con-
venir.

Surface: 80 m2

ÇS 039/28 65 58
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Publicité intensive, publicité par annonces

ïVfieîe
Un choix
pour la vie

I KEN WOOD
V 4

pour la cuisine

et le ménage

rotel
Rotel... donc, on peut s y fier .

Rotel SA
Fabrique d'appareils
et de machines électriques

SIEMENS
Appareils ménagers

Pour de nombreuses années !

\ Le meilleur pour le * c-.
1 nettoyage entre-deux. ,., J, Y\

c'est l'aspirateur-balai ¦M~-- K |T
sans cordon, à accu f... A *_)
VOLTA BLITZ, ';?t
seulement 1.5 kg

JîrôfSb Se

HOOVER
le bon choix

Rue Fritz-Marchand 1 1 (rue principale)
2615 Sonvilier. & 039/41 16 06

ouvre son nouveau magasin
— le plus grand de la région (environ 1 50 m2)
— le seul où vous pourrez voir fonctionner les machines à laver le linge et la vaisselle

Ouverture, accueil: 22, 23 et 24 septembre 1988
— verre de l'amitié
— présentation d'un choix incomparable d'appareils ménagers

Chaque visiteur pourra participer à notre grande tombola (1er prix: 1 aspirateur Miele, valeur Fr. 590.—)

Chaque acheteur recevra une petite attention.

Notre magasin est ouvert tous les jours de 8 à 12 heures et de 1 4 à 1 8 h 30. Samedi après-midi: fermé.

Exceptionnel: tous les jeudis, NOCTURNE jusqu'à 21 heures.

Nous remercions notre fidèle clientèle qui, depuis plus de 20 ans, nous fait confiance et que nous servirons
encore mieux à l'avenir.

Nous remplaçons tous les appareils encastrés et vous recommandons particulièrement nos agencements de
cuisines Morel.

(Bauknecht
Bauknecht connaît
vos désirs,

madame
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a le pla isir de vous présen ter ses nou veau x collabo ra teu rs
Rodolfo et Elisabeth Celant
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Ils se feront le plaisir de vous
fa ire découvrir les nouveautés
de la mode d'automne 1988
Rue Francillon 16, Saint-lmier. tél. 039/41 25 67

méUaléry \£ode

A louer. Bois-Noir 41 .
pour le 31 octobre 1 988

Local
avec vitrine et.garage attenant.
Loyer mensuel.
charges comprises. Fr. 440.—.

Studio
non meublé,
pour le 30 septembre 1 988.
Loyer mensuel,
chargés comprises. Fr. 330.—.

45 039/26 06 64

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

terrain à bâtir
(800 à 1000 m2 )

ou

villa mitoyenne
(construction récente).

Ecrire sous chiffres TR 14098
au bureau de L'Impartial.

A vendre
dans joli village du Charolais
Brionnais en France (Saône et
Loire) magnifique

fermette
entièrement restaurée

grand luxe
190 m2 habitables. Piscine
chauffée 5 x 10 m, sauna,
barbecue et comprenant: 3
séjours mezzanine. 4 cham-
bres. 2 salles de bains, chauf-
fage électrique.
Splendide cour en pierres de
taille avec escaliers en amphi-
théâtre. Prix: FF 1 100 000.

Contact:
£T 0033/85 25 33 93
ou 0033/78 25 27 45.

Des minicopieurs 
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Le petit copieur qui a du coflre _ ^^^ ^ ^&
Fr. 1690 - <̂ ^^^^^|
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^r Les copybabies de Canon sont les
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^r vendus au monde. Le 
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^T tous deux très performants, ne
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r̂ -J ĵk . fXDbert QUblOT changeable en 5 couleurs,

r  ̂
La maimse deîinformauon. Autres modèles Canon dès fr. 1390.-

SJUS Drthun «I Ol.mWM ___t̂ ^_.Canon



Du tribunal aux urnes
Au menu de la prochaine assemblée de la FJB

La prochaine séance de l'assemblée
de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) se penchera
notamment sur le procès que lui
intente la municipalité de Moutier,
ainsi que sur l'éventualité du droit
de vote cantonal abaissé à 18 ans.
Le différend qui oppose FJB et
municipalité prévôtoise ne date
pas d'hier. Et cette fois, les deux
parties croisent le fer au sujet du
budget 1989 de la fédération , plus
particulièrement du poste compre-
nant la subvention à Radio-Jura
bernois. Une subvention de
350.000 francs au total, rappelons-
le, mais dont le canton assume la
moitié, soit autant que les com-
munes membres de la FJB.

Le 28 septembre, durant sa troi-
sième séance, l'assemblée sera ap-
pelée à donner à son conseil, les
compétences pour défendre les in-
térêts financiers de la fédération,
avec le concours d'un avocat s'il le
faut.

PAROLE AUX JEUNES
On l'a déjà annoncé, le gouverne-
ment bernois est favorable à
l'introduction du droit de vote, en
matière cantonale, pour les
citoyens de 18 ans. Or la FJB, con-
sultée quant au projet de modifica-
tion constitutionnelle y relatif, de-
vra donc formuler son préavis. Le
conseil partage l'opinion du gou-
vernement, qui sera sans doute
suivi par l'assemblée.
. Les délégués se pencheront no-
tamment sur une motion du dépu-
té tramelot Hubert Boillat, concer-
nant les règlements de l'assemblée
et d'organisation. L'intervenant

propose d'introduire l'élection
tacite, lorsque le nombre de candi-
dats est égal à celui des postes à
repourvoir. Ce dans le but de ga-
gner du temps, avant toutes cho-
ses.

Or le conseil, bien que recon-
naissant l'argument intéressant , se
montre défavorable aux modifica-
tions demandées. Et d'arguer que
les deux règlements concernés
viennent d'être modifiés et qu 'une
nouvelle révision nécessiterait un
vote par l'assemblée, une approba-
tion par le gouvernement et une
nouvelle impressison.

Relevant que les élections n'ont
heu en princi pe que tous les quatre
ans, le conseil suggère par contre
d'accélérer leur processus en aug-
mentant l'effectif du bureau de
vote et en n'attendant plus les
résultats d'un vote avant de passer
au suivant. Voilà qui réjouirait
déjà passablement toutes les per-
sonnes qui ont subi les nombreux

temps d'attente de la dernière
assemblée d'élections...

UN MOT À DIRE
On se penchera également , le 28
septembre à Péry, sur la motion du
député biennois Antoine Péter-
mann , concernant l'élection des
juges du Jura bernois. L'interve-
nant demandait que l'assemblée
soit consultée pour un préavis ,
avant que le Grand Conseil ne sta-
tue, sur proposition du gouverne-
ment.

Or le conseil propose le rejet de
cette motion , arguant que c'est en
quel que sorte à bien plaire, que le
Conseil exécutif consulte le Con-
seil de la FJB lors de telles élec-
tions. Et de préciser que la Direc-
tion cantonale de la justice elle-
même souhaite ne consulter que le
conseil.

Autre motion traitée en cette fin
de mois: celle du maire de Malle-
ray, Henri Graf , qui demande le
rétablissement de l'Office régional
du travail de Tavannes, dans les
plus brefs délais. Un office dont la
majorité des communes avaient
refusé le maintien , au début de
l'année dernière.

Consultée sur le sujet , la Cham-
bre d'économie publique propose
plutôt de renforcer au besoin et
temporairement l'effectif de l'Offi-
ce régional du chômage de Tavan-
nes, et de l'équiper du matériel
informatique souhaité par le mo-
tionnaire. Dès lors, le conseil pro-
pose à Henri Graf de transformer
sa motion en postulat.

(de)

Au secours de Canal 3
m BIENNE ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ BflBflBfl flflflflfl-

La ville de Bienne vient au secours
de la fréquence romande de la radio
locale Canal 3. Le budget 1989 de
la commune prévoit le versement
de 150.000 francs en faveur de
Canal 3.
Ce montant constitue une aide
d'urgence, a précisé mardi le maire
Hermann Fehr qui a ajouté qu'il
ne peut imaginer une radio locale
biennoise qui ne soit pas bilingue.
Par ailleurs, le budget laisse augu-
rer un déficit de trois millions de
francs ainsi qu'un abaissement de
la quotité d'impôts de un dixième.

La contribution allouée à Canal
3 permettra d'assurer la transition
jusqu'à ce que le soutien financier
de la radio soit assuré. Plusieurs
variantes sont envisagées. Sur le
plan cantonal, le versement de
subventions impliquerait une

Aide d'urgence au budget-1989 de Bienne
modification de la législation.

Il se pourrait également que les
radios locales soient associées aux
rentrées des taxes perçues par la
SSR. Le financement de Canal 3
pourrait aussi être pris en charge
par le secteur privé. Rappelons
que cet automne le Grand Conseil
a refusé de mettre la fréquence
romande de Canal 3 au bénéfice
d'un subventionnement annuel de
200.000 francs.

Le budget présenté mardi fait
état de 251,4 millions de dépenses
et de 248,4 millions de recettes. 19
nouveaux postes de travail, dont
14 dans les transports publics,
seront crées. A noter que les socia-
listes ont rejeté une requête des
partis bourgeois qui demandaient
un abaissement de deux dixièmes
de la quotité d'impôts, (ats)

Héberger un requérant
i» CANTON DE BERNE ¦___________________________________________________________¦ __¦

Appel du conseiller d'Etat Kurt Meyer
Les infrastructures mises en place
dans le canton de Berne pour
accueillir les demandeurs d'asile
sont saturées. Hier, le conseiller
d'Etat Kurt Meyer s'exprimant à la
radio a lancé un appel afin que les
citoyens du canton acceptent
d'héberger des requérants, même à
titre provisoire, jusqu'à ce que la
situation se décante.
A la suite de cette requête, la
direction des oeuvres a précisé
qu'elle a déjà reçu des propositions
d'aide mais aussi des réactions
d'humeur à l'égard des requérants.

Sur les 9000 personnes arrivées
en Suisse entre le début de l'année

et le mois d'août , un bon millier
ont été attribuées au canton de
Berne. Vu la situation actuelle, cer-
tains demandeurs d'asile ont été
contraints de dormir à la belle
étoile. Le canton prévoit d'indem-
niser les particuliers qui abriteront
des réfugiés.

Dans son allocution, M. Meyer
a remercié les villes de Berne,
Bienne et Thoune qui ont accueilli
une grande partie des requérants.
De nombreuses autres communes
remplissent en partie la tâche qui
leur est assignée, mais il s'agit
d'étendre la répartition à l'ensem-
ble des communes. (ats)

Physiothérapie enfantine
à Courtelary !

m VALLON DE SAINT-IMIER ¦¦__——

Un service au home, pour les enfants
de tout le Vallon

La semaine dernière, en présence
de moult représentants du monde
médical, pédiatre, physiothérapeu-
tes, chirurgien et consorts, y com-
pris Henri Pingeon, directeur de
l'Hô pital de Saint-lmier, on a pro-
cédé à l'inauguration , au home
d'enfants du chef-lieu , d'un service
de physiothérapie.
Reflet d'une louable volonté de
décentralisation, ledit service per-
mettra aux jeunes patients devant
suivre un long traitement, de ne
pas devoir subir, de surcroît, les
déplacements qui les menaient jus-
qu'ici dans la Ville de l'avenir.

Chacun se réjouit de cette initia-
tive, qui se veut le résultat d'une
collaboration étroite entre les
médecins de la région et de l'Hôpi-
tal de district

DÉPLACEMENTS INUTILES
De par sa spécialité pédiatrique,
l'Hôpital de Wildermeth, à Bienne,
accueille des enfants de Bienne, du
Seeland et du Jura bernois. En
particulier, le Service de physio-
thérapie reçoit de nombreux
patients souffrant de problèmes
orthopédiques, neurologiques ou
respiratoires. En pensant spéciale-
ment aux enfants asthmatiques,
bronchiteux ou mucoviscidosti-
ques, les médecins ont conscience
de la contrainte que représentent
d'incessants déplacements, néces-
saires à une thérapie régulière et

efficace. Dans ce but, ils ont voulu
aller au devant de ces enfants et
organiser une physiothérapie pro-
che d'eux.

L'occasion leur est également
donnée d'apporter leur concours
aux thérapies organisées dans
l'enceinte du Home d'enfants de
Courtelary.

Par cette initiative, en collabora-
tion avec la direction du home, les
médecins espèrent améliorer la
qualité des soins physiothérapi-
ques à l'intention des enfants du
Vallon de Saint-lmier.

POUR MÉMOIRE
Pour débuter, les responsables
sont présents dans le Home
d'enfants de Courtelary, tous les
mercredis après-midis de 13 h à 17
h 30. Les rendez-vous peuvent être
pris en s'adressant au Service de
physiothérapie, Hôpital de Wilder-
meth, Bienne, tél. 032 22.44.11 ou
le mercredi après-midi au tel 039
44,14.75.

Le Seniee de physiothérapie
assure une garde de thérapie respi-
ratoire pour les patients externes,
chaque samedi, dimanche et jour
férié, de 10 à 11 h, qui organise un
laboratoire de fonctions pulmonai-
res (spirométrie, volume résiduel et
tests pharmacodynamiques). Les
responsables de ce service sont
Georges Gillis, chef physiothéra-
peute, Gerlinde Lebert et Irène
Gorter, physiothérapeutes. (co)

La commune de Roches ne sera
pas représentée à la Fédération
des communes du Jura bernois
durant la prochaine législature.
Faute de candidats et invo-
quant les effets rédui ts de la
FJB sur la collectivité, le Con-
seil communal a décidé à l'una-
nimité de ne pas envoyer de
délégué la FJB, a rapporté hier
<<Le Démocrate», (ats)

Roches ne sera
pas représenté

Tramelan:
fête au chalet -

Le Ski-Club Tramelan organise à
nouveau ce prochain week-end sa
grande fête au chalet «Les
Roches». Samedi déjà, plusieurs
équipes de volleyball seront aux
prises dans des joutes sportives
qui se veulent bien sympathi-
ques. La partie gastronomique
n'a pas été mise de côté puis-
qu'un dîner grillade est prévu
alors que pour le souper un buf-

fet de salades accompagné de
jambon chaud est préparé.

Dimanche ce sera la grande
rencontre des familles: des grils
seront à disposition pour un
pique-nique libre. L'on pourra
cependant obtenir de la viande
sur place et la cantine fonction-
nera comme ces dernières
années. Les divertissements pré-
vus permettront à chacun de pas-
ser-d'agréables moments samedi
et dimanche 24 et 25 septembre
au chalet «Les Roches», (vu)

CELA VA SE PASSER 

m MOUTIER ____________________________________

Terrible embardée sur l'autoroute
Berne - Oensingen

Ce dernier week-end cinq jeunes
Prévôtois qui rentraient, de nuit,
d'un concert à Fribourg ont été
victimes d'un accident sur l'auto-
route Berne - Oensingen.

Ils se sont trouvés soudain der-
rière une voiture tombée subite-
ment en panne et qui aurait eu un
pneu crevé. Malgré un freinage
énergique le conducteur de la voi-
ture prévôtoise a embouti le véhi-
cule en panne et a sitôt après été
lui-même embouti par une voiture
qui le suivait de trop près.

Un des passagers de l'auto pré-
vôtoise qui a pris feu et a été com-
plètement brûlé a été éjecté de
l'auto au-travers du pare-prise. Le
conducteur de la voiture prévô-
toise a pu être sorti du véhicule en
flammes.

Stéphane Hùrlimann et Dimitri
Vernier, les plus gravement
atteints ont été hospitalisés à
l'hôpital de l'Ile qui, par chance
n'était distant que de 3 km. Le pre-
mier nommé a subi une interven-
tion chirurgicale de plusieurs heu-
res à une jambe. Il a été aussi brûlé
au visage. Il subira une seconde
opération avec greffe.

Dimitri Vernier devrait pouvoir
regagner l'hôpital de Moutier ou
son domicile cette semaine. Claude
Mayerat a été lui hospitalisé à
Moutier, alors que Gregory Mag-
gioni de Belprahon et Thierry Soli-
gnac de Moutier, les moins tou-
chés par cet accident ont pu rega-
gner leurs familles après avoir reçu
des soins.

(kr)

Cinq Prévôtois blessés

Croix-Rouge : les bénévoles du Jura bernois
.Jilllik échangent leurs impressions

Jean Pascalls, secrétaire adjoint de la Croix-Rouge Suisse, de
passage à dans le Bas-Vallon et devant les bénévoles de tout le
Jura bernois. (Photo Impar-de)

Sous l'égide de la Croix-Rouge
suisse, une trentaine de bénévoles
du Jura bernois ont échangé leurs
impressions pour apprendre mieux
encore à partager la souffrance des
autres.

Invité officiel de cette après-midi
d'échange, Jean Pascalis, secrétaire
adjoin t de la Croix-Rouge suisse,
se plaisait d'emblée à remercier
tous les bénévoles du Jura bernois
pour leur inlassable travail en
faveur des personnes âgées, des
handicapés et des malades.

Travaillant souvent dans
l'ombre, sans tapage publicitaire
ou battage médiatique, une cen-
taine de personnes de la région
sacrifient temps et loisirs pour
alléger un tant soit peu le fardeau
moral ou physique de toutes celles

et ceux sur qui le sort s'est
acharné.
Remerciée par le Dr Waisenker,
président de la section, Rita Galli,
organisatrice de la journée, rappe-
lait les mille et un services propo-
sés par les bénévoles du Jura ber-
nois. En 1987, les chauffeurs ont
accompli plus de 47.000 km, con-
duisant à Berne, Leysin, Montana,
ou simplement chez le médecin ou
en ville, des centaines de person-
nes malades ou handicapées.

La distribution de repas domi-
cile, à Tramelan et à Moutier, est
également en partie assurée par le
dévouement de personnes généreu-
ses et bénévoles. Quant au service
de visite, particulièrement déve-
loppé à Saint-lmier, il a permis à
de nombreux patients hospitalisés
en gériatrie, ou aux pensionnaires
du home Hébron, de retrouver

parfois un peu de courage, par
l'échange d'un sourire ou l'appui
d'une main caressante. Distribu-
tion d'orchidées à l'occasion du
car de l'amitié, sont autant d'acti-
vités réalisées grâce au bénévolat.

OBJECTIF SIDA
Depuis quelques mois, l'activité de
la section s'étend également au
domaine des cours à la popula-
tion : puériculture, soins à domicile
et soins de base ont connu un suc-
cès certain.

Prochainement , un nouveau
cours aura pour objectif de prépa-
rer des bénévoles à l'assistance de
personnes séropositives ou mala-
des du SIDA. Les participants y
recevront une formation pluridis-
ciplinaire de deux jours, sur le
comportement à adopter face à ces
malades. Le service Croix-Rouge
du Bureau d'information sociale, à
Courtelary, est à même de fournir
tous renseignements utiles.

ET L'AVENIR
Si la centaine de personnes (trois
quart) de femmes, qui constituent
aujourd'hui l'équipe des bénévoles
de la section du Jura bernois,
demeurent fidèles au poste, il n'en
demeure pas moins que le comité
se doit de songer au recrutement.
Homes, hôpitaux et institutions
diverses prodiguent les soins les
meilleurs possibles, mais il arrive
cependant trop fréquemment que,
dans nos sociétés industrialisées, la
solitude cause plus de mal encore
que la maladie. (ec)

Partage à la une

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

0 039/44.14.12
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Vous le savez?
dites-le nous...

m TRAMELAN ¦¦¦¦¦¦ |M1

Depuis 1981 déjà, les habitants de
tout un quartier de Tramelan se
retrouvent régulièrement et ne vou-
draient à aucun prix manquer le
rendez-vous du Jeûne fédéral. Les
habitants de la rue de Rouge-Terre
se réunissent autour d'un grand
chaudron où, durant de nombreuses
heures Ton a fait mijoter une soupe
aux pois.

Avec les dernières constructions de
ce quartier l'on arrive bientôt à
une vingtaine d'habitations et ce
sont près de 60 personnes, dont de
nombreux enfants, qui sont asso-

ciés à cette fête. Une tradition qui
n'est pas prêt de s'interrompre si
l'on en juge par l'excellente
ambiance qui régnait durant toute
cette journée.

Quittant prochainement le quar-
tier, les prometteurs de cette sym-
pathique rencontre, Claude et Béa-
trice Glauser en étaient à leur der-
nière participation officielle. Mais
selon certains bruits entendus
dimanche, l'on pourrait bien
encore les rencontrer ces prochai-
nes années en qualité d'invités car
en coulisse l'on parlait de les nom-
mer membres d'honneurs, (vu)

Une partie des Joyeux participants de la rue de Rouge-Terre, pré-
parant une excellente soupe au pois. (Photo vu)

La soupe de Famitié



La maison
du guet
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Mary Higgins Clark
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Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Ellen était résolue à rester ici j usqu'à ce
qu'on lui permît de raconter son histoire. Pat
semblait très las. Se penchant vers lui, elle lui
tapota la main. «Encore un peu de patience,
chéri, chuchota-t-elle. Je suppose que cela n 'a
aucun sens, mais quelque chose me pousse à
attendre. Le commissaire a dit qu'il me rece-
vrait bientôt.»

La porte du commissariat s'ouvrit. Un cou-
ple d'âge moyen entra. L'homme semblait très
irrité. La femme était visiblement nerveuse.
Le sergent les accueillit. «Bonjour monsieur
Wiggins... madame Wiggins. Des ennuis?

- Vous n'allez pas le croire, s'écria Wiggins.
Par un soir comme celui-ci, ma femme veut
signaler qu'un individu a piqué une boîte de
talc pour bébé au magasin ce matin.
- Du talc pour bébé?» Le sergent haussa la

voix sous l'effet de l'étonnement.
Mme Wiggins parut encore plus tendue.

«Tant pis si ça paraît stupide. Je désire voir le
commissaire Coffin.
- Il va venir dans un instant. Ces personnes

l'attendent également. Asseyez-vous là, je
vous prie.» Il désigna le banc qui faisait un
angle droit avec celui sur lequel attendaient
les Keeney.

Ils se dirigèrent vers le siège et le mari mau-
gréa en s'asseyant: «J'ignore toujours pour-
quoi nous sommes ici.»

La gentillesse naturelle d'Ellen la poussa à
se tourner vers le couple. Elle pensa que le fait
de parler à quelqu'un aiderait peut-être cette
femme à surmonter sa nervosité. «Nous ne
savons pas non plus vraiment nous-mêmes
pourquoi nous nous trouvons ici, dit-elle. Mais
la disparition de ces enfants est une chose tel-
lement horrible...»

A vingt mètres de là, Rob Legler, les yeux
plissés, fixait sur Ray Eldredge un regard hos-
tile. Le gars avait de la classe, pensa-t-il.
Nancy était sûrement mieux tombée cette

fois-ci. Ce Cari Harmon vous fichait la chair
de poule. Rob sentit la peur lui nouer l'esto-
mac. On n'avait pas encore retrouvé les
enfants Eldredge. Si quelque chose leur arri-
vait, on allait sûrement essayer de lui coller ça
sur le dos. Mais personne ne l'avait vu près de
la maison des Eldredge... personne sauf ce
gros plein de soupe dans le vieux break. Et si
le type était un livreur et qu'il avait prévenu
les flics? S'il pouvait certifier que Rob s'était
trouvé à proximité de la maison des Eldredge
ce matin? Quel prétexte inventer pour justi-
fier sa présence? Personne ne croirait qu 'il
était venu au Cape dans le seul but de rendre
visite à Nancy.

Rob se creusa la cervelle pour trouver au
plus vite une explication à leur fournir.
Aucune ne tenait debout. Il ne lui restait
qu'une solution: se taire en attendant d'obte-
nir un avocat - et peut-être également par la
suite. L'homme le plus âgé lui parlait.

«Vous êtes dans de sales draps, lui disait
Jonathan. Vous êtes un déserteur en état
d'arrestation. Dois-je vous rappeler la peine
que la loi requiert contre les déserteurs? Votre
situation est bien plus grave que celle d'un
homme qui quitte son pays pour éviter d'être
appelé sous les drapeaux. Vous faisiez partie
des forces armées. Indépendamment de l'his-

toire des enfants Eldredge, que vous soyez ou
non coupable de leur disparition, vous êtes
bon pour passer la plus grande partie des dix
ou vingt prochaines années en prison.
- C'est ce qu'on verra», murmura Rob. Mais

il savait que Jonathan avait raison. Seigneuf l
«Mais, bien entendu, une condamnation

pour désertion est tout de même moins sévère
qu'une condamnation pour meurtre.

-Je n'ai jamais tué personne, lança har-
gneusement Rob en se redressant brusque-
ment.
-Asseyez-vous», ordonna le commissaire

Coffin.
Ray se leva et se pencha au-dessus de la

table jusqu'à ce que ses yeux fussent au
niveau de ceux de Rob. «Je vais te dire, moi ,
ce qu'il en est, dit-il d'une voix contenue. Je
crois que tu es une belle ordure. Ta déposition
a failli conduire ma femme à la chambre à gaz
il y a sept ans, et en ce moment tu en sais sans
doute assez pour nous aider à sauver mes
enfants s'ils sont encore en vie. Alors, écoute-
moi, espèce de minable, et écoute-moi bien.
Ma femme ne te croit pas capable d'avoir tué
ou même blessé nos enfants. Je veux bien
qu 'elle ait raison. Mais elle t 'a vu ce matin.
Cela signifie donc que tu sais sûrement ce qui
s'est passé. (A suivre)
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Pour notre département repro-montage
nous cherchons un

Photolithographe
expérimenté

habitué â travailler de manière indé pendante,
connaissant la photographie de reproduction et
n'ayant pas peur des responsabilités.

Nous lui offrons de diriger une petite équipe de
professionnels et de préparer avec nous la structure
de demain.

Si ce poste correspond à l'idée que vous vous
faites de votre activité future , nous serons heureux
de recevoir vos propositions par écrit ou au
026/2 20 52, interne 13.

Imprimerie Pillet SA
19, avenue de la Gare 1920 Martigny

L J

Cherchons

menuisiers
charpentiers
+ aides avec expérience.
Suisses ou permis valable. /" 27 1 1 55.

Camps de ski - Hiver 1 988/ 1 989
Pour compléter nos équipes,
nous cherchons pour la saison
1988/89, en Valais:

Cuisinier
Aide de cuisine
Personnel auxiliaire

(sans permis s'abstenir) .

Renseignements:
Service des sports
Ecluse 67 , 2004 Neuchâtel.
Z1 038/22 39 35-36.

IMMOBILIER - NEUCHÂTEL

Un goupe immobilier très actif recherche

un directeur
financier

à qui seront confiées la responsabilité financière,
administrative et informatique pour toutes les
sociétés du groupe.

Ce poste important exige:

— un diplôme de comptable ou formation équiva-
lente,

— une bonne expérience professionnelle de préfé-
rence en promotion immobilière, société indus-
trielle ou financière,

— pratique des méthodes modernes de gestion
prévisionnelle,

— sens de la négociation à l'intérieur d'une
équipe pluridisciplinaire,

— un profil de leader,

— aptitude à travailler par objectifs et de manière
autonome.

Age idéal: 35 à 45 ans.

Ce poste à responsabilité offre au candidat une
position sociale et professionnelle de premier
plan.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite à:
GESPER, case postale 72, 1000 Lausanne 4.

Particulier cherche à acheter
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

immeuble
rénové ou à rénover

Ecrire sous chiff res BH 59737
au bureau de L'Impartial du Locle.

Nous cherchons:

un électricien
réseau

moyenne-haute
tension.

Possibilité
chef d'équipe.

électricien
radio-TV

déplacements
Suisse romande.

49 039 /23  55 69

Particulier cherche à acheter

immeubles
en bon état.
Rendement minimum 6%.
Traitement rapide.
Ecrire sous chiffres RF 14136
au bureau de L'Impartial.

Appartement
à vendre

à La Chaux-de-Fonds
3V2 pièces dans PPE tout con-
fort. Prix à discuter. Disponible
dès le 1er novembre 1988
S'adresser à: Etude Nardin,
0 039/23 53 24 
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En toute saison,
L'IMPARTIAL
, votre source
d'Information*



Toujours
plus grand

Trente exposants au Comptoir
franc-montagnard

La douzième édition du Comptoir
franc-montagnard ouvrira ses por-
tes à la halle-cantine de Saignelé-
gier, du 29 septembre au 2 octobre
prochains. Le nombre des expo-
sants est en constante augmenta-
tion: de 26 en 1987, il passe à
trente cette année.
Tous les domaines de l'artisanat et
du commerce sont représentés lors
de cette manifestation annuelle,
soit notamment: le sport, l'agence-
ment de cuisine, les machines agri-
coles, le textile , la librairie, l'infor-
mati que, le chauffage , la bijoute-
rie, la sellerie, etc.

La place faisant toujours plus
défaut et les organisateurs devant
refuser des exposants , un comité a
été mandaté pour étudier les possi-
bilités éventuelles d'agrandisse-

ment. Le comptoir obtient donc
chaque année un succès grandis-
sant. Précisons encore que selon
les statuts de l'assemblée qui gère
ce rassemblement, seuls les adhé-
rants à la section franc-monta-
gnarde des Arts et métiers peuvent
y participer. Ils représentent en
fait 33 pour cent du groupement
des commerçants et artisans des
Franches-Montagnes.

Pour animer cette 12e édition,
les organisateurs ont fait appel à
Antoine Fliick et aux Cadets du
Noirmont. Le samedi, un défilé de
mode débutera à 16 h et, dès 22 h,
l'on pourra danser avec les frères
Cuenat. Enfin, le dimanche, un
concert-apéritif sera offert par la
Fanfare des pompiers dés Breu-
leux. (ps)

Manger et fêter «bio»
Foire du pain, du vin et du fromage à CerniévIUers

«Le vent tourne du côté de la
«bio»: c'est ce que tenteront de
démontrer les membres de l'Asso-
ciation jurassienne pour l'agricul-
ture biologique (AJAB) le 1er octo-
bre au hameau de Cerniévillers.
Une grande foire de promotion des
produits et de la culture «bio» réu-
nira douze producteurs jurassiens
et quantité d'organisations alterna-
tives.
Créée il y a trois ans, l'AJAB s'est
donné pour but de défendre les
intérêts de l'agro-biologie dans la
région jurassienne, de rapprocher
producteurs et consommateurs, de
soutenir les expériences nouvelles
et de stimuler la formation profes-
sionnelle. C'est dans cette ligne
que s'inscrit la première foire du
pain, du vin et du fromage.

«BIO» À PART ENTIÈRE
Les efforts fournis ces derniers
mois par les producteurs «AJAB»
tendent à faire reconnaître la cul-
ture biologique comme une alter-
native possible qui devrait être
enseignée, au même titre que les
autres branches, à l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon. Des con-
tacts ont été pris dans ce sens mais
jusqu 'à ce jour l'agriculture biolo-
gique est enseignée à titre faculta-
tif.

En outre, un groupe d'étude de
vulgarisation «bio» est en bonne
voie d'aboutir, ce qui permettrait
aux producteurs jurassiens de dis-
poser dans un premier temps des
conseils d'un vulgarisateur de l'ins-
titut d'Oberwil puis plus tard de
ceux d'un vulgarisateur jurassien.
L'AJAB a aussi demandé son
adhésion à l'Association des grou-
pements de producteurs biologi-
ques suisses.

Le prochain cheval de bataille
de l'AJAB sera d'entrer en contact

C'est sur terre «biologique» au hameau de Cerniévillers que la fête battra son plein le 1er octobre
prochain.

avec le Département jurassien de
l'économie rurale afin de faire
admettre au canton une éventuelle
participation financière à la
recherche et une aide à la recon-
version. Le canton de Berne par
exemple, subventionne pendant
trois ans les fermes en reconver-
sion, le temps de trouver un
rythme de croisière dans le ren-
dement de la ferme.

A relever encore que le label
«Bourgeon»' qui caractérise les
produits biologiques est une mar-
que déposée qui offre au consom-
mateur toutes les garanties possi-
bles. GyBi

Les Breuleux: tout-petits en balade
La garderie d'enfants «Les Tchian-
nis» était récemment en excursion.

Ayant emprunté le train pour se
rendre à un endroit situé entre La
Chaux-des-Breuleux et Les Reussil-

les, les enfants et leurs mamans s'en
revinrent à leur poin t de départ en
char à pont tiré par des chevaux.

Notre photo montre tout ce petit
monde au moment du départ de la
f orêt, (ac)

UNDERVELIER _

Une collision latérale entre deux
voitures lors d'un croisement est
survenue hier vers 13 h 30, sur le
tronçon de route Undervelier-
Soulce. Il n'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts pour quelque 8000
francs.

Choc violent

Un stage pour les femmes
Après les résultats très positifs des
stages précédents, le Groupe de
travail RPF et l'Université popu-
laire jurassienne ont décidé d'orga-
niser un huitième stage qui aura
lieu du 24 octobre au 25 novembre
1988.

Les participantes attendues sont
des femmes qui , pour des raisons
économiques ou personnelles,
désirent reprendre une activité
professionnelle et acquérir une
meilleure connaissance d'elles-
mêmes et de leur environnement.
Le stage les aidera à mieux connaî-

tre le monde du travail et la situa-
tion économique de la région, en
même temps qu'à réactiver leurs
compétences personnelles.

Le lieu du stage sera fixé en
tenant compte du domicile des
participantes.

Tous renseignements et formu-
les d'inscription sur simple
demande au Centre information
femmes, Moutier, mardi et jeudi
de 9 heures à 11 heures (tél.
032/93.62.62) ou au Secrétariat du
l'UP jurassienne (tél. 066/66.20.80
ou 66.47.55). (comm)

Agota Kristof
au Soleil

L'atelier d'écriture du Soleil à
Saignelégier reçoit ce soir l'écri-
vain Agota Kristof.

Traduite en quinze langues,
invitée partout dans le monde,
cette grande dame de l'écriture a
accepté d'être l'hôte de l'atelier
d'écriture, le temps de goûter à
ses pages fortes et à son écriture
dépouillée.

«Le grand cahier», «La
preuve», sont des livres dont on
sort troublé, choqué et fasciné.

Mercredi 21 septembre à 20 h
15 au café du Soleil à Saignelé-
gier.

Concert de la fanfare
aux Breuleux

La fanfare des Breuleux , qui a eu
de gros frais pour changer sa
tenue vestimentaire, n'a pas fait
appel à ses amis en vain, puisque
les nouveaux uniformes ont été
payés «rubis sur l'ongle» grâce
en grande partie à la générosité

j des gens du village. Pour remer-
cier les habitants des Breuleux de
l'accueil réservé aux musiciens,
la fanfare donnera un concert
gratuit le jeudi 22 septembre à 20
h 30, à la Salle de spectacles.
Placé juste avant que ne débu-
tent les festivités qui doivent
marquer la fête du village, ce
concert devrait donner un petit
air joyeux dans la localité, (ac)

CELA VA SE PASSER 
Pro-golf Les Bois: mise au point

Les membres du «Pro-Golf» pré-
sente à la Fête du peuple ont cons-
taté avec indignation la présence
dans le cortège d'un char caricatu-
rant un terrain de golf. Ils ont été
choqués d'entendre des commen-
taires fallacieux et pamphlétaires
sur le projet «Golf des Bois».

Les auteurs du char ainsi que le
speaker, ne semblent pas connaître
ce projet. Nous nous posons la
question suivante:

Que faisait ce char dans une
manifestation qui était placée sous
le signe de l'unité?

Peut-être que les auteurs, le

speaker et les organisateurs igno-
raient que la population dans sa
grande majorité veut et soutient le
projet du golf.

D'autre part M. Mettler pro-
priétaire de la ferme des Mûrs,
contrairement à ce qui a été dit ne
s'accapare pas d'une ferme mais la
restitue aux Francs-Montagnards
pour>99 ans, puisqu'un droit de
superficie sera accordé au Golf
Club.

Le comité «Pro-Golf» composé
d'habitants des Bois organisera
une soirée d'information en temps
opportun, (comm)

Vin jurassien
COMMUNIQUÉS

Le groupe Bélier, section Ajoie,
communique:

Depuis que le Canton du Jura
possède sa propre vigne, il ne se
passe pas une semaine sans que les
médias jurassiens commentent le
fait avec une vanité exagérée et
souvent déplacée.

Dernièrement, à propos du
vigneron nouvellement installé à
Buix, «Le Pays» a parlé de «Pre-
mier vigneron jurassien». Les lec-
teurs auront certainement été cho-
qués par le chauvinisme ajoulot
dont fait preuve ce journal.

Alors que ce dernier nous répète
à longueur d'année et à juste titre
que le Jura va de Boncourt à La

Neuveville, comment peut-il
oublier les vignobles de La Neuve-
ville justement, qui fournissent
depuis des centaines d'années du
vin JURASSIEN produit par des
vignerons JURASSIENS?

L'Ajoie n'a pas inventé la vigne
et encore moins le vin. Et le Jura
n'a pas attendu les Aj oulots pour
nous donner les merveilleux vins,
rouges et blancs, qui sont les siens.

Bientôt , si chacun persévère
dans la lutte qui est la nôtre, ces
vignobles feront partie intégrante
de la République et Canton du
Jura. Et ce jour-là, nous boirons à
notre victoire sur l'occupant ber-
nois, (comm)

Une journée bien remplie
30e anniversaire

du HC Franches-Montagnes
C'est le samedi 24 septembre pro-
chain que le Hockey-Club Fran-
ches-Montagnes fêtera son 30e
anniversaire. A cette occasion, un
riche programme , de divertisse-
ment a été mis sur pied.

Dès 8 h, il y aura de l'animation
tant à la patinoire du Centre de
loisirs qu'à la halle-cantine de Sai-
gnelégier. Tout débutera par des
jeux de glace et de salle, ainsi que
par un marché aux puces, ces acti-
vités se poursuivant toute la jour-
née. A 10 h 30, nous aurons l'occa-
sion de vibrer aux exploits des
vieilles gloires, c'est-à-dire les hoc-
keyeurs ayant évolué sous les cou-

leurs franc-montagnardes entre
1958 et 1968. La fanfare de Sai-
gnelégier se produira elle, lors de
l'apéritif du banquet officiel.

A 15 h 15 et 18 h, match des
minis et des juniors, face à des for-
mations de la région. Enfin , la
patinoire sera le théâtre du match
de gala opposant le HC Moutier et
le HC La Chaux-de-Fonds, à 20 h.
La fête se terminera avec l'orches-
tre «Los Renaldos» qui animera la
soirée familière à la halle-cantine
dès 21 h. Alors réservez votre
samedi 24 septembre et rendez-
vous à Saignelégier.

(comm)

Le programme de la f ête
Samedi 1er octobre 1988 dès 13 h
au hameau de Cerniévillers sur la
commune des Enfers: ouverture du
Marché Bio avec la participation
de 12 producteurs Ajab, de l'Insti-
tut de recherche d'Overwil, d'un
architecte sensible aux matériaux
naturels et d'une douzaine d'orga-
nisations alternatives et tiers-mon-
distes.

Dès 14 h: un forum sur le thème
de l'écobiologie avec la participa-
tion des différents exposants - dès

15 h: conférence sur les haies de J.
M. Florin -de 13 h à l  h: cantine
chauffée-restauration-boissons bio
et animation musicale par Olivier
Luder.

Un tipi abritera les enfants qui
pourront écouter Christian Mon -
telle leur raconter des contes de
toutes les couleurs.

Dès 20 h: danse avec l'orchestre
Alcantanra formé de quatre musi-
ciens professionnels italiens.

GyBi

Unique en Suisse
Election du Conseil delémontain des jeunes
C est aujourd hui que les jeunes
delémontains qui ont entre 13 et
17 ans et entre 13 et 15 ans éli-
ront leur premier Conseil delé-
montain des jeunes.

Deux modes d'élection ont été
choisis: le matin , les classes pri-
maires et secondaires de 7e, 8e et
9e éliront 26 représentants.
L'après-midi, ce sont les plus
jeunes qui désigneront 25 dépu-
tés parmi 27 candidats... C'est
dire si les «vestes» seront rares.
Chaque candidat de la ville est

soutenu par au moins cinq cama-
rades issus de clubs ou sociétés
delémontains.

Dès cet après-midi, les
bureaux de vote seront ouverts
entre 13 et 17 h 30 et les résultats
seront connus en début de soirée
déjà.

Rappelons que le Conseil dis-
posera d'un budget de 36.000
francs dont 20.000 francs seront
consacrés à la réalisation de pro-
jets et le solde aux frais de fonc-
tionnement. (GyBi)
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Assemblée de la Chrétienne-sociale
aux Breuleux

Une assemblée de la Caisse mala-
die Chrétienne-sociale s'est tenue
dernièrement à l'Hôtel de la
Balance aux Breuleux en présence
d'une cinquantaine de membres.

Le procès-verbal pour les 2 der-
niers exercices lu par Mme Thérèse
Baume de même que les comptes
de la section présentés par Mme
Marie-Thérèse Roy furent accep-
tés avec remerciements. Dans un
bref rapport Monsieur P. A. Cat-
tin , président , devait donner con-
naissance de l'effectif des membres
de la section qui se monte à plus
de 1000 soit en légère diminution
par rapport à l'année dernière.

Mme Roy, caissière renseigna
ensuite les membres présents sur
les changements intervenus depuis
le début de l'année, particulière-
ment en ce qui concerne le rem-
boursement des frais occasionnés
par une maladie.

Depuis le 1er janvier en effet, il
appartient au patient de régler
directement les honoraires de son

médecin. Ils seront remboursés
dans les plus brefs délais après les
déductions réglementaires.

Le comité de la Caisse maladie
donne lors de chaque assemblée,
l'occasion à' un conférencier de
s'exprimer sur un problème lié à la
santé. En lieu et place du Docteur
Maeder empêché, le Docteur
Baumgartner, à l'aide de diapositi-
ves, expliqua à son auditoire, les
diverses causes des maladies car-
diovasculaires et les différents
moyens de les éviter.

Suite aux démissions de MM.
Matthieu Boillat et Georges Bolzli,
le comité de la Caisse-maladie
aura la physionomie suivante : pré-
sident, M. Pierre-André Cattin,
caissière, Mme Marie-Thérèse
Roy, secrétaire Mme Jocelyne
Erard, visiteuse des malades Mme
Thérèse Baume. Il sera complété
par la présence de Mme Françoise
Taillard et de MM. Jean-Michel
Boillat; Bertrand Favre, et Hervé
Boillat. (ac)

Comité renouvelé

Rédaction
jurassienne :

Gladys Bigler
(fi 032/97.49.13
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Entreprise de mécanique de précision, à
La Chaux-de-Fonds, cherche tout de suite
ou à convenir un

mécanicien de pré cision
qualifié, avec si possible notions de pro-
grammation.

Prendre contact au 039/26 92 92.
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Villeret: croissants chauds...
Adopté par l'assemblée com-
munale du 4 juillet 1988, le nou-
veau règlement communal sur la
fermeture des magasins a été sanc-
tionné récemment par la direction
de l'Economie publique du canton
de Berne.

Entre autres nouveautés, cette
nouvelle réglementation permet
l'ouverture des boulangeries les

dimanches matins. C est ainsi que
dès le début septembre, la boulan-
gerie est ouverte les dimanches
matins de 10 à 11 h 45. Une nou-
veauté pour le village où depuis
bien longtemps, il n'était pas pos-
sible de trouver... des croissants
chauds le dimanche matin.

Qu'on se le dise.
(mw)

Visite chez les pompiers
Instructeurs de TOPE à Saint-lmier

A la fin de la semaine dernière un
cours d'instructeurs de l'Organisa-
tion de protection des établisse-
ments PTT (OPE) a fait halte à
Saint-lmier, le temps de visiter les
installations du Service de défense
et d'assister à une démonstration
présentée par quelques membres
des premiers-secours.

En Suisse, 200 offices postaux
possèdent une organisation de pro-
tection des établissements. En
effet , les PTT ont créé leur propre
protection civile. Le personnel
nécessaire au bon fonctionnement
de cet organisme est recruté au
sein de l'entreprise. C'est pour
cette raison que certaines catégo-
ries de personnel terminent leur
période de service militaire à 32
ans. Après quoi ils sont directe-
ment astreints à l'organisation de
protection des établissements de
leur lieu de travail.

Pour instruire les 8500 hommes
qui font partie de cet organisme en
Suisse, les PTT ont besoin de pou-
voir disposer d'instructeurs. C'est
pour cette raison que durant deux
semaines une trentaine d'hommes
et deux femmes ont pris part à un
cours pour futurs instructeurs à
Tramelan.

Remplaçant du commandant à
ce cours, mais aussi chef de l'OPE
de Bienne, Roland Villard de Frin-
villier avait décidé d'organiser une
visite afin de marquer la fin du
cours.

TOUS ENCHANTÉS
Après avoir salué tous les partici-
pants en français et en italien le
capitaine P. Lehmann leur pré-
senta les véhicules ainsi que les
locaux à disposition. A l'issue de
cette présentation une démonstra-
tion fut organisée sur la place des
Abattoirs, (car)

Deux blessés à Sonceboz
Un automobiliste qui circulait de
La Heutte en direction de Sonce-
boz, lundi vers 23 heures, a perdu le
contrôle de son véhicule au sortir
d'un virage à droite, après le tunnel
de Tournedos.

Il est ainsi entré en collision laté-
rale avec un usager arrivant en sens
inverse.

Deux personnes ont été blessées
dans la collision, tandis que les
dégâts sont importants.

FRANCE FRONTIÈRE

Bras de fer avec la commune de Maîche
Une partie de bras de fer vient de
s'engager entre la municipalité de
Maîche (Doubs) et une trentaine de
forains, refusant le transfert hors
agglomération de leur fête patronale.

Hier, l'avantage était aux forains qui,
transgressant l'interdiction com-
munale, ont occupé le champ de
foire, réservé depuis des décennies au
déballage forain, au cirque et autres
attractions des gens du voyage.

«Nous y sommes depuis plus de
50 ans. Pas question pour nous
d'accepter le déplacement de notre
activité à 2,8 km du centre-ville»,
expliquent les forains. Ils argumen-
tent en affirmant que leur chiffre
d'affaires chuterait de 70 pour cent.

Du côté de la municipalité de
Maîche, on motive cette interdiction
par le fait que le maintien de la fête
au champ de foire aurait induit des
risques d'accidents, en raison du voi-
sinage du chantier de construction
d'une grande surface.

M. Jean Vincenot, maire de Maî-
che, invite les forains à libérer au
plus vite le champ de foire, faute de
quoi il demandera à EDF (Electricité
de France) de leur couper le courant,
empêchant ainsi le fonctionnement
des manèges.

Une menace qui n'entame pas la
détermination des forains, prêts s'il
le faut à bloquer le trafic automobile
en interposant leurs camions dans la
rue principale, (pra)

Forains en colère

Promesses de mariage
Sallin Philippe René et Alves
Regina Maria. - Donzé Daniel
Eloi et Castejon Sandrine. - Tou-
raille Guy Jacques et Jan Anne
Marie. - Dubois Jean Louis et
Muller Isabelle Rosina.
Schônenberger Jean-Claude et
Scheidegger Sonja. - Isenring Yves
et Foglia Michela.
Mariages
Belgot Frédéric et Bacchi Nadia
Anita. - Kouassi Pierre André et
Delolmo Nathalie Anne-Marie. -

Parel Thierry Pierre et Steinmann
Chantai. - Bernardino José Alba-
nq et Spâtig Sandra. - Gilliand
Daniel Guy et Emonet Colette
Nadia. - Jaussi Pierre- François et
Mahadea Marie Désirée Sylviane.

Décès
Conrad, née Arrigoni, Florinda
Virginia, épouse de Conrad André
Léon. - Brodbeck, née Laemlé,
Jeanne, veuve de Brodbeck Otto
Louis. - Girardin Ernestine Marie
Aline. - Périat Robert Louis.

ÉTAT CIVIL 

Au Tribunal de police
Mercredi 14 septembre, le Tribu-
nal de police, présidé par M. Frédy
Boand assisté par Mme Elyade
Augsburger, a libéré quatre préve-
nus, classé un dossier, renvoyé une
affaire pour preuves et différé la
lecture de trois jugements.

Il a en outre prononcé six con-
damnations.

F. F. est condamnée à 1500 fr
d'amende et 310 fr de frais, radia-
tion de la peine d'ici deux ans,
pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR.

D. V. écope de 100 fr d'amende
et 90 f de frais pour infraction à
l'arrêté sur le commerce des armes
et des munitions. Le tribunal
ordonne la destruction de l'arme
séquestrée.

Prévenues toutes deux de vol, N.
D. et C. V. sont condamnées par
défaut , la première à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-

dant deux ans et 90 fr de frais, la
seconde à 5 jours (sursis deux ans)
et 90 fr de frais. Par défaut encore
A. S. se voit infliger 20 jours
d'emprisonnement, moins deux
jours de préventive, avec sursis
pendant deux -ans, et 420 fr de
frais. En relief de jugement , P. M.
prend cinq jours d'arrêts (sursis un
an) et 50 fr de frais pour infraction
à la loi sur la taxe militaire.

En lecture de jugement, deux
prévenus sont libérés.

Le jeudi 15 septembre, le tribu-
nal cette fois-ci par Mme Valen-
tine Schaffter assistée par Mlle
Christine Boss, a renvoyé la lecture
de 9 jugements. Seul P.-A. M. a été
condamné à 5 jours d'emprisonne-
ment (sursis deux ans) et 80 fr de
frais, peine complémentaire à une
précédente condamnation, pour
détournement d'objets mis sous
main de justice. (Imp)

Publicité et radios locales
LA CHAUX-DE-FONDS 

L'association réagit à La Chaux-de-Fonds
Les radios locales romandes ne
sont pas satisfaites par la décision
prise par le Conseil fédéral à pro-
pos du temps de publicité pouvant
être diffusé sur leurs ondes. Le
Conseil fédéral a accordé une mau-
vaise demi-mesure, a indiqué
l'Association romande de radios et
de télévisions locales (AR-RTL),
hier à La Chaux-de-Fonds.
L'augmentation de 30 à 40 minu-
tes de la durée quotidienne maxi-
male de publicité est insuffisante
pour les périodes vitales que sont
par exemple certaines semaines de
décembre ou certains jours parti-
culiers en raison d'événements
nationaux, précise l'AR-RTL.

Selon l'association, le refus du
Conseil fédéral d'aller au-delà des

20 minutes quotidiennes pour la
moyenne actuelle de publicité con-
stitue, d'une certaine manière, une
restriction à la première mesure.

Les radios, qui arrivent approxi-
mativement à leur quota moyen de
20 minutes, ne pourront pas béné-
ficier largement de la possibilité de
diffuser 40 minutes de publicité.
«Un jour à 40 minutes de publicité
signifie quatre jours où la publicité
ne pourra dépasser dix minutes.»

Cette mauvaise demi-mesure est
d'autant moins compréhensible
qu'à partir du 1er janvier prochain,
les radios locales seront autorisées
à diffuser de la publicité pour les
secteurs des emplois et de l'immo-
bilier, conclut l'AR-RTL. (ap)

JURA BERNOIS

Décoration florale à Villeret
Organisé pour la première fois
dans la localité, le concours de
décoration florale mis sur pied
cette année par la commune a vu
récemment son aboutissement avec
la visite du jury et la proclamation
du palmarès.

Composé de Mmes Gabrielle
Lâchât , Lucienne Lanoy, Claudine
Gonthier ainsi que de M. Robert
Schlub, le jury avait en fait à juger
deux objets bien distincts, soit les
balcons d'une part et les jardins
d'autre part.

Ce premier concours de décora-
tion florale a donné les résultats
suivants :

CATÉGORIE BALCONS

1. M. Robert Tschanz, rue de la
Bosse 17; 2. M. François Waelchi ,
rue de la Gare 13; 3. M. Louis
Pauli , rue de la Bergerie 23; 4. M.

Les balcons de M. Robert Tschanz, 1er prix dans la catégorie bal-
cons. (Photo mw)

Rytz Hans, rue Neuve 22. - Puis
par ordre alphabétique, Mme Ber-
the Aeby, rue de la Côte 3; M. Phi-
lippe Châtelain, rue Neuve 51; M.
Hermann Fliick, rue Principale 24;
M. Juerg Gfeller, rue Principale
58; M. henri Spychiger, Le Sergent
et M. Walter Wanzenried,
Ancienne route 9.

CATÉGORIE JARDINS
1. M. Werner Kœmpf, rue Neuve
53; 2. M. Jean-Louis Robert, rue
Neuve 54; 3. Mme Rose-Marie
Lorke, rue Neuve 21; 4. M. Peter
Schaller, rue des Planches 16. -
Puis par ordre alphabétique Mme
Silvia Moniot, Bergerie 15; M.
Peter Niggli, Planches 12; M.
Roland Oesch, Vignette 17; M.
Fritz Oppliger, rue Neuve 35; M.
Karoly Polanesczky, Ancienne
route 5; Mme Rosa Rubin, rue de
la Côte l.(mw)

La main verte
AVIS MORTUAIRES 

———————————————————————————^̂ ^^^^———————————————————------------M

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Zbinden-Kûnzler:
Monsieur et Madame Richard Zbinden-Vuille

et leurs enfants Marc-André et Gaëlle,
à Porrentruy;

Monsieur et Madame Herbert Prinz-Fluck, à Courrendlin
et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Maria KNOEPFEL-KÙNZLER
née LANG

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1988.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. J.-P. Zbinden-Kûnzler
21, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DROZ
membre depuis 1943.

EN SOUVENIR

Paulette-Francine SCHWARZ
Septembre 1979 - Septembre 1988

Je pense toujours à toi.
Marie-Christine

La famille de

MONSIEUR
MARCEL AMEZ-DROZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.

La famille de

MADAME
FLORA THOMEN-ZBINDEN

profondément émue par les marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Marché aux puces
Les éclaireurs du Vieûx-Castel
organisent samedi 24 leur tradi-
tionnel marché aux puces, à la
Salle de la Croix-Bleue, rue du
Progrès 48, de 8 à 17 h. Le
ramassage dans la ville a lieu
aujourd'hui, mercredi de 13 h
30 à 17 h. Tous ceux qui ont
envie de se débarrasser de leur
superflu peuvent mettre un
linge à la fenêtre. Les éclaireurs
se chargent du reste.*(Comm)

Kermesse
de la Promenade

La kermesse du collège de la
Promenade, renvoyée, aura lieu
si le temps se maintient ce mer-
credi soir dans le préau dès 17
h pour les enfants, de 18 à 21 h
pour les adultes, sur le thème
des couleurs.

Stands de boissons et de
nourriture... de toutes les cou-
leurs. (Imp)

CELA VA SE PASSER

52ESc3 'u Par tous...
et partout
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Mon p ied effleure l' accéléra-
teur , l ibérant  les 112 k\V/153 ch
du puissant  moteur V6 de
2 ,8 litres. C'est à peine si

j' entends  un murmure .  Seuls les arbres
défi lant  à toute vitesse m' indiquent  que
ce silence cache un sacré tempérament.

Hyperéqui pée , ma nouvelle
Renaul t  25 me fourni t  toutes les indi-
cations uti les à une condui te  sûre et

ŝ_fct | ¦ | | ¦¦ I précise .  L ' i n s t r u m e n t a t i o n  est  e n c o r e

G H U T ! LA NOUVELLE RENAULT 25.

Hn̂ aVpm

Renaul t  25- 2 ,8 1 V6 Injection , ABS , Fr. 37 750.-. Autres modèles avec moteur à injection (81 kW/110 ch) dès Fr. 25 490.-.

comp létée par deux ordinateurs de
bord dont l'un est même doté d'une
voix synthétique. Le confort est digne
des plus prestigieuses limousines:
sièges réglables électri quement , lève-
vitres électriques , commande à infra-
rouge pour verrouiller portières , coffr e
et couvercle du réservoir à essence.
Tout un raffinement technologique au
service du mieux vivre à bord.

Maniable et souple , elle se glisse à
l'aise dans la circulation urbaine ,
dense en cette fin d' après-midi. Je suis
un peu en avance à notre rendez-vous.
Enfi n elle arrive , chargée de paquets
qui trouvent facilement leur p lace dans
le coffr e à volume variable. «Mais... tu
as changé de voiture?» , me fait-elle.
«Chut! C'est la nouvelle Renault 25 ...»,
les six haut-parleurs (4 x 20 W) de
l'ensemble stéréo jouent son air favori.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobil ière  Suisse. F inancemen t  et leasing :
Renaul t  Crédit SA , 022/29  13 33. Garan t i e  6 ans ant i perforat ion.  R e n a u l t  préconise elf

A louer à Villeret,
dans petit immeuble, situation tranquille, bel

appartement
de 2V2 pièces

Poste de conciergerie à donner.
Loyer Fr. 500.— + Fr. 60.— de charges.

0 061/99 50 40.

A vefidre

Toyota StarJet
1.3 I, 12 V, 25 000 km, jantes en alu,
kit complet, expertisée début 1 988.
Prix à discuter.

0 039/28 12 03, à partir de 18 h.

APPARTEMENTS À VENDRE
LES CROSEÎS VALAIS CHAMPÉRY

-?-à-5_P'???_!_?4-
0

-
0P0"~à _f20 °00-- 2 à 4 P'èces 255 000.- à 375 000.-

IL* [*lllTi ̂ illfl m I VA ¦% 
I9'i '•WÉliim' en location caravane-chalet Fr. 450.— par semaine pour 4 à 6 personnes

(en haute saison Fr. 600.—)
Service de locations pour chalets et.appartements toute l'année.

AGENCE IMMOBILIÈRE DE CHAMPÉRY RENÉ AVANTHAY
1874 CHAMPÉRY Téléphone 025/79 14 44/45

Veuillez s.v.p. me faire parvenir sans engagement votre documentation.

Nom: Prénom: 

Rue: Ville; <j _  

. PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue.

0 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL ]

Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois
Choux-fleurs, par plateau de 9 kg,
à Fr . 1.20 le kg.
Poires Williams, par plateau de 1 3 kg,
à Fr. 1.— le kg.
Pommes Gravenstein, par plateau de 15 kg,
à Fr. 1.20 le kg.
Pruneaux Fellenberg, par plateau de 14 kg.
à Fr . 1.50 le kg.
Livraison: le jeudi 22 septembre, devant la
Centrale laitière, rue du Collège 79, La Chaux-
de-Fonds, de 1 6 à 1 8 heures.
Commande par téléphone uniquement, au
039/28 16 31, Mme Pellaton (ne concerne
pas la centrale).

! "ôtêûu"";
i au Noirmont i

i Le roi des bolets j
| 0 039/53 11 04

——————————— i

Vous vous chauffez
au bois?
Nous vendons
des briquettes
en bois reconstitué
à Fr. 27.- les 100 kg.
Prix par quantité.
Possibilité de livraison.

Société coopérative
de menuiserie
Cp 038/24 67 64

j f y?~ A vendre ^̂Ŝ v.
S; à Saignelégier Âs,
/V Dans quartier tranquille. ̂ ^f i i  chauffage central, local dc^

/̂ .y bricolage, garage, dépendances AS

Maison familiale M
\ ; de 3 appartements, hypothèques/jf;.;
\sl_f_ , à disposition. Entrée en JÇjtf
Yfî v̂ jouissance à convenir. jF;0
\ r:> Tél. 032-92 13 ^%/§^

Marché
aux puces

Mercredi 21 septembre

Ramassage
dans toute la ville dès 13 h 30

par camions et les éclaireurs

Veuillez mettre un linge blanc
à votre fenêtre

La Société d'accordéonistes
EDELWEISS
organise à nouveau son

cours pour débutants
Instruments à disposition.

Renseignements et inscriptions
chez Mme J. Golay.
0 039/28 28 83.

_____.__________________________ __...__.__________________________________ ____________________ i

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds 
Salle de Musique: 20 h 30, Orchestre symphonique de Pékin.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h, ma-ve, 10-20 h, sn, 10-16
h. Département audiovisuel, lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h , 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h , sa 10-12 h , 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Possession.
Corso: 21 h, Double détente; 18 h 30, Colons.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Milagro.
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, jusqu 'à 20 h, En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei gnera.
Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Pool House.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Double détente; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, La lectrice; 15 h ,
17 h 45, 20 h 30, L'emprise des ténèbres.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York.
Bio: 18 h 15, 21, Le grand bleu.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Rambo III.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Big.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 , Dr Ruchonnet, 0 44 10 10, à Courte-
lary - 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.
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: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Sai gnelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.



La poudre aux yeux: un régal
Créée au Théâtre du Gymnase
le 19 octobre 1861, «La poudre
aux yeux» est une des pièces les
plus représentatives de l'esprit
de Labiche, si habile dans la cri-
tique de la bourgeoisie de l'épo-
que. Ses personnage y sont pré-
sentés comme des crétins snobs,
veules et incultes qui ne cher-
chent qu 'à épater la galerie sans
se soucier du ridicule.

Afin d'assurer l'établissement
de leur fille Emeline avec Frédé-
ric Ratinois, l'homme qu'elle

aime, Mme Malingear entraîne
son époux, médecin sans clien-
tèle , à jeter de la «poudre aux
yeux» aux parents du jeune
homme. Ces derniers n'ont en
effet d'intérêt que pour
l'argent... Par snobisme, les
Ratinois se voient dans l'obliga-
tion de faire des dépenses con-
sidérables afin d'améliorer exté-
rieurement leur envi ronnement.
La réponse positive des Malin-
gear à la demande de Frédéric
est prétexte à un magnifique

repas où les familles rivalisent
de ridicule. Mais à la fin, les
masques tomberont , laissant la
place à l'amour des deux fian-
cés.

L'interprétation, exécutée par
les Comédiens-Français (la
pièce est entrée au répertoire de
la Comédie Française en 1941)
est un vrai régal. Françoise Sai-
gner, dans le rôle de Madame
Malingear , fait vraiment tout
pour nous en mettre «plein la
vue». De son personnage,

l'actrice dit: «Elle vit dans la
futilité, la suffisance sotte et
l'humour au second degré. A
notre époque, elle se ruinerait
pour aller aux sports d'hiver et
avoir un appartement aussi
moderne que celui de sa voi-
sine»...

A ses côtés, on pourra appré-
cier les compositions de Beren-
gère Dautun (Mme Ratinois),
Yves Gasc (Ratinois) et Georges
Montillier (Malingear). (ap)
• FR3,20 h 30

Le ras-le-bol des «garçonnes»
Lors de sa sortie, en 1922, le livre de
Victor Margueritte, «La garçonne»,
provoqua un tollé au sein de la
société bien pensante, il valut même
à son auteur d'être radié de l'ordre de
la Légion d'honneur! Or, qu'y avait-
il dans ce livre Une incitation au
crime ou à la débauche? Pas du tout.
Victor Margueritte y racontait la vie
d'une femme éprise d'indépendance
qui cherche la réussite aussi bien
dans sa vie professionnelle que dans
sa vie sentimentale.

En fait, Monique Lherbier,
l'héroïne de Victor Margueritte, est
une femme moderne, comme on en
rencontre des milliers de nos jours.
Une femme qui essaie de s'arranger
au mieux entre son besoin de liberté

et l'amour qui vient le menacer. Qui
essaie de survivre à la solitude dans
laquelle son non- conformisme va évi-
demment l'enfermer. Qui espère un
enfant qui ne serait qu'à elle seule...

Evidemment, que de chemin par-
couru depuis 19221 Et aujourd'hui,
ce n 'est p lus le «ras-le-bol» de la gar-
çonne qui nous étonne mais la bêtise
de la société qui l'a repoussée.

Victor Margueritte était d'ailleurs
un digne représentant de son temps.
Son roman multiplie les scènes osées
d'un réalisme cru qui choque presque
encore de nos jours. L'héroïne,
d'après lui, ne pouvait que sombrer
dans les pires turpitudes et, pour la
punir, pour lui faire expier les p échés
dont elle s'était rendue coupable, il la

rend stérile. Dominique Fabre, dans
son adaptation pour la télévision, a
tenu à modifier cet état de fait. Il a
gommé les scènes osées qui, d'après
lui, n'apportent rien au portrait de la
femme, et n'a pas voulu, contraire-
ment à Victor Margueritte, la con-
damner. Il lui accorde donc l'enfant
qu'elle a tant désiré.

Les puristes seront peut-être cho-
qués que l'on ait pu prendre une telle
liberté avec «La garçonne», En fait,
l'adaptation posait un problème: soit
on restait fidèle à l'auteur en le sui-
vant à la lettre, au risque de sombrer
dans le feuilleton rétro; soit on
modernisait «La garçonne» en fai-
sant de l'histoire un document sur
l'émancipation de la femme, sans

tenir compte du jugement que portait
sur cette recherche de liberté un bon
bourgeois comme Victor Margue-
ritte. C'est la seconde solution qui a
été choisie et il faut vraiment s 'en
féliciter.

La remarquable réalisation de ce
téléfilm en deux parties (deuxième
partie la semaine prochaine) est due
à Etienne Périer, à qui l'on doit, au
cinéma, des f i lms tels que «La main
à couper» et «Un si joli village», et à
la télévision le très bon feuilleton
«L'ordre».

L'interprétation est à la hauteur de
la réalisation. Dans le rôle de Moni-
que, Marie Trintignant, éblouissante,
fait encore une fois la démonstration
qu'elle est une des actrices les p lus
douées de sa génération, (ap)

«N  ̂ Suisse romande

Chaîne alémani que :
2.55 JO de Séoul
3.55 JO de Séoul

Natation - Gymnastique.
10.55 Demandez le programme!
11.00 TJ-midi olympique
14.00 JO de Séoul

Gymnastique.
16.15 La croisière s'amuse

Isaac radioactif.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Vert pomme
17.50 Soir olympique
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice

A21h15
TéléScope
Opéra bouffe ou la boulimie.
La boulimie , la rage de bouf-
fer , l'impérieux besoin de dé-
vorer pour combler «le vide» ,
calmer l'angoisse , est , para-
doxalement , difficile à repé-
rer. La boulimi que , véritable
toxicomane alimentaire , est
généralement une jeune fille
ou une jeune femme mince en
dépit des quantités gargan-
tuesques de nourriture ingur-
gitées.
Photo : Sur le lit d'une bouli-
mique , sa dose journalière de
nourriture.

21.45 Frank Sinatra au Japon
Ah , ce vieux Frank ! Mal-
gré son âge plus que res-
pectable (il va bientôt avoir
septante-trois ans) il conti-
nue à nous faire rêver par
le timbre fort mélodieux de
sa voix.

23.00 TJ-nuit
2330 Les serviteurs du ciel

Lorsqu'on monte à bord
d'un avion de Swissair (ou
de tout autre compagnie),
on est immédiatement pris
en charge par l'équipage -
et notamment par les hô-
tesses de l'air et les Ste-
wards - qui , jusqu 'au bout
du voyage, mettront tout
en œuvre pour assurer
confort et sécurité.

23.55 Bulletin du télétexte

BL France I
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6.03 JO de Séoul
7.40 Club Dorothée Matin
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.10 Sab Rider
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 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Avis de recherche
18.35 Santa Barbara (feuilleton)

Lionel retrouve Sophia et
Brandon. L'hélicoptère ré-
cupère ce dernier , mais
doit laisser Sophia et Lio-
nel dans l'incendie...

19.05 JO de Séoul
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Les Français aux JO
20.30 Météo-Tapis vert -Loto
20.45 Sacrée soirée
22.30 De Gaulle ou l'étemel défi

Les relations avaient mal
commencé entre De Gaulle
et les Américains, qui
avaient alors à leur tête le
président Roosevelt.

23.25 Journal - La Bourse -
Météo

A23h«
Wii qui peut
Présentation de Jesse Garon.
Dans le cadre du cabaret pari-
sien «Le Wiz », trois artistes
(ou groupes) de quatre catégo-
ries sont en compétition. Un
vainqueur par catégorie sera
désigné par le public.
Photo : Jesse Garon.

0.30 Ballerina (série)
1.30 Les Moineau

et les Pinson (série)
1.55 Collection nouveaux

mondes L'Australie
2.50 Histoires naturelles
4.13 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.30 Histoires naturelles
5.58 Météo-Flash info
6.03 JO de Séoul

£3 £9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Bonjour les baskets

11.25 Malou (feuilleton)
11.55 Flash info-Météo
12.05 L'arche d'or
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui

tombe à pic (série)
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Jeux olympiques
19.30 Flash info
19.35 La baby-sitter
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La garçonne

Dans le monde bourgeois
du début du siècle , une
jeune femme , ayant refusé
le mariage et réussi à ga-
gner son autonomie finan-
cière à force d'acharne-
ment , conquiert indépen-
dance , respect et liberté.

22.10 Flash info

A22 H 15
L'adoption
Le cheminement des parents
vers l'enfant.
En France , sur les 500 000 en-
fants recueillis par la DDASS,
9000 sont chaque année dé-
clarés juridiquement adopta-
bles.
Photo : Le jeu de l'oie ?

23.15 Journal
23.35 Figures
0.40 JO de Séoul

fl» jgk France 3

8.30 Amuse 3
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 JO de Séoul
14.30 Allô! Tu m'aimes?

L'opération séduction a
réussi. Laurent et Isabelle
ont rendez-vous...

15.04 Cherchez la France
15.30 On va gagner:

à nous les médailles
17.03 Amuse 3
18.02 JO d'été 1988 de Séoul
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 Diplodo
20.02 La classe
.20.27 Champions de légende
20.30 La poudre aux yeux

Françoise Seigner nous «en
met plein la vue » ; son in-
terprétation est un vrai ré-
gal , on en oublie presque la
cruauté du regard de La-
biche sur ces petits-bour-
geois hypocrites. Une ex-
cellente soirée.

21.50 Soir 3
22.15 JO de Séoul
22.25 Océaniques... des œuvres

A22 H50
Génération 1992
Cette émission nous permet de
mieux cerner les ambitions , les
craintes et les envies des
jeunes face à l'échéance de
1992, date de l'unification de
l'Europe. Une émission qui
alterne l'événement en direct:
un plateau qui réunit des
jeunes de 16 à 20 ans, des
films-reportages, des chan-
teurs et deux caricaturistes.

. . . ĵ
0.35 Musiques, musique

Trio à cordes de Paris :
Phalène d'Ibarrondo.

0.50 Fin des émissions

Demain à la TVR
3.55 JO de Séoul

10.55 Demandez le programme !
11.00 TJ-midi olympique
14.00 JO de Séoul
15.40 Ecoutez-voir
16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash

mA4& Suisse alémanique

2.55 Séoul dirckt
3.55 Natation

(Chaîne suisse romande)
6.45 DRS-Ol ymp ia-Schlagzeiler

12.15 Séoul 88'
16.15 Tagesschau
16.20 DRS nach vier Lehrer -

Elterngesprâch
16.55 1, 2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren

aufder Spur
18.20 DRS-Ol ymp ia-Magazin
19.30 Tagesschau-Sport
19.55 DRS aktuell
20.20 Zeitspiegel
21.30 Die Dinge des Lebens, film

((|ARD|̂  Allemagne I

15.05 Sinha Moça
15.30 Der Pickwick-Club
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Geschichten

von anderswo
16.45 Computerzeit
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Unsere Zukunft :

Eure Meinung, bitte
22.00 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Shaft
23.45 Nina Hagens TV-Show

ŜltS  ̂ Allemagne 2

0.55 Olympia live
15.55 Heute
16.00 Wie die Ewoks ihre Ernte
16.25 Leih mir dein Fahrrad
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.40 Ein zauberhaftes Madchen
19.00 Heute
19.30 ZDF-Olympia-Studio
21.45 Heute-Journal
22.10 Super Séoul
23.00 Kopenhage n - Mitten

in derNacht , film

I
Allemagne 3

17.00 Avec plaisir
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Die rote Zora

und ihre Bande
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie :

Miss Marple
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Lust und Latrinen
22.15 Gebrandmarkt , film

gTNJjgl
Littoral: FM 98.2: La Chaux-de-Fonds. U
l_ocle: FM 97.5; Val-de-Ru/: FM 93.9; Vidéo
2000-, 103.0-, Coditel: 100.6: Basse-Areuse:
91.7:1_e Underoru 105.9-, Saint-lmier. 103.7

Conseils
Claire est toujours «à tout faire».
Cette bonne nouvelle vous permet
de joindre l'utile (rubri ques con-
seils et petites annonces) à l'agréa-
ble (gentillesse et programme musi-
cal). De 9 à 11 h , du lundi au ven-
dredi.
6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Micro-passion
15.00 Info SSR
15.03 Secteur Privé
16.30 Ticket-Corner
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine culturel
19.30 Musique de nuit/Coup

d'envoi

4̂Sf 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00
Zoom, en direct du Comptoir
suisse. 13.30 Interactif. 14.15 Ani-
malement vôtre. 14.45 Melody en
studio. 17.05 Première édition ;
invitée: François Couplan. 17.30
Soir première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères , par
Madeleine Caboche. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Noctuelle.

m WWk
<^̂  Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musi que. 11.30 En-
trée public: le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 15.00
Portrait journalier. 16.05 A sui-
vre . 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine. 19.00 Jazz. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.00 L'été des festivals.

m WK^m̂ _ >̂ 
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.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Spasspartout.
21.00 Football. 22.00 Music-Box.

m̂ _ >̂ 
Suisse 

italienne

2.55 JO de Séoul : Ginnastica
(Chaîne suisse alémanique).

3.55 JO de Séoul :Nuoto
(Chaîne suisse alémanique)

9.00 Giochi olimp ici
17.35 Peribambini
18.00 Professor Poopsnagle
18.30 Football:

Luxembourg-Suisse,
en direct

20.10 Telegiornale
20.30 Nel ricordo di un amore
22.10 Mercoledi sport

DjQL B Italie I

14.15 II mondo di Quark
15.00 Universe bambino
16.00 Gli antenati
16.25 L'ispettore Gadget
17.10 Storia di uomini er di moto
17.35 Oggi al Parlamento
18.05 Olimpiadi SS
19.40 Almanacco del giorno
19.50 Che tempo fa
20.30 Sapore di gloria
21.30 Sei delitti per Padre Brown
22.45 Mercoledi sport
23.30 Per fare mezzanotte

inJl\# Sky Channel
C H A N N E  I 

14.00 Canon FTV
15.00 Barrier reef
15.30 Ski ppy
16.00 Countdown
17.00 The DJ kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Hazcl
19.30 Custer
20.30 Darker than amber , film
22.20 Motor sports
23.20 Go Europe
23.35 Roving report

Ei«* IFrance musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Les
chants de la terre. 15.00 Portraits
en concert. 16.00 Le centenaire
du Concert gebouw d'Amsterdam.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.20 Concert du GRM
cycle acousmatique.

/^ F̂rÉquence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref . 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Hit.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mille-feuilles. 19.00 Enfan-
taisies. 19.30 Francofolies. 20.00
Couleur 3.

|̂JP» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.15.
Agenda. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 A la bonne
franquette. 11.45 Les dédicaces ,
activités villageoises , le coup de fil
du Journal du Jura. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Radio suisse romande 1.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Gado-manie , Gado-maniac. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Rétro parade.
19.30 Overdose.



L'Institut de métallurgie structurale de l'Université de Neuchâtel a 20 ans
Aujourd 'hui . l'Institut de métallurgie
structurale (IMS) fête son 20e anniver-
saire lors d'une séance commémorative
tenue à l'AuIa de l'Université. Le pro-
fesseur Lacombe, éminente personna-
lité scientifique et membre de l'Acadé-
mie française des Sciences, situera la
métallurg ie dans le concept de la
science des .matériaux, tandis que
Joseph Flach, administrateur-délégué
de Boillat SA, un des rares industriels
suisses ayant participé activement
depuis un quant de siècle à la recherche
universitaire-industrielle, parlera de ses
riches expériences vécues dans ces rela-
tions bilatérales. Il nous paraît donc
indi qué de nous arrêter sur quelques
réflexions touchant le rôle des maté-
riaux en général , et celui de la métallur-
gie structurale en particulier.

D'abord, nous observons que jamais
auparavant l'intérêt pour les matériaux et
l'activité de développement dans ce
domaine n'a été aussi intense que mainte-
nant.

Six raisons au moins peuvent être invo-
quées en guise d'explication :
• l'arrivée de la technologie de «haut de
gamme» et sa grande soif pour les nou-
veaux matériaux;
• la rapidité avec laquelle certains pro-
duits évoluent;
• l'augmentation sensible des exigences
imposées à la performance des produits;
• le développement de nouveaux procé-
dés de fabrication;
• la tendance à la miniaturisation;
• et «last but not least»: l'approche
scientifique du développement des maté-
riaux.

11 est maintenant reconnu que l'avance
technologique est intimement liée à
l'avance réalisée dans le secteur des maté-
riaux.

Dans ce concert moderne joué par les
matériaux, la métallurgie structurale s'est
vu confier un rôle prédominant. En fait,
elle constitue le cerveau de la métallurgie
tout court, rôle analogue à la place que la
chimie physique occupe en chimie.

«UNE SCIENCE APPLIQUÉE»
Rappelons que le rôle de la métallurgie a
toujours été de fabriquer de manière
rationnelle et/ou artistique des objets
métalliques en partant des minerais; elle
est donc une technologie. La métallurgie
structurale, par contre, est une science
appliquée tentant d'expliquer les raisons
du comportement métallique en cher-
chant la cause dans la spécificité de
l'arrangement atomique, tel qu'il se pré-
sente à nous sous un microscope soit
optique soit électron-optique.

Nous voyons donc que l'activité princi-
pale en métallurgie structurale est d'ana-
lyser cet arrangement atomique (au
microstructure) et de le relier aux pro-
priétés qu'il déploie lors des mesures phy-
siques, mécaniques et chimiques, ou à son
comportement durant la fabrication et
durant sa mise en service. En faisant
ainsi, cette activité profite du fait que le
comportement métallique n'est pas seule-
ment fixé par la composition chimique.
Plutôt, il peut varier dans des proportions
souvent très larges en changeant l'arran-
gement atomique sans modifier la com-
position chimique. De tels changements
peuvent être effectués essentiellement par
des combinaisons de traitements thermi-
ques et de déformation plastique et.
moins souvent par une irradiation à
haute énergie.

UN ENFANT DU SIÈCLE
On peut donc dire: l'activité en métallurgie
structurale implique la soumission d'une
pièce métallique à un traitement thermi-
que ou mécanique, de déterminer alors la
propriété d'intérêt , p. ex. sa dureté, et
d'expliquer la valeur mesurée de cette pro-
priété par une analyse de sa microstruc-
ture sous un microscope, soit optique soit
électron optique.

La métallurgie structurale est un enfant
de notre siècle. On associe souvent ses
débuts à l'arrivée de l'analyse par rayons-
X. Pendant au moins une génération, elle
avait un caractère très qualitatif pour
s'établir véritablement comme science
appliquée il y a 50 ans environ. Les avan-
ces fulgurantes en microscopie électroni-
que dans les années cinquante étaient
certes la raison principale, par une com-
préhension plus précise, voire quantita-
tive, des relations entre la microstructure
et le comportement.

par le prof. Willy Forni
Directeur de l'Institut

de métallurgie structur.de

Actuellement, nous sommes arrivés au
point où nous pouvons couramment cou-
vrir une échelle d'observation qui com-
mence à 1CT3 mètre (m) (loupe) et se ter-
mine à 10-9 m (microscope électronique
à transmission). Ce qui veut dire que
l'objet le plus petit que nous pouvons
observer a une taille de moins d'un mil-
lionième d'un millimètre. La figure la
montre sous un microscope optique dé
très haute qualité, couplé à un analyseur
d'image. Ce qu'on peut voir sous un tel
microscope est représenté dans la fig. Ib.
Le spécialiste y reconnaît un laiton de
décolletage, composé de deux types de
cristaux différents ainsi que de petites
particules de plomb (points noirs). On
voit clairement les cristaux individuels
qui forment la pièce en question. Si on
fixe leur taille à 10 (im (1/100 mm) on
peut facilement calculer qu'il y a environ
1 milliard de ces cristaux par cm3. En
plus, il y a plusieurs milliards de particu-
les de plomb par cm3 qui aident à rendre
ce laiton le plus facilement usinable de
tous les matériaux. La figure le repré-
sente le même laiton, c'est- à-dire de
même composition chimique que la fig.
Ib, mais à une allure structurale totale-
ment différente. Les cristaux ont grossi; il
n'y en a que trois cents mille par cm3.
Ceci est une illustration de l'aspect cen-
tral de la métallurgie structurale: de pou-
voir changer (p. ex. par traitement ther-
mique) l'arrangement atomique sans
changer la composition chimique, en
influençant ainsi le comportement métal-
lique.

Lorsque les électrons d'un microscope
élecUonique à transmission traversent
une couche mince d'un métal (< 0.1 pm)
avec plus de 100 mille volts, ils nous
dévoilent les défauts de l'arrangement
atomique comme illustré par le cliché de
la fig. 3b. Dans le présent cas, nous
reconnaissons des défauts linéaires (lignes
foncées), appelées dislocations, dont le
mouvement à travers la structure est seul
responsable pour la déformation plasti-
que. Imaginons pour un moment une
structure sans dislocation: le métal serait
alors ultra-dur, mais ne pourrait être ni
forgé, ni laminé, ni usiné. Nous aurons
donc une technologie de mise en forme
qui serait totalement différente de celle
que nous connaissons depuis plus de 100
ans et qui est à la base de la très haute

productivité de nos industries métallurgi-
ques. Cet exemple, fortement simplifié, a
pour but de souligner qu'un des efforts
centraux des études en métallurgie struc-
turale, vise à contrôler le type, le nombre
et la répartition des défauts (déviations
d'un arrangement atomique parfait) ainsi
que les interactions entre eux. Dans la fig.
3b, nous observons aussi des particules
rondes placées dans le chemin des dislo-
cations. Celles-ci freinées dans leur mou-
vement confèrent ainsi à la structure une
dureté plus élevée que si de telles particu-
les étaient absentes ou dissoutes.

Comprendre de manière approfondie
la complexité d'un arrangement atomique
devient impératif de nos jours. Le rapide
développement de nouvelles technologies
et de nouveaux produits exige une métal-
lurgie de précision où justement les con-
naissances de la structure permettent
d'imposer le contrôle numérique appro-
prié aux installations thermiques et méca-
niques qui implantent la structure désirée.

Ces dernières années, on a beaucoup
parlé de nouveaux matériaux. En fait, le
développement de nouveaux matériaux
passe plus souvent par des modifications
structurales de matériaux dont les élé-
ments principaux de la composition chi-
mique sont connus depuis fort long-
temps. On peut menuonner ici les alliages
à mémoire, les aciers à haute résistance
élastique, les alliages spinodales à haute
résistance mécanique et haute conducti-
vité électrique, ou les alliages d'alumi-
nium contenant du lithium, tellement
important pour alléger le poids d'un
avion, d'un missile ou d'une voiture.
Dans le cadre de la microslructure, nous
devons aussi menuonner les immenses
efforts déployés par nous et par d'autres
afin d'homogénéiser cette structure à une
échelle de plus en plus fine, ce qui est
absolument nécessaire pour une auto-
matisation efficace en microtechnique.
C'est ici où la métallurgie structurale
déploie tout son immense potentiel,
appuyé par un équipement très sophisti-
qué dont nous n'osions pas rêver il y a 30
ans, au moment de nos études.

UNE SECONDE RÉVOLUTION
Mais un autre aspect, aussi fascinant que
celui du développement de nouveaux
matériaux, est la révolution que nous
vivons actuellement dans le domaine des
techniques de fabrication. L'atomisation
d'un liquide en poudre ou même en semi-
produit n'est plus une curiosité de labora-
toire mais une réalité qui est entrée déjà
dans l'application industrielle à grande
échelle. Ou bien, la trempe de liquides à
des vitesses de plus d'un million de degrés
par seconde pour fabriquer soit des verres
métalliques avec leurs propriétés magné-
tiques et de corrosion spectaculaires, soit
en microcristaux se caractérisant égale-
ment par des propriétés mécaniques et
physiques inattendues. Pour compléter
ces exemples, on pourrait encore ajouter
la toute nouvelle méthode de fabfication
par laquelle on peut obtenir une réparti-
tion d'éléments différents à l'échelle ato-
mique par un mélange mécanique de par-
ticules. Une telle technique était j ugée
impossible il y a quelques années encore!

Dans tous les domaines énoncés ci-
dessus, notre institut est actif et - on peut
le dire sans fausse modestie - à la pointe
des connaissances. En effet, selon notre
approche, la recherche doit finalement
aboutir à une réalisation et non pas
s'arrêter à la formulation d'une théorie

souvent irréelle mais mathématiquement
correcte. Cest aussi pour cette raison
qu'une bonne moitié de notre recherche
est orientée vers une application indus-
trielle.

En somme, l'activité de notre institut
peut être divisée en 3 parties:

ENSEIGNEMENT

• formation du cadre technico/
scientifi que dont notre industrie métallur-
gique a besoin pour maintenir, voire amé-
liorer sa place concurrentielle au niveau
international.

RECHERCHE

• en vue de développer des matériaux
avec de nouvelles propriétés;
• en vue d'initier de nouvelles techni-
ques de fabrication;
• en vue d'expliquer les relations de
base existantes entre comportement et
micro-structure et de contrôler cette der-
nière.

SERVICES SPÉCIFIQUES AUX
INDUSTRIES RÉGIONALES

• en vue de les faire profiter de nos con-
naissances et de notre équipement analy-
tique très sophistiqué.

SE CONCENTRER SUR
LES MATÉRIAUX

Il est vrai qu'en nous restreignant essen-
tiellement aux métaux, nous ne couvrons
pas tout le domaine de la science des
matériaux. Cest un domaine trop vaste
pour le connaître en profondeur. D'ail-
leurs, il est connu depuis fort longtemps
qu'on ne peut pas former des experts en
matériaux par un programme d'études
universitaires s'étendant sur 4 années seu-
lement. Pas de problème pour un métal-
lurgiste d'étudier les céramiques, car la
structure est aussi caractérisée par un
arrangement de nature atomique et les
méthodes d'analyse sont identiques, voire
semblables. Plus difficile en revanche
pour le métallurgiste de s'aventurer dans
les matières plastiques, car celles-ci ont à
la base un arrangement moléculaire et
non pas atomique. Laissons donc les
polymères aux chimistes qui ont le
bagage nécessaire en chimie organique et
concentrons-nous sur les autres types de
matériaux. Pourtant, un métallurgiste
doit connaître l'essentiel des plastiques
ainsi que le vocabulaire qui leur est pro-
pre, afin de pouvoi r discuter intelli gem-
ment avec le chimiste lorsque le bon
choix de matériaux pour la réalisation
d'une pièce exige l'inclusion de polymè-
res. Cette connaissance, il l'acquiert dans
des cours d'introduction en chimie orga-
nique d'une part, et en science de maté-
riaux d'autre part, que nous offrons à
l'IMS.

Notre institut a 20 ans. Malgré cet âge
respectable, il est resté jeune et dynami-
que. Nous avons pu, grâce à l'Etat de
Neuchâtel, le Fonds national de la
recherche scientifique, la Commission
pour l'encouragement de la recherche et
l'industrie, non seulement suivre les évo-
lutions technologiques rapides qui ont
marqué notre existence mais les anticiper.

Malgré sa modeste taille, et comparé
avec d'autres instituts du même genre, il
peut se vanter d'être parmi les mieux
équipés. Ce qui l'oblige à fournir d'excel-
lentes prestations dans les trois parties de
son activité énoncées ci-dessus. Nous
sommes prêts à relever le défi. W. F. ,

Laiton de décolletage 400X; même composition chimique que la
fig. 1b, mais à une allure structurale totalement différente , fig. 1c.

Prise de vue réalisée avec un microscope électronique à trans-
mission; elle montre les défauts de l'arrangement atomique,
appelés dislocations, fig. 3b.

Microscope électronique à balayage (l'agrandissement maximal
est 100 lois plus élevé que pour un microscope optique).

(photo Gerber)

Quantlmet.

Microscope optique.

Laiton de décolletage 400X, fig. Ib, vue réalisée par un micro-
scope optique de haute qualité.
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