
La Communauté nous fait la cour
Des entrepreneurs étrangers «guettent» la Transjurane

et le tunnel sous La Vue-des-Alpes
Le calendrier est trompeur. A
l'inverse de ce que beaucoup
d'industriels croient, l'Europe de
1992 se joue aujourd'hui ! Pour cer-
tains secteurs, comme la cons-
truction, les règles du jeu ne sont
pas encore définies: on tâtonne des
deux côtés. Des entreprises étran-
gères ont pourtant fait le premier
pas, en se portant candidates pour
la réalisation de la Transjurane et
du tunnel sous La Vue-des-Alpes.
On a déjà beaucoup écrit sur les
relations entre la Suisse, membre
de l'AELE, et la Communauté
européenne. Le rapporrprésenté la
semaine passée par le Conseil
fédéral, sur la position de notre
pays, dans le processus d'intégra-
tion européenne, n'a pas surpris-
les observateurs : pas d'adhésion,
mais une approche pragmati que et
sectorielle , par laquelle la Suisse
entend s'adapter dans la mesure
du possible aux normes de la CE.

M. Gilbert Facchinetti
(Photo Schneider)

Les dispositions juridiques que
le gouvernement veut adopter sont
à l'étude! On n'est en définitive
pas très au clair sur les intentions
précises de nos autorités. Ce qui ne
laisse pas d'inquiéter certaines
entreprises européennes, qui lor-
gnent sur nos marchés.

ELLES FONT DES TESTS
Sans les réponses quelles sont en
droit d'obtenir, ces entreprises

étrangères en sont réduites à «faire
des tests». Cela se sent plus spécia-
lement dans le domaine de la cons-
truction '. Plusieurs sociétés ont
ainsi , jeté leur dévolu sur le mar-
ché des travaux publics suisses.
Elles sont françaises et allemandes
dans les cas qui nous intéressent ,
et veulent connaître les lois du
marché, les méthodes de calcula-
tion des soumissions, les exigences
de délai, etc.

Plus simplement, elles suivent
une politique de marketing en se
mettant sur les rangs des gros
ouvrages qui seront réalisés bien-
tôt dans nos frontières. La Trans-
jurane et le tunnel sous la Vue-des-
Alpes n'ont ainsi pas manqué de
les attirer.
Mais si nos chers voisins veulent
bénéficier de la confiance des
autorités pour la réalisation de l'un
ou l'autre de ces chantiers, cela ne
se fera pas sans la partici pation
d'une entreprise suisse. «Si les
étrangers soumissionnent seuls, ils
n'ont aucune chance d'être choisis,
déclare M. Gilbert Facchinetti.
Même si leurs prix sont inférieurs
à ceux de consortiums suisses. Par
contre, en collaborant avec des
maisons nationales, leurs chances
sont importantes».

M. Facchinetti sait de quoi il
parle, la société qu'il préside, Infra
2000, est en lice pour l'obtention
d'un lot dans les projets de la
Transjurane et du tunnel neuchâ-
telois. «Infra 2000 a été fondée en
avril dernier, elle concrétise 23
années de collaboration avec un
géant du génie civil français : Spie
Batignoles (20 milliards de FF de
chiffre d'affaires). Symbole des
bonnes relations que les sociétés
neuchâteloises entretiennent entre
elles, Infra 2000 compte dans ses
rangs les maisons Bernasconi,
Bieri-Grisoni , Paci, Freiburghaus
et Facchinetti», poursuit l'entre-
preneur neuchâtelois.

Si Infra 2000 décroche la tim-
bale, les spécialistes français de
Spie Batignoles seront mis à con-
tribution dans des travaux de creu-
sage de puits notamment.
Si cette invasion peut inquiéter , on
s'aperçoit qu'elle ne se fera pas
sans l'assentiment de nos entrepri-
ses. Qui en tireront des bénéfices.

Le «Fritz» des Rangiers surveille la France. Verra-t-ll d'un bon œil
la participation de sociétés étrangères à la réalisation de la Trans-
jurane ? (Photo Impar Gerber)

«Il faut être tentaculaires, ajoute
M. Facchinetti. C'est pourquoi on
essaie de travailler dans l'état
d'esprit de 1992. Car à ce moment
là, nous seront sur la brèche un
peu partout!»

Mais si le scénario est défini , les
acteurs doivent remplir leur rôle.
Et celui de l'Etat n'est pas secon-
daire. Les problèmes qui ne man-
queront pas de se poser au niveau
des contingents de permis de tra-
vail sont loin d'être résolus. Le
canton de Neuchâtel a du reste

écrit au Conseil fédéral pour qu il
augmente son propre contingent.

Comme quoi, l'approche prag-
mati que et sectorielle de la Com-
munauté européenne dont parlait
M. Jean-Pascal Delamuraz, pas-
sera obligatoirement des conces-
sions au niveau national.

J. H.
• Lire en page 35.

Couvre-feu dans
le Nagomy Karabakh

Le couvre-feu a été instauré hier à
Stepanakert (50.000 habitants) et
dans la localité voisine de Agdam,
au Nagorny Karabakh, théâtres
d'incidents entre Azéris et Armé-
niens depuis dimanche,

De nouveaux incidents ont
éclaté dans la nuit de mardi à hier,
des maisons et des voitures ont été
incendiées, des coups de feu tirés
mais il n'y a pas eu de victimes,
rapporte l'agence soviétique.

Dimanche, 25 personnes avaient
été blessées dans des affronte-
ments entre Azéris et Arméniens,
selon un bilan officiel. Un Armé-
nien devait par la suite succomber
à ses blessures.

L envoyé du Comité central du
Parti communiste soviétique dans
cette région autonome dépendant
de l'Azerbaïdjan mais peuplée en
majorité d'Arméniens, M. Arkadi
Volski, est intervenu à la télévision
locale pour dénoncer ces troubles.

Par ailleurs, à Erevan , la capi-
tale de l'Arménie, des milliers de
personnes étaient rassemblées hier
en fin d'après-midi devant le
Soviet Suprême pour exiger une
réunion d'urgence du parlement ,
tandis qu'un meeting présidé par
le Comité Karabakh se tenait sur
la place de l'opéra , a-t-on appris
de source arménienne.

(ats, afp)

Mission accomplie
pour Ba Suisse

L'équipe de Jeandupeux gagne 4-1 au Luxembourg
• Lire en page 17 les commentaires de notre envoyé spécial Georges KURTH

A vos marques,
prêts,., gobez !
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A vos marques, prêts... gobez !
«Le sport, l'espace des com-

pétitions olympiques, supplante
lu politique pour la reléguer au
second plan...». Ou encore:
«Une bouffée de paix dans ce
monde en tumulte...». Lu ou
entendu de-ci, de-la, parmi tant
d'autres.

La démesure des olympiades
est proportionnelle à l'armée de
poncifs dont nous sommes
abreuvés et qui relèvent autant
du mythe que d'un matraquage
lénifiant.

Car à la fiction des vertus du
sport olympique répond en
écho, juste mesure, la réalité de
Séoul, au quotidien et depuis
quelques mois déjà.

L'iibsession Âe la sécurité,
«du jamais w» s'accordent à
reconnaître tous les observa-
teurs,' côtoie de sérieuses et
durables échaùffoiirées, le tout
s 'inscri\:iiit dans le contexte
fielleux de la séparation de la
péninsule coréenne en deux
partsennemies.

Bien malin, ou plutôt naïf,
celui qui saura débusquer sur
cet horizon de tension l'ombre

du rayonnement de sérénité
fantôme censé éclairer la pla-
nète.

De fait, les manifestations
sportives d'envergure interna-
tionale - Jeux olympiques et
autres — sont indissolublement
liées aux pulsations politiques
secouant le monde, pour nous
en donner la température.

Le souvenir de Berlin, de
Mexico ou de Moscou, pour ne
prendre que ces exemples-là,
devrait suffire à vaincre la mau-
vaise foi des plus encroûtés.

Exacerbation des nationalis-
mes, affirmation des revendica-
tions d'une minorité ou encore
instrument de pression interna-
tionale, le recours à la fabu-
leuse tribune sportive offre la
garantie d'un retentissement à
même de satisfaire à la plus
vaste palette d'objectifs politi-
ques.

Le secJeur publicitaire l'a ,
bien compris, qui y voit un sup-
port dont l'efficacité n'est plus
à démontrer diffusion mon-
diale assurée.

Pour le reste, laissons les
tenants d'un universalisme bon
enf ant y ref léter leur inno-
cence. Au risque de f aire une
pénible, mais néanmoins salu-
taire indigestion.

Pascal-A. BRANDT

Aujourd'hui: le brouillard se dis-
sipera vers midi puis le temps
sera généralement ensoleillé.
Passages nuageux le soir.

Demain: temps au début encore
ensoleillé, ensuite très nuageux
dans l'ouest. Quelques préci pita-
tions et baisse de la température.
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La digue
L'Allemagne de l'Est boude.

Non pas, à l'exemple des
f rères nord-coréen et cubain,
le grand show des JO de
Séoul. Au contraire, elle y  a
déjà commencé sa tradition-
nelle moisson de médailles.

Pas plus, par-dessus le mur
de Berlin, le f rère ennemi
ouest-allemand, avec lequel
elle ne cesse d'intensif ier de
f ructueux échanges économi-
ques.

Non. l 'Allemagne de l'Est
boude le grand f rère soviéti-
que.

Dans les rues des villes et
des villages, les slogans à la
gloire de l'amitié entre les
deux peuples ont subreptice-
ment disparu.

Dans les journaux, les
louanges dithy rambiques ont
cédé la p lace à de longs arti-
cles sur l'accroissement de la
criminalité à Moscou ou sur
la longueur des queues devant
les magasins soviétiques. Pire.
Au pa villon russe de la der-
nière Foire d'automne de
Leip zig, le numéro un est-
allemand, M. Honecker, n'a
même pas daigné répondre
personnellement au discours
de bienvenue du vice-prési-
dent du Conseil des ministres
soviétique.

Un aff ront qui en dit long
sur les sentiments de la vieille
garde de Pankow, à l'égard de
la nouvelle équipe  dirigeante
moscovite.

A Berlin-Est, bastion tradi-
tionnel de l'orthodoxie mar-
xiste-léniniste la glasnost et la
perestroïka passent décidé-
ment mal.

Les raisons en sont multi-
ples.

Aux aff aires depuis des
décennies, les dirigeants est-
allemands n'ont peut-être
guère envie de manif ester
trop de transparence sur la
manière dont Ils ont depuis
toujours mené la . barque de
l'Etat

Ensuite, il f aut admettre
qu'en dépit de nombreuses
f aiblesses, l'économie est-
allemande marche plutôt
mieux que celle de la plupart
des autres pays communistes.

Mais surtout, conf rontée
quotidiennement aux tenta-
tions décadentes mais ô com-
bien séduisantes du voisin
ouest-allemand qui l'abreuve
sans scrupules de ses pro-
grammes télévisés, la RDA
off icielle ne peut pas se per -
mettre de céder aux sirènes
qui, du côté de la Moskova et
du Danube, lui susurrent au
nom du réalisme économique
de mettre un peu d'eau capita-
liste dans le rouge de son
marxisme pur et dur.

Tout simplement parce
qu'elle pense que dans sa
situation politico-historique,
le dogme est pour elle comme
une digue f ace à l'océan.

Une petite f issure, un petit
trou, et tout risque rapide-
ment de s'eff ondrer.

Roland GRAF

«Pas le moment...»
Retour au calme apparent en Haïti

Les tensions provoquées par trois
décennies de pouvoir autoritaire
semblaient diminuer hier en Haïti,
après trois jours de mutineries, grè-
ves et violences déclenchées par le
putsch militaire contre le général
Henri Namphy.
Hormis les bruits occasionnels de
tirs, les rues du centre de la capi-
tale Port-au-Prince étaient calmes
mercredi matin , quatre jours après
le coup d'Etat ayant porté au pou-
voir le général Prosper Avril.

La manifestation prévue en sou-

La général Prosper Avril (à gauche) s 'est entouré d'officiers Issus
de sa promotion. (BélinoAP)

tien aux soldats mutins a par ail-
leurs été reportée à aujourd 'hui ,
après l'annonce par ses organisa-
teurs qu 'ils rencontreraient le nou-
veau chef de l'Etat et le sergent
Joseph Heubreux , l'un des hom-
mes-clés du putsch de dimanche.

Cette décision a été saluée par
au moins un responsable politi que
populaire , le démocrate-chrétien
Sylvio Claude, qui a déclaré, selon
Radio Lumière : «Les émotions
des gens sont chauffées à blanc. Ce

n est pas le moment de manifes-
ter».

Les radios avaient rapporté
mardi de nouvelles rebellions, avec
l'éviction de plusieurs comman-
dants d'unilés par leurs hommes et
des assassinats de représailles
menés par la foule avec la compli-
cité de soldats. Ces informations
relevaient notamment que quatre
personnes avaient été tuées en
représailles apparemment du mas-
sacre de 13 fidèles perpétré le 11
septembre lors d'une messe et
d'autres atrocités prétenduement
liées au régime du général Nam-
phy.

Des soldats du rang d'au moins
11 unités de l'armée et de la police
(placée sous les ordres de l'armée)
se sont mutinés lundi et mardi ,
renvoyant leurs commandants ,
dont plusieurs avaient servi sous
les trois régimes précédents du
général Namp hy, de Leslie Mani-
gat et de Jean-Claude Duvalier.

le gouvernement a annoncé la
mise à la retraite de huit généraux
- dont l'ex-ministre de l'Intérieur
et de la Défense d'Henri Namp hy,
Williams Regala, et l'ancien chef
d'état-major Cari Michel Nocolas
- et la promotion de quatre autres
officiers, (ap)

« Un mélange
d'odeurs...»

Gaz chimiques: preuves
accablantes contre l'Irak

«Il existe des preuves accablantes» que l'Irak a employé des
armes chimiques pendant trois jours à la fin du mois d'août
pour mater la rébellion kurde dans le nord du pays, selon un
rapport d'enquête du Sénat américain publié hier à Wash-
ington.
Les enquêteurs , qui se fondent sur
des témoi gnages de plusieurs cen-
taines des 65.000 Kurdes qui se
sont réfugiés en Turquie, con-
cluent que ces attaques étaient
délibérées et visaient à dépeup ler
les zones kurdes.

«Il n 'y a aucun doute que la
politi que de l'Irak au Kurdistan a
les caratéristi ques d'un génocide» ,
écrivent MM. Peter Galbraith et
Christopher von Hollen dans ce
rapport remis au président démo-
crate de la commission des Affai-
res étrangères du Sénat , M. Clai-
borne Pell. Le rapport décrit les
effets du gaz, tels que racontés par
les villageois kurdes.

«Un mélange d'odeurs de mau-
vais ail, d'oignons et de pommes
pourries s'est répandu dans l'air
(...), indique notamment le rap-
port. Ceux qui étaient très près du
point d'impact des bombes sont

morts instantanément. » Certains
ont survécu en se préci pitant vers
des cours d'eau et en immergeant
leur tête , ajoute le rapport. «Ceux
qui ne pouvaient pas courir, prin-
cipalement les très vieux et les très
jeunes , sont morts» . Dans tous les
villages bombardés , les animaux
domestiques ont péri et des
oiseaux «tombaient du ciel» ,
ajoute-t-il. Les auteurs du rapport
indi quent que les attaques chimi-
ques se sont poursuivies les 26 et
27 août. Des milliers de Kurdes
ont pu se réfug ier en Turquie , mais
le 28 août , l'armée irakienne a blo-
qué une route parallèle à la fron-
tière , prenant au piège les Kurdes ,
précisent-ils. «Un Kurde irakien
qui a pu franchir la route a
raconté: ils (les soldats irakiens)
tiraient sur tous ceux qu 'ils aperce-
vaient: enfants , femmes, jeunes et
vieillards», (ats , af p)

Un menu traditionnel
28e rencontre Shultz-Chevardnadze

à Washington
Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze,
entame aujourd'hui à Washington
sa 28e rencontre avec le secrétaire
d'Etat George Shultz, sans doute la
dernière dans une capitale des
supergrands avant la fin du mandat
du président Ronald Reagan.
M. Chevardnadze aura deux jours
de discussions avec les responsa-
bles américains suivant un ordre
du jour devenu traditionnel: droits
de l'homme, relations bilatérales,
questions régionales et désarme-
ment.

C'est dans ce dernier domaine
que les Etats-Unis espèrent un
résultat concret, a indiqué Mme
Rozanne Ridgway, secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires
européennes.

Moscou et Washington se sont
en effet fixés pour objectif d'adop-
ter avant la fin de l'année des pro-
tocoles de vérification sur le Traité
sur les explosions nucléaires à des
fins pacifiques (PNET) et le traité

dit du seuil (TTBT), limitant à 150
kilotonnes la puissance des essais
nucléaires.

Ces protocoles permettraient
enfin la ratification de ces traités
signés en 1976 et 1974. Experts
soviétiques et américains ont pro-
cédé le 17 août à un essai dans le

-Nevada et le 14 septembre à un
autre à Semipalatinsk (URSS),
pour comparer leurs instruments
de mesure de la puissance des
essais.

Mme Ridgway a indi qué que les
efforts des négociateurs porte-
raient très vraisemblablement sur
le protocole du PNET.

Toujours en matière de désar-
mement , le gouvernement de
Washington reconnaît qu'il est
exclu de conclure cette année un
traité START sur la réduction des
armes stratégiques. Mais les Amé-
ricains comptent s'attaquer à la
question des ALCM, les missiles
de croisière embarqués dans des
avions, (ats, afp)

Birmanie :
Saw Maung cumule

La Birmanie n'est manifestement pas encore à portée d'une
démocratisation. (Bélino AP)

Le général Saw Maung, qui, le
week-end dernier, a renversé le
premier président civil qu'ait eu la
Birmanie en 26 ans, cumule désor-
mais les fonctions de premier
ministre, de ministre de la Défense
et de ministre des Affaires étrangè-
res.

Les neuf membres du gouverne-
ment militaire ont en effet élu hier
Saw Maung à la tête du nouveau

gouvernement. Ce dernier s'était
déjà réservé le portefeuill e des
Affaires étrangères et détenait
depuis juillet dernier celui de la
Défense. D'autre part , l'armée
s'est emparée hier de South Okka-
lapa, une banlieue ouvrière de
Rangoon qui étai t devenue , der-
rière ses barricades, l'un des bas-
tions de la résistance au coup
d'Etat de Saw Maung.

(ats , afp, ap)

Le principal magistrat italien
chargé de la lutte contre la mafia,
le juge Giovanni Falcone, a retiré
sa démission hier, évitant ainsi
l'aggravation de la crise dans le
combat contre le crime organisé.

.L» juge Falcone, en fonction à
^Pajerme (Sicile), a déclaré aux
autorités judiciaires qu'il agissait
ainsi «en conformité avec la déci-
sion» prise la semaine dernière par
le Conseil supérieur des magis-
trats.

Le juge Falcone avait remis sa
démission le 30 juillet , en affir-
mant que les enquêtes sur la mafia
avaient été victimes d'obstruction
et que ses méthodes différaient
«radicalement» de celles de son
supérieur, Antonio Meli, nommé
en février par le Conseil à la tête
de la section chargée de la lutte
anti-mafia.

Un ancien collègue du juge Fal-
cone avait accusé en juillet M.
Meli d'affaiblir cette section en
donnant à ses juges des affaires
sortant du cadre de la mafia et en
attribuant des affaires concernant
la mafia à des magistrats exté-
rieurs.

Le Conseil avait estimé la
semaine dernière que tel n'avai t
pas été le cas et il avait demandé
au juge Falcone de rester en place,
tout en félicitant la section, (ap)

Cnse
adoucie

Falcone reprend
sa démission

Une succession qui s'avère laborieuse
Le président libanais Aminé
Gemayel a quitté Damas hier, à
l'issue de quatre heures de discus-
sions sur la situation politique au
Liban avec le président syrien
Hafez-el-Assad, et il s'est rendu en
hélicoptère militaire au siège de
l'Eglise maronite en banlieue de
Beyrouth pour y rencontrer 27
députés chrétiens.
On indique de source politique que
Gemayel, qui s'est refusé à toute
déclaration aux journalistes, infor-
mait les parlementaires de ses dis-
cussions avec Assad, à quelques
heures seulement d'une élection
présidentielle destinée à lui trouver
un successeur.

A Damas, Joubran Kourieh,
porte-parole de la présidence
syrienne, a indiqué que les deux
présidents étaient convenus de
faire le maximum pour assurer le
succès de cette élection.

Les entretiens, au palais prési-
dentiel, en présence du premier
ministre syrien, Mahmoud ZbifiîH ,
ont porté sur les moyens d'éviter
une crise constitutionnelle majeure-
au Liban.

Un premier tête-à-tête entre
Gemayel et Assad a ensuite été
élargi, notamment aux conseillers
du président libanais, Elle Salem
et Ghassan Toueini.

(ats, reuter)

Gemayel consulte

Selon la police italienne
Des membres de la «Rote Armée
Fraktion» (RAF, Allemagne fédé-
rale) et des «Brigades Rouges»
(BR, Italie) se sont rencontrés à
deux reprises cette année en
Suisse, pour mettre au point leur
«campagne d'automne», ont indi-
qué hier à Rome les autorités ita-
liennes, se référant à une enquête
de la police.

L'enquête des Carabinier! a
révélé que les deux organisations
terroristes avaient établi une pre-

mière fois le contact dans une ville
suisse au début de 1988, avant de
se rencontrer à nouveau au mois
d'août, selon les autorités italien-
nes.

Les actions communes décidées
lors de ces rencontres n'ont par la
suite pu être exécutées, en raison
de l'arrestation de plusieurs person-
nes soupçonnées d'appartenir aux
«Brigades Rouges», le 7 septembre
dernier en Italie, ont précisé les
autorités italiennes, (ats, dpa)

«Sommets» terroristes
en Suisse

MADRID. — L'acteur britanni-
que Roy Kinnear, 54- ans, est
décédé dans un hôpital madrilène
d'une crise cardiaque, deux jours
après une chute de cheval au
cours du tournage à Tolède (70
km au sud de Madrid) du film de
Richard Lester, «Le retour des
trois mousquetaires» .

MANAGUA. — Le vice-prési-
dent du Parti Libéral du Nicaragua
(PALI), M. Jorge Ramirez, a été
arrêté samedi dernier avec deux
militants de cette organisation par
des membres de la Sécurité de
l'Etat , a annoncé le président du
PALI, M. Andréa Zuniga.

SANTIAGO. - Volodia Teiel-
boim, numéro deux du parti com-
muniste chilien et ancien séna-
teur, est rentré au Chili après 15
ans d'exil à Moscou et a aussitôt
lancé un appel à l'unité contre le
président Augusto Pinochet au
plébiscite du 5 octobre.

JOHANNESBURG.
L'explosion- d'une mine ventouse
de fabrication soviétique à l'heure
de pointe dans une gare routière
de Johannesburg a fait 19 bles-
sés, dont deux grièvement, a
annoncé la police. La déflagration
s'est produite à l'heure où les
Blancs attendaient l'autobus pour
rentrer chez eux après leur jour-
née de travail.

BELGRADE. - Un jeune
mécanicien yougoslave sans tra-
vail s'est immolé par le feu à Les-
kovac (Serbie), a annoncé
l'agence Tanjug.
MIAMI. — Un nouvel ouragan,
Hélène, s'est formé au-dessus de
l'Atlantique et se dirige vers la
région des Caraïbes, où le plus
fort ouragan de ce siècle, Gilbert,
avait fait plus de 200 morts la
semaine dernière.
BONN. — Le groupe terroriste
ouest-allemand Fraction Armée
Rouge (RAF) a revendiqué dans
une lettre reçue par le bureau de
l'AFP à Bonn l'attentat manqué
perpétré la veille à Bonn contre le
secrétaire d'Etat aux finances
Hans Tietmeyer.
PARIS. — Jean-Pierre Chevè-
nement, ministre français de la
Défense, a déclaré que la cons-
truction du futur avion de combat
français, le Rafale, sera poursui-
vie.

TUNIS. — La Cour d'appel de
Tunis a condamné à 5 ans de pri-
son 12 militants du Mouvement
de la Tendance Islamique (MTI-
principal mouvement intégriste)
qui avaient demandé la révision
de leur procès, a-t-on appris
auprès de l'un des avocats.
PARIS. — Alors que la quasi
totalité du personnel d'Antenne-2
était en grève, le Syndicat natio-
nal des journalistes (SNJ) a
annoncé que les journalistes de
FR-3 et de Radio-France feraient
grève pour réclamer une augmen-
tation générale des salaires, de
manière à combler l'écart existant
avec la grille des rémunérations
d'Antenne-2.
TOKYO. — La Maison Impé-
riale a officiellement demandé au
gouvernement japonais de confier
la régence au prince héritier Aki-
hito, fils de l'empereur Hiro-Hito,
a indiqué le secrétaire général du
gouvernement, Keizo Obuchi.
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Guerre et paix dans la turbine
Le Conseil national et l'article sur l'énergie

«La paix de l'énergie», évoquée
hier par le conseiller national
Gabriel Theubet, aurait-elle une
chance de s'imposer? Malgré
l'opposition libérale, le Conseil
national a admis, par 136 voix con-
tre 26, la nécessité d'un article
constitutionnel sur l'énergie en
acceptant l'entrée en matière. Mais

.La paix de l'énergie. s'Imposera-t-elle ? (Bélino AP)

alors que la gauche souhaite une
politique musclée... et taxée, radi-
caux et agrariens sont prêts à lui
limer les dents.

Pas de chance pour Jean Guinand!
Le conseiller national libéral sou-
haitait que le Conseil fédéral
revoie entièrement le calendrier de

I énergie , en tranchant d abord sur
le maintien ou l'abandon du
nucléaire, sur l'avenir des ancien-
nes centrales et des projets, avant
de rédiger l'article constitutionnel.
II n'aura finalement été suivi que
par son groupe et quelques radi-
caux dont Pierre Etique et Claude
Frey: 141 non contre 22.

Yves PETIGNAT

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
avait en effet clairement expliqué
sa propre stratégie. Le Conseil
fédéral , qui refuse de renoncer à
l'option nucléaire, veut mettre la
priorité d'abord sur l'article consti-
tutionnel , puis snr une loi régissant
l'utilisation rationnelle de l'éner-
gie, enfin sur une modification de
la loi nucléaire. En attendan t la
mise en place de cette politi que, le
Conseil fédéral soumettra , au
début de l'an prochain , un arrêté
anticipé, donc limité dans le
temps, pour inciter aux économies.

INDISPENSABLE
Il serait en tout cas malvenu de
renoncer à légiférer sur le plan
fédéral , a estimé le rapporteur de
langue française , Gabriel Theubet ,
car la Confédération , hormis des
bribes de lois sur l'énergie hydrau-
lique, le nucléaire, n'a pas les
moyens de mener une politique
cohérente. Or, avec l'arrêt de Kai-
seraugst et après Tchernobyl,

celle-ci est plus nécessaire que
jamais.

Un article constitutionnel inu-
tile, estimait le groupe libéral , par
la voix de Jean-François Leuba ,
car ce texte ressemble comme un
frère à celui que peuple et cantons
ont refusé en 1983. De plus, jus-
qu 'à présent les communes et les
cantons ont parfaitement assumé
leur tâche en ce qui concerne la
fourniture de l'énergie. Et , ajoute
Christoph Blocher (UDC-ZH),
nous ne sommes pas en situation
de pénurie, nous pouvons importer
de l'énergie de l'étranger, la politi-
que d'économie du Conseil fédéral
est une politique étriquée.

CONSENSUS
DÉMO-CHRÉTIEN

En fait la nécessité d'encourager
les économies d'énergie, la recher-
che d'énergies de substitution , la
protection de l'environnement , la
complémentarité de l'action de la
Confédération et des cantons sont
les ponts communs à la fois aux
socialistes, aux démocrates-chré-
tiens, à l'UDC et à une très large
frange radicale, devait constater
M. Theubet.

D'où l'idée, défendue avec fer-
veur par un Fluvio Caccia (PDC-
TI), un Jean-Philippe Maître
(PDC-GE), que le texte mis au
point par la commission est seul à
même de débloquer la situation.

Les socialistes et les écologistes
se sont déclarés prêts à y souscrire
largement, pour autant que, dans
un premier temps, le Conseil fédé-
ral mette en vigueur un arrêté anti-

cipe sur les économies d'énergie.
De plus, socialistes et indé pen-
dants souhaitent que le projet
d'article soit accompagné d'un
second arrêté préconisant une taxe
sur l'énerg ie.

Un projet que le Conseil natio-
nal a déjà condamné sans appel ,
ont rappelé ses adversaires. Une
taxe ne ferai t que détériorer la
compétitivité des entrep rises suis-
ses.

LIMER LES DENTS
De son côté, une minorité radicale
de la commission, emmenée par
Georg Stucky, dénonçait le carac-
tère trop dirigiste du projet d'arti-
cle. Elle souhaite ainsi supprimer
la partie introductive , qui décrit les
tâches de la Confédération et des
cantons, «des mesures appropriées
en vue d'un approvisionnement
énergéti que suffisant , sûr, écono-
mique et compatible avec l'envi-
ronnement ainsi qu 'une utilisation
économe et rationelle de l'éner-
gie».

Cette minorité s'oppose égale-
ment au fait que la Confédération
puisse établir des principes sur la

fourniture de 1 énergie (qui doit
rester aux mains des cantons) et à
l'accent mis au caractère indigène
de celle-ci. Elle se battra encore
aujourd'hui pour soustraire à la
Confédération le droit d'édicter
des normes de consommation pour
les appareils et les véhicules.

Bref l'article constitutionnel ,
selon le porte-parole radical Willy
Loretan (AG) doit essentiellement
encourager les économies d'énerg ie
mais sans emp iéter sur les com-
pétences tarifaires actuelles. D'ail-
leurs, estiment quel ques forts
bataillons bourgeois , la situation
n'est pas catastrop hi que, mal gré le
renoncement à Kaiseraugst. Nous
ne sommes pas à la veille d'une
pénurie.

Pas d'accord , a répété Adolf
Ogi, le Conseil fédéral veut impor-
ter le moins possible et au moins
endi guer la croissance de la con-
sommation. Nous devons nous
suffire en électricité durant dix-
neuf hivers sur vingt. Pour cela
une seule solution , obli ger à éco-
nomiser et seul l'article constitu-
tionnel apporte des bases suffisan-
tes. Y. P.

Pris en faute, Adolf Ogi. Pour
bien faire, il avait imaginé un
nouveau texte, juste avant la
discussion de détail, après neul
heures de débats et quarante
orateurs

Protestation des députés,
confrontés à une nouvelle for-

mulation. Et de plus bourrée de
fautes de français. Plaintes de
François Jeanneret.

Un peu penaud, Adolf Ogi a
dû retirer son texte au profit de
celui de la commission.

Il croyait pourtant bien
faire... Y. P.

Défense des frontaliers
Politique concertée de la «Déclaration de Lausanne»

Ratifiée par les 16 cantons fronta-
liers, la «Déclaration de Lausanne»
pour une politique concertée à
l'égard des travailleurs frontaliers a
été présentée hier à Berne.

Elle souligne en particulier que le
flux transfrontalier est une néces-
sité. La réduction à 90.000, contre
138.000 au 2e semestre 1988, du
nombre de ces frontaliers , exigée
par l'initiative de l'Action natio-
nale (AN) qui passera au vote le 4
décembre, serait catastrop hique,
ont souligné les représentants des
cantons. •

Rédigée le 1er juillet à Lausanne

et envoyée la semaine dernière au
Conseil fédéral, la Déclaration de
Lausanne présente en onze points
la position des seize cantons fron-
taliers en ce qui concerne cette
main-d'œuvre. Président du
Groupe des cantons frontaliers
signataires, le président du Gou-
vernement jurassien François
Lâchât a insisté sur le fait que le
travailleur frontalier n'est pas un
être abstrait dont on peut se
débarrasser quand il n'est plus
nécessaire, mais un voisin dont
dépend toute la vitalité régionale,
phénomène historique et culturel

qui dépasse la simple notion de
profit.

Les cantons frontaliers consta-
tent aussi dans leur déclaration
que la main-d'œuvre frontalière
joue un rôle important dans leur
vie économique, et qu 'elle est
devenue un élément constitutif de
leur marché de l'emploi. Ils se
déclarent convaincus de disposer
de tous les instruments nécessaires
pour maîtriser le phénomène , et
préconisent dans l'intérêt de tout
le pays une politi que qui tiennent
également compte de la mise en
place du grand marché européen
de 1992. (ats)

m_LA SUISSE EN BREF —
PRESSE. — La «Tribune de
Genève» paraîtra le matin dans la
cité du bout du lac, dès le prin-
temps 1990. Dès l'an prochain,
elle sera déjà distribuée avant
midi.

CONDAMNATION. - Le
Tribunal cantonal de Saint-Gall a
condamné à 3 mois de prison
avec sursis un ancien policier
pour violation du secret de fonc-
tion. En relation avec le meurtre
de deux jeunes filles, Karin Gatti-
ker et Brigitte Meier, survenu en

juillet 1983 à Oberriet (SG), on
lui reproche d'avoir indirectement
divulgué à un détenu en préven-
tive des informations sur l'état
d'avancement de l'enquête.

HÔTELLERIE. - Par ne
voix contre 3 et 68 abstentions,
les délégués de la Société suisse
des hôteliers (SSH), réunis en
assemblée extraordinaire hier à
Berne, orrt accepté la nouvelle
convention collective de travail
(cet), dont la branche était privée
depuis le 1er juillet.

SIDA. — Une trentaine de re-
présentants des 19 associations
suisses d'aide aux victimes du
SIDA, ont protesté hier après-midi
à Zurich, contre la condamnation
d'une femme séropositive par la
Cour suprême du canton de Zu-
rich, le 9 septembre, «pour tenta-
tive de propagation de maladie
humaine» . La toxicomane avait eu
des rapports sexuels sans préser-
vatif, alors qu'elle se savait por-
teuse du SIDA, après un test de
dépistage positif. Appel a déjà été
fait contre ce jugement.

DECES. — L'écrivain alémani-
que Walter Vogt, 61 ans, a suc-
combé à une grave défaillance
cardiaque dans sa maison de
Mûri, près de Berne. A la fois psy-
chiatre et écrivain, Walter Vogt
avait été récompensé à plusieurs
reprises pour ses activités littérai-
res. En 1986, l'ensemble de son
œuvre avait obtenu le Grand Prix
littéraire du canton de Berne.
Actuellement, le Théâtre Neu-
markt de Zurich procède à la mise
en scène de la pièce «Die Betrof-
fenen» (les concernés).

Par cantons
Sur les quel que 250.000 travailleurs frontaliers d'Europe occidentale ,
plus de la moitié - 138.000 environ actuellement - travaillent en
Suisse. Fin 1987, ils étaient exactement au nombre de 133.219, selon
les données du Groupement des cantons frontaliers signataires de la
«Déclaration de Lausanne». Par cantons, leur répartition était la sui-
vante:
ZH: 2.310 BE: 661 SO: 917 BS: 18.147
BL: 7.876 SH: 3.654 SG: 8.569 Tl: 36.046
GR: 1.671 AG: 7.770 TG: 3.445 GE: 28.088
VD: 7.755 VS: 2.09 1 NE: 2.355 JU: 1.643
Les deux Appenzells aussi concernés par la zone de 30 km depuis la
frontière où peuvent être employés des frontaliers , en comptent éga-
lement un certain nombre (AR: 207; AI: 10). (ats)

Du droit des S. A.
Révision débattue aux Etats

Le Conseil des Etats a entamé hier
un débat sur la révision du droit des
sociétés anonymes dans le code des
obligations. La première partie du
texte a généralement été adoptée
dans la version de la commission,
présidée par M. Carlo Schmid
(pdc-ai).
Ce n'est toutefois qu'aujourd'hui
que sera abordé le point le plus
important , celui des actions nomi-
natives liées. Mais hier déjà il a
beaucoup été question des «repri-
ses inamicales», phénomène nou-
veau en Suisse qu'on va s'efforcer
de contrôler.

Cela fait des années que la révi-
sion est en chantier : le message du
Conseil fédéral date de février
1983, et le Conseil national s'est
prononcé en première lecture en
octobre 1985. La révision a pour

but d adapter aux circonstances
actuelles un texte qui date de 1936
et .qui, dans l'ensemble, a fai t ses
preuves, a dit le rapporteur.

Cependant , le moment est venu
de tenir compte de nouvelles réali-
tés, notamment de l'interpénétra-
tion des marchés financiers en
Europe. Et surtout de l'activité des
«prédateurs» dont les opérations
sont parfois des mesures d'assai-
nissement que l'on peut approu-
ver, mais dans d'autres cas des
pratiques condamnables pouvant
mettre en péril la sécurité de mil-
liers de travailleurs.

C'est sur ce point que s'est
exprimé le libéral genevois André
Gautier : il faut pouvoir se défen-
dre contre les offres publiques
d'achat (OPA), qui s'expliquent
parfois par la sous-estimation en

bourse de certaines sociétés. La
publication de bilans plus trans-
parents est souhaitable , de même
qu 'une politi que de dividende plus
généreuse. Dans le débat d'entrée
en matière , plusieurs orateurs ont
relevé que des intérêts très contra-
dictoires sont en présence, ce qui
rend un compromis difficile.

Dans le cas des actions nomina-
tives liées, le compromis est bon , a
estimé pour sa part la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, chef du
Département de justice et police.

Bien des sociétés n'accordent
pas une attention suffisante à
l'information et à la transparence.
Il est un peu tard pour inté grer la
question des OPA dans la loi , mais
la commission du Conseil national
pourra s'en occuper en préparant
la deuxième lecture, (ats)

Droits de Swissair aux Etats-Unis
La Suisse trépigne d'impatience

Les Américains mènent-ils les
Suisses en avion ? Réponse les 27
et 28 septembre à Berne. Suisses et
Américains vont remettre sur le
tapis un des plus gros dossiers de
leurs relations bilatérales: le droit
d'atterrir en Californie que Swis-
sair réclame à cor et à cri. «Berne
s'est montrée trop naïve !», préten-
dent certains diplomates qui pen-
sent que la Suisse a fait trop de
gestes de bonne volonté (l'avion de
ligne qui remplacera les DC-10 de
Swissair sera américain, comme le
nouvel avion de combat de l'armée)
sans même s'assurer que les Améri-
cains étaient disposés à leur ren-
voyer l'ascenseur.

Les Suisses ne cachent pas leur
impatience: «Nous voulons abso-
lument atterrir sur la Côte pacifi-
que, à Los Angeles et à San Fran-
cisco ! clame Gaston Couturier,
porte-parole de Swissair. Car
maintenant , les passagers doivent
prendre une autre compagnie
aérienne que la nôtre pour se ren-
dre en Californie.»

INGRATS AMÉRICAINS ?
Un haut diplomate des Affaires
étrangères soutient que le fait
d'avoir choisi un avion militaire
américain avant l'obtention des
droits d'atterrissage prive les négo-
ciateurs suisses d'un moyen de
pression important.

«On vous achète vos avions mais
donnez-nous des droits d'atterris-
sage !» En réalité, la Suisse a bien
tenté de réaliser un tel troc, mais
avec une grande timidité. Voici les
faits: le 27 janvier dernier, le Con-
seil fédéral devait citer les noms
des deux avions de combat arri-

vant en tête de l'évaluation du
DMF. Il n'en fit rien. Il se borna à
dire que deux avions américains
étaient en tête du classement mais
que deux Européens restaient en
lice.

R. de Diesbach et J.-Ph. Ceppi

Pourquoi cet ajournement ?
Parce qu'une petite divergence
avait éclaté au sein du Conseil
fédéral : Arnold Koller voulait
nommer les gagnants de l'évalua-
tion, élus sur des critères purement
techniques, alors que Jean-Pascal
Delamuraz, patron de l'Economie,
désirait que l'on taise le nom des
avions retenus. Il ne voulait pas
que l'on fasse une fleur prématurée
aux Américains au moment où lui,
Delamuraz, avait besoin d'atouts
pour négocier du 7 au 12 février,
aux Etats-Unis les droits d'atter-
rissage de Swissair.

En mars, Arnold Koller
annonce que deux avions améri-
cains ont les faveurs de l'armée
suisse. Malgré ce geste, les Améri-
cains opposent un «no» catégori-
que en juillet aux vœux de Swis-
sair. Que Washington est ingrate !

DES EXIGENCES
AMÉRICAINES

Les Américains sont surpris qu'on
puisse lier les deux affaires. Ce
n'est pas parce que la Suisse achète
américain que Washington se sent
obligée de céder des droits d'atter-
rissage: «Nous voulons également
un bénéfice pour nos compagnies
aériennes en Suisse». En clair:

obtenir le droit pour un troisième
transporteur - American Airlines -
de procéder seul dans les aéroports
suisses à ses opérations d'enregis-
trement, de traitement des passa-
gers et des bagages. En 1986, TWA
et Panam ont reçu de telles auto-
risations. En échange de ces privi-
lèges, les Etats-Unis permettaient
à Swissair d'ouvrir une ligne sur
Atlanta. Aujourd'hui , American
Airlines veut le même droit que
TWA et Panam. Bern e répond:
«Nous n'avons pas assez de place.»

LES LIMITES
DE LA PATIENCE

Les négociateurs suisses ne veulent
pas brusquer leurs interlocuteurs
mais ne cachent pas leur impa-
tience. L'ambassadeur David de
Pury, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, insiste
sur le fait qu'il n'y a pas de lien
entre les deux dossiers. Il admet
cependant qu 'il est difficile de con-
sidérer isolément les différents élé-
ments des relations bilatérales
américano-suisses. «Il est problé-
matique d'acheter des avions amé-
ricains et d'expliquer ensuite aux
Suisses que ces même Américains
nous refusent les droits d'atterrir
chez eux». Cette fois, il faut que
Washington comprenne: «Un
échec cette semaine aurait pour
effet de compliquer nos relations.»

De son côté, Othmar Wyss, res-
ponsable des relations économi-
ques avec l'Amérique du Nord , est
lui aussi sur des charbons ardents:
«Nous avions l'impression que
nous devions recevoir ces droits en
juillet. Si nous ne les obtenions pas
cette fois, alors là, je serais vrai-
ment surpris». (BRRI)
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Midi Légère 140 Crak* complet 250g »°uli«ude 2-80 mrm*" T»«*»«W"
emb.de 4,4x25 g IOa.n.ud.1.70 SaiîOquick 98A 2x6rOuleQUX

boisson instantanée L5I^^^  ̂ B^mag xrflrfelh. jtafifeb.
ChOC-0vO cacaotée, 10 vitamines 700 g Ifl au lieu de 4.80 R | JK A jH »

^So
ncoio?vomal,ine 110 Chaque litre de limonade 1 8*7$ 11 1

emb. de 3,3x40 g ¦Pt auicude 450 Coop lî ght dP fl M Jfl .r ^i W
Ovo-Sport B9A Citr°j]9ht «13 de moins Ï - .  , .
aliment fortifiant à l'Ovomaltine 3fJO --30 p n „u(n„rm„.U, AO M |H OU lieu de

. . _ î 
au lieu de- .65 Orange light ou Grape light -.OU ^H V H  7 Qf\l emb. OO O/ 3 x 6 0 g ^^> au lieu de 5.10 (+consi gne) au lieu de- .75 (+consi gne) ^HP  ̂ ^Hr /.OU J S

V , . ___ J V__ X &

l
" 

COOP Hit *weC*lCI1 1 Dans t̂es nos boucheries jusqu 'au 24 septembre
\ Boueherte________J

Bouilli de boeuf ier choix L9 10.80 1
I au lieu de 14 «¦ |

Rôti de boeuf û x |teh3 M»!,,,. |

Cuisses de poulet fraîches .er choix 3̂ IftfO |
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:
à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres N°* bouchers Coop VOUS proposent non seulement
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP' des viandes fraîches de 1er choix., mais ils se font un

L

àe: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; C 'est tout à votre avantage Iray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. H -'¦ : „, ; . J

Sup er 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 U Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40

ERGUËL!
^VOYAGES*

Inscriptions: 039/41 22 44, Saint-Imier

Dimanche 25 septembre
Venez manger la chasse à Savigny

Dîner inclus
•Fr. 52.- Fr. 58.-

Mercredi 28 septembre
V2 jour Les Franches-Montagnes

Goûter inclus au Noirmont
•Fr. 21.- Fr. 25.-

" = cartes Visa voyages

x\ j ( à̂i  ̂
EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds 'Tél. 039/23 93 22-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68

'—z Ẑ— 
^(ç D ) SERVICE

X&£^ 
DE 

RAMASSAGE
Ĵî GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers '

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 31

Neuchâtel-0 038/25 11 55

iR6* \iRPfPnl iiiilP'y^o  ̂ v

W3Sk«gkm
Machines à café —
Très grand choix 

^̂  - Hd
de modèles: filtres , M '" ' • ' W
espresso et espresso n^ f̂Uitr

^

automatiques. |f ¦
Deux exemples: Ip̂ î iii û

Mastermatic ^^*/Machine espresso Q£%Q
automatique Oww«™
(ou 3x 298.-) au lieu de 959.-

Jura A 13 G l
"
ï
~

B
Machine lyj
espresso ^J %â

à un prix FUST *Ê OO
imbattable 1 %# î# ¦"
Paiement sur facture. Toutes les
marques en stock. Service après-vente
assuré â long terme. 

Chaui-d*-Fond», Jumbo 039 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkl 032 53 54 74
iwrin.tmrt 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Service de commande par tél. 021/22 33 37

«Jlzllattl
Réparations toutes marques

Devis sans engagement
| Parc 111 - (p 039/23 34 86



Favag et Electrona créent Favelplast S.A.
Si la création de nouvelles
sociétés contribue à resserrer
un tissu industriel, la fusion de
deux entreprises existantes n'en
est pas moins positive. Hier,
Favag SA et Electrona SA ont
annoncé la création de Favel-
plast SA, une entreprise com-
mune d'injection thermoplasti-
que.
M. Peter, directeur à la maison
Electrona SA, a été le premier à
présenter son entreprise, en rap-
pelant qu'elle a été créée en
1935, à Soleure. Transférée en
1944 à Boudry, Electrona SA
emploie 380 personnes pour la
fabrication d'accumulateurs, pour
son département injection et pour
celui de l'électronique. Des 46
millions de son chiffre d'affaires,
16% ou 7,5 mio. proviennent de
l'injection.

L'entreprise Favag SA est plus
connue du public, ce qui n'est
pas forcément flatteur; les problè-
mes que la société du groupe
Ascom a rencontrés ces derniers
temps en on fait une malheureuse
vedette. M. Rebetez, directeur, a
présenté les efforts d'assainisse-
ment qui devraient relancer la
société: «Quatre plans, indépen-
dants, ont été établis: Ascom
Favag Bevaix est en plein déve-
loppement, l'investissement du
groupe Ascom se monte d'ailleurs
à 50 millions de frs. Pour Esta-
vayer, l'assemblage du Swisstel et
la production du fax sous licence
ont relancé l'usine. A Neuchâtel,
la réalisation tarde un" peu, mais
des plans similaires sont à
l'étude. Enfin, Favelplast SA, qui
s'installera dans les locaux de
l'usine de Peseux, est née d'un
accord avec Electrona SA. Nous
en attendons beaucoup» .

COMPLÉMENTARITÉ
Cette fusion entre le département
injection d'Electrona SA et l'usine

L'atelier de l'usine de Peseux accueillera bientôt les employés du secteur injection d'Electrona. La
société Favelplast sera alors réellement constituée. (Photo sp)

Favag de Peseux s'est faite dans
la plus parfaite harmonie: «La
complémentarité des partenaire
est évidente, a ajouté M. Rebetez.
L'accord a été facile à conclure.
Favag Peseux trouve ainsi une
stabilité.»

Le début des activités est fixé
officiellement au 1er octobre,
mais le déménagement du per-
sonnel et du matériel d'Electrona
SA se fera progressivement.
«Favelplast SA emploiera 115
personnes, a précisé M. G. Schal-
ler, directeur de la nouvelle
société et ancien responsable mar-
keting pour l'injection chez Elec-

trona SA. 51 venant de chez Elec-
trona et 64 de chez Favag. Dans
les cinq années à venir, nous
comptons bien pousser l'effectif
jusqu'à 130 personnes.

Si la majeure partie des opéra-
tions de fabrication se fera à
Peseux, trois grosses machines
resteront à Boudry, dans des
locaux que Favelplast louera » .

AU POINT MORT EN 89
Dès 1989, les partenaires de
Favelplast escomptent un chiffre
d'affaires de 13 millions de frs, ce
qui correspond au point /nort

^Pour les prochains exercices, le

but à atteindre est de 4 à 15 mil-
lions de frs. Pour se faire, l'acti-
vité de Favelplast sera consacrée à
la téléphonie, l'électronique et la
bureautique pour les besoins
d'Ascom, aux éléments de batte-
ries d'Electona et à des pièces
pour des clients tiers.

M. R. Badertscher, sous-direc-
teur d'Electrona SA s'est montré
enchanté de la tournure que pren-
nent les événements: «C'est une
réussite, après plus d'une année
de tractations. La fusion ne
débouchera sur aucune suppres-

sion d'emplois. C'est essentiel. »
*" . J.H.

Fusionner pour injecter ! OPA sur Publicita s
L'OPA lancée par Jùrg Staeubli
sur Publicitas, le 1er septembre
dernier, s'est finalement soldée
par un échec. «JS Holding S. A.
n'est en effet pas parvenu à ras-
sembler le nombre minimum de
127.500 actions, condition
essentielle de son offre publique
d'achat», a indiqué la société
hier.

«Les prises de position des diri-
geants de Publicitas, notamment
l'hostilité manifestée face à son
OPA, n'incitent pas JS Holding
S. A. à prolonger son offre, ni à
augmenter le prix qu'elle a offert
à chaque action» , souligne la
société de M. Staeubli.

«Toutefois, poursuit cette der-
nière, JS Holding, en accord avec
certains de ses partenaires, a pris

la décision d'offrir aux actionnai-
res ayant valablement et complè-
tement accepté son offre dans le
délai fixé , d'acquérir leurs actions
au prix de 4150 francs par
action» .

JS Holding entend ainsi «mar-
quer l'intérêt réel qu'elle porte à
Publicitas».

Hier à Genève, le titre de Publi-
citas atteignait à la clôture 3250
francs , après avoir atteint son plus
haut niveau à 3850 francs le 23
août, alors que les rumeurs fai-
sant état de l'imminence du lan-
cement d'une OPA sur Publicitas
allaient bon train.

L'action, cotée environ 2200
francs avant l'intervention de M.
Staeubli, a ensuite durablement
dépassé la barre des 3000 francs.

(ats)

Staeubli en échec

Portes ouvertes chez Progitech
L'informatique bouge. Mais ça,
vous le saviez déjà. Par contre,
ce que vous ignorez peut-être,
c'est que Progitech S.A. à
Bevaix vient d'organiser une
journée portes ouvertes pour
présenter en première suisse un
nouveau modèle d'ordinateur
du fabricant français Goupil.
Créé en 1987, la société Progi-
tech S.A. a été reprise en juillet
dernier par M. Georges Fluh-
mann. Dans ses locaux de Bevaix,
Progitech emploie cinq personnes
pour la vente de hardware et de

software. L'entreprise dispose de
spécialistes qui développent éga-
lement des software spécifiques.

Dernièrement , le public a pu
découvrir un des appareils de la
gamme Goupil: le G50 proces-
seur 80 386 haut de gamme, très
rapide. C'est en première suisse
que l'équipe à M. Fluhmann a
effectué une démonstration de ce
PC super-compatible et particuliè-
rement adapté aux applications
bureautiques, CAO, IA0 ou Intelli-
gence Artificielle.

J. H.

Autre modèle de la gamme Goupil: le portable Golf, qui se remar-
que par son écran plat LCD à affichage blanc chaud. Il est équipé
de 640Ko de mémoire vive en standard, extensible à 4,6Mo sur la
carte mère et dispose d'un disque de 40 Mo (Photo sp)

Le ruse Goupil

INTÉGRATION. - M. Otto
Schlecht, secrétaire d'Etat ouest-
allemand responsable des ques-
tions économiques et européen-
nes rencontrera jeudi à Berne le
directeur de l'Office fédéral des
Affaires économiques extérieures
Franz Blankart. La politique d'inté- '
gration européenne figurera au
centre des entretiens.

HERO. — Le groupe Hero pour-
suit son expansion dans le secteur
des repas préparés à conservation
de courte durée. L'entreprise de
Lenzbourg reprendra la totalité du
capital de la société néerlandaise
Delta Dailyfood Holding B.V.

FMI. — Les ministres des Finan-
ces et les gouverneurs des ban-

ques centrales de 151 pays se
retrouvent à Berlin pour examiner
l'état économique du monde et
tenter de trouver des solutions
pour surmonter les grands problè-
mes de l'heure : la dette du tiers
monde, la stabilité des parités
monétaires et les déséquilibres
dans les échanges commerciaux
internationaux.

CAPITAL. — La Compagnie
financière Richement (CFR) S.A.,
Zoug, créée en août, va ouvrir
une partie de son capital au pu-
blic par la mise en souscription de
52.200 actions au porteur. Par
ailleurs, la totalité de 522.000
actions au porteur sera cotée pro-
chainement aux avant-bourses de
Genève, Zurich et Bâle.

mUECONOMIE ENBREF ——
nnui invrc I 20.0g.88 2087,48 •riiais *u t 20.0g.88 892,10 eue Achat 1,5625
UUW UUNLZO + 21.0g.88 2090,50 «CMfflUfl I 21.0g.88 901,60 * I/O ¦* Vente 1,5925

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 125.— 136.—
Napoléon 120.— 125.—
Souver. $ new 96.— 100.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 6.21 6.23
Lingot 308.— 323.—

Platine
Kilo Fr 24.680.— 25.080.—

CONVENTION OR

Plage or
Achat
Base argent

INVEST DIAMANT

Septembre 1988: 220

A = cours du 20.09.88
B = cours du 21.09.88

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

A B
Roche b/jce 123625.— 124500.—
Roche 1/10 12400.— 12500.—
Kuoni 32500.— 34000.—

CF.N. n. 1100— 1200—
B. Centr. Coop. 855— 860.—
Crossair p. 1370.— 1375.—
Swissair p. 1140.— 1170.—
Swissair n. 990.— 995.—
Bank Leu p. 2975.— 3010.—
UBS p. 3190.— 3240.—
UBS n. 580— 590.—
UBS b.p. 114.— 115.—
SBS p. 363— 371.—
SBS n. 283— 285.—
SBS b.p. 291.— 295—
CS. p. 2535— 2580—
CS. n. 474.— 473 —
BPS 1650.— 1635.—
BPS b.p. 154.— 156 —
Adia Int. 9150.— 9300.—
Elektrowatt 2860.— 2875.—
Forbo p. 3050.— 3100.—
Galenica b.p. 625.— 625.—
HoWer p. 5275.— 5300—
Jac Suchard 7500.— 7525.—
Landis B 1300— 1320.—
Motor Col. 1400.— 1400.—
Moeven p. 5600.— 5700.—
Buhrle p. 1165.— 1210.—
Buhrle n. 290.— 295 —
Buhrle b.p. 275.— 290.—
Schindler p. '5400.— 5500.—
Sibra p. 481— 480 —
Sibra n. 365— 346—
SGS 5000— 5100.—
SMH 20 85— 85.—
SMH 100 374.— 370—
La Neuchât. 1275 — 1300.—
Rueckv p. 12300— 12350.—
Rueckv n. 6150.— 6150.—
Wthur p. 5425 — 5550.—
W thur h. 2650— 2675.—
Zurich p. 5650.— 5700.—
Zurich n. 2590— 2625.—
BBC I-A- 2325 — 2370.—
Oba-gy p. 3250.— 3300.—

Ciba-gy n. 1590.— 1610.—
Ciba-gy b.p. 2155.— 2240.—
Jelmoli 2850.— 2860—
Nestlé p. 8490.— 8675.—
Nestlé n. 4175.— 4200.—
Nestlé b.p. 1275.— 1300.—
Sandoz p. 12225.— 12300.—
Sandoz n. 5500.— 5510.—
Sandoz b.p. ' 1940.— 1990.—
Alusuisse p. 792.— 800.—
Cortaillod n. 3175— 3125.—
Sulzer n. 4875.— 4900.—
Inspectorate p. 2160.— 2160.—

A B
Abbott Labor 76.— 76.25
Aetna LF cas 81.— 81.50
Alcan alu 46.50 46.50
Amax 31.25 31.75
Am Cyanamid 76.75 77.—
ATT 41.— 41.75
Amoco corp ' 118.50 118.50
ATL Richf 127.50 128.—
Baker Hughes 21.— 22.—
Baxter ' 34.— 32.75
Boeing 96.50 96 —
Unisys 51.— 51 —
.Caterpillar 89.— 88.—
Citicorp 40.25 41.—
Coca Cola 67— 67.25
Control Data 35.50 35.75
Du Pont 127.— 127.50
Eastm Kodak 70— 70.—
Exxon 70.50 71.—
Gen. Elec 67.75 68.—
Gen. Motors 117.— 117.50
Gull West ' 62.75 62.75
Halliburton 41.50 43 —
Homestake 22.— 21.50
Honeywell 97— 93.50
Inco ltd 42.75 43.50
IBM 177.50 178.—
Litton 115.50 116—
MMM 98.75 100.—
Mobil corp 69— 70.—
NCR 92.50 91.75
Pepsico Inc 59— 59 75
Pfizer 83 50 84.75
Phil Morris 15050 150.50
Philips pet 29 50 30.50
Proct Gamb 125.— 125.—

Rockwell 32.75 33.50
Schlumberger 53.25 53.75
Sears Roeb 58.— 58 —
Smithkline 75.75 79.50
Squibb corp 102— 103.50
Sun co inc 90.75 91.50
Texaco 72.50 71.75
Warner Lamb. 115.— 116.50
Woolworth 82.75 85.—
Xerox 85.75 85.75
Zenith 34.25 33.50
Anglo am 21.25 21.—
Amgold 101— 99.—
De Beers p. 15.25 16—
Cons. Goldf I 20.50 22.50
Aegon NV 63.50 64.—
Akzo 106.50 107.—
Algem BankABN 31.50 31.50
Amro Bank 55.50 56.—
Philips 24.— 24.25
Robeco 69.50 69.75
Rolinco 65.50 65.75
Royal Dutsch 169.— 169.50
Unilever NV 85.25 86.75
Basf AG 229.50 234.50
Bayer AG 256— 258.—
BMW 428.— 430.—
Commerzbank 205— 209.—
DaimlerBenz 589.— 601.—
Degussa 316.— 321.—
Deutsche Bank 433.— 438.—
Dresdner BK 245.— 245.—
Hoechst 247.50 249 50
Mannesmann 150— 151.50
Mercedes 477.— 485.—
Schenng 444.— 448.—
Siemens 391.— 397.—
Thyssen AG 135.— 135.50
VW 219— 222 —
Fujitsu ltd 20— 20—
Honda Motor 25 25 25.50
Nec corp 23.75 23.50
Sanyo eletr. 8 35 8 50
Sharp corp 13.25 13.25
Sony 80.75 80—
Norsk Hytj n. 47.75 48.25
Aquitaine 79— 82.50

A B
Aetna LF& CAS 51V, 52%
Alcan 29* 29%

Aluminco of Am 50% 5014
Amax Inc 20.- 19V.
Asarco Inc 23% 23%
ATT 2614 26%
Amoco Corp 75% 75.-
Atl Richfld 80% 79%
Boeing Co 61.- 60%
Unisys Corp. 32% 32%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 56.- 56%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 42% 43.-
Dow chem. 87% 87%
Du Pont 81.- 81.-
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 45% 45-
Fluor corp 21% 22%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 43% 43.-
Gen. Motors 74% 73%
Halliburton 27.- 26%
Homestake 13% 13%
Honeywell 58% . 59%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 112% 113%
ITT 48% 48%
Litton Ind 73% 73%
MMM 63% 64.-
Mobil corp 44% 43%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 17.- 17.-
Pepsico 37% 38%
Pfizer me 53% 55-
Ph. Morris 95% 96%
Phillips petrol 19% 19%
Procter & Gamble 79.- 78%
Rockwell intj 21% 21%
Sears, Roebuck 37.- 37%
Smithkline 49% 49%
Squibb corp 65% 67.-
Sun co 57% 57%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 22% 22%
US Gypsum 7% 7%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 38% 38%
Warner Lambert 73% 75%
Woolworth Co 53% 53%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 21- 20%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 44% 44%

Motorofa inc 43% 43%
Polaroid 40- 39-
Raytheon • 70% 70-
Ralston Purina 78% 78%
Hewlett-Packard 48% 48%
Texas instrum 40% 40%
Unocal corp 37% 37%
Westinghelec 51% ^52%
Schlumberger 34% 33%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

^̂ TTv^L̂ ^EI
A B

Ajinomoto 2940.— 2900.—
Canon 1420.— 1440—
Daiwa House 1970.— 1960.—
Eisai 2000.— 1990.—
Fuji Bank 3130.— 3100.—
Fuji photo 3470.— 3430—
Fujisawa pha 1780.— 1810—
Fujitsu 1730— 1720 —
Hitachi 1750.— 1720—
Honda Motor 2180— 2150—
Kanegafuji 904— 910—
Kansai el PW 2940.— 2890.—
Komatsu 755.— 761 —
Makita elct. 1600.— 1590—
Marui 2940.— 2940—
Matsush el I 2600.— 2570.—
Matsush elW 1870— 1860.—
Mitsub. Ch. Ma 586— 594.—
Mitsub. el 975.— 975.—
Mitsub. Heavy 941— 945.—
Mitsui co 860.— 860 —
Nippon Oil 1080.— 1080.—
Nissan Motor 1190.— 1200—
Nomura sec. 3290— 3220—
Olympus opt 1110— 1160 —
Ricoh 1240— 1230 —
Sankyo 2050.— 2050 —
Sanyo élect. 740— 720 —
Shiseido 1680.— 1610.—
Sony 6820— 6820 —
Takeda chem. 2580— 2540 —
Tokyo Marine 1820— 1840 —
Toshiba 1120— 1110 —
Toyota Motor 2640— 2630—
Yamanouchi 4110.— 4150—

BILLETS (CHANGE)

Court de la veille Achat Vente

1 SUS 1.54 1.60
1 £ sterling 2.53 2.78
100 DM 83.50 85.50
100 FF 24.- 26.-
100 fr. belges 3.80 4.10
100 fl. holf. 73.75 75.75
100 lires -.1060 -.1210
100 pesetas 1.20 1.35
100 schilling a. 11.85 12.15
1$ canadien 1.25 1.35
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1 $ US 1.5625 1.5925
1$ canadien 1.28 1.31
1 £ sterling 2.63 2.68
100 FF 24.50 25.20
100 lires -.1125 -.115
100 DM 84.10 84.90
100 yens 1.169 1.181
100 fl. holland. 74.50 75.30
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut. 11.94 12.06
100 escudos 1.— 1.04
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mamSw M̂ m L̂\ ^̂ LW JI ¦Ah î^ . Technics System 960 , la HI-FI des plus exi- .,, ,
^̂" W A  ̂ I - -"-. ' '̂ L. ^a 

: 
HVÉ T̂

^V 9©ants ! Platine à bras tangentiel. Tuner digital | Oti pUFG SOI6, grittBS

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ' ;
^̂^ MÉI ' &-4 |̂  R quartz, 24 présélections. Amplificateur New |

"̂ M 
^Tm  m m9mmBrZ±fm Class A, 2 x 100 watts sinus ( 2 x 145 W. musique). y1̂ P\
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A vendre
Tavannes: Immeuble de 6 appartements (éventuelle-

ment à transformer)

Villeret: Immeuble rénové de 4 appartements

Courtelary: Villa de tout confort, 5Vi pièces, cuisine
aménagée, galerie, 2 salles d'eau, garage,
cave, atelier de bricolage, buanderie, entière-
ment rénovée, terrain environ 800 m2.
Notices à disposition.

A louer
Villeret: Attique AV2 pièces, tout confort , loyer y com-

pris charges Fr. 1050.—
Pour visiter:

ptadDoea @a
2612 CORMORET-Tél. 039/44 16 59

Assistance de construction

Carrosserie
du Jura

Francesco Buccieri

Avenue Léopold-Robert 11 7
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 84 78

On demande pour tout de suite ou à convenir

jeune boulanger(ère)
ou

boulanger(ère)-patissier(ère)
Backerei-Conditorei K. Grellinger,
Hauptstrasse 32, 4153 Reinach.
<p 061/76 75 15 le matin ou après
1 8 heures

F0RUM
de l'immobilier

Rue du Seyon 32 Neuchâtel 038/24 74 22 Fax 038/24 56 79

cherche un

collaborateur
à même de travailler de manière indépen-
dante dans le secteur du courtage.
Bonnes connaissances du secteur immobi-
lier requises

Faire offres par écrit.

Pour l'un de nos points de
vente au Locle. nous cherchons
une

vendeuse
auxiliaire

habile et consciencieuse et ceci
pour une durée de 3 à 5 mois.
Téléphoner au: 066/22 25 22

Cherchons

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire

+ aides avec expérience.
Suisses ou permis valable.
Cfi 27 11 55

Boutique à La Chaux-de-Fonds cherche
tout de suite

vendeuse qualifiée
à mi-temps.
Offres sous chiffres G 28-073632 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.
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Restaurant du Boulevard
Soirée dansante

à l'occasion du 3e anniversaire de l'orchestre

Papillon (5 musiciens)
Vendredi 23 et samedi 24 septembre de 21 à 2 heures

Favorisez nos annonceurs

Oisellerie de la Tour

JJ£ *\ B. et A.-F. Piaget
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D.-JeanRichard 13
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^W £7 039/23 88 55

pensions pour petits
animaux

• 

Sanitaires

Ferblanterie

Ventilation

f 

Paratonnerre

Revêtement

Charrière 13a

J. Pralong La Chaux-de-Fonds
A. Quattnn (fi 039/28 39 89
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REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS  PLASTI Q UES PAR Q UETS
R I D E A U X  L I T E R I E

R. ESTENSO

Rue du Parc 94
La Chaux -de -Fonds
0 039/23 63 23
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"̂ La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108,
(fi 039/23 21 00

TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE,
pianos, hi-fi, vidéo ainsi que divers
jeux de lumière. Location cassette
vidéo Fr. 4.—.

£§S Voyages

Votre agence:
personnalisé et soigné

Av. Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

Dépannage — Electroménager
toutes marques

f̂ijBa!̂  Frigos
^S Congélateurs

Û 

Machines à laver
vaisselle et linge

Jî . î Sir* Cuisinières
S ĴXcl̂ p' électriques, etc.

0039/28 12 41
Numa-Droz 103
2300 La Chaux-de-Fonds

BT "% Coiffure

Numa-Droz 196 Q
Tél. 039/26 75 12

La Chaux-de-Fonds

Corinne
Isabelle et Fabienne
pour votre nouveau look

ENSEIGNES -SÉRIGRAPHIE
Président-Wilson 5

& 039/23 37 23
2301 La Chaux-de-Fonds

Digitalisation de logos
et découpe de lettres

par ordinateur POLYMASKER

(SflRflGE
SP0R0T0 Sfl

GIOVANNI AVANZI

2304 La Chaux-de-Fonds
Fiaz 40
(f is 039/26 08 08
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Diantus Watch SA, fabrique de
montres du groupe SMH, cherche

horlogers
désireux de travailler au Tessin dans
une ambiance jeune et dynamique
et intéressés à occuper des fonc-
tions à responsabilités.
Nous attendons votre offre détaillée
adressée à Diantus Watch SA,
6874 Castel San Pietro

Pour annonces publicitaires
cherchons

jeunes gens,
jeunes filles

pour 2 à 3 semaines.
Rendez-vous avec
Mme Meystre le 23 septem-
bre à 15 heures à l'hôtel
Elite au restaurant.
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Coop Neuchâtel engagerait:

une charcutière
pouvant être formée par nos
soins.

Ambiance de travail agréable.

oi i Prestations sociales propres à une; niât n grande entreprise.

Prendre contact avec Coop Neu-
châtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
(£ 038/25 37 21.
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EXPOSITION
DAF Trucks Suisse Romande

CHAVORNAY
Du vendredi 23.9. au lundi 26.9.88, de 09.00 à 20.00 h

Venez admirer et essayer le DAF 95 camion de
l'année et ses Compagnons de 7,8 à 28 tonnes.

Collation • concours ESSAIS
LES GROS CŒURS

DAF Trucks (Suisse) SA, Rte d'Yverdon 31, DAF TlXICkS
1373 Chavornay, tél. 024/4146 55 —

Entreprise industrielle en
pleine expansion sur le Litto-
ral neuchâtelois cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir:

contrôleur
en cours
de fabrication

Ecrire sous chiffres
U 28-582223 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Hôtel-restaurant nouvellement
ouvert dans le vallon de Saint-
Imier cherche d' urgence un(e)

chef
de service/ responsable

Nationalité suisse ou permis C.
Ecrire sous chiffres 93-31076 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3. 2610 Saint-Imier.

DEX SA
Société internationale

Rue du Moulin 15, 2740 Moutier,
(f i 032/93 55 38

engage tout de suite ou pour date
à convenir pour région

La Chaux-de-Fonds . Saint-Imier ,
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.

^SOM'AUToS
^̂  NEUCHATEL T̂
^̂

Sablons l^r

Cherchons pour compléter notre équipe

électricien radio-TV
• qualifié , avec CFC .
• âge idéal: 22—30 ans.

• capacité de travailler de manière
indépendante.

9 capacité d'assumer des responsabili-
tés.

• facilité de contact avec notre clientèle.

Pour informations:
C (038) 24 34 74, M. Benassi.



En 1985, lorsque le conseil fédé-
ral décida d'autoriser l'importa-
tion d'essence sans plomb en
Suisse, il créait la base indispen-
sable pour la mise en œuvre, sur
les voitures à essence, d'une
technique permettant de dimi-
nuer la pollution, celle des cata-
lyseurs.

A la fin de l'année 1985,
20 000 voitures à catalyseur
furent déjà vendues dans notre
pays, alors qu'à fin 1986, ce chif-
fre quintupla pour arriver à
100 000, soit le tiers de la vente
des voitures en Suisse.

Octobre 1986 allait marquer
une nouvelle étape: l'obligation
d'importer uniquement des voitu-
res munies d'un catalyseur ou
d'un moteur diesel. C'est donc
fort logiquement que la mise en
circulation de voitures à cataly-
seur augmenta pour arriver à fin
1987 à 250 000 unités.

Pour le premier semestre de
1988, les nouvelles immatricula-
tions de voitures s'élèvent à
182 000, total duquel l'on a
dénombré quelque 175 000 voi-
tures à catalyseur, le reste étant
des véhicules à moteur diesel qui
doivent également satisfaire à
des normes sévères en matière
de gaz d'échappement.

En tout, depuis 1985, plus de
540 000 voitures à catalyseur
ont été mises en circulation en

Suisse, la plus grande partie de
celles-ci étant encore en service
actuellement. Le parc de voitures
de tourisme helvétique s'élevant
à 2,73 millions, la part des véhi-
cules à catalyseur atteint donc
19,7%.

Ces chiffres démontrent qu'un
cinquième des voitures suisses
circulant sur nos routes sont
dotées d'un catalyseur; on ne
s'attendait pas à un tel résultat
aussi rapidement.

Grâce à cela, la pollution de
l'air engendrée par le trafic auto-
mobile a diminué. Si l'on sait
qu'une voiture munie d'un cata-
lyseur ne rejette plus qu'environ
10% des gaz émis par un moteur
normal, on peut facilement calcu-
ler que si 20% des voitures en
circulation sont équipées d'un
catalyseur, le rejet de gaz
d'échappement nocifs par les
véhicules se réduit d'environ
18%. Cette tendance se poursui-
vra d'avantage puisque chaque
année, environ 10% du parc de
voitures de tourisme sera renou-
velle et que les véhicules mis
hors service seront remplacés par
des voitures à catalyseur ou à
moteur diesel.

Autre constatation réjouis-
sante: la part des ventes
d'essence sans plomb a aug-
menté pour atteindre en
moyenne suisse 35%. Cette pro-

portion est plus élevée en Suisse
allemande où elle atteint 43%,
alors qu'en Suisse romande et au
Tessin, elle s'élève respective-
ment à 26% et 17%.

Pour les automobiles se ren-
dant dans les principaux pays
touristiques étrangers, la situa-
tion s'est sensiblement amélio-
rée, notamment en France où le
nombre de stations d'essence
sans plomb a triplé et, en Italie
où de gros efforts ont été entre-
pris afin d'offrir «l'essence
verte» sur les grands axes rou-
tiers. En ce qui concerne l'Espa-
gne et la Yougoslavie, ces pays
ne sont pas à même actuelle-
ment d'offrir toutes les garanties.

Cependant, il faut admett re
que si ces mesures ont été appli-
quées dans un laps de temps très
court en Suisse, il n'en va pas de
même à l'étranger.

Il reste donc à espérer que les
autres pays européens et mon-
diaux combleront bientôt leur
retard afin que la pollution trans-
frontière engendrée par le trafic
automobile régresse elle- aussi.

Et nous ne parlerons pas des
autres sources de pollution telles
que l'industrie ou les ménages,
que ce soit en Suisse et à l'étan-
ger, où de gros efforts doivent
encore être faits pour la protec-
tion de l'environnement.

Source de renseignements:
«Auto-Utile».

Entretien obligatoire du
système antipollution: rappel!

Comme toutes les mesures en
vigueur, l'application à elle
seule ne suffit pas, un contrôle
doit attester que lesdites mesu-

' res sont effectivement respec-
tées. Dès lors, vous compren-
drez l'objectif du contrôle obli-
gatoire du système antipollution
dont le but consiste à veiller à
ce que le véhicule respecte,
durant toute sa durée de fonc-
tionnement, les valeurs limites
valables au moment de la mise
en circulation. Nous rappelons
brièvement quelques principes
de ce contrôle:

L'entretien obligatoire doit
être effectué une fois par année
sur toutes les voitures de tou-
risme à essence (à l'exclusion
des véhicules diesel) dont la
première mise en circulation est
intervenue après le 1er janvier
1971.

Le détenteur du véhicule est
tenu de faire exécuter un service
d'entretien antipollution au plus
tard 12 mois, à compter de la
date du dernier service.

En cas de non renouvellement de
ce contrôle dans les délais impartis,
l'automobiliste encourt une
amende (plus les frais) et sera
dénoncé au juge. Chaque déten-
teur de véhicule doit être conscient
que l'exécution de ce service lui
incombe.

¦m , ,m.t^^TUmWmmWaKmWmWr

Selon les instructions de l'Office
fédéral de la police, les éléments
suivants doivent au moins être con-
trôlés et, si nécessaire, réparés ou
remplacés dans le cadre du service
antipollution: filtre à air, échappe-
ment, allumage, ventilation du car-
ter, dispositif de démarrage à froid,
renvoi des gaz d'échappement,
injection d'air, mesure du ralenti,
du CO, des HC et du CO2.

Une majeure partie de ces tra-
vaux est comprise dans le grand
service d'entretien. Il est donc dans
l'intérêt des automobilistes d'effec-
tuer le service antipollution en
même temps qu 'un grand service.

En cas d'achat d'une voiture
neuve, la fiche d'entretien antipollu-
tion comportant les taux de réfé-
rence, fait partie des papiers du
véhicule. La remise de ce document
officiel et le premier contrôle entre
0 et 3000 km sont gratuits pour la
plupart des marques.

Pour l'achat d'une voiture
d'occasion, veillez à n 'acheter que
des véhicules sur lesquels le service
d'entretien antipollution a été effec-
tué immédiatement avant l'achat et
inscrit dans la fiche officielle.

D'autres renseignements peu-
vent être obtenus sur ce service
d'entretien obligatoire auprès de
notre office TCS.

Catalyseurs: où en sommes-nous?
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1-8 ET 15 OCTOBRE tfjj B flPS ~~1
Cours «Bien conduire» No 1. j ffw
22 0CTOBRE E 

y ! V&Cours « Bien conduire» No 2. /S^S

24 OCTOBRE EN CAS DE PANNE
Ouverture du cours de mécani- Veuillez svp composer le No
que-automobile. 140 _ secours routier.

29 OCTOBRE VOTRE OFFICE TCS
Cours « Bien conduire» No 2. Heures d'ouverture:

Matin: de 8 h à 1 2 h
5 NOVEMBRE Après-midi: de 14 h à 18 h 30
Grand bal du 60e anniversaire . RENSEIGNEMENTS

Secrétariat et office du TCS
7 NOVEMBRE 88, av. Léopold-Robert
Ouverture du cours TCS- 2300 La Chaux-de-Fonds
Juniors. Tél. 039/23 11 22.
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Il faut du punch, de la souplesse, de la force,
du nerf... et de l'argent pour
défendre votre bon droit.

rXT\(S Pour vous,
/ ^~d^L~N nous montons
/ § ~

*x)y sur le ring!

-IfcM-i ** Y ASSISTA®
I Votre protection juridique de circulation

Renseignez-vous auprès de votre office TCS. Assista SA. rue Pierre-Fatio 9.1211 Genève 3

- 2800 safes
— Des services personnalisés

*&* Société de
&<§& Banque Suisse

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Neuchâtel Boudry

LA NOUVELLE
RENAULT 21 TI.110 CH
EN PLEINE FORME.
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Moteur 2,2 litres à in ject ion,
direction assistée , chaîne stéréo
avec 5 haut-par leurs, satel l i te
de commande au volant , dos-
siers arrière rabatta blés séparé-
ment , Fr. 23 900.-. ABS en option.
Renault 21 en 10 versions à par-
tir de Fr. 18 950.-. Boî te  au to-
matique ou ABS en option.

Garage P. Ruckstuhl SA
r '" mM Ikaa .̂
_^  -—~7rjF~ BS|Bl KP^MM-K

Tél. 039/28 44 44- La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54

0 

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

dr ^. . \

(f 1) 2000 courroies
11 JT trapézoïdales en stock
Êm £̂f pour l'automobile et l'industrie

j f S$ BERNARD KAUFMANN
ff accessoires automobiles

IV J) LA CHAUX-DE-FONDS
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
^Charriera 85. La Chaux-de-Fonds, g 039/28 68 13/

Notre menu du Jour à Fr. 9.50
vous enchanterai

Parc 43 - La Chaux-de-Fonds
Famille Di Memmo
0 039/23 13 33

Carrosserie
des

Grandes-Crosettes
HENRI SÉCHAUD

Grandes-Crosettes 10 a
gj 039/23 14 85

, .

Votre au
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  , -agence SUBARU Locle
; 4 x 4  ',
m /11 n n mu n m I I I I  m

<2&*b RANGE ROVER

garage-carrosserie W. BUTtinClltCT
Le Locle: Jaluse 2 - 0 039/31 82 80
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ETI EUROPE - ETI MONDE
pour tous vos voyages à l'étranger
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HEUS EUcrRiciré

EiectricitèJéléphone
m 23.8.1.88
Daniel-Jeanrichard 11
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^K^^kî v'H 
Hk'iClCMIUI I .o

m —^>. y i «ï

^B|Éy / > ¦̂ flÊÊÊÊJBm^ m̂- 'y ârU
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Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

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

Agences locales:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 32

0 039/32 16 16
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L'héritage des samouraïs.
 ̂SUZUKI samurai f̂cilSlSBk

Ifefa larga, pana-co nfort, moteur 1300 t*r> Je 64 CH/DIN . vilmt Je poml, Je 130 km/h: la Surnki
Samouraï , c 'est Ir plaisir lit conduire en tome tiutriti el bien-être.
Suzuki Samouraï Cabriolet Fr. I6' 950.- ^̂ Ê^̂m^ .̂^^^^^^ Ê̂ ^^ m̂mm ^mmwago»Fr. 17'iso. - I'¦ \~T t̂t^̂ ^ 9̂-\2^A 2300 La 
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votre concessionnaire Suruh: 
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Que dire d'une manifestation qui a dû
être annulée en raison d'un nombre de
participants insuffisant?

Pas grand chose nous direz-vous si
ce n'est la grande déception des orga-
nisateurs qui avaient tout mis en
œuvre pour que la fête soit belle ce
samedi 10 septembre dans le cadre
agréable et verdoyant du Grand-Som-
martel, d'autant plus que, cette année,
le temps était clément. En ce qui con-
cerne les frais déjà engagés, pour rien,
ils ne font que rajouter de l'amertume
à cet échec.

Quant aux raisons de ce revers,
elles se trouvent peut-être dans le fait
que, ce jour-là, il y avait beaucoup
d'autres manifestations ou que le choix

du repas n'était pas suffisamment
attrayant ou encore que la formule
«rallye-repas-bal», instaurée pourtant
avec succès il y a 4 ans, ne convienne
plus ou encore...

Mais avant tout, notre club
n'échappe pas non plus, comme bon
nombre d'associations, au désintéres-
sement, à l'indifférence des gens, et au
changement d'état d'esprit de notre
société actuelle.

Fort du désir de bien faire, la com-
mission divertissements de votre sec-
tion va se remettre en question et rée-
xaminer complètement la situation
pour l'année prochaine avec à la clef,
peut-être une nouvelle manifestation.

(pc)

J

Fête champêtre TCS 1988:
échec!

Nous vous rappelons que le Centre technique TCS de Fontaines vous offre les services suivants:
* Contrôle standard Prix membre: Fr. 20.—/Non-membre: Fr. 40.—
" Test moteur Fr. 30.- Fr. 60.-
' Contrôle de la géométrie Fr. 40.— Fr. 80.—

Diagnostics de cas particuliers selon temps utilisé
' Test de puissance Fr. 30.— Fr. 60.—
' Test d'éléments séparés Fr. 5.—/élément Fr. 20.—/élément

Contrôle périodique officiel Fr. 30.— Fr. 40.—
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de notre office TCS ou directement au centre technique TCS
de Fontaines (tél. 038/53 36 49).

Sociétaires: vos prestations... (5)
Après les prestations d'assistance du
TCS en Suisse et à l'étranger , nous '
vous présentons, ce mois-ci, les diffé-
rentes possibilités d'assurances que
vous offre le Touring Club Suisse par le
biais de TCS-Assurances et Assista.

ASSURANCE DE PROTECTION
JURIDIQUE

Tout d'abord, un rappel: en étant
membre du club, nous avons vu que
vous avez droit à une consultation juri-
dique gratuite par année auprès des
avocats-conseils du TCS. Si cette
séance auprès de l'un de nos juristes
vous est offerte, il n'en va toutefois pas
de même avec les démarches qu'il
entreprendra ultérieurement pour votre
compte!

Pour s'assurer contre ces frais juridi-
ques, le TCS offre la possibilité à ses
sociétaires de le faire par l'assurance
de protection juridique Assista SA.
Deux variantes de couverture existent
auprès d'Assista : Assista «circulation»
pour les litiges relatifs à la circulation
routière et Assista «privé» pour les
domaines de la sphère privée.

Il serait ici trop fastidieux de déve-
lopper toutes les prestations de cette
assurance de protection juridique. Tou-
tefois, il faut retenir qu'Assista vous
couvre jusqu'à 250 000 francs par
cas, que vous avez l'entière liberté
quant au choix de l'avocat et prend
notamment en charge les frais d'avo-
cat, d'expertise, de procédure et règle
les frais d'encaissement.

La police Assista «circulation» coûte
pour les membres 50 francs par année
(non-membres 70 francs) et la police
Assista privée 75 francs (attention cette

dernière assurance n'est réservée
qu'aux sociétaires du TCS). Si vous
souscrivez une assurance de protection
juridique complète (police circulation
+ privée), un rabais de combinaison
de 15 francs vous est accordé, la prime
s'élevant à 110 francs.

Par ailleurs, vous avez la possibilité
de vous assurer pour l'étranger. Toute-
fois, si vous possédez un livret ETI,
nous attirons votre attention sur le fait
que la couverture «Suisse» suffira pour
votre assurance de protection juridique
de circulation, cette dernière étant déjà
comprise dans les prestations du livret
ETI.

Une brochure intitulée «Le dépan-
nage juridique pour votre famille et
vous- même: la protection juridique
complète d'Assista» est à votre disposi-
tion auprès de notre office TCS et vous
renseignera en détail , sur toutes les
questions que vous vous posez.

TCS-ASSURANCES
Sous le sigle «TCS-Assurances SA», le
Touring Club Suisse vous propose dif-
férentes possibilités d'assurances allant
de l'assurance casco-vacances à l'assu-
rance bagages ou encore des assuran-
ces accidents-maladie et accidents
d'aviation, ceci à des primes avanta-
geuses et pour de courtes durées.

La «spécialité» de TCS-Assurances
est sans aucun doute son assurance
casco-vacances qui vous permet, si
vous ne possédez pas d'assurance
casco partielle, de contracter une casco
complète pour une durée de 17, 24 ou
31 jours, mais aussi, si vous bénéficiez
déjà auprès de votre compagnie d'une
casco partielle, d'effectuer seulement le

complément collision pour le nombre
de jours précité.

Dans les deux cas, une franchise de
300 francs vous est retenue par sinis-
tre (voir exceptions pour Europe orien-
tale et Afrique du Nord). Il est encore
judicieux de préciser que les véhicules,
caravanes et motos ne sont plus assu-
rés après 10 ans.

Là aussi, il serait trop long et rébar-
batif de développer toutes les presta-
tions, conditions générales d'assurance
et primes. Notre office se tient donc à
disposition pour tous renseignements
complémentaires que vous pourriez
désirer.

VÉLO-ASSISTANCE
Pour les deux roues, TCS-Assurances
offre une assurance attractive et avan-
tageuse sous la dénomination de Vélo-
Assistance; Les cyclistes et cyclomoto-
ristes contractant une assurance bénéfi-
cient des prestations suivantes: partici-
pation aux frais de réparation du cycle
(max. 300 francs) ou cyclomoteur
(max. 500 francs) avec franchise de 50
francs; frais de transport à l'hôpital le
plus proche jusqu'à 400 francs; frais
de transport par voie aérienne jusqu'à
10 000 francs; rapatriement du cycle
ou cyclomoteur et de l'assuré et avance
de frais d'hospitalisation (1000 francs)
remboursable après coup.

Les primés-vdai.yé|frassistance sont
très avantageuses^ 1Cf%ancs pour un
vélo et 20 frarwsTp%ar un vélomoteur.

Si pour la rubrique «Sociétaires: vos
prestations...» toutes les principales
prestations ou possibilités d'assurances
ont été en grandes lignes développées,
nous vous présenterons le mois pro-
chain d'autres domaines dans lesquels
le TCS se préoccupe de ses sociétaires.

r
Le Centre technique de Fontaines:

pour vous servir!
Les nouveaux catalogues de voyages automne-hiver-printemps sont
arrivés!
L'heure de la préparation de vos prochaines vacances a sonné!
Et il y en a pour tous les goûts auprès de TCS-voyages car nous avons
tout sous le même toit.
A cours d'idées? pas possible, jugez plutôt:

ACTION SPÉCIALE D'AUTOMNE SUD DE LA FRANCE
Faites vite, il ne reste plus que quelques appartements de vacances! Des
prix extraordinaires du 17 septembre au 22 octobre 1988 au Cap d'A gde,
à Cap Coudalère où à Hyères — dès 170 francs par semaine.

MADRID ET LA CASTILLE
Profitez de cette offre spéciale Jura — un voyage culturel, décontracté, à
ambiance. 7 jours, en avion, du 2 au 8 octobre 1988, 1620 francs par
personne.

LE PLUS BEAU VOYAGE EN MER DU MONDE...
2 séjours uniques du 10 au 19 octobre 1988 et du 23 décembre 1988 au
4 janvier 1989. Un voyage inédit avec i'Express côtier; partez à la décou-
verte des fjords de Norvège et des villes nordiques d'Oslo, Bergen, Bodô.
Excursion facultative au Cap Nord et possibilités de prolonger votre séjour à
Copenhague. Prix dès 2790 francs.

ACTION D'AUTOMNE - CHYPRE
Des prix supers incluant le vol, l'hôtel et les transferts:
Du 19 octobre au 6 novembre 1988 - 18 jours dès 1654 francs.
Du 24 octobre au 6 novembre 1988 -10 jours dès 1157 francs.

CROISIÈRES SUR LE NIL
Départ spécial Suisse romande — du 23 octobre au 6 novembre 1988 —
partez à la découverte de l'Egypte pharaonique et vivez au rythme du Nil à
bord du M/S Atlas. Prix dès 2890 francs.

OCTOBRE EN ALGARVE
Encore un voyage spécial Romandie — vol avec Swissair Genève-Faro,
chambre double, petit déjeuner et transfert compris - 3 séjours proposés:
Du 8 au 15 octobre 1988, 1449 francs.
Du 15 au 22 octobre 1988, 1283 francs.

- Du 22 au 29 octobre 1988, 998 francs.

NOUVEL-AN À MADÈRE
Passez un Nouvel-An pas comme les autres sur l'île de Madère, dans un
hôtel de 4 étoiles. 8 jours du 26 décembre 1988 au 2 janvier 1989. 2075
francs par personne.

UNE VIE DE CHÂTEAU POUR VOTRE RÉVEILLON?
Voyage exceptionnel en Irlande du 29 décembre 1988 au 1er janvier
1989. Passez le réveillon dans le Château de Bunrally. Le prix de ce
voyage inclut un maximum de prestations: 1480 francs par personne.
Comment? Vous n'avez pas trouvé d'idées dans nos suggestions? Alors,
venez vite nous voir!

w£L. Membre de la TCS - VOYAGES

WT  ̂Fédération SUiSSe 88, Av. Léopold-Robert
^Ĵ | des agences 2300 La Chaux-de-Fonds

^  ̂ de voyages 59 
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Samedi 5 novembre 1988, dès 21 h
A la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds

Grande soirée-bal
du 60e anniversaire de la section

Jura-Neuchâtelois du T.C.S.

Hazy Osterwald, son orchestre,
avec

avec Jeff et sa discomobile
sa chanteuse et son super-show

C?* 5̂i, ^H KE| BWj m̂if,. çN *fV vï

C' est donc le samedi 5 novembre Nous vous convions à venir voir Fonds
prochain, à la Maison du Peuple et entendre Hazy Osterwald et son j^| Q39/23 11 22
(Au Britchon) à la Chaux-de-Fonds. orchestre qui. en alternance avec En œ , concerne ,a réservation
que sera officiellement fêté le soi- Jeff et sa Discomobile, vous diverti- de VQS |aces (numéros et tab|es)
xantième anniversaire de la section rons toute la soirée. Le clou du vQus serez informés ultérieurement.
Jura-Neuchatelois du Touring Club spectacle sera, a n en pas douter, le Attention: nombre de p|aces |imité.
Suiff; , 

fantastique show que présentera Dernjer d6|aj d
.
inscription: 2

Désireux de «marquer le coup» Hazy Osterwald pendant plus de 40 novembre 1988
et fêter dignement cet anniversaire minutes.
avec Vous, Sociétaires, nous nous Retenez cette date et venez vous Prix d'entrée: Frs 20- par per-
sommes assurés des services d'un amuser avec nous ! sonne.
grand orchestre de renommée inter- ucMcnrNPMFNTQ N.B.Le prix des boissons ne sera
nationale dont la réputation n'est 

FT iNQrmPTinN»; Pas maioré- Une Pe,i,e carte de
plus à faire, nous voulons parler ET INbLHlHllUNb restauration froide (sandwichs.
d'Hazy Osterwald and the Entertrai- Auprès de notre office TCS, 88, av. canapés) sera à votre disposi-
ners. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de- tion. 1

Sur nos routes et a l'étranger , la circu-
lation se fait de plus en plus dense. Les
déplacements en voitures ne sont , on
le sait trop bien, pas exempts de tous
dangers, vous vous trouvez confrontés
à des situations délicates où seuls de
bon réflexes vous permettent de réagir.
Des réflexes , c 'est bien, des réflexes
précis, ordonnés, c 'est encore mieux!

Afin de permettre aux automobilis-
tes d'apprendre à mieux connaître
leurs réactions et celles de leur véhi-
cule, le Touring Club organise à leur
attention, ceci depuis plus de 25 ans ,
des cours de conduite «les cours bien
conduire, mieux réagir» .

Ces cours s'effectuent sur une jour-
née, le samedi et , se divisent en deux
parties: une partie théorique d'environ
deux heures et , de la pratique sur une
piste appropriée pendant le reste de la

freinage d'urgenx..

journée , ceci avec votre propre véhi-
cule. Il est principalement enseigné
dans ces cours à dépasser , prendre cor-
rectement des virages , rétrograder rapi-
dement , freiner à fond sur des routes
sèches ou mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou, pendant un
dépassement.
Lieu: piste du TCS à Courgenay, de 8
h à 17 h 30 env. Possibilité de se res-
taurer sur place pour le repas de midi
Dates: Cours I: samedi 1, 8 et 15
octobre. Cours II: 22 et 29 octobre.
Prix: Membres TCS: Fr. 60.-. Une
réduction de Fr. 25.— est accordée aux
membres de la section Jura neuchâte-
lois.
Non-membres: Fr. 100.—.
Renseignements et inscriptions auprès
de notre office TCS. 88, av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
039/23 11 22.

Cours de mécanique auto 88-89
i 

A l'intention des automobilistes dési-
reux de mieux comprendre le fonction-
nement de leur véhicule, notre section
organise un cours d'initiation à la
mécanique automobile.

Ce cours comprendra neuf leçons.
En plus de l'initiation à la mécanique,
vous pourrez suivre une expertise type:
un patrouilleur TCS vous entretiendra
des problèmes de dépannage et un
programme pour changement de roue
et montage de chaînes à neige avec
véhicule privé sera à disposition des
participants qui le désirent , ceci , sans
aucun supplément de prix.

Ce cours aura lieu les lundis soir dès
1 9 h 30 et débutera le lundi 24 octo-
bre 1988 au Centre professionnel du
Jura neuchâtelois (Technicum neuchâ-
telois) de La Chaux-de-Fonds. Lors de
cette séance, le programme sera distri-
bué.
Prix: Fr. 60-

(non-membres = Fr. 85.—). ' Le
prix inclus le livre de mécanique
automobile.

Inscriptions: à notre secrétariat , 88,
av. Léopold-Robert , TCS La Chaux-de-
Fonds. Tél. 039/23 11 22

Cours bien conduire
- mieux réagir

La sécurité routière
Dans un bulletin de section paru en
septembre 1986, nous présentions un
article intitulé «Voies de présélection:
sécurité ?» ayant trait au carrefour de
la Main-de-La-Sagne, plus précisément ,
la voie de présélection pour bifurquer
sur la vallée de La Sagne et démon-
trions que la longueur de cette voie
n'est pas suff isante et n'offrait pas tou-
tes les garanties nécessaires à la sécu-

rité des usagers de la route. Par cet
article , nous sollicitions Hes services
cantonaux compétents en la matière
afin que cette présélection soit aména-
gée correctement.

C'est maintenant chose faite puis-
que, lors des derniers marquages rou-
tiers, les rectifications nécessaires ont
été apportées et nous remercions le
service des ponts et chaussées pour
leur sage décision.

i

Clin d'Oeil sur...
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» B ES MB /jy ĵ?~»- :—a~..̂ ^B HKN HKiSHS&sàHfl I '///J 2 CQ cr :=¦¦P JgW . '—4MÊL ffiMH |BP—>CH, "̂ S //il la! .' . ~ _£
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fl ̂ ^̂ Ŝ mÉfl BBPaiflr̂ SW ^̂ ^P̂ ^B fl X̂ fl kvtPw MSvfl I U «t!

< o > c s . D > T 3  
îs S
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Un vent nouveau:
les Mazda 323 mistral
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Une série spéciale à des prix de série.
Agiles, souples et racées, elles ont le tempérament vif , . .. recouvert de tissu spécial, toit ouvrant, volant sport, compte-
j  i_ • • _ «_ • il i j  // Un vent OU tonnerre: la I.Jl. tours, verrouillage central, rétroviseur de portières à com-
de ce vent qui aime tou ours aller vers le sud, quelle , ., . . a , „ .. .  ,^ n mande électrique, radto-cassetles stereoautoreverse et extrac-
que soit la saison. 3,4 ou5portes. Moteur 1.3 là injection (67ch/49kW), 5 vitesses, tible. Et bien sûr, le look Mistral: calandre, enjoliveurs de roues ,
Elles ont aussi une richesse d'équipements spéciaux lreins à di^

ues ven
,"'és à ''avan'; 

Super-équipement Mistral: spo,yers avan, e, omére, bandes décorative, latérales.
, 1 1  n i intérieur recouvert de tissu spécial, toit ouvrant (3 portes), ver-

qui met du soleil dans la grisaille de tous les jours. B ce rouillage central, rétroviseur de portières réglable de l 'intérieur,
qui ne gâte rien, leur prix est au beau fixe. Venez les radio-cassettes stéréo autoreverse et extractible. Et bien sûr, le Prix: Fr. 17 990.-

i i  i . ,, i look exclusif Mistral: calandre, enjoliveurs de roues, spoilers
examiner de pus  près chez votre aqent Mazda et . , • - L ¦ <. .¦ , ,. , , ¦ , .. „¦ • . c ocn ." " a avant et arrière, bandes décoratives latérales. (peinture métallisée + rr . 350.-)
participez au grand concours .

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

Grand concours:
c AJ J ,«, ,¦• . ia . (peinture métallisée + Fr. 350.-)
5 Mazda 323 Mistral a gagner.

Avec un peu de chance, vous n'aurez même pas à payer , . j , , .  . . ..
votre nouvelle 323 Mistral. Comment? En déposant une Un vent °e tous tes diables: la l.6i.

carte de participation dans l 'urn e qui se trouve chez votre pMBj ¦¦¦ h HP5HHHB| ¦'HB
agent Mazda. Bonne chance! 3 portes. Moteur 1.6 là  injection (86 ch/63 kW). 5 vitesses , freins gLH'B] j â r j  Mflfl

à disques ventilés à l'avant. Super-équipement Mis tral: intérieur | i HwttHH f̂lfll HHBSBIBS

EXPOSITION mayna
Dans nos locaux de 10 heures à 22 heures IKKSSBB " ." ^̂ HHflfl :

Les jeudi 22 — Vendredi 23 — Samedi 24 septembre

VOTR E CONCESSIONNAIRE i)§?
/  ̂ RUE DU PROGRES 90

GARAGE DE L'AVEN I R 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

f 

TUBAGE T -̂ —^
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds un

appartement
de 2 pièces

au 5e étage, loyer mensuel Fr. 492.— char-
ges comprises.
Concierge Mme Pilatti, (fi 039 / 26 80 67

A LOUER à la semaine

CHALET
tout confort
HAUTE-NENDAZ
— Appartement de 8 lits ou

studio de 4 lits.
— Panorama exceptionnel.
— Prix très intéressant.
Renseignements
039/26 63 69
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Documentation SIM0NSEN chez:
Clarvllle SA - Case 55 - 2007 Neuchâtel

l Nom et pr énom: |
J Rue et N0: _ J
I NPA/L0C3lité: I
^ _ _ — _ — _ _ _ _ _ _ - -  — — — — — — — -*

if <Q<: i
Yj-"** I l Av. L.-Robert 23

x ^W \̂  ̂
V 039/23 

50 
44

A vendre
Peugeot 309 GR injection, rouge
5/ 1 986. 70 000 km. expertisée

4/ 1 988. Parfait état Fr. 1 1 000.-.
Renault R18 GTS, bleu. 1 981 ,

98 000 km, non expertisée. Bon état.
Conviendrait à jeune conducteur

ou comme véhicule d'hiver. Fr. 2000.—.
AMC Eagle Limited, blanc. 1 982,
98 000 km, 4 roues, enclenchage

automatique. Expertisée 12/ 1987.
Très bon état. Intérieur cuir.
Radiocassette, Fr. 9500.—.
Tél. le soir après 18 h 30

039/41 19 81

S
^p% (g* appareils
<̂ ^̂ §̂ 3| ménagers

fej-éw un service
rî **¦>/ après-vente

JTS /̂ \X personnalisé
/ L u_B / \ d® pierrot
/ 7~Z yvVÀ \ ménager"

*̂ ™ M̂*HJ HT/ •_Y^M

OOO MACHINES è LAVER
(JUJ ¦ ASPIRATEURS

^ntl RR I CUISINIERES
iJ-fv OJ. I FERS à REPASSER

I SECHE-CHEVEUX
m== j ETCETC

i%z Q99
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
(fi 039/28 21 40



Stéphane Huguenin an évidence
Motocross national et juî Ék â Genève

Situé dans la campagne gene-
voise à proximité de Laconnex,
le motocross de Genève s'est
déroulé sur un terrain très tech-
nique, comportant de nombreux
tremplins artificiels, appréciés
par tous les concurrents. Pour-
tant, ce circuit favorisait les
experts, ne laissant pas ou peu
de chance de victoire pour les
novices.
Beaucoup de courses durant ce
week-end où étaient accueillis, le
samedi, les 125 et 250 cm3

junior. Le dimanche se dérou-
laient les courses nationales 250-
500 cm3, mini-vert 80 cm3 et à
nouveau une épreuve 125 junior.

Du grand spectacle à tous les
niveaux où les animateurs princi-
paux sont nos coureurs régionaux
qui se sont battus avec honneur,
autant en épreuve de qualification
qu'en finale.

Du talent et une hargne impossi-
ble pour ce jeune pilote du Cer-
neux-Péquignot qui, lors de la
course diabolique du samedi
obtint une magnifique 2e place
derrière le Genevois Michael
Buchs. Le lendemain, Stéphane
Huguenin menait sa KTM au 7e
rang après être remonté de la der-
nière place, suite à un accrochage
peu après le départ.

Sylvain Nussbaumer se classait
6e lors de la course du samedi et
25e le dimanche. Stéphane Gros-
senbacher toujours très régulier
obtenait un 10e puis un 6e rang.
Le Sagnard Dimitri Matthey récol-
tait ses premiers points au cham-
pionnat Suisse en obtenant le 8e
rang lors de la course du diman-
che. Ce même jour, Joël Frigeri se

Olivier Calame, un caissier à la hauteur!

classait 20e alors que le caissier
du motocross du Locle, Olivier
Calame, prenait le 26e rang.

Aucun pilote de la région ne se
qualifiait pour la finale dans la
classe 250 cm3 junior. Dans la
catégorie nationale 250 cm3, le
Chaux-de-Fonnier Alain Singelé
limitait les dégâts en se classant
11e lors de la première manche et
7e dans la seconde, conservant
ainsi toujours la place de leader
au championnat Suisse. Pour sa
part, Daniel Maradan fut contraint
à l'abandon à deux reprises.

En catégorie mini-vert, les trois
pilotes de l'AMC du Locle con-
tinuent leur progression. Lors de
la finale, l'aînée (15 ans) Yves

Zumkehr obtint le 19e rang, Yan-
nick Perret le 23e et Jean-Phi-
lippe Barrale le 24e.

Le prochain affrontement pour
les mini-vert et les 250-500 natio-
naux aura lieu sur le circuit des
Passes, le dimanche 25 septem-
bre.

RÉSULTATS
125 junior, course du samedi:
1. Michael Buchs, Honda; 2. Sté-
phane Huguenin, KTM, Le Cer-
neux-Péquignot; 3. Pascal Barth,
Yamaha. Puis: 6. Sylvain Nuss-
baumer, Honda, La Chaux-de-
Fonds; 10. Stéphane Grossen-
bacher, Honda, La Chaux-de-
Fonds.

125 junior course du dimanche:
1. Michael, Honda; 2. Christian
Chanton, Kawasaki; 3. Jean Mis-
chler, Kawasaki. Puis: 6. Sté-
phane Grossenbacher, Honda,
La Chaux-de-Fonds; 7. Sté-
phane Huguenin, KTM, Le Cer-
neux-Péquignot; 8. Dimitri Mat-
they, Kawa, La Sagne.
Nationale 250-500 1ère man-
che: 1. Eric Chappot, Honda; 2.
Cédric Felley, Honda; 3. Stefan
Schlegel, KTM. Puis: 11. Alain
Singelé, Suzuki, La Chaux-de-
Fonds. 2e manche: 1. Domini-
que Guillet, Honda; 2. Walter
Hohn, Honda; 3. J.-Pierre Turin,
Honda. Puis: 7. Alain Singelé,
Suzuki, La Chaux-de-Fonds.

m ATHLETISME

Le treizième Tour du Val Terbi a
été remporté par Conrad Koelbl.
Pour le licencié du CA Courtelary,
sa troisième participation à cette
course pédestre jurassienne a été
celle de la victoire. Le coureur
jurassien n'a pas attendu long-
temps afin de lever le voile sur
ses ambitions.

Peu après le départ, Conrad
Koelbl s'est détaché du peloton
des favoris pour, par la suite, ne
plus être rejoint. Derrière lui, le

Neuchâtelois Claude Billod a réa-
lisé une brillante performance et
s'est classé second de cette
épreuve. Le troisième a été le
Jurassien Biaise Schull.

Chez les dames, le débat a été
dominé par un trio jurassien. De
Delémont, Pauline Gigandet a réa-
lisé le meilleur temps de sa caté-
gorie. Elle précède Brigitte Steiner
de Bassecourt et Fabienne
Gogniat du Boéchet.

(rs)

Koelbl s'impose
13e Tour du Val Terbi

fl» CYCLISME BflBflflflfl BBBflBBBflBflBl

Gôlz remporte Paris-Bruxelles
L'Allemand Rolf Gôlz, à l'aise sur
les routes belges (vainqueur de la
Flèche wallonne au ptrintemps), a
remporté la 68e édition de Paris -
Bruxelles, longue classique de
293 km quelque peu méconnue,
si ce n'est méprisée, parce que
programmée en fin de saison, en
battant au sprint le Français Lau-
rent Fignon, auteur de l'échappée
décisive à huit kilomètres de l'arri-
vée.

Laurent Fignon, homme en
forme, puisqu'il vient de rempor-
ter le Tour de la Communauté
européenne, avait choisi de porter
l'attaque dans un faux-plat du
Bois de la Cambre, situé dans la
banlieue bruxelloise. Mais Rolf
Gôlz, coureur de «Superconfex» ,
l'équipe de Jan Raas, l'a débordé
irrésistiblement pour inscrire sa
onzième victoire de la saison
(outre la Flèche wallonne, une
étape du Tour de France).

«Lorsque j'ai rejoint Fignon,
j 'était sûr de gagner, car je me
sais plus rapide que lui au
sprint,» a déclaré Gôlz. Fignon,
d'ailleurs, avoue qu'il se sentait

condamné par la pointe de vitesse
de son rival. Gôlz, ainsi, dément
une nouvelle fois une réputation
de coureur par mauvais temps (il
a, notamment, remporté un cham-
pionnat de Zurich mémorable de
part son temps exécrable).

Déjà lors de la Flèche wal-
lonne, le baromètre avait indiqué
beau fixe. Cette fois encore, la
longue et large ligne droite de
Bruxelles était baignée par un
beau soleil.

1. Rolf Gôlz (RFA) 7 h 43'40
(moy. 37,970 km-h); 2. Laurent
Fignon (Fr) même temps; 3. Mar-
nix Lameire (Be) à 19' ; 4. Christo-
phe Lavainne (Fr); 5. Peter Roes
(Be); 6. Teun Van Vliet (Ho); 7.
Johan Museeuw (Be); 8. Herman
Frison (Be); 9. Jan nevens (Be);
10. Patrick Onnoc (Be); 11.
Guido Bontempi (It); 12. Sean
Kelly (Irl); 13. Rolf Sorensen
(Dan); 14. Marc Sergeant (Be);
15. Mathieu Hermans (Ho); 16.
Jesper Skibby (Dan); 17Ludo Pee-
ters (Be); 18. Jean-Filip Vanden-
brande (Be); 19. Michel Demies
(Be); 20. Luc Roosen (Be), tous
même temps que Lameire. (si)

Grâce à un sprint
irrésistible

le kg
Porc entier ou demi 7.20 6.80
Carré de porc 13.50 12.—
Epaule de porc, 4 kg 11.90
Jambon frais s/ os, 5 kg 15.30
Bœuf entier ou demi 12.80 12.50
Bœuf quartier arr. 18.40 17.90
Cuisse de bœuf 16.40 15.90
Aloyau de bœuf, env. 23 kg 23.50

1 Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 25.— à 28.—
Agneau entier env. 18 kg 13.90
Baron d'agneau, env. 7 kg 18.90

VIANDE AU DÉTAIL
Côtelettes de porc 13.—
Bouilli, côtes plates 9.—
Bouilli, côtes couvertes 15.—
Noix de veau 35.—
Saucisse à rôtir 11 .—
Noix jambon fumée 18.—
Saucisson 13.—
Merguez 11 .—

Viande pour chiens et chats 2.—

Passez vos commandes assez tôt!
Fermé le mercredi

a 
Football
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La Turquie gagne nettement
Match amical à Istanbul: Turquie - Grèce 3-1 (2-1). 30.000
spectateurs. Buts: 9' Tanju (penalty) 1-0. 39' Anastopoulos 1-1.
42' 0guz 2-1.67' Ridvan 3-1.

Gullit blessé: un mois de repos
Le Hollandais Ruud Gullit s'est à nouveau blessé à la cheville
droite en s'entraînant avec son club, l'AC Milan. Le champion
d'Europe devra observer une pause de quatre semaines environ,
et pourrait de ce fait être absent pour la rencontre RFA - Hol-
lande du 19 octobre à Munich, dans le cadre des éliminatoires
du Mondiale 90.

De l'autre côté du Channel
Ecosse. Coupe de la League, demi-finale: Dundee United - Abereen
0-2. Angleterre. Coupe de la League, 1er tour-retour: Swansea -
Cardiff 0-2 (aller 1-0).

E 
Hockey
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Pluie de buts aux Mélèzes
En match amical mardi soir aux Mélèzes, Star La Chaux-de-
Fonds a battu le HC Le Locle sur le score de 9 à 6. Les Chaux-
de-Fonniers ont fait la différence dans l'ultime tiers-temps. En
effet, au terme de la deuxième période, ils étaient menés 6 à 5.

m LE SPORT EN BREF fljflflfljflflflflflflflflflflflflflfljflflflflflflflflflflflflflj

Tous f 1 T 1 1 MM BflJ
les samedis X II 11 RS3C

notre 1 jj IMMiSisupplément: gSSHHHHHH HH

I S«W I
j i j j  Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 -Le Locle -<p 039/31 75 08 Ij j  j ;

Le club se présente:

! Christian et Edith y |

l l i i j j  S*Fy™
a Sylvianne Christine Renée 

^eT̂ ^. I' |i!
il ' '> S -ï,;re monitrice monitrice garderie ré^« Ss | ! . : " i
l i ! mon»«,ce m° d'enfants GCePtion. \ \Z \

i réception- bar i ;

j ; | i i j Nos prestations I j j l j
j i Fitness, body building, aérobic, ballestetic, stretching, J j j j !

low impact, hight impact, fat burner,
cours pour personnes âgées, gymnastique douce, sauna, solarium. ; i

| |  Garderie d'enfants gratuite j j j

|jj Une équipe dynamique et motivée à votre service... j
j Un essai suffira à vous convaincre ! ;

Il Ouvert toute l'année

i Sd JE
« HHV

Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. K.

Nom Prénom MB

Rue No. mf

NP/Domicile

Signature
y *̂ l 
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Av. L-Robert 23 d'ouverture \V\J*a) 'tolm\ W2301 La Chaux-de-Fonds de 08 0Q à ̂ . sXg^Hy I I
Tél. 039/231612 Ide 13.45 à 18.00 Xv!(Ë_V» I W
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¦Meyer- M
1 Franck H
I Avenue Léopold-Robert 135 V̂JpHWflfl| (Grand Pont) _̂B̂ flfl1

xxo
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

î rfS VAC RENE JUNOD SA
¦ mil flVflHfc l̂ Avenue Léopold-Robert 115
¦ ¦̂•¦V l̂ 2301 La Chaux-de-Fonds
1 ~Ĵ .UC^̂ ^J Tél.039 211121

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir (horaire
J complet):

I UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour la correspondance française avec nos clients et pour les contacts
téléphoniques.

I UNE AIDE DE BUREAU BILINGUE
français-allemand (si possible suisse allemand).
Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales d'une
grande entreprise.
Veuillez faire vos offres écrites à:
VAC RENÉ JUNOD SA, Service du personnel, av. Léopold-Robert
115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ecole par correspondance fondée en 1 949
cherche pour la Suisse romande

une personne
de confiance
habituée
à la vente
pour la diffusion de ses programmes auprès de
la clientèle privée.

Nous attendons de la candidate ou du candidat
un engagement à la mesure de nos prestations.

Informations par téléphone au 01/251 65 35,
interne 14.

Votre offre écrite est à adresser à:
Institut Ritter SA, Dufourstrasse 131,
8034 Zurich

Salle de Musique — La Chaux-de-Fonds

Vendredi 23 septembre à 20 h 15

Concert donné par la

et ses invités
le chœur d'hommes LA CÉCILIENNE

et LE PETIT CHŒUR des écoles d'Ecublens

Entrée libre — Collecte recommandée

Ffm Ernest
J J LeU

t m m A Bureautique

fc^̂ K ^p Machines
de bureau

Restez branché,
soyez FAX
Charrière 13, La Chaux-de-Fonds
0039/28 71 28

[PAIN RUSTIQUE]
au levain
sain et vigoureux

comme au bon vieux temps
une spécialité de

H

Menuiserie-
Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

m * • * m. * mSociété de
Banque Suisse
Unej déed^van^

P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

SÉOUL 88
...à chacun son programme!

TV couleurs dès Fr. 395.—
Vidéorecorders dès Fr. 595.— Ê̂

Bien sûr, chez 3̂5 3̂

•sS?1"*
JRaSSS

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue Biaise-Cendrars 13
0 039/26 57 33

AYèSHYT * ĤBK#HV
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Appareils ménagers
Serre 90

0 039/23 00 55

Chrono, alarme, fuseau hou  ̂ BStae à reb...
Smpfc comme boc.-our E:cfK^ t: '.(XX- Ŵ Ê mÊf W^̂ \
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Bffll Informations |§f ]
BsJI Coop La Chaux-de-Fonds : ¦
HHHHHHHHF V. —¦"  ̂ J

Dans tous nos magasins, cette semaine:

Raisin « Uva Italia» ie kg 2.—¦

KlWIS cartons de 9 pièces, environ 800 g O ¦ w W

|HHH|r \
CllMAH &0\W%é>WÊmr\ lf.ll#V Rue de la Serre 37-43

KI super %enire wiiie ^ chaux-de-Fonds
B w v 4

Au rayon traiteur/pâtisserie, cette semaine:

Civet de chevreuil cuit wo g 2.80
Pâté de gibier wo g 3.20
Marrons glacés , oo g 1.5 0

Cornet à la crème ia Pièœ 1.——
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBHHHHHi

Cherche

une personne
quelques heures par jour,
pour repassage et
la garde de deux enfants.

(f i 039/23 10 88

Taverne sédunoise
rue du Rhône 25,
1950 Sion (VS) cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
(fi 027/22 21 22



Bon début de la Suisse en éliminatoire du «Mondiale»
• LUXEMBOURG - SUISSE 1-4 (0-3)

L'équipe nationale suisse a réussi son entrée en
matière dans le groupe 7 des éliminatoires pour le pro-
chain Mondiale de 1990. Les craintes se sont bien vite
estompées hier en début de soirée, dans le petit stade
communal de Luxembourg. Le maigre public s'est vite
rendu à l'évidence; les footballeurs amateurs du
Grand-Duché n'allaient pas faire le poids.
Refroidie d'entrée de cause par
un but d'Alain Sutter, l'équipe de
Paul Philipp n'a réagi que spora-
diquement. Les injonctions, les
vociférations répétées de l'entraî-
neur des recevants le long de la
ligne de touche, n'auront servi à
rien. La Suisse était tout simple-
ment meilleure en l'occurence.

Sans réussir un tout grand
match, les Helvètes sont apparus
infiniment mieux inspirés que
leurs adversaires. Que ce soit
dans les domaines tactiques, de
l'organisation collective, de la
technique individuelle, les visi-
teurs ont évolué un ton au-des-
sus.

LA CONFIANCE
Il importait avant tout que la Nati
reprenne confiance avant le match
qui doit l'opposer le 19 octobre à
la Belgique. Elle est parvenue à
ses fins, en partie parce que de
trop grosses lacunes de son oppo-
sant s'y prêtaient.

Pour l'heure, pas question

pourtant de faire les délicats. Par
les temps qui courent, une vic-
toire à l'extérieur, même contre le
Luxembourg, est toujours bonne à
prendre. Et lorsque l'opération se
solde par un sec 4 à 1, le viatique
prend forme provisoire plutôt
encourageante. Le rêve peut se
prolonger...

APPROXIMATIF
On disait les Luxembourgeois
féroces au contact, durs dans
leurs interventions taclées. Il n'en
fut rien, excepté une charge
vicieuse de Langers à rencontre
de Weber , peu avant la pause.

Les Suisses déjouèrent le piège
en faisant bien circuler le ballon,
en alternant le jeu court et les
passes longues, en contraignant
les joueurs grand-ducaux à sortir
de leur tanière.

VITE FAIT, BIEN FAIT
Habituée à perdre, à se défendre,
la formation luxembourgeoise

n'eut pas le temps de s'accrocher
longtemps. Après 16 secondes, la
Suisse ouvrait la marque, con-
cluant une action partie de l'enga-
gement. Le ballon avait transité
par tous les demis et Turkiylmaz
ajusta un premier tir que Van Rijs-
wick ne put que repousser dans
les pieds du véloce Alain Sutter,
qui ne se fit pas prier. On ne peut
rêver pire ou meilleure entrée en
matière.

LUXEMBOURG
Georges KURTH

Contrainte à l'initiative, la pha-
lange luxembourgeoise se mon-
trait bien modeste sur le plan de
la créativité et de l'imagination.
Seuls Langers et surtout Hellers
parvinrent réellement à tirer leur
épingle du jeu. Et Corminboeuf,
sobre et parfait, n'eut pas trop de
mal à obtenir sa première victoire
avec l'équipe suisse.

En fait, après une demi-heure
d'emprise, les gars de Daniel
Jeandupeux avait assuré définiti-
vement leur succès. A la 22e
minute, une faute de Bossi sur
Beat Sutter déboucha sur un
penalty, que transforma impecca-
blement Turkiylmaz. Sept minutes
plus tard, Beat Sutter obtenait la
rallonge. De la complémentarité
du duo Favre-Hermann, survint
un centre de la droite manqué par

Weis (un blanc coupable) et le
Neuchâtelois lifta habilement sous
la transversale.

LE PLUS
Avec une avance de trois unités à
mi-parcours, la Suisse pouvait
voir venir. La rentrée de «Lulu»
Favre avait apporté son content
de satisfactions. Le Servettien
s'était mis en évidence par sa
clairvoyance, par son jeu direct et
dépouillé, par ses fréquents chan-
gements d'orientation. Aucun pro-
blème de complémentarité avec
ses coéquipiers. Il fut à l'origine
encore du quatrième but suisse,
signé Turkiylmaz.

BAISSE
Sûre de son fait, la Nati termina
moins bien qu'elle n'avait com-
mencé. Sa baisse de régime per-
mit au Luxembourg d'obtenir le
but de l'honneur, dans une
défense déconcentrée. Paul Phi-
lipp a certifié que peu d'équipes
s'imposeraient avec un tel écart
au Luxembourg. C'est un compli-
ment pour les Helvètes. Qu'il con-
vient de relativiser quand même.

Les visiteurs ont certes appli-
qué avec bonheur une savante
stratégie. Mais ils ont perdu pas
mal de ballons et la forme indivi-
duelle de certains éléments laisse
encore à désirer. Indéniablement,
Geiger n'affiche plus la même
superbe que la saison passée.
Andermatt, Weber, Favre, Cor-
minboeuf ont su convaincre. Her-
mann a beaucoup travaillé. Point
positif enfin: les trois attaquants
sont parvenus à trouver le chemin
des filets.

Pour l'immédiat, mission
accomplie donc. Mais le plus diffi-
cile reste à faire... G. K.

Stade municipal de Luxem-
bourg: 2500 spectateurs.

Arbitre: Van Swieren (Hol).
Buts: 1. A. Sutter (0-1); 22'

Turkiylmaz penalty (0-2); 28' B.
Sutter (0-3); 54' Turkiylmaz (0-4);
81' Langers (1-4) .

Luxembourg: Van Rijsick;
Weis; Meunier, Rossi, Petry; Gir-
res (63' Scuto), Hellers, Jeitz
Scholten; Langers, Krings (73'
Morocutti).

Suisse: Corminbœuf, Geiger;
Mettiez, Weber , Tschuppert;
Andermatt (70' Lei-Ravello) Her-
mann, Favre; B. Sutter, Turkiyl-
maz, A. Sutter (78' Bonvin).

Kubllay Turkiylmaz: deux buts pour une victoire à l'extérieur.
(Wldler-a)

Balade dans le jardin
de Luxembourg
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Le Yougoslave Orezar éliminé au tournoi de Genève
L'Espagnol Luna (No 7) et le
Yougoslave Oresar (No 8), les
deux seules têtes de série enga-
gées mercredi lors de la pre-
mière journée du deuxième tour
du «Barclay Open», ont connu
des fortunes différentes. Si le
premier nommé s'est qualifié
pour les quarts de finale, Oresar
a cédé face au Chilien Rebol-
ledo après avoir pourtant rem-
porté la première manche. Les
deux autres qualifiés de la jour-
née sont l'Argentin De La Pena
et le Suédois Bergstrôm.

En fait, les matchs à l'affiche
n'auront guère réservé d'émotions
fortes, à l'exception du premier
set entre l'Argentin De La Pena et

le Suédois Gunnarsson, qui la
veille avait laissé une excellente
impression contre Tomas Smid.

De La Pena, qui au premier
tour avait dû sauver huit balles de
match face à un joueur issu des
qualifications, l'a emporté au tie-
break (13-11), se mettant ainsi
sur orbite pour enlever la deu-
xième manche 6-2.

Quant un premier set est très
disputé et que les deux joueurs
font le maximum pour faire la
décision, il est alors très difficile
pour le vaincu de redresser la
tête pour la suite de la partie,
expliquait De La Pena, par ailleurs
fort satisfait de la qualité de son
tennis.

Jeudi, Claudio Mezzadri et
Roland Stadler vont au-devant
d'une tâche bien difficile. Le Tes-
sinois, tête de série No 5, affron-
tera l'Argentin Bengoechea, alors
que Stadler tentera de freiner le
Suédois Kent Carlsson sur le che-
min qui devrait le mener à sa
sixième victoire de la saison en
Grand Prix.

LES RÉSULTATS

Simple messieurs, 2e tour:
Pedro Rebolledo (Chi) bat Bruno
Oresar (You-8) 1-6 6-2 6-4; Fer-
nando Luna (Esp-7) bat Tore Mei-
necke (RFA) 7-6 (8-6) 6-2; Chris-
tian Bergstrôm (Su) bat Igor Flego
(You) 6-2 6-2; Horacio De La

Pena (Arg) bat Jan Gunnarsson
(Su) 7-6 (13-11) 6-2.

LE PROGRAMME
DE JEUDI

Court central, à 12 h 15: Pablo
Arraya (Per) - Marian Vajda (Tch),
suivi de Claudio Mezzadri (S-5) -
Eduardo Bengoechea (Arg), Kent
Carlsson (Su-1) - Roland Stadler
(S). Pas avant 17 h: Bengoechea-
Rebolledo (Arg) - Bahram-Smid
(Iran-Tch) .

Court No 2, à 13 h: Luza-Perez -
Roldan (Arg) - Meinecke-Thomas
(RFA), suivi de Jésus Colas (Esp) -
Jordi-Arrese (Esp-3), Flego-Koe-
vermans (You-Ho) - Bathman-
Motta (Su-Bre). (si)

Une tête de série tombe

Le FCC petit vainqueur d'Audax
• LA CHAUX-DE-FONDS •

AUDAX 3-1 (1-0)

Hier en début de soirée, le FC La
Chaux-de-Fonds avait conclu une
rencontre amicale contre l'ASI
Audax Neuchâtel (2e ligue). Les
protégés de Toni Chiandussi ont
finalement passé l'épaule, non
sans avoir connu quelques
frayeurs.

En effet, si Chauveau avait
montré la voie à suivre à l'appro-
che de la demi-heure, les Italo-
Neuchâtelois parvinrent à égaliser
à un peu plus de 10 minutes du
terme, cela grâce à un magistral

coup-franc de Torri. Mais, deux
minutes plus tard, Christian Gay,
d'une magnifique tir direct des 16
mètres, redonnait l'avantage à ses
couleurs. Le score final devait être
scellé sur un autogoal de Fan-
zoso, consécutif à un coup de
coin, cinq minutes avant le terme
de la rencontre.

Principale satisfaction du côté
chaux-de-fonnier: le bon compor-
tement de Vallat, Castro et Gay,
qui effectuaient leur retour à la
compétition. A trois jours du
match contre Mailey, le constat a
de quoi réjouir.

R.T.

Victoire en amical

Ajax Amsterdam
licencie Linder

L'Ajax Amsterdam (1re division),
qui a écrit les plus belles pages
du football hollandais il y a quel-
ques années, a licencié son entraî-
neur Kurt Linder avec effet immé-
diat. Linder avait déjà dirigé
l'équipe hollandaise en 1979 et
l'avait menée au titre.

L'ex-entraîneur des Young Boys
avait quitté la direction de

l'équipe suisse des espoirs pour
rejoindre Ajax Amsterdam, où il a
succédé au duo Hulshof-Kohl. Un
résultat nul (3-3) face à Twente
Enschede à domicile, et un début
de saison plus que décevant (11e
place), ont motivé la décision des
dirigeants d'Ajax. Le successeur
de Kurt Linder n'a pas encore été
nommé, (si)

Crise en Hollande

• SAINT-BLAISE - HAUTERIVE
3-1 (1-0)

En match de rattrapage de deu-
xième ligue neuchâteloise, hier
soir au stade des Fourches, le lea-
der Saint-Biaise s'est logiquement
imposé face à Hauterive, qui était
privé de Laurent Grob (en vacan-
ces) et d'André Meyer (suspendu) .

C'est Guggisberg qui a ouvert
la marque pour les locaux en pre-
mière période. En seconde mi-
temps, Miguel Garcia doublait ia
mise pour ses couleurs. La réduc-

tion du score, signée Lecoultre
pour Hauterive, donna bien quel-
que espoir aux visiteurs. Mais, au
terme d'une rapide contre-atta-
que, Junod scellait le score final,
permettant à son équipe de s'ins-
taller solidement en tête du clas-
sement.

RENVOI
Le match Saint-Imier - Superga,
qui devait se disputer hier soir
mercredi, a été renvoyé... faute
d'arbitre. La rencontre devrait être
jouée le 12 ou le 13 novembre
prochain. (Imp)

Logique

Coup dur pour Ajoie
A trois jours du début du cham-
pionnat de LNA, le HC Ajoie doit
déplorer son premier forfait en la
personne du Canadien Fernand
Leblanc. Meilleur marqueur de
LNB ces trois dernières années, le
Canadien, blessé grièvement lors
d'un match de préparation contre
Viège, sera indisponible jusqu'à la
fin du premier tour.

Immédiatement après avoir
appris le verdict de la Faculté, les
dirigeants ajoulots ont établi les
contacts nécessaires à son rempla-
cement au Canada. Le Canadien
sollicité devait donner son appro-
bation dans le courant de la nuit.
Afin de profiter des derniers
entraînements avant le début du
championnat, (bv)

E» HOCKE Y SUR GLA CE —MHHI

Le championnat de France

13e JOURNÉE
Nantes - Marseille 1-1
Monaco - Strasbourg 4-1
Paris St-Ger. - St-Etienne 3-1
Metz - Laval 0-0
Cannes - Racing Paris 2-1
Auxerre - Montpellier 1-0
Caen - Nice 2-1
Lille - Sochaux 2-0
Bordeaux - Lens 4-1

Joué mardi:
Toulon - Toulouse 1-1

CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.PSG 13 8 3 2 19- 8 27

2.Auxerre 13 8 3 2 19- 10 27
3. Marseille 13 6 6 1 19- 11 24
4. Bordeaux 13 6 5 2 20- 8 23
5. Monaco 13 6 4 3 16- 10 22
6.Nice 13 6 3 4 16- 14 21
7.Nantes 13 5 5 3 18- 15 20
S.Cannes 13 6 2 5 15- 14 20
9.Montpel. 13 4 6 3 15-13 18

lO.Toulon 13 4 6 3 10- 9 18
11. Sochaux 13 4 5 4 12- 9 17
12. Metz 13 5 2 6 12-12 17
13. Lille 13 5 2 6 1 2 - 1 3  17
14. Toulouse 13 4 5 4 1 1 - 1 5  17
15. Racing 13 4 4 5 17 -16 16
16, Laval 13 4 3 6 13- 18 15
17. Caen 13 3 3 7 9- 20 12

18. Strasbourg 13 2 3 8 14-21 9

19. Lens 13 1 3 9 12- 28 6
20. St-Etienne 13 0 5 8 7- 22 5

Saint-Etienne
encore battu Daniel Jeandupeux: Je retiens

une chose. Avec des joueurs qui
ne sont pas au mieux de leur
forme, nous avons atteint
l'objectif recherché: non seule-
ment la victoire mais si possible
signer le goal-average. Notre
stratégie était bonne. Naturelle-
ment, je suis un tout petit peu
déçu. Lorsque nous menions
4-0, nous pouvions imaginer
creuser un écart encore plus
important. Je le nie pas: il y a
eu en fin de partie une baisse de
régime chez certains.

Paul Philipp (sélectionneur
luxembourgeois): Je ne discute
pas le résultat. Mais j 'admets
mal le premier but encaissé
après seize secondes. J'avais
pourtant mis mes joueurs en
garde sur la combinaison des
Suisses à l'engagement. Le troi-
sième but est aussi dû à une
faute individuelle. Je retiens sur-
tout notre seconde mi-temps où
nous avons été parfois mena-
çants, et je pense que dans
l'optique du match de Bruxelles,
la défense suisse devra gagner
en rigueur.

Alain Geiger: Il m'arrive
quelque chose de peu banal.
J'ai dû attendre le 14e match
officiel de la saison pour enre-

gistrer ma première victoire.
Nous avons réussi en première
mi-temps à surprendre les
Luxembourgois par nos change-
ments de rythme. La circulation
du ballon était excellente. Après
le repos, nous avons été certes
moins présents. Chez les Luxem-
bourgeois, Langers a constitué
un réel danger.

Lucien Favre: Je suis satis-
fait de cette rentrée. Il faut être
réaliste, tout le monde ne
gagnera pas 4-1 ici. Sans que
l'équipe ait livré un grand
match, nous avons bien maîtrisé
notre sujet.

Guy Thys (sélectionneur
belge): Je remarque le grand
progrès des Suisses dans leur
organisation de jeu. Il est tou-
jours bien de pouvoir marquer
d'entrée. Cela décontracte les
joueurs. Ils se sont un peu
endormis en seconde mi-temps.
Mai cette baisse de régime est
normale dans un tel contexte.

Jozef Venglos (sélection-
neur tchécoslovaque): Je suis
sincère lorsque je fais mes com-
pliments à l'équipe de Suisse.
Sur le plan collectif, elle a été
excellente. Ce ne sera pas un
adversaire facile dans ce
groupe.

A l'heure de l'interview

• RFA - URSS 1-0 (0-0)
Dusseldorf (Rheinstadion). —

16.000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Suisse).
But: 57e Schmatovalenko

(autogoal) 1-0.

• RDA - POLOGNE 1-2 (1-0)
Cottbus. - 11.500 spectateurs.
- Buts: 29e Ernst 1-0; 60e Fur-
tok1-1;82e Furtok 2-1.(si)

Matchs amicaux
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S^" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 25 septembre
Train , bateau sur le Léman

Champéry 35.— *
55.-

Dimanche 2 octobre
Train , car PTT

Col du Saint-Gothard
45.-*

Visite du musée du Saint-Gothard 65.—

Dimanche 9 octobre
En train au Tessin

Centovalli 45-— *
65.-

Rensei gnements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à
1 5 heures (pour autant qu'il reste des pla-
ces diponibles).

* Prix avec abonnement Va tarif.

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
d

039 23 62 62
^̂ ^̂  

PB
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 15 35

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier £9 039/28 81 22
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Appareils ménagers
Serre 90
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Paroisse Notre-Dame de la Paix
Rue du Commerce 73 — La Chaux-de-Fonds

23, 24 et 25 septembre

Vente-kermesse
Vendredi dès 20 h 30
La chanson du Pays de Neuchâtel

Samedi dès 20 heures
Fanfare La Lyre
Groupe du Mouvement des Jeunes des Montagnes
(MJMN)

Ambiance du tonnerre !
Chants — Musique — Danse

Chaque jour , repas à prix modique!

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent !
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Nouveauté rime avec efficacité
Swiss Timing comme vitrine du groupe SMH
La décision est prise. Les pre-
miers mouvements ont com-
mencé. Le communiqué officiel
tombera après les Jeux Olympi-
ques de Séoul. Swiss Timing,
société du groupe SMH, connaî-
tra un nouveau départ. Prési-
dent de la Société suisse de
microélectronique et d'horloge-
rie SA, M. Nicolas Hayek est
bien décidé à la présenter
comme la vitrine de son groupe.
Cette restructuration complète
de Swiss Timing devrait débou-
cher sur une plus grande effica-
cité. Du coup la présence de la
technologie horlogère suisse
dans tous les grands rendez-
vous sportifs mondiaux pourrait
continuer (aucune absence
depuis 1972, date de la créa-
tion de Swiss Timing, au calen-
drier olympique), voire s'accen-
tuer.
Une rencontre impromptue et une
discussion à bâtons rompus ont
permis de connaître la nouvelle.
Dès la rentrée de Séoul, Swiss
Timing deviendra une société du
groupe SMH comme les autres.
La seule différence proviendra du
fait qu'elle vendra des services et
non des produits. Conséquence
directe: tout le secteur du chrono-
métrage sportif sera concentré à
Saint-Imier.

Il a changé de veste. Son bureau
est déplacé de quelque 10 mètres
dans le vénérable immeuble de
Longines à Saint-Imier. Sa carte
de visite est désormais établie au
nom de Swiss Timing avec les
définitions suivantes: sports
timing et sports marketing. Phi-
lippe Silacci a passé comme chef
des relations publiques de cette
société redimensionnée.

Dans une salle du vélodrome
olympique, l'ancien chef de
presse de Longines est venu don-
ner quelques explications sur les
implications de cette restructura-
tion.

Tout le secteur du chronomé-
trage sportif, personnel y com-

pris, sera concentré à Saint-
Imier. Les Biennois ont com-
mencé de déménager. Le solde
s'effectuera après les JO. Nous
fonctionnerons comme une
autre société du groupe SMH à
la différence près que nous ven-
drons des services à défaut des
produits. Swiss Timing distri-
buera les sports aux marques.
La décision est venue de M.
Hayek qui souhaitait rendre
plus compétitif et surtout ren-
table ce secteur.

Les photos-fin ish des sprints (Ici, l'arrivée la plus serrée de l'his-
toire, six millièmes de seconde séparant quatre coureurs!)
devraient être l'apanage de Swiss Timing, tant à Albertville qu'à
Barcelone, en 1992.

En principe, Longines gardera
tous les sports motorisés, la
gymnastique, l'hippisme et la
moitié du ski alpin. Oméga
s'occupera de l'athlétisme, de la
natation et de l'autre partie du
ski alpin. D'autres marques, à
l'image de Tissot pour le Tour
de France 1988, entreront pro-
bablement en jeu.

Au niveau de la direction de
Swiss Timing, il appartiendra tou-
jours à M. Thomas Keller de pré-
sider le conseil d'administration.

M. Manfred Laumann, actuel
administrateur-délégué, passera
vraisemblablement au poste de
directeur général.
Parlant aussi du travail effectué
actuellement à Séoul, M. Silacci a
donné des nouvelles rassurantes.
Les problèmes rencontrés sont
demeurés insignifiants.

Rappelons que pas moins de
103 personnes ont pris la route
de Séoul avec quelque 70 tonnes
de matériel pour assurer le bon
déroulement des JO. En deux
ans, les spécialistes suisses du
chronométrage sportif sont parve-
nus à leurs fins. Une générale
effectuée lors des Jeux Asiatiques
voici une année avait donné des
résultats concluants. L'opération
devrait coûter 10 millions de
francs environ à la société helvéti-
que.

L'avenir est aussi préparé avec
soin. Swiss Timing a engagé des
négociations tant avec Albertville
que Barcelone pour les JO de
1992. Selon les dernières nouvel-
les, les Suisses sont sur le bon
front. Restera à ne pas négliger la
concurrence japonaise. L'ogre
Seiko a montré plus que le bout
de son nez. Les décisions ne
devraient cependant pas tomber
avant une année. Patience !

L. G.

Vendredi 23 septembre
Athlétisme: Stade olympique.
01.00 100 m haies heptathlon.
01.10 qualifications poids mes-
sieurs. 01.30 départ marathon
dames. 01.50 premier tour 100
m messieurs. 02.00 hauteur
heptathlon. 02.10 qualifications
triple saut. 03.00 séries 400 m
haies messieurs. 03.50 arrivée
marathon dames. 04.40 premier
tour 400 m dames. 05.25 deu-
xième tour 100 m messieurs.
05.30 poids heptathlon. 05.50
départ 20 km marche messieurs
06.00 premier tour 800 m mes-
sieurs. 06.40 séries 3000 m
dames. 07.10 arrivée 20 km mar-
che messieurs. 07.40 séries
3000 m dames 08.00 200 m
heptathlon. 08.10 finale poids
messieurs. 08.30 série 10.000 m
messieurs.

Aviron: Han. 01.00 petites fina-
les dames et messieurs.

Basketball: Chamshil. Tournoi
masculin. Tour préliminaire.
01.45 Espagne - Canada (groupe
B) 03.45 Brésil - Egypte (B).
06.30 Chine - Etats-Unis (B).
08.30 Porto-Rico - Rép. Centrafri-
caine (A). 11.30 Corée du Sud -
URSS (A). 13.30 Yougoslavie -
Australie (A).
Boxe : Chamshil. 02.00 et 11.00
éliminatoires.

Cyclisme: Vélodrome olympique.
09.00 demi-finales vitesse dames
et messieurs, qualifications et
quarts de finale poursuite par
équipes.

Escrime: Gymnase d'escrime.
00.30 éliminatoires épée ind.
messieurs. 06.00 et 12.00 élimi-
nation directe et finale sabre ind.
messieurs.
Gymnastique: Salle ol. de gym-
nastique. 04.00 concours multi-
ple dames, finale.

Handball : Suwon. Tournoi fémi-
nin. Tour préliminaire. 06.00
Etats-Unis - Tchécoslavie (A)

07.30 Côte d'Ivoire - URSS (B).
10.00 Corée du Sud - Yougosla-
vie (A) 11.30 Chine - Norvège (B).
Hockey sur terre : Songnam.
Tournoi féminin. Tournoi prélimi-
naire. 01.00 Australie - RFA (B).
02.45 Hollande - Grande-Breta-
gne (A). 05.30 Corée du Sud-
Canada (B). 07.15 Argentine -
Etats-Unis (A).
Natation: Piscine olympique.
02.00 séries 400 m libre mes-
sieurs, 100 m papillon dames,
200 m brasse messieurs, 100 m
brasse dames, 4 X 100 m libre
messieurs, 800 m libre dames.
12.00 finales 400 m libre mes-
sieurs, 100 m papillon dames,
200 m brasse messieurs, 100 m
brasse dames, 4 X 100 m libre
messieurs.
Planche à voile: Pusan. 05.30
quatrième régate division II.

Tennis: Courts olympiques.
03.00 premier tour double mes-
sieurs (16 matches), deuxième
tour simple dames (8 matches).
Tennis de table: Université. Dès
01.00 premier tour simples et
doubles dames et messieurs.

Tir: Taenung, pistolet tir rapide
messieurs. 01.00 et 05.30, 30
coups et finale. Cible courante
messieurs. 01.00 et 06.30 cibles
et finales. Skeet dames et mes-
sieurs 01.00, 75 cibles.

Voile: Pusan. 05.30 quatrièmes
régates.

Volleyball: Hanyang. Tournoi
féminin. Tour préliminaire. 01.45
Etats-Unis - Brésil (B). 04.00
Chine - Pérou (B). 10.30 RDA -
Japon (A). 12.30 Corée du Sud -
URSS (A).'

Waterpolo: Chamshil. Tour préli-
minaire. 01.00 Chine - Etats-Unis
(B). 02.15 Grèce - Yougoslavie
(B). 03.30 Espagne - Hongrie (B).
06.00 RFA - Corée du Sud (A).
07.15 Australie - Italie (A). 08.30
URSS -France (A), (si)

Morosité foeSvétSque a Séoul—
Deux diplômes olympiques manques de peu

Vivement I entrée en lice de
Werner Gunthor. Car la moro-
sité commence à régner sur le
camp suisse à Séoul et dans ses
environs, et notamment à
Pusan, où le Vaudois Jan Bonga
n'a pas réussi à rééditer son
exploit de la veille (deuxième)
en planche à voile et où Jodok
Wicki et Andréas Frey (470) ont
connu de nouveaux ennuis.

Après avoir «volé» le dépari
mardi, ils ont cette fois été victi-
mes d'un accrochage qui les a
contraints à l'abandon. Le protêt
qu'ils ont déposé a heureusement
abouti. Mais il leur faudra atten-
dre le dernier jour pour connaître
leur résultat de cette deuxième
régate sous la forme de la
moyenne des classements qu'ils
auront obtenus d'ici là.

WATERLOO
Les spécialistes du pentathlon, qui
s'étaient remarquablement com-
portés au cours des trois premiè-
res épreuves, ont connu un vérita-
ble Waterloo dans l'épreuve du tir
au pistolet. Septième du classe-

ment provisoire, Peter Steinmann
a rétrogradé à la vingtième place
et c'est désormais Andy Jung, le
convalescent, qui est le meilleur
des représentants helvétiques
avec un dix-huitième rang. Par
équipes, la Suisse a en outre
perdu deux places et elle
n'occupe plus que le huitième
rang.

En escrime, le naufrage a été
total pour Valérie Mariéthoz et
Andréa Piros dans le tournoi au
fleuret féminin. En revanche, en
aviron, Ueli Bodenmann et Beat
Schwerzmann ont passé victorieu-
sement le cap des repêchages du
double seuil. Ils ont même gagné
leur série. Mais le plus dur reste
évidemment à faire.

Dans leur demi-finale de jeudi
(trois qualifiés), la Hollande et la
RDA seront hors d'atteinte pour
eux. C'est donc aux dépens de la
Bulgarie, de l'Italie et de l'Espa-

gne qu'ils devront arracher leur
qualification.

RATÉS DE PEU
On a pu croire un moment que le
quatre de Thalwil devrait déclarer
forfait pour sa demi-finale car
Marcel Hotz était souffrant. Il a
finalement reçu le feu vert du Dr
Bernhard Segesser. Le quatre
avec barreur helvétique sera au
départ mais sa tâche sera d'autant
plus difficile.

Pour terminer sur un note plus
optimiste, on notera que deux
diplômes olympiques ont été ratés
de peu puisque tant Bruno Risi en
poursuite individuelle que Irène
Dufaux-Suter au petit calibre trois
positions ont terminé à la neu-
vième place. S'ils n'ont peut-être
pas réussi l'exploit que l'on atten-
dait, du moins auront-ils tous
deux largement justifié leur sélec-
tion.

Et, d ICI la fin des Jeux, ils ris-
quent d'être peu nombreux ceux
parmi les Suisses qui auront eu la
possiblité de le faire, (si)

Pierre-Alain Dufaux (à gauche),
sa lemme Irène et le pentathlo-
nien Pierre Steinmann: les
déceptions se suivent., (asl)

Les Suisses en lice vendredi
Athlétisme. - Werner Gunthor
au poids, Corinne Schneider dans
l'heptathlon, Genoveva Eichen-
mann et Rosmarie Mùller au
marathon féminin, Cornelia Bûrki
sur 3000 m.

Aviron. — Eventuellement UeM
Bodenmann et Beat Schwerzmann
(double seuil) et le quatre de Thal-
wil en petites finales.

Escrime. — Patrice Gaille, André
Kuhn, Zsolt Madarasz, Gérald
Pfefferlé, Michel Poffet en élimi-
natoire de l'épée individuelle.

Natation. — Alberto Bottini au
400 m libre, Etienne Dagon et

Pierre-Yves Eberle au 200 m
brasse, Patricia Brûhlart au 100
m brasse.
Tennis. — Jakob Hlasek-Heinz
Gùnthardt dans le premier tour du
double messieurs.

Tir. - Anton Knûchler et Hans-
Rudolf Schneider au tir de vitesse
au pistolet.

Voile. - Jodok Wicki et Andréas
Frey (470), Jean-Claude Vuithier
et Christian Hayner (star), Alex et
Daniel Schroff (FD), Raymond
Cattin et Edgar Rôthlisberger (tor-
nado), Jan Bonga (planche à
voile) dans la quatrième régate.

(si)

Volery:
c'est non !

Il aura manqué six centièmes
de seconde à Stefan Volery
pour prendre part à l'une des
finales olympiques du 100 m
libre. En terminant sa série en
50"96, le Neuchâtelois n'a été
classé qu'au 17e rang des éli-
minatoires. En nageant en
51 "21, Dano Halsall a signé le
21e temps des séries. Pas de
finale pour lui non plus. Le
meilleur temps de ces séries a
été réalisé par l'Américain
Matt Biondi (49"04). 3e, le
Français Stefan Caron (49"37)
a signé un nouveau record
d'Europe. (Imp)

Sur le podium
Natation

FINALES MESSIEURS
100 m papillon: 1. Anthony
Nesty (Sur) 53"00; 2. Matt
Biondi (EU) 53"01; 3. Andrew
Jameson (GB) 53"30.
400 m 4 nages: 1. Tamas Dar-
nyi (Hon) 4'14"75 (record du
monde, ancien 4'15"42 par lui-
même); 2. Dave Wharton (EU)
4'17"36; 3. Stefano Battistelli
(lt) 4'18"01.
4 X 200 m libre: 1. Etats-Unis
(Troy Dalhey, Matthew Cetlinski,
Douglas Gjersten, Matt Biondi)
7'12"51 (record du monde,
ancien 7'13" 10 par la RFA); 2.
RDA (Uwe Dassler, Sven Lod-
ziewski, Thomas Flemming,
Steffen Zesner) 7'13"68; 3.
RFA (Erik Hochstein, Thomas
Fahrner, Rainer Henkel, Michael
Gross) 7'14"35.

DAMES
200 m libre: 1. Heike Friedrich
(RDA) !'57"65; 2. Silvia Poil
(CR) T58 "67; 3. Manuela
Stellmach (RDa) T59"01.
200 m brasse: 1. Silke Hôrner
(RDA) 2'26"71 (record du
monde, ancien 2'27"27. par
Allison Hingson); 2. Huang
Xiaomin (Chine) 2'27"49; 3.
Antoaneta Frankeva (Bul)
2'28"34.

Tir
DAMES

Pistolet à air comprimé: 1.
Jasna Sekaric (You) 489,5
points (389 + 100,5); 2. Nina
Saloukvadze (URSS) 487,9
(390, record du monde +
97,9); 3. Marina Dobrantcheva
(URSS) 485,2 (385 + 100,2).
Carabine petit calibre, trois
positions: 1. Silvia Sperher
(RFA), 685,6 points (590 +
95,6); 2. Vessela Letscheva
(Bul) 683,2 (583 + 100,2); 3.
Valentina Tcherkasova (URSS)
681,4 (596 + 95,4). Puis: 9.
Irène Dufaux (S) 581 (198 +
192 + 191); 34. Gaby Bûhl-
mann (S) 561 (195 + 180 +
186).

Lutte
LES FINALES DE MERCREDI

52 kg, place 1 et 2: John Ron-
ningen (No) bat Atsuji Miyahara
(Jap) aux points. Places 3 et 4:
Lee Jae-Suk (CdS) bat Alexandre
Ignatenko (URSS) aux points.
74 kg, place 1 et 2: Kim
Young-Dam (CdS) bat Daulet
Turlykhamov (URSS) aux points.
Places 3 et 4: Jozef Tracz (Pol)
bat Janos Takaos (Hon) aux
points.
100 kg, place 1 et 2: Andrzej
Wronski (Pol) bat Gerhard Him-
mel (RFA) aux points. Places 3
et 4: Dennis Koslowski (EU) bat
Nia Gueorguiev (Bul) aux points.

Escrime
MESSIEURS

Fleuret individuel: 1. Stefano
Cerioni (It); 2. Udo Wagner
(RDA); 3. Alexander Romankov
(URSS).
Finale: Cerioni - Wagner 10-7.
Troisième place: Romankov -
Schreck 10-8.

Haltérophilie
Poids légers (67,5 kg): 1.
Angel Guenchev (Bul), 362 kg
(160 kg arraché + 202,5 kg
épaulé-jeté), nouveau record du
monde; 2. Joachim Kunz (RDA)
340 (150 + 190); 3. Israil Mili-
tosian (URSS) 337,5 (155 +
182,5).

Gymnastique
DAMES

Concours par équipes. — Clas-
sement final: 1. URSS (Elena
Chouchounova, Svetlana Bo-
ginskaïa, Natalia Lachtchenova,
Svetlana Baitova, Elena Chevt-
chenko, Olga Strajeva) 395,475
(libres, 198,150); 2. Roumanie
(Daniela Silivas, Gabriela Poto-
rac, Aurélia Dobre, Celestina
Popa, Eugenia Golea, Camélia
Voinea) 394, 125 (197,700);
3. RDA (Dagmar Kersten, Doer-
te Thuemmler, Ulrike Klotz,
Gabriele Faehnrich, Betti Schie-
ferdecker, Martina Jentsch)
390,875 (195,450). (si)
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A cor... et à cris
SECURISER SANS EXAGÉRER

Séoul n'a pas pris les allures d'un
camp retranché. Les pessimistes
en sont presque tombés à la ren-
verse. Sans vouloir crier victoire
trop tôt, les mesures de sécurité,
strictes mais correctes, ont gêné
au minimum officiels, sportifs et
journalistes. Même si comparai-
son n 'est pas raison, les compéti-
tions de Sarajevo, Los Angeles,
Calgary et du Mundial 1986 au
Mexique se sont révélées infini-
ment plus restrictives.

A l 'aéroport, dans les rues,
aux abords des sites olympiques,
la surveillance exercée n a jamais
choqué. L'armée avec ses chars,
miradors, et autres innombrables
patrouilles mitraillettes à la main
est même demeurée curieusement
absente. Les chevaux de frise pré-
parés à l 'entrée des ponts, dans
les quartiers stratégiques ou aux
portes de la ville, les policiers gar-
dant les issues des villages olym-
piques, centres de presse et télé-
vision ainsi que les complexes
sportifs sont demeurés les seuls
témoins d'une sécurité bien orga-
nisée.

Reste à espérer que la confir-
mation de ses propos positifs tom-
bera au soir de la 16e journée
olympique le dimanche 2 octobre,
date de clôture de cette 24e olym-
piade.

AFFAIRES D'OR
Le marché des voitures a pris une
ampleur inconnue jusqu 'ici en
Corée du Sud. A Séoul, les statis-
tiques sont venues prouver la pré-
sence de la moitié du parc auto-
mobile coréen. Depuis jeudi der-
nier, la circulation est interdite un
jour sur deux aux possesseurs de
plaques se terminant par des chif-
fres pairs et impairs.

Le chef de presse de la déléga-
tion suisse, M. Hugo Steinegger,
a connu toutes les peines du
monde à trouver une voiture et un
chauffeur pour la période des JO.
Pour les trois semaines, ce prix
s 'est monté à quelque 8000
francs. Lorsque l 'on sait que le
salaire moyen mensuel d'un
chauffeur privé n 'a pas dépassé
les 1000 francs on peut s 'imag i-
ner les affaires d'or effectuées par
les vendeurs et loueurs de véhicu-
les légers. L. G.

Le carnet de bord des trois mousquetaires
L'ambiance du groupe est res-
tée excellente. La preuve a jailli
avec la présence des épéistes
suisses lors de l'épreuve indivi-
duelle au fleuret réservée aux
dames. Tout naturellement,
Patrice Gaille, Michel Poffet et
André Kuhn sont venus encou-
rager Alessandra-Valérie Marié-
thoz et Andréa Piros.

Entre deux assauts, les trois

André Kuhn, Michel Poffet et Patrice Gaille (de gauche à droite): l'heure de se mettre en garde.
(Schnelder-a)

mousquetaires ont sorti leur
carnet de bord. Patrice Gaille
s'est expliqué sur la préparation
en vue de la compétition indivi-
duelle à l'épée.

«Depuis trois jours, nous
avons fixé nos entraînements
tôt le matin afin de simuler les
mêmes conditions que lors des
éliminatoires. La tension est
d'ailleurs montée dans tous les

camps. André Kuhn, tout
comme Zsolt Madarasz a eu des
mots avec l'entraîneur national

'Christian Lemoigne. Michel Pof-
fet et André Kuhn, eux aussi, se
sont pris à partie. Des exemples
que l'on a retrouvés chez les
Allemands. L'entraîneur natio-
nal est intervenu pour séparer
Alexandre Pusch et Volker Fis-
cher.»

BILLETS RARES
Le mandataire commercial de la
SBS a encore donné quelques
précisions.

« Nous sommes entrés dans la
dernière phase. Désormais, il
nous faut simplement avoir envie.
Nous travaillons beaucoup dans
ce sens sur le plan du psy-
chisme.»

Parlant de la fin des Jeux
Olympiques, Patrice Gaille s'est
dit quelque peu frustré de ne pas
pouvoir assister aux compétitions
l'intéressant.

«Nous ne pourrons assister
qu'aux épreuves d'athlétisme sans
devoir acheter des billets. Pour les
autres disciplines, à nous de nous
débrouiller et de payer en con-
séquence. Je trouve cela un peu
dommage. Il n'en demeure pas
moins que j 'ai trouvé une façon
de passer. Il suffit de ne pas
regarder les contrôleurs et
s'engouffrer dans la voie libre.»

EN EMOI
Une fois n'est pas coutume, les
escrimeurs helvétiques ont mis en
émoi les responsables de la sécu-
rité du village olympique. Patrice
Gaille s'est fait l'auteur de ce
coup de sang.

«Gérald Pfefferlé a toujours
gardé une vieille gourde dans son
sac. Nous nous en sommes vus
remettre des toutes nouvelles. Du
coup, j 'ai pris sa bouteille, l'ai
lancée par terre et sauté à- pieds
joints dessus. Sous la pression de
l'air, le bouchon s'est envolé dans
un bruit retentissant. La déflagra-
tion a ameuté le service de sécu-
rité de l'immeuble. Les gardes se
sont précipités dans notre appar-
tement. Pour finir par rigoler de
cette plaisanterie.

Propos recueillis
par Laurent GUYOT
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Football :
Mission accomplie
pour la Suisse

Le grand moment pour Poffet,Gai§tar *̂t Kuhn
Le moment est venu. Décalage
horaire oblige, les éliminatoires
de l'épée individuelle débute-
ront cette nuit. Sur le coup de
minuit et demi (vendredi 8.30 h
à Séoul), Michel Poffet, Patrice
Gaille et André Kuhn commen-
ceront une longue journée. Les
trois mousquetaires chaux-de-
fonniers devront disputer au
moins treize matchs (un chiffre
porte-bonheur) pour se retrou-
ver dans le tableau de 32 con-
stitué pour l'élimination directe.
A , l'heure du petit-déjeuner, La
Chaux-de-Fonds devrait connaî-
tre le sort de ses dignes repré-
sentants aux JO de Séoul.

LA MEILLEURE SOLUTION
La formule a mis du temps à sor-
tir. Les responsables de l'épreuve
à l'épée se sont longuement con-
sultés avant de choisir la procé-
dure de qualification. Pas moins
de 80 concurrents seront en lice.
Les 1 5 poules de 6 ou 5 épéistes
dégageront, à chaque fois, 4 qua-
lifiés. Il en ira de même dans le
deuxième tour avec 12 poules de
5 et pour le troisième avec 8 pou-
les de 6.

La deuxième phase de l'épée
individuelle se déroulera samedi.
L'élimination directe avec un
tableau de 32 escrimeurs débu-
tera sur le coup de 6 h du matin
(heure suisse) soit 14 h pour
Séoul. En cas de défaite, les Hel-
vètes posséderont encore une
chance avec les repêchages. La
finale avec un tableau de 8 (élimi-
nation directe)terminera la journée

avec un coup d'envoi fixé à midi
(20 h Séoul).

De l'avis des trois Chaux-de-
Fonniers, les organisateurs ont
choisi la meilleure solution, celle
permettant le moins d'arrange-
ments dans les rencontres.

SORT FAVORABLE
A la lecture du tirage au sort (voir
notre encadré), les trois mousque-
taires se sont déclarés plus ou
moins satisfaits. Patrice Gaille a
hérité de la tâche la plus difficile
dans le premier tour. André Kuhn
est un peu mieux loti. Quant à
Michel Poffet, il a bénéficié d'une
série facile sur le papier tout au
moins.

Tout en achetant deux lames à
l'un de ses futurs adversaires le
Hongrois Erno Kolczonay devant
l'entrée de la salle d'escrime, le
champion de Suisse n'est pas
venu infirmer cette impression.

Je n'ai pas le droit de sauter
dans cette poule. Après cela
deviendra plus difficile au fil. des
tours.

Très décontracté, André Kuhn a
confirmé son objectif.

Je suis là pour arriver dans le
tableau des 32. Cela ne sera
pas facile mais la composition
de ma poule du premier tour
n'est finalement pas si mau-
vaise.

Motivés à souhait, les Chaux-
de-Fonniers auront à coeur de
porter bien haut les couleurs hel-
vétiques bien pâles depuis le
début des JO. L. G.
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Bien des espoirs reposeront sur les épaules de Michel Poffet.
(Widler-a)

Le tirage
Michel Poffet:
Sang Kai Chang (Honk-Kong)
Percival Alger (Philippines)
Thierry Soumagne (Belgique)
Khalifa Khamis (Bahrein)
Uwe Proske (RDA)
Patrice Gaille:
Witold Gadomski (Pologne)
John Llewellyn (Angleterre^ ,
Philippe Riboud (France)
King King Tong (Honk-Kong)''
André Kuhn:
Roberto Lazzarini (Brésil)
Oscar Pinto (Portugal)
Stéphane Ganeff (Hollande)
Sandro Cuomo (Italie)
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Epéistes, en garde! Suissesses décevantes
au fleuret individuel

Le marathon n'a pas duré. Tout
le monde est descendu au pre-
mier arrêt. Les deux Suissesses,
engagées dans le fleuret indivi-
duel, ont vite dû déchanter.
Tant Andréa Piros que Valérie
Mariéthoz se sont révélées
décevantes. Un petit tour et
puis ... elles ont pu s'en aller,
déçues, catastrophées et sur-
tout éliminées de la compéti-
tion. La pression pour l'une, les
capacités techniques pour
l'autre sont venues peser lourd
dans la balance. Seul élément
positif, les deux sympathiques
escrimeuses ont emmagasiné
cette expérience indispensable
pour bien se comporter à ce
niveau.
Le soutien de leurs camarades
épéistes, présents in corpore dès
8 h 30, s'est avéré insuffisant.
Engagées dans deux poules de 5,
Andréa Piros et Valérie Mariéthoz
ont terminé à la dernière place,
seule synonyme d'élimination. Le
deuxième tour s'est poursuivi
sans elles.

INCIDENT DÉCISIF
Plus expérimentée, Andréa Piros a
finalement échoué sans gagner le
moindre assaut perdant successi-
vement contre l'Anglaise Thurley
(4-5), la Française Spennato (1-5),
la Canadienne Tremblay (3- 5) et
la championne du monde rou-
maine Tufan (1-5).

En fait, c'est un incident, sur-
venu dans la première rencontre,
qui a causé la perte de l'étudiante
helvétique. Se blessant à une che-
ville, la Suissesse n'est plus par-
venue à se concentrer. A l'heure
de l'interview, la sociétaire du
Fechtclub Zurich a rapidement
passé sur ce couac avant de parler
de l'avenir.

Je ne savais plus comment
tirer en arrivant sur la piste.
J'ai pris peur la veille en voyant
la composition de ma poule. Je
ne pensais tout de même pas
que les JO mettaient autant de
pression. A ce niveau, ce sera
une bonne expérience. J'avais
réalisé une bonne saison en
atteignant trois fois le tableau
de 32 en Coupe du Monde.
J'étais persuadée de pouvoir
réaliser un truc. Cela n'a pas

été le cas. Je vais continuer
maintenant pour effacer cet
échec et pourquoi pas me
retrouver à Barcelone en 1992.

SUCCÈS INSUFFISANT
Le suspense est demeuré complet
jusqu'à l' ultime match de la
poule. Déjà assurée de sa qualifi-
cation, la Coréenne Tak a essuyé
une défaite face à la Canadienne
Poirier. Cette dernière est venue
priver Valérie Mariéthoz d'une
place dans le second tour grâce à
sa victoire.

La Valaisanne a gagné une fois
face à Poirier par un sec et son-
nant 5-0. Cela s'est finalement
avéré insuffisant en raison de
défaites face à Gandolfi (3-5), Tak
(1-5) et Vochtchakina (1-5).

Retrouvant son sourire et son
entrain une petite heure après son
élimination, l'étudiante de Sion
est aussi décidée à effacer son
échec.

Je n'ai pas connu de problè-
mes dus à la pression. Je me
suis même retrouvée avec des
idées sur la piste. Seulement
cette fois, les capacités techni-
ques n'ont pas suivi comme à
l'entraînement. Je suis fort
déçue mais après une période
de repos je préparerai avec
détermination la prochaine sai-
son. Je veux prouver que cette
élimination prématurée n'était
qu'un accident.

DE L'AVENIR
Le mot de la fin a appartenu à
Beat Baumann. Le coach des fleu-
rettistes suisses s'est déclaré
catastrophé ou presque avant de
parler du manque de temps dans
la restructuration du fleuret fémi-
nin.

Jamais, les filles n'avaient
sauté dans un premier tour en
Coupe du Monde cette année.
La pression s'est avérée plus
grande. En fait le couac a plus
découlé d'une affaire psychique
que physique. Maintenant, il
nous faut continuer notre tra-
vail en profondeur. Nous ne
sommes pas parvenus, en une
année, à obtenir les résultats
voulus. Cela nous motivera pour
prouver nos possibilités dans le
futur.

L.. G.

Un petit tour...



Code de conduite entre recherche et industrie
Les 20 ans d'un institut universitaire à Neuchâtel

L'Institut de métallurgie (IMS) de
l'Université de Neuchâtel a fêté
hier son 20e anniversaire. Un anni-
versaire qui correspond au dévelop-
pement fulgurant d'une science
appliquée et dont l'IMS est sans
aucun doute l'un des centres de
recherche les plus réputés au
monde, un exemple aussi d'une
fructueuse collaboration entre le
monde scientifique et l'industrie.

A l'Aula du 1er Mars, le directeur
de l'IMS, le professeur Willy Form
a salué un public nombreux. Dans
une allocution de bienvenue, il a
retracé les principales étapes qui
ont marqué la naissance de l'IMS.

Logé a ses débats dans les
locaux de l'ancien pénitencier du
Mail, l'IMS s'est rapidement déve-
loppé. Il occupait à l'époque cinq
personnes; il en compte aujour-
d'hui 17 dont deux professeurs et
cinq doctorants.
Très vite, il va anticiper les chan-
gements technologiques et se
dotera des équipements les plus
modernes au monde. Grâces au
Fonds national de -ta recherche
scientifi que, à la Commission
d'encouragement pour la recher-
che scientifiques (CERS), à une
collaboration étroite avec l'indus-
trie établie sur la continuité et des
rapports bien définis, il constitue
aujourd'hui une plaque-tournante
de la recherche et du développe-
ment de l'industrie métallurgique.

Une recherche qui, même au
stade expérimentale, est tournée
vers l'application, ce qui explique
l'excellence de ses relations avec
l'économie.
M. Willy Form excusera M. Paul
Lacombe, membre de l'Académie

française des sciences, docteur
honori s causa de l'Université de
Neuchâtel , retenu en toute der-
nière minute à Paris et qui est l'un
des principaux artisans du succès
de l'IMS. Il devait ensuite céder la
parole à M. Joseph Flach, admi-
nistrateur-délégué de la Fonderie
Boillat SA de Reconvillier, docteur
honoris causa de l'Université de
Neuchâtel ; un industriel qui
compte à son actif 20 ans de colla-
boration fructueuse avec l'IMS.
M. Flach devait, dans un exposé
remarquable, mettre en lumière les
principaux éléments pour une col-
laboration efficace entre l'indus-
trie et l'Université. Pour que s'éta-
blisse une bonne relation, M.
Flach estime que les deux parte-
naires doivent être conscients qu'il
sont de nature très différente et
qu'une collaboration ne s'installe
pas naturellement. Des règles de
conduites doivent être définies dès
le départ. Avant d'entrer en con-
tact, l'industrie doit d'abord éta-
blir clairement ses objectifs et
déterminer exactement «ses man-
ques de connaissances à la réalisa-
tion d'un projet».

L'industrie a un intérêt à déve-
lopper son produit dans le secret,
alors que le scientifique est con-
fronté à la nécessité de publier ses
résultats. «L'industriel ne doit pas
être trop opposé aux publications,
au contraire, il doit être intéressé à
ce que son partenaire soit connu,
pas seulement pour satisfaire son
aspiration propre, mais surtout
pour garantir l'accès à un plus
vaste réseau de connaissances»,
devait-il insister. Il faut donc trou-
ver un compromis, déterminer

sous quelles formes des résultats
obtenus et publiés peuvent porter
préjudice à l'entreprise.
Il faut veiller également à ce que la
communication soit établie à tous
les niveaux afin que l'objectif
puisse être atteint ,que le passage
de la recherche au développement
et à la réalisation puisse se faire.
Une collaboration ne sera fruc-
tueuse que si elle s'opère dans la
continuité. «La continuité de la
création , de l'adaptation devrait
être à la base de la stratégie d'une
entreprise, autrement elle prend le
risque qu'un jour elle ne soit plus
en mesure de redresser sa situa-
tion», expliquera M. Flach.

La continuité, c'est aussi la sécu-
rité pour le partenaire universi-
taire, qui ne peut pas du jour au
lendemain stopper net une recher-
che.
M. Flach estime enfin que la créa-
tion de centres technologiques est
une bonne chose pour les PME;
reste qu'il faut qu'elles apprennent
à les utiliser!

Le professeur David Morris
devait ensuite présenter les orien-
tations d'avenir de l'IMS dans la
science des matériaux. En souli-
gnant qu'il faut davantage parler
d'une évolution que d'une révolu-
tion. Ce qui a fondamentalement
changé c'est l'interaction très
étroite entre la recherche fonda-
mentale, les procédés technologi-
ques et les besoins de l'industrie.
L'IMS constituera plus que jamais
un point de rencontre obligé entre
techniciens, industriels et scientifi-
ques, i

Une visite des équipements et
locaux de l'Institut devait clore
cette journée. P. Ve

De gauche à droite: M. Willy Form, directeur de l'IMS, M. Joseph Flach, administrateur-délégué de
la Fonderie Boillat, M. David Morris , professeur à l'IMS. (Photo Schneider)

Une dalle de 800 tonnes à promener
Nouveau passage pour les trains à Saint-Biaise

Pour modifier le tracé de la route
cantonale à Saint-Biaise, un nou-
veau pont ferroviaire doit être créé.
H a nécessité la construction d'une
dalle extraordinaire. Un losange de
18 mètres sur 15 qui sera glissé sur
une longueur de 17 mètres dans la
nuit du 1er au 2 octobre prochain.
L'amélioration et la correction de
la route cantonale 2185 (Saint-
Biaise- Lignières) a été votée en
1984, lorsque le peuple approuvait
un crédit extraordinaire de quel-
que 35 millions. Elargissement des
rues Dardel et de la Maigroge,
nouveau passage sous les voies
CFF, passage inférieur pour pié-
tons sont prévus. Deux ou trois
ans de travaux... et autant de feux
qui se déplaceront seulement.

SOUS L'ŒIL DES CFF
Le Service cantonal des Ponts et
chaussées est maître d'oeuvre pour
la réalisation du nouveau pont...

Les ponts provisoires supportent le trafic ferroviaire actuel. (Photo Impar-AO)

qui deviendra la propriété des
CFF. (Ils ne paient rien mais
s'intéressent à la sécurité et suivent
les travaux). Ils ont loué au canton
les deux ponts provisoires qui sup-
portent |e trafic ferroviaire actuel.
Les calculs et la direction des tra-
vaux sont assurés par le bureau
d'ingénieurs GHHV (pour Gorget ,
Hartenbach , Houriet et Vaucher, à
Saint-Biaise et Tramelan).

L'ouvrage, de par sa forme et ses
dimensions, étai t peu commun.
Des difficultés ont encore été ajou-
tées par la mauvaise qualité des
remblais CFF : il a fallu mettre en
place des micro-pieux, injecter du
ciment à cause du tassement des
ponts provisoires.

LA PLUS LONGUE NUIT
La dalle «losange» mesure 18
mètres sur 15. En béton précon-
traint (une cinquantaine de câbles
ont été tendus en tous sens par des

vérins hydrauliques pour garantir
sa solidité), elle pèse quelque 800
tonnes. Construite en arrière, elle
devra être glissée sur des rails de
ripage avec 2 vérins de 80 tonnes
chacun. A une vitesse de 7 cm à la
minute, elle parcourra 17 mètres
au total.

L'opération sera effectuée en
trois phases: le 26 septembre dès
10 heures, le ripage d'approche
permettra de tester le matériel. Les
deux ripages importants se dérou-
leront entre le 1er octobre 18 h et
le 2 à 6 h du matin. Un horaire
impératif imposé par les CFF qui
doivent mettre en place les nouvel-
les voies, démonter les ponts pro-
visoires, sans interruption de tra-
fic. D'ailleurs, afin de respecter les
délais, les ouvriers de l'entreprise
Facchinetti ont souvent dû prolon-
ger leurs horaires ces derniers
temps.

AO

Tentative de viol:
un jugement ni noir ni blanc

Au Correctionnel de Neuchâtel
Elle a bien vécu une tentative de
viol: son traumatisme le prouve.
Mais le jeune Africain chez qui elle
s'est rendue a pu croire à des avan-
ces... Faute de preuve, le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, hier, a
prononcé un acquittement au béné-
fice du doute.

«Un jugement satisfaisant pour
personne», un aveu d'échec pour la
justice»: ainsi, le président du Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel ,
M. Jacques-André Guy, a intro-
duit le verdict. Faute de preuve,
malgré de très nombreux interro-
gatoires et témoignages, le prévenu
a été libéré au bénéfice du doute.

Un foyer d'étudiants - et la vie
particulière que cela suppose, les
contacts faciles, les échanges... - a
été le théâtre de cette triste his-

toire. Dans la nuit du 20 au 21
décembre 1987, une jeune Euro-
péenne a rendu visite vers 22 h 30
à un jeune Africain. Elle affirme
s'être comportée avec lui comme
avec n'importe quel copain. Mais,
à cause d'attitudes précédentes, il
a pu croire qu'elle «le cherchait».
D'autant plus qu'elle avait eu des
relations privilégiées avec d'autres
jeunes Africains du foyer.

La jeune fille a expliqué que,
victime d'un malaise, elle s'est
allongée sur le lit. Il a voulu en
profiter. Elle s'est fâchée. Il lui a
retiré son jeans et son slip et l'a
empêché de quitter la chambre jus-
qu'à l'aube. Il a été violent: on
constatera ses hématomes à l'hôpi-
tal.

Le jeune homme dit qu'il a
voulu qu'elle parte, il a même tenté

de la sortir de force (d'où les mar-
ques). Elle s'est installée sur le lit,
a commencé de le caresser. Panta-
lons et slips ont glissé... Puis, elle
l'a repoussé. Il a voulu une expli-
cation. Il a refusé de lui rendre ses
vêtements avan t de l'obtenir.

Pour le procureur général, M.
Thierry Béguin , le prévenu , coupa-
ble, méritait 18 mois de réclusion,
avec sursis, étant donné les cir-
constances particulières. Le défen-
seur concluait à l'acquittement , au
moins au bénéfice du doute. Il a
précisé qu'une condamnation
aurait signifié pour lui l'interrup-
tion de ses (brillantes) études: il
est au bénéfice d'une bourse de la
Confédération, son autorisation de
séjour pour étudiant aurait pu
n'être pas renouvelée.

A. O.

Impulsions
électorales

Sur les quatre objets figurant au
programme électoral des
citoyens bernois, en cette fin de
semaine, deux se prêtent à tou-
tes les conjectures. Source prin-
cipale du flou entourant ainsi
deux initiatives populaires: le
fossé séparant d'une part la
forme raccourcie et le fonds de
l'objet à voter, d'autre part les
connaissances politiques des
auteurs et celles de la masse
populaire.

«100.000 francs, c'est assez»,
affirme l'initiative concoctée par
Michel Seiler et consacrée aux
salaires des employés canto-
naux. «100.000 francs, c'est
assez pour vivre», admettent les
opposants, en ajoutant cepen-
dant un grand «mais». Un
«mais» qui risque bien pourtant,
d'échapper à nombre de
citoyens. Car pour moult
employés, ouvriers ou autres
salariés du secteur privé ou de
l'Etat, un salaire annuel de
100.000 francs relève de la plus
pure utopie. Et, dépassés par un
tel chiffre, certains d'entre eux
pourraient bien glisser dans
l'urne un bulletin approbateur,

sans même s'être penchés vrai-
ment sur les dangers d'une telle
initiative.

Car danger il y a, indubitable-
ment, que quasiment toutes les
forces politiques bernoises met-
tent en évidence. De la gauche à
la droite et inversement, on
s'inquiète effectivement des ris-
ques que fait courir le texte de
M. Seiler, à l'Etat d'une part,
mais encore à des salariés
appartenant aux classes nette-
ment inférieures à ce fameux
palier des 100.000 francs.

Si l'on veut effectivement res-
pecter les différences hiérarchi-
ques qu'une société comme la
nôtre n'est surtout pas près
d'abandonner, il s'agira inévita-
blement, pour mettre en prati-
que la «loi Seiler», de rogner
également sur les salaires
d'employés non concernés par le
maxima proposé.

Mais si moult employés can-
tonaux et autres enseignants
tremblent, leurs inquiétudes ris-
quent pourtant bien d'échapper
à une partie de l'électorat. Et
par esprit de revanche envers
certains privilégiés, il est incon-
testablement des votants qui ne
sauront pas voir à temps le dan-
ger qu'ils encourent eux-mêmes,
par le biais des rentes et autres
services médicaux notamment.

En tous les cas, cette votation
permettra de redéfinir , dans le
canton, l'impact réel des mots
d'ordre lancés par les partis
politiques et autres organisa-
tions ouvrières ou patronales,
unanimes en l'occurrence, ou
peu s'en faut. Reste à savoir qui
l'emportera, de la raison —
d'Etat ou non — et de l'esprit
«Robin des Bois» qui sommeille
au fond du peuple...

Quant au mode d'élection du
Gouvernement bernois, le flou
prend sa source dans une autre
évidence: une grande partie de
l'électorat ne fait tout simple-
ment pas la différence entre un
système majoritaire ou une pro-
portionnelle. Agrariens et radi-
caux s'opposant cependant à
l'appel des socialistes, il y a
cependant fort à parier que ces
derniers ne parviendront pas à
se faire entendre.

Une chose est certaine, en
tous les cas: vu la complexité du
problème, les premières pages
de la brochure éditée par le can-
ton, qui sont consacrées à cet
objet, n'auront sans doute pas
meublé de nombreuses heures
de lecture, chez un citoyen
moyen d'autant plus perplexe
que le nombre de ses conseillers
d'Etat est remis en question lui
ausSh Dominique EGGLER
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pr6miGr6 ééé^ Î PTWwlf^^ T̂/ l̂l ¦¦¦ i"'"-' ~TBBI ' • - ui *;- r > ' : ,:, i inJiMj y

à 18 h 45 Ifell MB 1 gM ¦É&^̂ MMBMMMIM ^M ^' ^
Jji 

TO
M HANKS ^̂ ^̂ ^Jlj

21 h 
L̂ ÊL̂  1 /¦>ïv ./a'f .//fffri | WBy^H ^̂ Sr< *à Un chef- Su™flo f̂lH/^̂ n

 ̂•¦mK-'ilir M̂i M ĝ'lBB: ĵfeaBM^̂ Bi 
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¦ 
JSJ T r -sB^T |

iÛ m\\ m
1 pi- 1 tel tglLJj jl|y$|g

Votre spécialiste
Biirki & Frey SA
Industriestrasse 11, 2553 Safnern
0 032/55 14 16

fruits
i-même

EURER :

jel:

iouil
céleri,
, épinards, i
aitues,
le terre,

; choses.
R
94
66
serg f

i II\t ¦A:

ACTION
DE THUYAS

occ. grandeurs 60, 80, 100, 120 cm

Réservation
pour le printemps 1989

Raymond Voyame
Cultuffe de thuyas
2854 bassecourt
(p 066/56 71 54
heures des repas

¦ i

Peugeot 205 GTI 1986 40 000 km Fr. 13 500.-
Peugeot 205 GTI 1985 75 000 km Fr. 11 900.-
Peugeot 205 XR 1985 60 000 km Fr. 8 500.-
Peugeot 309 XS 1987 35 000 km Fr. 14 000.-
Peugeot 305 Break 1985 60 000 km Fr. 9 500.-
Peugeot 505 STI aut. 1982 88 000 km Fr. 8 900.-
Alfa Arna 1985 30 000 km Fr. 7 900.-
Alfa 33«105» 1,985 52 000 km Fr. 10 500.-
Citroën BX GT 1985 55 000 km Fr. 11 900.-
Ford Fiesta «Disco» 1985 43 000 km Fr. 8 500.-
Ford Fiesta «Disco» 1985 51 000 km Fr. 7 900.-

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, ~
C 039/26 42 42

Le Locle, <p 039/31 37 37

11 PEUGEOT TALBOT

(àSwBHÉIfi /

A VENDRE de particulier

BREAK
CITROËN GSA, spéc 85

64 000 km
y compris jantes et pneus d'hiver.

EXPERTISÉE septembre 88.
Fr. 6400.-

0 039/26 63 69

Amitiés — mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
0 039/51 24 26
entre 1 2 et 20 heures

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre solitude I

Inscription gratuite.
<fi 021/21 34 22

NATEL B BOSCH

Sauvons
nos papillons

Les Amis du Mont-Racine
lancent une campagne
pour sauvegarder,
par des mesures pratiques,
les prairies fleuries
et les papillons
de notre Jura.

Réunion
dimanche
25 septembre
à 14 heures
au sommet
du Mont-Racine

(En cas de mauvais temps:
Club alpin suisse.
Les Pradières-Dessus).

Exposés de Yves Gonseth
et de Pierre Veya.

Invitation cordiale
à tous ceux qui aiment
les papillons et les fleurs
du Jura.

Le président: Dr M.-H. Béguin.

| [%PU1wi| 12© Bourse
2 i ln !|S Suisse

\l  Ai ttrt & I ' ï Pi '

'ffl fflpftW, d'Horlogerie
MBgm m •
^? ?it̂ ¥ // Montres — Pendules
<y sf y&çSk / i „ ... _
J , My X^Z/i / / Outillage — Fournitures

"Mk'!Z^?ùi%/ / Livres — Documents

1/ / / / Tout matériel ancien

ACHAT -VENTE
ÉCHANGE

Musée International
d'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds

Samedi 1er octobre 1988
de 14 heures à 18 heures

Dimanche 2 octobre 1988
de 10 heures à 17 heures sans interruption

Entrée bourse: Fr. 4.— Avec visite MIH: Fr. 7.—
_ . . _ _  

nS T̂i

Nadia Pochon-Lustenberger
Charrière 5- <p 039/28 71 51

Côtes du Ventoux
Château

de la Madeleine 1986
Fr. 5.— la bouteille

Fr. 58.— le carton de 12 bouteilles
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Trente-deux robinets contre le feu
Restauration d'un oid timer des pompiers

Le centenaire du bataillon des
pompiers (de La Chaux-de-Fonds)
aura été l'occasion de rendre une
nouvelle jeunesse à une antiquité:
la pompe à 32 robinets. Le vaillant
véhicule est daté de 1924. Il a été
au feu jusque dans les années 40 et
était annoncé présent aux inspec-
tions une vingtaine d'année de plus.
La «32 robinets» doit son nom à la
quantité de vannes qui garnissent
sa machinerie. Elles ne sont pas
32, mais une bonne quinzaine.,
C'était le premier véhicule du
bataillon équi pé d'une pompe à
moteur , qui soulageait passable-
ment les hommes rompus aux
efforts de la pompe à bras.

Une centaine d'heures furent
nécessaires à M. Jean-Claude
Moreau pour remettre en état l'old
timer: «Le véhicule était entreposé
sans ménagement particulier dans
un dépôt. Après nettoyage, nous
avons essayé de la faire tourner.
Tout était bloqué.»

Chef mat et responsable des ins-
tallations à la protection civile,
sergent matériel des compagnies
de pompiers, M. Moreau était
l'homme de la situation. Il a mis sa
patience et ses compétences de
mécano de précision dans l'entre-
prise.

REMONTÉE À L'ENVERS!
Rapidement , il découvrit le noeud
du problème. La pompe avait été
remontée à l'envers lors de sa der-
nière utilisation. La vidange
n'avait pu être effectuée. L'eau
était restée en stagnation dans le
corps de pompe. Résultat: une
forte couche de rouille.

Après dérouillage à la brosse

La »32 robinets» et son restaurateur, M. Jean-Claude Moreau. (Photo Impar-Gerber)

métallique et à la lime, nettoyage,
et remplacement des éléments les
plus endommagés, les pièces furent
remontées. Elles étaient toutes
numérotées, ce qui facilitai t l'opé-
ration. Et justifie mal qu'elle fût
bâclée dans le passé.

«C'était de la belle mécanique»,
savoure M. Moreau. Quasi un
bijou avec ses nombreux robinets
et embouchures en laiton.

Si son débit n'atteint pas les
résultats obtenus avec les machi-
nes modernes, la pression, avec

une dizaine d'atmosphères, tient la
comparaison.

POURQUOI PAS
UN MUSÉE?

«Restaurée, la 32 robinets est
repartie comme à belle époque
après dix tours de manivelle seule-
ment» , déclare celui qui la
bichona. En démonstration le 3
septembre avec le matériel du
bataillon, elle émerveilla les
anciens, ravis de la voir cracher un
puissant jet , eux qui se souvenaient

du maigre pipi de sa dernière sor-
tie.

Pour que la restauration soit
complète, il faudrait que le véhi-
cule retrouve les lanternes et
l'équipement disparu. Avec le
camion Martini, l'échelle Lieb et
un modèle de pompe à bras, les
pompiers conservent d'intéressants
témoins de leur passé. Dommage
que l'on continue à les entreposer
au lieu de les exposer.

PF

Concours-photo
destination Winterthour

Échanges chauxo-winterthourois
new look

La Chaux-de-Fonds est invité à
aller croquer Winterthour. Et réci-
proquement Un concours de pho-
tos ouvert aux populations des
deux villes est lancé simultanément
ici et dans la cité zurichoise. But:
faire découvrir aux uns la ville des
autres. Un nouvel épisode des
échanges entre les deux villes.
L'idée vient du maire de Winter-
thour, M. Urs Widmer. Elle est
soutenue par le conseiller com-
munal responsable de la culture,
M. Jean-Martin Monsch. Le fond,
c'est toujours les bonnes relations
informelles entre les deux villes.
La forme passe cette fois-ci par un
concours-photo original.

Du week-end prochain au 31
octobre, les habitants des deux vil-
les sont invités à aller découvrir
appareil de photo en bandouillère
l'autre ville. Le concours est ouvert
à tous les habitants de Winter-
thour et de La Chaux-de-Fonds, et
environs. Les initiateurs ne veulent
pas de photos-cartes postales, mais
le rendu de la vision personnelle
du faiseur de clic-clac. De l'origi-
nal quoi.

Cela dit, les seules restrictions
sont d'ordre techniques. Photos
noir-blanc ou couleurs, mais pas
de dias. Les travaux seront présen-
tés sur un support rigide de 5 mm
au format 24/30 cm. Liberté est
laissé de disposer plusieurs clichés
à l'intérieur. Mais les participants
ne peuvent envoyer plus de cinq
supports. Développement, agran-
dissement et présentation sont à la
charge des intéressés.

Comme coup de pouce, les orga-
nisateurs, les Affaires culturelles
de la ville et le Photo-club des
Montagnes ont prévus deux voya-
ges La Chaux-de-Fonds - Winter-
thour qui faciliteront la tâche de
certains. Le forfai t proposé
(l'office du tourisme le prépare et
renseigne) comprend le train , le
logement, une visite guidée pour se
repérer, les bus et les musées gra-
tuits. Dates retenues pour les par-
ticipants chaux-de-fonniers: le
week-end du 15 et 16 octobre et
celui du 29 et 30 octobre. Une
même proposition est faite aux
participants winterthourois qui
viendront à La Chaux-de-Fonds
les 1 et 2, 22 et 23 octobre.

Cinq prix seront offerts côté
chaux-de-fonnier, comme à Win-
terthour , en espèces (700 frs pour
le plus important) et en nature
(notre journal propose un coffret
Corbu). Le jury chaux-de-fonnier
sera composé de deux photogra-
phes professionnels, MM. Joël von
Allmen et Léon Declercq, ainsi
que de M. Jean-Marie Tran, le res-
ponsable de la promotion de notre
journal , amateur averti.

Le jury se réunira le 4 décembre.
Une exposition du travail des Win-
terthourois à La Chaux-de-Fonds
est prévue au MIH dès le 17
décembre, date du vernissage. A
vos objectifs ! R.N.

• Les envois sont à adresser aux
Affaires culturelles, place de
l'Hôtel-de-Ville 1.

Se servir d'un bus
Campagne d'éducation routière

Pour la deuxième fois cette année,
les Transports en commun partici-
pent à l'éducation routière des
enfants.

Avec la police locale et l'école
primai re, ils font campagne depuis
hier jusqu 'à la fin de la semaine
prochaine pour apprendre aux
petits à se servir d'un bus, après
avoir écouté comment se compor-

ter face au trafic urbain grandis-
sant. Les TC vont chercher les
enfants dans les classes et les y
reconduisent après la leçon.

Entre-temps, ils grimpent et des-
cendent du véhicule en prenant
soin de s'assurer du libre-passage
pour traverser la chaussée. Les TC
leur offrent un serre-poignet et un
abonnement gratuit valable jus-

qu'à fin octobre. Une manière de
rappeler aux parents las des trajets
d'accompagnement en voiture
qu'avec le bus les déplacements
des petits ne sont pas chers.

Pendant ces dix jours, ce sont
400 gosses environ de niveau pri-
maire, de 27 classes qui seront du
voyage.

(rn-photo Impar-Gerber)

ETAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Monnier Martin Luc et Buser
Magali Joëlle. - Stalder Erich et
Guerrero Patricia Martine Antoi-
nette. - Wutrich Francis Paul et
Pellaton Brigitte Mariette.

APPRIS SUR LE POL

HORLOGERS EST-ALLE-
MANDS. — Le Musée interna-
tional de l'horlogerie veut entrete-
nir des contacts avec les autres
centres européens de restauration
d'horlogerie ancienne. Le premier
échange concret s'est terminé
hier. Deux spécialistes est-alle-
mands du département horlogerie
du Salon de mathématiques et de
physique de Dresde ont passé dix
jours avec deux des trois artisans
chaux-de-fonniers du centre de
restauration d'horlogerie ancienne
du MIH, MM. Daniel Curtit et Phi-
lippe Pellaton. «Nous avons beau-
coup à apprendre à découvrir leur
savoir-faire, même si leurs
moyens techniques sont nette-
ment inférieurs», disent-ils. Le
voyage retour de l'échange
devrait avoir lieu en mai prochain
à Dresde, dont le musée est riche
en pièces allemandes de la
Renaissance. Les deux Allemands
ont vivement apprécié leur séjour.
Ils ont constate que l'éthique de
restauration est la même dans les
deux musées, (rn)

MUSCLES VITA...LISES.
— Entrée aussi bien dans le pay-
sage chaux-de-fonnier que dans
l'emploi du temps des sportifs et
amateurs, la piste Vita en fait
oublier son âge d'autant plus
qu'elle a été rénovée dernière-
ment. Vingt ans déjà que cette
offre gratuite de mise en forme
existe. Lors de la récente journée
annuelle — devenue traditionnelle
— le Cross Club, organisateur,
s'est souvenu de cet anniversaire.
Les valeureux coureurs ont été
ainsi récompensés, par maman
Vita qui veille à leur santé : tee-
shirts, sacs de sport et balles de
pétanque. Ils étaient 250 adep-
tes, individuels parents et enfants
confondus à faire le parcours et
s'entraîner aux engins. Pour le
plaisir et la pleine forme d'abord.

(ib)

Le Conservatoire de Pékin
à la Salle de musique

A une époque où la musique suisse
donne des boutons aux instrumen-
tistes d'Helvétie, l'Orchestre sym-
phonique des jeunes du Conserva-
toire de Pékin, travaille Roger
Vuataz (compositeur genevois).
«Carillon» (cinquième tableau de
la deuxième suite), œuvre écrite en
1937.

C'est alors qu'un nouveau
monde muscial s'ouvrit à nous, au
fur et à mesure qu'un passage, puis
un autre, se révélait dans toute sa
clarté, coiffant les ensembles suis-
ses au poteau.

Les jeunes du Conservatoire de
Pékin ont beaucoup de qualités,
jusqu'à la grâce de l'ignorer. Après
les applaudissements déchaînés
des auditeurs, ils courent' vers les
portes de la scène, comme s'ils sor-
taient du lycée.

Lors du concert qu'ils donnaient
hier soir à la Salle de musique, di-
rigés par M. Xu Xin, ils ont fait un
tabac. Tout d'abord, on reste ébahi
devant la qualité des cordes. Une
école de violon qui se caractérise
par la rigueur, la fermeté, la maî-
trise, une justesse absolue et la
recherche perfectionniste. Et cela
va de pair avec la tension musicale,
le sens du tragique et la spécificité
esthétique des œuvres au program-
me. Brahms, variations sur un
thème de Haydn ; Beethoven, sym-

phonie No 7. La «marche funèbre»
est expressive, dans le caractère
nostalgique voulu par le composi-
teur, la coda du final est époustou-
flante, un vrai concerto pour tim-
bales.

Lu Si Qing, violoniste, - un nom
à retenir - est avant tou t un musi-
cien de goût. La virtuosité n'est
pas sa préoccupation première et
pourtant il fait ce qu'il veut de son
instrument. Prix Paganini, en Ita-
lie, en 1987, premier violoniste
oriental a avoir jamais reçu une
telle distinction, on s'attendait à
des prouesses virtuoses. Ce qui
retint d'emblée l'attention , c'est sa
sensibilité. De la façon la plus
immédiate qui soit, il crée l'émo-
tion avec ses timbres feutrés, doux,
sa sonorité fine. Une expressivité à
fleur de peau, un grand sens des
couleurs. On en eut le souffle
coupé plus d'une fois dans une
œuvre diabolique, le concerto pour
violon et orchestre No 1 de Paga-
nini.

Un auditoire (point trop nom-
breux), debout , fit une ovation
triomphale tant aux jeunes du
Conservatoire de Pékin, qu'à leur
chef, Xu Xin et au soliste: trois
bis !

D. de C.

Triomphe à l'Est

M
BASTIEN

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

FANNY
le 20 septembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Marie-Madeleine et Pierre-Olivier
BÉTRIX-CHAPATTE

Industrie 36

M
NADIA

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

NICOLAS
le 20 septembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Gérard et Ursula
JACOT

Les Planchettes

NAISSANCES 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE h
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L'article paru dans L'Impartial de
samedi 17 septembre 1988 expose le
projet de construction d'un nouveau
dépôt-atelier pour les Transports en
commun aux Ep latures dont le Con-
seil général devra débattre dans sa
séance du lundi 26 septembre.

Un passage de l'article fait allu-
sion à une opposition des milieux
agricoles. Celte mention est ine-
xacte. Certes une opposition existe.
Elle s'est manifestée par une lettre
publiée par L'Impartial dans la
rubrique «Tribune libre» du 20 mai
1988. Les signataires de cette lettre
et de la présente tiennent à préciser
que cette opposition émane de
citoyens attentifs aux problèmes de
leur commune. Ils constatent dans
ce cas, que les décisions de leurs
autorités sont prises au coup par
coup, sans aucune suite ni prévision .
Le projet de construire un dépôt-ate-

lier des TC, à l'endroit prévu, ne
tient manifestement aucun compte
de la décision de ces mêmes auto-
rités communales, prise en 1981, de
reconstruire sur le même emp lace-
ment la ferme détruite par un incen-
die.

Ce projet est d'autant p lus surpre-
nant lorsque l'on sait que tous les
partis représentés au Conseil com-
munal ont fait de l'aménagement du
territoire un de leur cheval de
bataille électoral.

On ne nous fera pas croire
aujourd'hui qu 'il est rationnel de
faire cohabiter sur la même parcelle
une exploitation agricole et le dép ôt
en question. Les aménagements pré-
vus pour assurer l'activité de cette
ferme ne sont que pis-aller et
n 'empêcheront pas les conflits per-

manents engendrés par cette double
activité.

Cette opposition émane ensuite de
contribuables communaux qui
savent que La Chaux-de-Fonds est
avec Le Locle, la commune qui pra-
tique l'imposition fiscale communale
la plus forte du canton et qui s'éton-
nent que leurs autorités ne se sou-
viennent apparemment plus de
l'investissement affecté voici cinq
ans à peine à la reconstruction de la
ferme. Cet investissement doit avoi-
siner le million de francs.

A ce train-là, ce ne sera pas
demain que le contribuable de notre
commune verra sa charge allégée. Il
peut, au contraire, se réjouir d'être
longtemps encore le mieux étrillé du
canton.

Henri Cattaneo
Bd des Endroits 54
et dix signataires

Opposition au dépôt des TC
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|2| Mise au concours
Pour seconder le chef de service, les Services industriels
mettent au concours un poste d'

adjoint au chef des
installations sanitaires
pouvant assumer la responsabilité de chef de chantier.

Qualités requises:
— être porteur d'un certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent;
— quelques années d'expérience;
— être apte à établir des devis;
— aptitude à diriger du personnel.

Traitements et obligations légaux.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services industriels, avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu'au 30 septembre. 1 988.

Le Conseil communal

Une idéel
Le Restaurant du Doubs

Génial, 0 039/32 10 91.
Fermé dimanche soir et lundi
¦¦̂ ma,

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

cherche pour tout de suite:

monteur en chauffage
qualifié

Prendre contact par téléphone aux heures des repas.

1

SiZf.i/fU Ofr/t/

Frascafi
nouvelles spécialités

à la carte
Envers 38-Le Locle-<p 039/31 31 41
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4 ou 5 portes ou Coupé. 3 moteurs
au choix: 2.0i (90 ch), 2.2i (115 ch),
2.01-16V (140 ch). Boîte manuelle à 5
vitesses ou automatique à 4 rapports.
Equipement très complet et finition
soignée. A partir de Fr. 20'390.-.

Essayez-les pour voir.

Garage de la Prairie
l CCnTR€ AUTOffîOBliel
Les Ponts-de-Martel R. Robert 0 039/37 16 22

mazoa

m±\  BEAUX-ARTS-MUSI QUE-TH ÉÂTRE I I Musée des Beaux-Arts, Le Locle
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jusqu 
au 9 octobre 1988
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Troisième marche populaire internationale
des sentiers du Doubs

Cest samedi 24 et dimanche 25
septembre qu'il faudra avoir bon
pied; l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds (OTQ et les Sen-
tiers du Doubs, unis pour cette
bonne cause, convient marcheurs
émérites et familles d'amateurs à
un périple aguichant

Les plus modestes se rendront gen-
timent aux Planchettes (départ
Gymnase cantonal du Bois-Noir),
par Pouillerel et retour par Le
Maillard ; les entraînés pousseront
jusqu'aux Recrêtes par la Ferme
Modèle et s'en reviendront par les
Roches-de-Moron et Les Planchet-
tes. Les aventureux se lanceront

dès l'aube à l'assaut des rives du
Doubs pour un itinéraire tracé
entre les Roches-de-Moron, le bar-
rage du Châtelot , les Graviers, etc,
et retour par la. Roche-Guillaume,
Le Basset et Chez Cappel.

Patronage .̂

Tous les départs se font du
Gymnase cantonal entre 7 et 13
heures chaque jour, et de 7 à 11
heures pour les 40 km; le dernier
contrôle de fin se fera à 17 heures,
et chacun recevra une belle mé-

daille de la série des fermes juras-
siennes, soit Le Grand-Cachot-de-
Vent.

Pour les retardataires, qui s'ins-
criront au lieu de départ, l'inscrip-
tion est majorée de 2 francs (total
14 francs). Venez avec vos amis,
car le groupe le plus nombreux se
verra récompensé. Un groupe de
marcheurs français vient d'ailleurs
d'inscrire 50 personnes ! Un ravi-
taillement est assuré le long du
parcours, (ib)

9 Renseignements: OTC, rue
Neuve 11, <Ç 2813 13. - R. Waibel,
30, Abraham-Robert, @ 23 30 37.

Dix, vingt et quarante
kilomètres à pied

PUBLIREPORTAGE

C'est avec grand succès que l'école de danse du Progrès a ouvert ses portes
le 1 5 août dernier.
Mylène Rathfelder et Jùrg Scheifele, danseurs solistes professionnels, for-
més à la Royal Ballet School de Londres et la John Cranko Schule à Stutt-
gart, ont dansé non seulement sur les scènes suisses mais encore dans des
théâtres renommés à l'étranger, tel que le Ballet Royal des Flandres de Wal-
lonie, le Coliseum à Londres, le Kennedy Center à Washington et le Festival
de Bayreuth entre autres.

Ils se font une joie d'enseigner leur passion aux enfants et adultes tous
niveaux. La danse classique, la gym. jazz, ainsi que l'assouplissement se
pratiquent dans deux magnifiques studios, équipés d'un plancher suspendu
et revêtement spécial, également utilisés dans les théâtres professionnels.

Ecole de danse du Progrès

PUBLIREPORTAGE

à la Cordonnerie du Centre, passage du Centre 4, ¦(" (039) 28 23 23

Dans un décor rustique vous y trouverez une collection de chaussures classi-
ques pour femmes, hommes, enfants créées par des artisans italiens. Le rap-
port qualité prix est quasiment inégalable pour des chaussures d'un tel
niveau. On trouve aussi ce label de beauté qualité pour les sacs, portefeuil-
les, porte-monnaie et ceintures. A bientôt!

Boutique Nova Linea,
chaussures

I PUBLIREPORTAGE

a ouvert ses portes début juin pour satisfaire tous vos besoins dans votre
sport favori. Vous y trouverez un grand choix de maillots, cuissards, col-
lants, vestes, souliers, casques, etc., dans des coloris mode et sans oublier
le vélo de montagne, le vélo de route ainsi que les accessoires tels que
boyaux, colle, graisse, chaîne, etc.
Pour cet hiver, nous nous diversifierons pour vous dans le ski de fond. Pen-
sez à Dany Sports pour faire plaisir à vos amis avec le bon-cadeau.
Heures d'ouverture: du mardi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 1 3 h. Lundi matin fermé.
Catherine Langel et Daniel Berger vous remercient déjà de votre prochaine
visite. Numa-Droz 92, La Chaux-de-Fonds, 0 (039) 23 60 00.

Le Magasin Dany Sports

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

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 24-
25 septembre , cours de sauvetage
aux Raimeux, section Prévôtoise.

Club cynologique. - La Chaux-de-
Fonds et environs UCS: Sa,
entraînement à La Corbatière
(parc): 13 h 30, classes A et DI
(flair) et 15 h, juniors et débu-
tants. Renseignements:
0 28 47 59.

Club des Loisirs, (groupe prome-
nade). - Ve, Le Crêt-du-Locle -
Le Locle. Rendez-vous à la gare à*
13 h.

Club de rock n'rol! Zou. - Entraîne-
ments lu , 19 h, débutants et
juniors; 20 h 30, avancés et acro-
baties. Me, 18 h, débutants et

juniors; 19 h 30, avancés et acro-
baties. A noter: sa. 1er oct., super
soirée de rock n 'roll au Palais des
Congrès à Bienne. Rensei gne-
ments: 039/23 74 27 (repas).

Contemporains 1917. - Me. à 11 h,
rendez-vous derrière la fabri que
Eberhard pour la torrée qui se
fera chez notre ami René Erard ,
Côtes-du-Doubs 13. Les auto-
mobilistes sont priés de bien vou-
loir mettre leur voiture à disposi-
tion. En cas de pluie , la torrée
sera supprimée.

La Jurassienne Section F.M.U. -
Courses: Les 24-25, cours d'esca-
lade FMU. org. local: F. Iseli. Di ,
25, Le Dazenet (torrée en
famille), org.: R. Ecabert - M.
Guyot. Sa, 1er oct., sortie des
aînés, org.: W. Grosclaude - R.
Robert. Gymnastique: jun. et
sen., le me de 18 h à 20 h, Centre

Numa-Droz. Vét. le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynologi-
que. - Sa. entraînement à 14 h,
<Clicz Idéfix » , (tous les moni-
teurs ) responsable CJ. Me,
entraînement a 19 h , «Chez Idé-
fix» (AM. -M.). A La Combe-
à-l'Ours (derrière la halle d'exper-
tises des automobiles). Rensei-
gnements. 49 26 49 18. Ve, 30
sept.. CT «Chez Idéfix» , à 19 h
30. Sa, 1er oct., piste à Tète-de-
Ran.

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

Union féminine Coop. - Me. 20 h, au
Britchon , confection de deux
décors de Noël. Cours donné par
Mmes Audergon et Perret-Gentil.
8 frs. membre; 12 frs non-mem-
bre.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Restaurant Les Replattes
Sur Le Locle Famille B. Faivre

0 039/31 14 59

Formé les 23, 24, 25 septembre.
Réouverture mardi 27 septembre.

LIVRES EN FÊTE
Vendredi 30 septembre 1988

dès 17 h 30
avec

Claude Darbellay pour «En sortant
n'oubliez pas d'éteindre!»

Jacques-André Steudler pour
«La vache Caroline»

Yves Velan pour «Le chat Muche»
Eric Walther pour

«Accueillir l'inattendu»

Librairie
Soleil d'Encre

dans son Espace du Pasquier
12, rue du Pasquier 2114 Fleurier

0 038/61 13 24 ou 61 21 64

A A vendre, au Locle Q

0 immeuble rénové %
M  ̂

Comprenant: 
^™ établissement public, appartements, ™

fh garages. Rendement 6,5%. f£
0 Pour traiter: 0
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9' J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel ™

0 cp 038/24 28 33 f)

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source
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A vendre

Fourgon
Mazda

E 2000, 1984,
81 000 km, 5 p..

Fr. 8500.-,
expertisée.

Garage
de la Prairie

0 039/37 16 22

A
vendre

Peugeot
305

1300 cm3, 4 portes,
bleu métallisé.

Fr. 4250.-
expertisée.

Garage de la Prairie
0 039/37 16 22
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¦̂ ^̂ ¦ ^̂ ^̂ i ssll Ŵ^̂ *̂ "̂̂ HB K BBŴLH MI HLTSSBBI \ - "Jfc t ' \ iiml"\ 5*"\ Yi Vu Jf È- L̂'flD^̂ I BBrtwRfc.
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Exhibitionniste condamné
Audience du Tribunal de police

P. B. s'est promené nu au bord de
la route conduisant de Fleurier à
La Brévine. Au cours de l'audience
du Tribunal de police du 15 sep-
tembre dernier, le prévenu a avoué
s'être exhibé à une vingtaine de
reprises devant des femmes à «sta-
ture d'adulte» , mais sans faire de
gestes obscènes.
P. B. a exprimé ses regrets d'avoir
traumatisé et surtout effrayé ses
victimes , dont deux étaient âgées
de moins de 16 ans.

Il a commencé par faire du
nudisme dans des endroits isolés et
cachés dans la nature. Puis peu à
peu, «par bravade» , il s'est placé
nu au bord de la route , en se
cachant lorsqu 'une voiture surve-
nait. Puis a imaginé de se montrer
à des femmes. Mais il dit ne s'être
jamais exhibé devant des gamins.

L'expertise psychiatri que n'a
pas conlu à une personnalité per-
verse de P. B. Comme beaucoup
d'exhibitionnistes , il est plutôt
timide , inhibé , craintif et n'est par
conséquent pas dangereux. De
plus, le prévenu ne compromet pas
la sécurité publique. De plus,
leprévenu ne compromet pas la
sécurité publi que. Il a entrepri s le
traitement psychiatrique recom-
mandé.

Délinquant primaire, P. B. a été
condamné à 40 jours d'emprison-

nement moins 7 jours de préven-
tive avec sursis pendant 3 ans et à
1550 fr de frais.

LENDEMAINS DES PROMOS
P. L. avai t passé la soirée dans
l'aire de la fête des Promotions.
Sur la route cantonale entre le
Quartier et la Grande-Joux , il a été
remarqué par une patrouille de
police, et soumis aux tests régle-
mentaires pour être suspect
d'ivresse. Délinquant primaire, P.
L. n'a causé ni accident ni domma-
ges. Il a écopé de 500 fr d'amende
et de 350 fr de frais. Cette peine
sera radiée de son casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux
ans.

C. H. avait passé toute la nuit
aux Promos lorsqu 'il s'est présenté
à la douane du Col-des-Roches.
En raison de la gravité de l'ivresse,
le tribunal l'a condamné à 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans et à 290 fr de frais.

Vers les quatre heures du matin,
après avoir passé l'essentiel de la
nuit au Locle où se fêtaient les
Promotions , C.-E. N. a heurté un
camping-car pour une raison indé-
terminée. Il a continué sa route et
la police ne fut avertie que quel-
ques heures après le choc.

Pour n'avoir pas annoncé immé-
diatement l'accident au lésé ou à la

police, pour avoir conduit en état
d'ivresse, N. a écopé de 600 fr
d'amende, peine radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, et de 330 fr de frais.
Malgré l'infraction commise grave,
le tribunal a tenu compte des
regrets du prévenu et de sa cons-
cience claire de sa faute.

IVRESSE
M. D. S., élève conducteur, a cir-
culé au volant d'une voiture sans
être accompagné d'un conducteur
titulaire d'un permis de conduire ,
et en état d'ivresse. Délinquant
primaire , il a été condamné à 500
fr d'amende et 280 fr de frais ,
peine radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux
ans.

H. se trouvait dans un dancing
attablé avec une dame et des tiers.
Profitant de l'absence de cette
dame, il a subtilisé dans son porte-
monnaie 150 fr. Le prévenu a
expliqué son acte par la tentation
et en état d'ivresse. L'argent a été
restitué , la plainte de la lésée reti-
rée. Le prévenu a été condamné à
5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 60 fr
de frais.

Pour non paiement de la taxe
militaire, D. W. a écopé de 2 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an
et de 35 fr de frais, (ce)

Escalade de «Pogre»
Un alpiniste s'offre l'Eiger à 17 ans !

H» FRANCE FRONTIERE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH

Le 10 septembre dernier à 16 h 35,
après neuf heures et vingt minutes
d'ascension en solo, Jean-Christo-
phe Etienne d'Audincourt (Doubs)
a atteint le sommet de l'Eiger (3970
mètres) par la face nord, la voie la
plus difficile et la plus meurtrière.
Cet alpiniste de 17 ans est le plus
jeune du monde à avoir escaladé
seul celle qu'en allemand on
appelle «l'ogre» ou «la mangeuse
d'hommes».

Jean-Christophe Etienne, formé
par son père Jean-Pierre, spécia-
liste reconnu en haute montagne,
grimpe depuis l'âge de 13 ans. Il a
déjà à son actif plus de 150 courses
sur les plus hauts sommets des
Alpes. Sur les traces des plus
grands, il rêve d'autres exploits:
tenter les trois plus hauts sommets
d'Europe en 24 heures, ou pour-
quoi pas, deux fois l'Eiger par la
voie nord dans la journée ! (pra)

ETAT CIVIL

Naissances
Calabrese Melissa, fille de Cala-
brese Salvatore et de Calabrese née
Lipari Laura. - Maradan Gaétan ,
fils de Maradan Pierre-Alain et de
Maradan née Marguet Francine
Bernadette. - Lardon Maroussia ,
fille de Lardon Laurent Maurice et
de Jeanmaire-dit-Quartier Lardon
née Jeanmaire-dit-Quartier Fran-
çoise. - Choulat Cendie, fille de
Choulat Noël Laurent Armand et
de Choulat née Maire Jacqueline.
Promesses de mariage
Isenring Yves et Foglia Michela. -
Leuba Didier Pierre et Mazoyer
Josy Anne.
Mariages
Graber Raoul et Borrelli Lore-
dana. - Paillard Robert Guy et
Mùller Regina. - Da Silva Altino
et Jeanneret Isabelle Nelly.
Décès
Drot-dit-Busset Maurice, époux de
Drot-dit-Busset née Kuhn
Susanne.

Le Tennis-Club bientôt dans
p——>^^ 

ses nouvelles installations

Au fond des courts extérieurs le nouveau club house. (Photo Impar-Perrin)

Débutés courant avril les travaux
de construction d'une nouvelle
halle de tennis couverte aux Bosses
ainsi que d'un nouveau Club
House, touchent à leur fin. La pre-
mière sera ouverte au public
comme prévu le 1er octobre pro-
chain.
La totalité de la surface couverte
d'environ deux fois 700 m2 abri-
tera donc sous peu deux courts
couverts. Cette extension était
devenue nécessaire en raison du
nombre croissant de membres au
Tennis Club.

La nouvelle halle a été cons-
truite en prolongement de la pre-
mière, sur son flanc est. Elle res-
pecte parfaitement les lignes,
l'allure et les gabarits de sa «soeur
aînée».

Elle est terminée par la même
vitrée qui fermait déjà la halle pré-
cédente. C'est aussi là que le ter-
rain défriché pour cette réalisation
sera à nouveau arborisé.

Le solde des arbres arrachés fera
l'objet d'une nouvelle plantation,
d'une même surface, aux Abattes.

Des panneux translucides ont
été disposés sur le toit afi n de don-
ner un maximum de lumière dans
la nouvelle halle à l'arrière de
laquelle subsistent un petit court
pour juniors et un mur d'entraîne-
ment.

Le président Pierre Fellrath
relève que la totalité des revête-
ments, dans l'ancienne comme la
nouvelle halle ont été changés. Il
s'agit d'un tapis bicolore sur lequel
ont été étendus près de 40 tonnes
de sable de quartz.

«C'est actuellement ce qui se fait
de mieux comme surface intérieurs
pour ménager les articulations des
joueurs» explique le président.

Il remarque seulement que plus
ce revêtement sera «joué» meilleur
il deviendra.

En outre indique pour sa part
Albert Stûnzi, chef technique, la
totalité de l'éclairage de ce grand
couvert a été modifié de manière a
obtenir une luminosité la meilleure
possible.

A cette réalisation s'ajoute
encore celle du nouveau club
house érigé lui sur la face ouest de
l'ancienne halle, mais directement
en liaison intérieure avec celle-ci et
par voie de conséquence avec la
nouvelle.

CLUB HOUSE
AVEC LARGE VUE

Au total ces réalisations se mon-
tent à un million 400 francs et le
Tennis club a pu se lancer dans
cette aventure grâce à une solide
assiette financière (de l'ordre de
280.000 francs) garantie par des

membres. La commune a accordé
100.000 francs, alors que la LIM et
le Sport Toto entrent aussi dans le
plan financier.

Ce club house qui remplacera
l'ancienne maisonnette de bois
passablement vétusté et surtout
trop exiguë a été judicieusement
conçu.

Le rez-de-chaussée surélevé
domine côté ouest les quatre
courts couverts. Ce niveau est
principalement occupé par une
buvette, un coin cheminée et un
bureau. A l'arrière une petite tri-
bune domine quant à elle les deux
courts intérieurs. Quelques pas et
trois marches d'escaliers à grimper
suffisent pour passer du «côté cour
au côté jardin».

Côté jardin précisément le club
house est largement vitré et offre
une fort belle vision sur les courts
extérieurs.

Cet étage offre une surface
d'environ 135 m2. Au sous-sol sont
logés les vestiaires hommes et
dames, équipés des sanitaires. Cet
ensemble sera officiellement inau-
guré le printemps prochain mais
fonctionnel d'ici peu de temps.
Tout est donc prêt pour la saison
d'hiver pour laquelle quelques heu-
res sont encore disponibles signale
encore M. Fellarth. (jcp)

Jeu, set et match

NAISSANCE
ék

STÉPHANIE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

ROMAIN
le 21 septembre 1 988

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Lucienne et Jean-Claude
GIRARD

La Châtagne

Sortie anniveraire pour ses membres

Les vieux Setlens peu avant d'embarquer pour une mini-croisière. (Photo privée)

Il y a vingt ans, à l'occasion de son
50e anniversaire, la SET, (Société
des Elèves ingénieurs de l'Ecole
Technique supérieure), donnait
naissance à la V-SET, société des
Vieux-Sétiens qui regroupe ses
anciens membres actifs.
C'est justement pour marquer ses
20 ans d'existence que la V-SET
conviait ses membres et leurs amis
à bord du bateau «La Béroche»
pour une mini-croisière sur le lac.

Quittant pour une fois les pâtu-
rages des montagnes, c'est une

joyeuse cohorte, portant les cou-
leurs de l'amicale, qui s'embarqua
pour passer une soirée nautique
des plus réussies.

Comme le veut la tradition, ce
furent des retrouvailles bien gaies,
parfois teintées d'émotion au cours
desquelles s'égrenèrent moult sou-
venirs sympathiques.

L'ancien et le directeur actuel de
l'EICN, respectivement MM.
Charles Moccand et Samuel Jac-

. card honorèrent cette rencontre de

leur présence. Pour le plus grand
plaisir des participants. Parmi
l'assistance avaient également pris
place sept nouveaux ingénieurs qui
avaient reçu leur diplôme le matin
même et qui font partie de la SET
active.

Cette sortie fut l'occasion
magnifique de ranimer le flambeau
de l'amitié au sein d'une société
qui se veut toujours jeune et dont
chacun de ses membres apprécie la
belle activité.

(sp)

La V-SET a vingt ans

Et la p réc i s ion?
La soirée commémorative du 25e
anniversaire du jumelage entre Le
Locle et Gérardmer, qui s'est dérou-
lée samedi soir, a rencontré un
grand succès. Les fanfares et les
groupes folkloriques qui se sont pro-
duits ont offert un très bon spectacle,
apprécié par un public nombreux et
chaleureux. Par ailleurs, une excel-
lente ambiance a régné et les con-
tacts fructueux se sont noués entre
habitants du Locle et de Gérardmer.

Une fausse note a malheureuse-
ment terni cette soirée: alors qu'elle
devait commencer à 20 h 30, les
conseillers communaux du Locle,
accompagnés des élus de Gérard-
mer, sont arrivés à la salle Dixi à 21
h 25, soit avec un retard de 55 minu-
tes. De ce fait, la fanfare «La Socia-
le» a présenté tout son programme
en l'absence des autorités. Quel en-
couragement!

La p lupart des personnes qui ont
accueilli des Gérômois chez elles ont

écourté leur repas de samedi soir
pour être à l'heure à la salle Dixi.
Les autorités n 'auraient-elles pas dû
montrer l'exemple en s 'attardant un
peu moins au restaurant?

«Le Locle, cité de la précision»:
les conseillers communaux oseront-
ils encore utiliser ce slogan dans
leurs prochains discours?

Pour le comité l
de «La Sociale»
Walter Nobs, président,
suivi de deux signatures.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
tes lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous avons évoque dans notre edi- du responsable de cette section,
tion d'hier le programme d'hiver Gilles Dumont.
du groupe de ski de fond du Ski- Le numéro de téléphone indiqué
Club du Locle. En fin d'article était faux. Il s'agit du 31.3333. et
nous avons signalé, à fin de rensei- non le 31.33.31 imprimé par
gnements le numéro de téléphone erreur, (p)

Le bon numéro

Inauguration
du Paroiscentre

Evénement marquant ce week-
end pour la paroisse catholique
romaine du Locle avec l'inaugu-
ration du nouveau Paroiscentre
qui permettra de rassembler tou-
tes les activités de la com-
munauté et de ses sociétés.

La fête débutera vendredi,
d'abord par l'ouverture des portes
au public, dès 17 h. La soirée sera
récréative, ouverte à tous, avec la
participation du Chœur mixte
italien et celui du Centre
Galiego. Place ensuite à la disco
avec l'orchestre Pleine Lune.
Samedi 24 septembre le public
pourra découvrir cette nouvelle

réalisation, lors des portes ouver-
tes jusqu'à midi. La cérémonie
d'inauguration officielle débu-
tera à 16 h avec la coupure du
ruban, la bénédiction du bâti-
ment puis une messe à 17 h 30
pour toute la communauté.

Après un apéritif, le repas offi-
ciel des invités est prévu pour 17
h 30. Dimanche 25 la journée
familiale débutera par une messe
prévue à 10 h alors que le repas
se déroulera sous la forme d'un
pique-nique canadien. A cette
occasion il sera possible d'acqué-
rir la plaquette «Miroirs» qui
retrace les principales étapes de
la réalisation du nouveau Parois-
centre.

Ocp)
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Un plat d'automne
Marianne Kaltcnbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Civet de dinde

Pour 4 personnes:
Acheter 750 g de civet de dinde (poids
de la viande), sortir la viande de la
marinade, la laisser égoutter et la sai-
sir dans 2 c. à soupe de beurre à rôtir.
Ajouter 50 g de lardons et laisser
blondir. Préparer un roux avec 1V: c. à
soupe de farine et 1'/: c. à soupe de
beurre à rôtir. Déglacer avec 4 dl de
marinade passée. Braiser 45 mn sur
petit feu. Ajouter 1 dl de vin rouge,
rectifier l'assaisonnement et pour-
suivre la cuisson 5 à 10 mn. Vérifier si
la viande est cuite. Avant de servir,
ajouter, selon les goûts, un mélange
de ldl de sang de boeuf et ldl de
crème et réchauffer.
Au nom dr ta commission parilairt dr la volaille.



Les commerçants du
5

Passage du Centre
fêtent l'ouverture de leurs

nouveaux locaux!
Ils vous invitent à une fête au cours de laquelle

ils vous offriront le verre de l'amitié

le vendredi 23 septembre 1988, dès 17 h 30
à la rue Daniel Jeanrichard 31, Le Locle.

Cette fête prévoit:
® journée portes ouvertes # cantine

• # grand concours de lâcher de ballons ' B#© participation de la fanfare
pour enfants (doté de très beaux prix) Musique Militaire et de RTN 2001

O concours de tirs au but Venez nombreux!
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Passage du Centre, rue Daniel Jeanrichard 31,2400 Le Locle
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Bilan provisoire
COMMUNIQUÉ 

Travailleurs licenciés par Dubied
L'Association en faveur des travail-
leurs licenciés par Ed. Dubied & Cie
communique:
Après six mois d'activité , le comité
de l'association peut dresser un
bilan provisoire.

Quelques chiffres: la récolte de
fonds a rapporté , à ce jour 425.000
francs en chiffres ronds. ,

Deux assemblées générales ont
eu lieu , l'assemblée constitutive du
3 mars 1988 et l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 21 juin
1988.

Le comité s'est réuni à cinq re-
prises au cours desquelles, entre
autres , 33 demandes d'aide ont été
examinées. Neuf d'entre elles ont

été refusées, le demandeur ne rem-
plissant pas les conditions du
règlement de répartition. Parmi les
demandes acceptées ou partielle-
ment acceptées, 9 l'ont été pour
aider à la recherche d'emplois, 12
en raison de grandes difficultés
financières et 3 pour une aide
momentanée qui est remboursée
par le bénéficiaire.

En plus, l'assemblée générale du
21 juin 1988 a accepté à l'unani-
mité une partici pation de 15.000
francs, pendant trois ans au plus ,
pour aider au financement des
transports par bus entre le Val-de-
Travers et les Montagnes neuchâ-
teloises.

(comm)

Un journal
pour s'parler
Le premier numéro

de «Forum» aujourd'hui
Le premier numéro du journal
«Forum», l'organe d'information
du groupement hors parti vainqueur
des élections communales de Fleu-
rier en mai dernier, sera distribué
ce soir dans tous les ménages fleu-
risans. Ce journal se veut trait
d'union entre autorités et popula-
tion.
Petit rappel histori que. Le 8 mai
dernier , le souverain élisai t 15
représentants de cette liste libre au
Conseil général. Le peuple a été
sensible à son argumentation
«Débattons et décidons ensemble
des problèmes de la vie locale.»

Le journal de deux pages A4
concrétise partiellement cette idée,
exp lique dans son édito P.-A.
Devenoges, président de «Forum».

Reflet de la vie villageoise aussi
avec l'interview de Martial Leiter,
ancien Fleurisan qui raconte le
Fleurier de sa jeunesse. Les deux
conseillers communaux du groupe,
Will y Tâche et Daniel Grandjean
se présentent et décrivent les ob-
jectifs de leur dicastère.

Ce journal sert également de
lieu de présentation des réflexions
des diverses commissions du grou-
pement.

Le groupe «Formation» de
«Forum» a planché sur le thème
de la formation permanente.
Anne-Claude Berthoud livre ses
premières réflexions.

Surtout ce nouveau tout ménage
présente les trois motions que le
parti a déposées et qu'il défendra
lors de la séance du Conseil géné-
ral du 27 septembre.

La première motion propose «la
création d'un camping de passage,
de vacances, de résidence à Belle-
Roche». Selon les motionnaires, le
tourisme est la meilleure propa-
gande pour la région. Camping de
passage, cela signifie offrir un coin
d'herbe pour une nuit ou deux aux
automobilistes étrangers qui tra-
versent le vallon en été. Le terrain
communal de Belle-Roche serait
facilement aménageable. Il suffi-
rait d'y construire des toilettes et
des douches. La perception d'une
taxe de séjour permettrai t de cou-
vrir l'investissement.

Une motion pour la Fleurisia:
en avril 88, la population a dit oui
à l'achat de la Fleurisia par la
commune. Le législatif devra voter
un i crédit pour transformer
l'immeuble. Une réalisation
d'envergure. «Forum» trouverait
judicieux de pouvoir comparer dif-
férents projets !

Comment? En lançant un con-
cours d'architecture afin de choisir
la solution la mieux adaptée. Avec
diffé rents projets , nous pourrions
exp liquer à la population pourquoi
nous en avons retenu un précis et
pas l'autre, explique P.-A. Deveno-
ges.

La troisième motion aimerait
classer en zone verte le jardin
public , la place du Pasquier au
cœur du Fleurier historique et la
zone de détente de l'ancienne pis-
cine. Ces lieux se trouvent actuel-
lement en zone d'affectation spé-
ciale, c'est-à-dire pas protégée,
écrivent les motionnaires. (fc)

Cours de:
pigmentation: sourcils, paupières, lèvres
épilation électrique
permanente de cils
pose de cils permanents
faux ongles, deux méthodes

Secrétariat ADAGE
Rue de Neuchâtel 39. 2034 Peseux. 0 038/31 62 64.

Autres cours se renseigner.

WJW Jambe-Ducommun 21

•Teicomatic i ^ 
S^IB 65

recherche pour son département
« fabrication »

1 électricien
sur machines prototypes

Connaissances des automates souhaitées
S'adresser à M. Cherbuin

CQ Nous cherchons

E vendeuses
B£M# Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous demandons:
¦JF̂ — CFC ou 

qualifications;
fiS — polyvalence.
¦¦¦¦ Pour tous renseignements et rendez-

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

%y WJT̂XîÂIIjÀ L̂iJjlj3

Numa-Droz 1, <jj 039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds - Parking

Famille Picard

Vendredi 23 septembre

La chasse
est ouverte

Selle de chevreuil
Râble et civet de lièvre
Escalope de sanglier

ainsi que nos pâtés et terrines de gibier
maison.

Perdreau à l'alsacienne
Suprême de faisan

Bécasse (selon arrivage)

Tous les jours notre menu à Fr. 10.—
Abonnement 10 menus

Le onzième gratuit I
Prix spéciaux pour pensionnaires.

Petite salle accueillante et discrète pour
menus d'affaires ou repas de famille.

5 menus gastronomiques
de Fr. 32.- à Fr. 68.-

Depuis 8 ans à votre service !
Recommandé par Gault et Millau

L'annonce, reflet vivant du marché

2 VÉLOS ENFANTS 8 À 12 ANS, Alle-
gro mi-course, BMX Peugeot. Fr. 120.—
pièce, gj 039/31 1113 heures repas.

TABLE DE CUISINE, 100 X 65 cm,
sans rallonges, plateau stratifié gris,
pieds chromés, avec 2 chaises et 2
tabourets assortis. Fr. 70.—. Tél. heures
des repas 039/28 75 62

NIKON F 301, cellule Lunasix III.
caméra super 8 Nizo S 560, parfait état.
0 039/23 68 79

CHAMBRE À COUCHER, ivoire laqué
(carmen), cuisinière électrique Miele,
meuble téléphone, rack Revox, état
neuf, prix à discuter, £5 039/23 68 79.

PERDU JEUNE CHATTE tigrée, gris
clair, gris foncé, blanche sous le menton
et le ventre, répondant au nom d'Elastic.
Dans quartier Bois-Noir. Téléphoner au
039/23 08 96

¦ 

Tarif réduit
85 et*, le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonças commerciales
•xcluas

Ouvrions
Ouvrières
Aides Mécaniciens
sont demandés tout de suite I
pour différents travaux
d'atelier.
Formation possible.
Horaire normal et horaire I

Suisses ou permis C ou B. ^m . I ¦ T 
W. ¦

Appelez Mme Leitenberg ^m f "* 7  f M

Examens cyclistes pour les élèves de 2e secondaire
Mardi et mercredi, les élèves du
tronc commun et de 2e secondaire
du collège du Val-de-Travers pas-
saient les examens de circulation
pour cyclistes, sous les yeux bien-
veillants des deux gendarmes édu-
cateurs de la brigade de prévention
routière. Ces tests sont effectués
en collaboration avec le Départe-
ment de l'instruction publique.

Ces épreuves se déroulent en trois
phases : dans un premier temps , le
caporal Guillet et son adjoint J.-F.
Junod visitent les enfants dans leur
classe... Ils leur projettent des dia-
positives , expliquent les règles de
circulation.

Ensuite les enfants répondent à
50 questions. Et les maîtres corri-
gent les épreuves? Ensuite en salle
les gendarmes vérifient si chaque
gamin connaît le maniement d'une
bicyclette.

La mise en prati que de la théo-
rie a lieu sur un parcours tracé
dans les rues du village. Aux
endroits stratég iques, carrefour ,
stop, sens interdit , se trouve un des
agents des polices locales du Val-

lon. Si le jeune cycliste se trompe à
l'un de ces lieux , l'agent lui exp li-
que son erreur.

Il y a eu quel ques interdictions

générales de circuler grillées ces
deux jours à Fleurier; mais moins
qu 'en ville explique le caporal
Guillet.

Pour récompenser les meilleurs,
des certificats et des médailles sont
attribués en fonction des points.

(texte et photo fc)

Gendarmes éducateurs à Fleurier

Nouveau spectacle de la Fondation du Levant à Fleurier
Dans la maison du théâtre de Cou-
vet, les résidents de la Fondation
du Levant travaillent intensément
les scènes du nouveau spectacle
théâtral qu 'ils présenteront ven-
dredi 30 septembre et samedi 1er

octobre sous chapiteau dans les jar-
dins de la maison du Dr Leuba à
Fleurier.
Le théâtre et ses exigences de prise
en charge personnelle servent aussi
de moyen thérapeutique pour

s'éloigner à tout jamais de la dro-
gue, explique J.-J. Gross, responsa-
ble du Centre de Fleurier de la
Fondation du Levant.

Pas facile de se retrouver sur les
planches devant un public pour la

Travail intensif pour les résidents de la Fondation du Levant. (Photo fc)

première fois. Dans la troupe, une
quinzaine de garçons et filles tous
volontaires. Le moral est bon. Le
travail exigé par Gérard Bétant , le
metteur en scène est rude.

«Si un copain flanche, on le sou-
tient», dit l'un des comédiens.
Faut dire que la cadence de travail
est comparable à celle des pros.
Deux séances de lecture durant
l'été pour choisir acteurs et actri-
ces. Ils n'ont eu qu'un mois pour
monter la pièce avec des répéti-

: lions en petits groupes, matin,
après-midi et même le soir chez
Ilona et Gérard Bétant , à la mai-
son du théâtre de Couvet. Pas de
temps mort, ceux qui ne répètent
pas, participent à l'aménagement
de la maison du théâtre: cons-
truction d'une scène extérieure,
travaux de peinture, etc...

La pièce, Liliom de Ferenc Mol-
nar, un auteur hongrois, raconte
l'histoire d'un bonimenteur de
foire très macho et sentimental,
aux amours compliquées. L'action
de ce mélodrame se déroule sur un
champ de foire.

Ce spectacle est offert à la popu-
lation. Cependant, les places sont
à retirer à l'avance à la pharmacie
Delavy de Fleurier et Bourquin à
Couvet. (fc)

l i lnll— il

Le théâtre comme thérapie



La maison
du guet
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Mary Higgïns Clark

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress , Genève

«Inutile de chercher à gagner du temps en
racontant que tu n'es jamais venu près de
chez nous. Nous prouverons le contraire. Mais
si tu acceptes de coopérer, si nos enfants nous
sont rendus, nous n'engagerons pas de pour-
suites pour enlèvement. Et M. Knowles, qui
est l'un des plus grands avocats de ce pays,
prendra en main ta défense pour te permettre
de te sortir de ton affaire de désertion avec
une peine aussi légère que possible. Il a le bras
long - très long... Alors, qu 'en dis- tu, pauvre
tocard? Acceptes-tu le marché?» Les veines
gonflèrent sur le front de Ray. Il se pencha

encore plus près et planta ses yeux dans ceux
de Rob. «Parce que si tu n'acceptes pas... si tu
sais quelque chose... et si je découvre que tu
aurais pu nous aider à retrouver nos enfants
et que tu ne l'as pas fait... je me fiche qu'on te
foute en prison... je te tuerai de mes propres
mains. Retiens bien ça, enfant de salaud.
- Ray! » Jonathan le tira énergiquement en

arrière.
Rob les dévisagea l'un après l'autre. Le

commissaire... le docteur... Ray Eldredge... ce
Knowles, l'avocat. S'il avouait s'être trouvé à
proximité de la maison des Eldredge... mais à
quoi bon refuser de l'admettre? Il y avait des
témoins. Son instinct lui dicta d'accepter
l'offre qu'on lui faisait̂  Rob savait reconnaître
quand il ne lui restait plus aucune carte à
jouer. Au moins, en acceptant leur proposi-
tion , il avait une chance d'influer «ur cette
histoire de désertion.

Il haussa les épaules et regarda Jonathan.
«Vous vous chargerez de ma défense?
-Oui.
- Je ne veux pas qu'on me colle une histoire

d'enlèvement d'enfants sur le dos.
- Personne n'a cette intention, dit Jona-

than. Nous voulons savoir la vérité - la simple
vérité, telle que vous la connaissez. Et le mar-

ché ne tient que si nous l'obtenons.»
Rob s'appuya au dossier de sa chaise. Il

évita de regarder Ray. «D'accord, dit-il. Voilà
comment tout a commencé. Mon copain au
Canada...»

Ils l'écoutèrent parler avec attention. De
temps en temps seulement le commissaire et
Jonathan posaient une question. Rob choisit
prudemment ses mots pour raconter qu'il
était venu dans l'intention de demander de
l'argent à Nancy. «Ecoutez, je n'ai jamais cru
qu'elle avait touché un cheveu des enfants
Harmon. Ce n'était pas le genre. Mais, croyez-
moi, ils essayaient de me faire payer les pots
cassés et j'avais intérêt à répondre unique-
ment aux questions et à garder mon opinion
pour moi. J'étais plutôt désolé pour elle.
C'était une pauvre gosse victime d'un coup
monté à mon avis.

-Un coup monté dont vous étiez directe-
ment responsable, dit Ray.
- Taisez-vous, Ray, dit Coffin. Venons-en à

ce matin, ordonna-t-il à Rob. Quand êtes-vous
arrivé à la maison des Eldredge?
- Il était dix heures moins deux, dit Rob. Je

conduisais très lentement, cherchant une
route en terre battue dont mon copain

m'avait fait le plan... et je me suis rendu
compte que je l'avais loupée.
- Comment vous en êtes-vous rendu comp-

te?
- Eh bien , c'est cette autre voiture... j'ai dû

ralentir pour la laisser passer... Ensuite, je me
suis aperçu qu'elle sortait de la route en ques-
tion et j'ai fait marche arrière.
- L'autre voiture?» répéta Ray. Il bondit de

sa chaise. «Quelle autre voiture?»
La porte de la pièce réservée aux interroga-

toires s'ouvrit brutalement. Le sergent entra
comme une trombe. «Chef , il faut que vous
alliez tout de suite parler aux Wiggins et à cet
autre couple. Je crois qu'ils ont quelque chose
de très important à vous dire.»

30

Nancy parvient enfin à se redresser; elle se
lava la figure, se rinça la bouche. Elle ne
devait pas leur laisser voir qu'elle venait
d'être malade. Elle ne devait pas en parler. Ils
penseraient qu'elle était devenue folle. Ils ne
la croiraient ni ne la comprendraient. Mais si
l'incroyable était possible... les enfants. Oh!
mon Dieu, pas comme ça, je vous en supplie,
pas une nouvelle fois!

(A suivre)
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Belle-Ile 7 — Fleurier

Atelier: rue du Pré 20
_ Garage du Pré - Fr. Sauser - 0 038/61 34 24
â rP Tous les modèles en stock BF9HS 0fiV 9 r0|ffPV i
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PHARMACIE BOURQUIN
COUVET Cp 63 11 13m

PHARMACIE DELAVY
FLEURIER Cp 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

¦'m Fonderie
I Gilles Petit SA
fjL& 2114 Fleurier
-5"è* 0 038/61 10 91

Plus de 1 50 modèles en bronze,
livrables rapidement.
Pour vos idées cadeaux,
demandez notre catalogue.

_^"% ¦ Par mois

vJCGciSIOn S acompte
Alfa Sud Sprint 1.5, alu 55 000 km Fr. 9 500 - Fr. 260 -
Alfa 90 2.0 Inj. 35 000 km Fr . 13 800.- Fr. 370.-
Alfetta GTV 2.5 75 000 km Fr. 11 200.- Fr . 300.-
Audi Coupé, 5E, climat. 35 000 km Fr. 23 500.- Fr. 61 S.-
Citroën BX 16 TRS 52 000 km Fr. 9 900.- Fr. 272-
Citroën BX 16 TRS 40 000 km Fr. 10 600.- Fr. 284 -
Citroën BX 16TRS 52 000 km Fr. 9 900.- Fr. 272.-
Citroën BX 16 TRS 108 000 km Fr. 6 900.- Fr. 189.-
Citroën BX 16 TRS 43 000 km Fr. 11 800.- Fr. 316.-
Citroën CX 2000 Pallas 99 000 km Fr. 7 100 - Fr . 195 -
Citroën CX 2400 GTI 106 000 km Fr. 4 500.- Fr. 123.-
Citroën CX 2500 GTI 91 000 km Fr. 10 600.- Fr. 284 -
Fiat Ritmo 125 TC Abarth 25 000 km Fr. 13 800.- Fr. 370 -
Ford Scorpio 2.0i GL 50 000 km Fr. 17 800 - Fr. 478 -
Honda Civic EX 32 000 km Fr. 11 800.- Fr. 316.—
Peugeot 205 GT 22 000 km Fr. 12 500.- Fr. 284.-
Peugeot 205 GT 28 000 km Fr. 12 800 - Fr. 343 -
Peugeot 205 GTI 73 000 km Fr. 11 800 - Fr. 316-
Peugeot 309 GT 14 000 km Fr. 16 900.- Fr. 450 -
Renault 25 GTS 25 000 km Fr. 14 500.- Fr. 389.-
Renault 5 TL, 5 portes 12 000 km Fr. 11 200.- Fr. 254.-
Talbot Samba LS 50 000 km Fr. 3 900 - Fr. 107,-
Toyota Corolla 1600 GT 113 000 km Fr. 6 200.- Fr. 1 70.-
VW Jetta GLI 1.8 97 000 km Fr. 7 200.- Fr. 197 -

DIESEL
Citroën BX 19 TRD, toit ouvrant 58 000 km Fr. 14 400.- Fr. 386 -
Citroën BX 19 TRD 31 000 km Fr . 17 900 - Fr. 405 -
Peugeot 205 GRD 28 000 km Fr. 12 500.- Fr. 335.-
VW Passât Turbo Diesel, toit ouvrant 5 000 km Fr. 21 500 - Fr. 567.-

AUTOMATIQUES
Audi 80 CC, toit ouvrant 75 000 km Fr. 12 300.- Fr. 344.-
Citroën BX 16 TRS 26 000 km Fr. 16 600.- Fr. 458.-
Citroën BX 19 TRI 27 000 km Fr. 18 900.- Fr. 509.-
Talbot Solara SX 44 500 km Fr. 8 400.- Fr. 231.-
Volvo 244 GL 142 000 km Fr. 3 900.- Fr 107.-

UTILITAIRES ET BREAKS
Peugeot 305 Break SRD Diesel 21 000 km Fr. 15 900 - Fr . 428.-
Peugeot 305 Break GR 21 000 km Fr. 20 500.- Fr. 539 -
Suzuki SJ 410 (fermé) 68 000 km Fr. 6 900.- Fr. 189.-
VW Type 2, Fourgon 98 000 km Fr. 8 500.- Fr. 233.-

Service de vente: Jean-Pierre Lebet — Travers — Tél. 038/63 34 63
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La maison qui meuble la vôtre
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I MEUBLES |

2108 Couvet - Cp 038/63 26 26

; CUISINES D-P

Menuiserie — Ebénisterie

Agencements et ventilations de- cuisine, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

Couvet - Cp 038/63 13 59
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Nombreuses cuisines en exposition.
Venez nous rendre visite !

????????????????????????????????????????????????? M»

. OCCASIf JNS l
t OPEL Senator Luxus, autom. 87 23 000 km Fr. 20 800.- é

OPEL Oméga 3000 87 31 000 km Fr. 32 500.-
? OPEL Oméga GL Break 87 22 000 km Fr. 23 400.- t
A OPEL Oméga GL 86 21 000 km Fr. 20 500.- A

OPEL Manta GSI 85 40 000 km Fr. 13 500.- ;
? OPEL Manta GTE, toit ouvrant 82 73 000 km Fr. 9 400 - ?
_ OPEL Rekord Caravan 85 53 000 km Fr. 13 200.- A
? OPEL Rekord Caravan 85 53 000 km Fr. 13 200.- "

? OPEL Ascona GLS 85 24 000 km Fr. 14 300.- ?
» OPEL Ascona GL 85 55 000 km Fr. 10 900.- .
? OPEL Ascona L 82 88 000 km Fr. 7 200.- ?
A OPEL Ascona SR 82 80 000 km Fr. 7 800.- à

OPEL Ascona Spécial, aut. 80 91 000 km Fr. 5 300.-
? OPEL Kadett GL 86 14 000 km Fr. 13 800.- ?
A OPEL Kadett GSI 88 4 000 km Fr. 22 200.- A

OPEL Kadett GSI, kit MS Design 87 36 000 km Fr. 22 600.- T

? OPEL Kadett GSI, toit ouvrant 86 40 000 km Fr. 15 800.— ?
. OPEL Kadett GT, kit MS Design 87 20 000 km Fr. 21 800.- A" OPEL Kadett GL 86 33 000 km Fr. 11 900.- ?
A OPEL Kadett Luxus 82 133 000 km Fr. 4 400.- A

OPEL Kadett Caravan 82 55 000 km Fr. 6 700 -
? OPEL Corsa Luxe 83 70 000 km Fr. 7 900.- ?
A Datsun Sunny GL 83 103 000 km Fr. 5 300.- A
T Fiat Uno 55 85 51 000 km Fr. 7 500.- "
A Ford Granada 2.3 L 79 94 000 km Fr. 4 200.- À
" Lada Niva 4x4 SuperLuxe 87 9 000 km Fr. 14 400.-
? Lancia Beta 79 96 000 km Fr. 3 900 - f
A Peugeot 305 SR 80 104 000 km Fr. 3 600.- A

Renault 9 TSE 82 78 000 km Fr. 6 200.-
? Toyota Camry GLI 87 42 000 km Fr. 18 800 - ?
A VW Golf GLS 80 52 000 km Fr. 6 800.- A

A EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING A
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[Des maintenant , blousons homme Rocky Fr. 299.—|
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Chocolyâf>4o ""̂  Aso oss -yso
250 g a&D 120 g aCa: ¦ aSi 0 ¦

LAtttINDISt Roland OUoia mentadent im
MAnillAtlAe Flûtes de Morat Sucre aux herbes protège les
NOUIIietteS - genc.ves 
« 490 ^40 -«45 ÏÏ-tartre fJ75
if'y" 500 Q B B éSm D ¦ ¦ 120 g ^M ¦

Super-Action fm ï̂p
c— -̂  Haricots verts nr *- -. Qn
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Slî ffîfff iï mpf^^m I® ^r Papier hygiénique s-couches

N̂ . .̂ J  ̂ ^̂ |BN  ̂ 6 rouleaux ^̂  Hi carona ^̂ S ŜSSESSSSSMl
Café en grains 250 g r^TTTTTmS C^TTTTTm.en sachet à valve ICJ ,:NWVA,J Ŝayfcl llS îaV
• Prima 5g Huile de tournesol Huile d'arachides
• Spécial 31̂  L̂^̂  A^O

FRAÎCHEUR garantie! 1 litre ^̂ -T ¦ 1 litre ^̂ Lr M
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Important magasin de la
place

cherche

bonne vendeuse
avec possibilité de reprendre la
gérance.

Les offres sont à adresser sous
chiffres ER 14453 avec référen-
ces au bureau de L'Impartial.

'M O N T R E S
cherche

horlogers complets
avec expérience

et aptes à travailler de manière indépendante.

Ce poste conviendrait tout particulièrement
à une personne ouverte d'esprit

et souhaitant prendre une part active
au sein d'une équipe dynamique.

Nous offrons d'excellentes prestations,
un cadre agréable et une rémunération en rapport

aux qualités requises.

Les candidats intéressés sont priés de contacter
LE PHARE JEAN D'EVE SA,

Cp 039/23 01 23, interne 56, M. Bilat.

Vous êtes titulaire d'un CFC
d'un métier du bâtiment (électri-
cien, menuisier , installateur, pein-
tre, etc.). Vous avez entre 30 et
40 ans, êtes de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis C. Alors
vous êtes notre futur

encaisseur -
concierge

capable d'assumer les travaux cou-
rants de maintenance et de concier-
gerie de notre immeuble, ainsi que
diverses autres tâches. Un apparte-
ment de 3 pièces est à disposition.
Si ce poste vous intéresse, veuillez
contacter M. M. Amstutz, chef du
personnel, tél. 039 255 111, av.
Léopold-Robert 50, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

l|iN !̂ f̂ \ Union de .
\ lvoy Banques Suisses

Bienvenue a l'UBS



Au moins deux étages
de logement

Au prochain Conseil général
de Neuchâtel

Pour repeup ler le centre ville , le
Conseil communal proposera
lundi 3 octobre un complément à
son règlement d'urbanisme. Qui
imposerait aux propriétaires de
consacrer au moins deux étages
(depuis le haut) à l'habitation. La
modification du règlement sur les
taxes et émoluments figure aussi à
l'ordre du jour.

Lundi 3 octobre, à 19 h 30, le
Conseil général de Neuchâtel
ouvrira sa 4e séance. L'ordre du
jour prévoit d'abord un rapport de
la Commission spéciale concer-
nant la révision des taxes et émolu-
ments communaux. La commis-
sion , créée lors de la dernière
séance, propose quelques amende-
ments au règlement présenté par le
Conseil communal lors de la der-
nière séance. Par exemple, elle pro-
pose que soient exonérées de toute
taxe les personnes qui utilisent le
domaine public dans un but idéal;
les travaux spéciaux effectués par
le personnel de l'administration
communale ne dépasseront pas
100 francs pour une heure.

DEUX ETAGES
POUR LES LOCATAIRES

Pour répondre à de nombreuses
préoccupations - qui se sont expri-
mées par motions notamment - le
Conseil communal propose une
modification du règlement d'urba-
nisme. Elle introduirait un article
61 quater dont voici le contenu:
«Deux étages en dessous de la cor-
niche, le cas échéant les combles,
devront être réservés à l'habitation
en cas de construction , de recons-
truction , de transformation ou de
rénovation importante d'un bâti-
ment sis au centre de la localité.
Les bâtiments publics ne sont pas
soumis à cette norme».

Le rapport du Conseil com-
munal précise encore que la nou-
velle norme constituera une limita-
tion de la propriété conforme au
droit , ne donnant pas lieu au paie-
ment d'une indemnité pour expro-
priation matérielle, et il en fait la
démonstration juridi que.

Cet article s'appliquerait au
périmètre de la vieille ville, mais
aussi en est au quartier des Beaux-
Arts jusqu 'à la rue Coulon, aux
faubourgs du Lac et de l'Hôpital ,
en ouest , à la rue de l'EvoIe jus-
qu'au Tunnel de Prébarreau et. au
nord , jusqu 'à la voie ferrée. Un
principe qui est déjà appliqué dans
plusieurs villes de Suisse.

COUVRIR LES FÊTES
Une motion et trois interpellations
complètent l'ordre du jour: les
socialistes souhaitent la pose tem-
poraire de bâches (qui seraient
acquises par la ville) à certains
endroits du centre-ville pour des
manifestations en plein air.

Les mêmes s'élèvent contre le
prélèvement d'une participation de
40 francs pour certains élèves de
l'ESRN en vue de compenser la
suppression de la subvention fédé-
rale pour les leçons d'économie
familiale.

DANGEREUX CARREFOUR
DE BEAUREGARD

Mme Violaine Barrelet souhaite
que des mesures soient prises pour
assurer la sécurité du carrefour de
Beauregard, notamment aux heu-
res de pointes.

Les radicaux souhaitent que la
ville soutienne le «Showband des
Armourins» et mettent à disposi-
tion gratuitement des locaux sco-
laires pour les répétitions.

A O .
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|§|y COMMUNE DE MARIN-EPAGNIER

Appel d'offre pour
un complexe hôtelier à La Tène,
commune de Marin-Epagnier
La commune de Marin-Epagnier lance un appel d'offres pour la
construction d'un complexe hôtelier à La Tène selon un cahier
des charges dont voici un extrait:
Surface de la parcelle: 3370 m2 avec taux d'occupation

du sol d'env. 25%.
Type de complexe: hôtel-restaurant ouvert toute

l'année.
Terrain: en droit de superficie.
Obligations du promoteur: fournir, sans frais pour la com-

mune, un projet avec maquette
au 1/20o.

Le bâtiment actuel dont le bail est échu en septembre 1990
sera démoli.

Le projet doit être transmis jusqu'au 31 janvier 1989. Le
cahier des charges peut être obtenu sur demande écrite auprès
du Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier.

Nous cherchons:

installateurs
sanitaires
monteurs

i

en chauffage
ferblantiers

Nous offrons: place stable, conditions
d'engagement modernes à des per-
sonnes capables, Suisses ou permis
valables.

¦̂̂  ̂ WINKENBACH SA

f \A/ l Chauffage - Sanitaire
Vj^ ! Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
i? 039/26 86 86

Marché aux puces ( ^/
^

régulièrement approvisionné A^ *C

Dépôt de meubles
La Jonchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)

0 038/25 1155 0 039/28 37 31

Changer d'emploi équivaut parfois
à découvrir plus de plaisir au travail!

Si vous êtes

une Secrétaire
bilingue ou trilingue

que vous aimez le travail varié et
indépendant, alors n'hésitez pas,
téléphonez ou écrivez-nous au plus
vite !

mJ^ J k̂f 'ACI mW^^mm̂̂ ^

^̂ ¦—ïSâL F; X. '«**-'t^rfrv\ r\T\ PERSONNEL

^BTaTaTJr&*t- ̂ ' y^ÇïïBrl aTar m vnU âf k BSrua â âa^L^kaaâB BiiiJI_
JJBKèJS* M k yÊk rHXeiMfll fixe

Auberge en Gruyère cherche

serveuse
Débutante acceptée.
2Vi jours de congé par
semaine. Nourrie, logée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Auberge du Lion-d'Or
1668 Neirivue,
(2? 029/8 11 05

Hôtel-Restaurant
La Calèche, Tramelan
cherche pour le 1er
novembre 1988 ou date
à convenir

sommelière
cuisinier

0 039/53 17 31

Deux journées d'information à La Serment
La Fédération suisse des Amis de
la Nature a invité la Commission
romande de protection de la Nature
à deux journées d'information et de
travaux pratiques qui auront lieu au
Chalet des Amis de la Nature de La
Serment, les 24 et 25 septembre
prochains, sur le thème de la haies.
Depuis plusieurs années, les haies
figurent au centre d'un débat
animé entre «protecteurs» et agri-
culteurs sur la question de l'utilité
de cet écosystème trop mal connu.

Pour ne pas en rester à des que-
relles d'intérêts, mais élargir le
débat en expliquant ce qui menace
les haies aujourd'hui et quel rôle
elles ont à jouer dans l'équilibre
naturel, la commission romande

proposera une information ,
samedi après-midi, sur les arbres et
arbustes, sans oublier des notions
culinaires en identifiant les baies
toxiques et les autres.

En soirée, on évoquera le rôle de
la haie, les éléments qui la menace
et finalement quelles sont les
mesures de protection que l'on
peut prendre.

Dimanche, la plantation d'une
haie occupera les participants sur
le terrain de La Serment et l'on
visitera des réalisations plus
anciennes comme la haie plantée
en 1981 par le groupe junior des
Amis de la Nature. Théorie et pra-
tique seront étroitement liés dans
un but didactique évidërit^ms)

Menaces sur les haies

Débardage par téléphérique à Dombresson
Tous les chemins de la région de la
route de la Dame, sur la côte de
Chaumont au-dessus de Dombres-
son, seront cancellés jusqu'au 1er
novembre en raison d'importantes
coupes de bois. L'escarpement de
la côte et les difficultés d'accès ont
nécessité l'utilisation d'un téléphé-
rique pour débarder le bois avant
son façonnage.
La commune de Dombresson
compte quelque 250 hectares de
forêts et doit procéder régulière-
ment à des coupes d'assainisse-
ment comme le prévoit le plan
d'aménagement cantonal.

Depuis mardi dernier et jus-
qu'au 1er novembre, les divisions
18, 19 et 20 de la région de la
Dame subiront une «saignée» de
1200 m3 représentant l'abattage
d'un millier de sapins, hêtres et
autres épicéas.

Cette coupe est exécutée par
deux entreprises de la région: celle
d'Eric Bindith , de Dombresson,
qui s'occupera du façonnage et
celle de Claude-Alain Cuche, du
Pâquier, qui met à disposition son
fameux téléphérique de débardage,
le tout sous la surveillance du
garde-forestier communal, M.
Denis Niederhauser.

PROTECTION
Ce dernier nous a expliqué, hier,
que cette région escarpée comptait
de nombreux bois secs ou victimes

du dépérissement en raison d'une
implantation fragile sur la roche.
Le recours au téléphérique a été
préconisé pour des raisins d'accès,
il était plus facile d'abattre les
plantes et d'accrocher le tronc à un
câble pour le descendre en bordure
de ropte que de le câbler à travers
la forêt.

En évitant aussi de traîner les
arbres, on empêche encore de cau-
ser des dégâts aux nombreux jeu-
nes arbres et futaies qui poussent à
l'ombre des plus grands arbres. Le
peuplement restera ainsi bien en
place.

Avec le système du téléphérique,
on peut descendre des charges de
deux tonnes en moyenne, cela
dans un rayon de 40 mètres de
part et d'autre du câble porteur
solidement arrimé au pied de la
côte, alors que l'autre extrémité est
enroulée dans un énorme treuil.
La coupe se fera sur une largeur de
160 mètres, ce qui signifie que l'on
devra déplacer l'arrivée du câble
de 80 mètres pour couvrir en deux
fois toute la surface.

Pendant toute la durée des tra-
vaux, la route de la Dame et les
chemins forestiers de la Grande-
Côte, des cibleries et du réservoir
seront fermés à la circulation de 7
à 12 h et de 13 à 18 h pour des rai-
sons de sécurité.

M. S.

Le téléphérique: un débardage sans casse pour les autres plantes.
(Photo Impar-ms)

La voie des airs ;

Mise au concours
Par suite de démission et de mutation
des titulaires, le Conseil communal de
Saint-Sulpice met au concours le poste
d'

administrateur(trice)
communal (e)

Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.
Traitement: selon échelle de l'Etat.
Exigence: CFC d'employé de com-
merce ou titre équivalent.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certi-
ficats et diplômes sont à adresser au
Conseil communal, 2123 Saint-Sul-
pice, avec la mention «Postulation»,
d'ici au 1er octobre 1988. Tout ren-
seignement sera $P transmis sur
demande.

CERNIER

En raison de coupes de bois qui
seront effectuées entre le 26 et le
30 septembre, la route des Vieux-
Prés sera fermée à la circulation
pendant toute cette période, le tra-
fic étant dévié par la route de la
Montagne de Cernier.

» (Imp)

'W? 37

Coupes de bois
NEUCHÂTEL

Le conducteur qui circulait, hier
vers 6 h 50 sur le tronçon de route
Neuchâtel - Fenin et qui a heurté,
au cours d'un croisement, une autre
voiture, ainsi que les témoins du
tamponnage, sont priés de s'annon-
cer auprès de la police cantonale de
Neuchâtel, <p (038) 24 24 24.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Recherche de témoins
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QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ Jk\ ïÉmY \ LE CHÂTEAU
¦̂ ^BJĴ ^a.̂ R.̂B.aV' 

2034 PESEUX
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- 

TEL 1038'31 18 00

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

appartement
3 pièces

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

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

A louer au Locle
pour Je 1er octobre 1988

appartement de 3 pièces
avec

— cuisine équipée
— salle de bains-W.-C.
— 1 cave, 1 galetas.

Loyer mensuel Fr. 505 —
+ charges Fr. 90 —

S'adresser à
Crédit Foncier Neuchâtelois
Grande-Rue 1 6 — Le Locle
P 039/31 16 66

~n Département
UJ de

l'Intérieur
I Par suite de mutation, le laboratoire can-

tonal de Neuchâtel offre à repourvoir un
poste d'

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

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

Conditions requises:
— drogiste, laborant ou formation jugée

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

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

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

— aptitude pour la rédaction de rapports
et correspondance.

Notre nouveau collaborateur sera appelé
à seconder l'inspecteur cantonal des
toxiques dans ses tâches d'inspection,
d'enquêtes et d'administration.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel . jusqu'au 28 septembre 1988.

j~ra Préfecture
l J des

Montagnes
Par suite de démission du titulaire, un
poste de

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

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

l'organisation;
— aptitude à travailler de manière

indépendante;
— intérêt pour l'informatique et goût

pour les chiffres;
— bon sens du contact.

Le(la) titulaire pourrait être appelé(e)
ultérieurement à prendre de plus
grandes responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: novembre
1 988 ou à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées,
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 28 septembre
1988.

Nous cherchons pour notre
immeuble locatif avec
bureaux , ascenseur

un(e) concierge
Appartement de 4V4 pièces
entièrement rénové, cuisine
agencée. bains-W .-C.

Entrée en fonctions:
1er octobre 1988

Pour tout renseignement et
offres de service, s'adresser
au Crédit Foncier Neuchâte-
lois, rue du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds,
Cp 039 / 2 8 64 33

Entreprise industrielle
à Moudon cherche tout de suite

galvanoplaste
travail en équipes.
Offres à Seprolec SA,
avenue Préville 4,
1510 Moudon,
/* 021/905 43 61



Les réfugiés
au cantonnement

Le gouvernement bernois
en appelle au Conseil fédéral

Les structures d'hébergement des
demandeurs d'asile sont aussi com-
plètement débordées dans le canton
de Berne. La précarité de la situa-
tion a amené le Conseil exécutif à
adresser une lettre au Conseil fédé-
ral. Il demande ce faisant que les
possibilités des cantons soient pri-
ses en compte lors de l'affectation
des demandeurs d'asile et que des
logements militaires soient mis à
leur disposition.
En 1987, le canton de Berne a dû
accueillir quelque 500 demandeurs
d'asile. Cette année, le nombre des
requérants atteindra probablement
1500 à 2000 personnes. Les diffé-
rents centres de réfugiés du canton
sont déjà complets à l'heure
actuelle. Il n'est quasiment plus
possible de loger les demandeurs
d'asile dans des hôtels et les possi-
bilités offertes par les installations
de protection civile ne sont pas
toujours propres à accueillir des
demandeurs d'asile.

Le problème que pose l'arrivée
massive de nouveaux requérants
ne peut être réglé, de l'avis du
Conseil exécutif , qu'au niveau

fédéral. Il est en effe t primordial
d'améliorer la situation du service
des recours. Il faudrait que les
demandeurs d'asile puissent obte-
nir en dernière instance une
réponse définitive à leur requête
dans un intervalle de six mois.

Il faudrait par ailleurs que la
Confédération examine la possibi-
lité de fournir dans les plus brefs
délais des locaux de réserve pour
les nouveaux arrivants. Le canton
de Berne s'efforce, poursuit le
Conseil exécutif , de respecter à
long terme le contingent qui lui est
assigné, mais il ne peut le faire à
court terme vu l'afflux massif de
requérants.

le Conseil exécutif prie par con-
séquent le Conseil fédéral d'étu-
dier deux mesures de circonstance
afin de résoudre ce problème
d'hébergement : l'ouverture de
logements militaires aux deman-
deurs d'asile, si possible dans la
région de Berne, et, à titre de pré-
voyance, l'installation sur des ter-
rains publics, par les troupes ou le
personnel de l'armée, de tentes
pouvant être chauffées, (oid)

Derrière les apparences
Deux initiatives au programme de ce week-end électoral

Appelé aux urnes en cette fin de
semaine, le peuple bernois doit s'y
prononcer notamment sur deux
objets importants , plus importants
que ne semble le juger une bonne
partie de l'électorat. Avec les initia-
tives intitulées «100.000 francs,
c'est assez» et «pour l'élection du
Conseil exécutif à la proportion-
nelle», le fonctionnement du can-
ton est partiellement remis en
cause.
La première des deux initiatives ,
déposée par Michel Seiler, un
citoyen de l'ancien canton , vise
donc à limiter le traitement brut
des employés de l'Etat - membres
du Gouvernement, des autorités en
général et du personnel de l'admi-
nistration cantonale - à un pla-
fond de 100.000 francs par année.
Arguant que chacun peut vivre
décemment avec un salaire de
100.000 francs, les partisans de
cette initiative - 14 membres du
Grand Conseil seulement - esti-
ment que les différences actuelles
des salaires constituent une injus-
tice. Voilà certes deux notions que
peuvent partager certaines organi-
sations politiques. Cependant ,
l'unanimité s'est quasiment faite,
de l'Union syndicale du Jura ber-
nois au Parti radical par exemple,
contre cette initiative jugée sou-
vent comme trompeuse.

Et les opposants de souligner
avant tout que le texte de Michel

Seiler ne propose qu 'un maxima ,
sans prévoir de modification dans
l'échelle des classes de traitement.
Dès lors, et le professeur haefli ger,
mandaté pour une étude par le
Conseil executif , n'a pas manqué
de le souli gner , les salaires actuel-
lement bien inférieurs à 100.000
frans par année seront limités eux
aussi, du moins certains. Juridi-
quement en effet , il n'est pas con-
cevable que dans un même dépar-
lement , le chef et ses subordonnés
obtiennent soudainement un
salaire identi que.
QUALITÉ ET CONCURRENCE
Par ailleurs , les opposants mettent
en exergue les dangers que ferait
courir une telle législation pour la
qualité des prestations fournies
par les différents services canto-
naux. D'une part , la limitation des
salaires ne stimulerait pas le zèle
des employés.

D'autre part , face à la concur-
rence de l'administration fédérale
et du secteur privé, le canton de
Berne manquerait d'arguments
assez solides pour lui assurer les
services de tout le personnel haute-
ment qualifié dont il a besoin.
Dans ce sens, des craintes sont
notamment émises pour l'Univer-
sité, dont le bon fonctionnement
est par exemple capital pour les
cliniques universitaires et autres
établissements touchant à la santé
publi que.

Emanant du Parti soccialiste ber-
nois, l'initiative «pour l'élection du
Conseil exécutif à la proportion-
nelle» propose donc un change-
ment du mode de scrutin. Briève-
ment exprimé , le système actuelle-
ment en vigueur, soit le scrutin
majoritaire, permet d'élire au pre-
mier tour les candidats ayant
obtenu la majorité absolue des suf-
frages valables et le plus grand
nombre de voix. Si tous les sièges
ne sont pas pourvus à l'issue du
premier tour , on en organise un
second, étant alors élus les candi-
dats1 recueillant le plus grand nom-
bre de suffrages. Voilà qui corres-
pond en fait à une tradition , seuls
deux cantons suisses appliquant
un autre système pour l'élection de
leur Gouvernement.

Avec le système proportionnel
par contre, le citoyen vote pour sa
liste de prédilection , la désignation
des élus n'intervenant qu'au
second échelon. Le Grand Conseil
bernois, notamment, est élu selon
ce mode de scrutin.

PAROLE AU PEUPLE
Parmi leurs arguments, les parti-
sans de l'initiative soulignent le
fait qu'un scrutin proportionnel
permet au peuple d'exprimer plus
clairement son choix, alors qu'avec
le système majoritaire, l'électorat
ne fait finalement qu'entériner le
choix des partis , qui sélectionnent

et proposent les candidats. De sur-
croît , les partisans mettent le doigt
sur l'influence accrue des suffra-
ges, à travers le cumul et le pana-
chage permis par la proportion-
nelle. Par ailleurs , ils soulignan t
qu 'un tel scrutin offre à l'électoral
un choix de candidats plus large.

Les adversaires de cette initia-
tive estiment pour leur part qu 'un
membre du Gouvernement devant
être une personnalité connue, le
système actuel convient mieux à
l'élection de cet organe, qui consti-
tue un scrutin personnalisé. Et de
souligner qu'avec le système majo-
ritaire, l'électeur a la certitude que
ses suffrages profitent aux candi-
dats de son choix.

PAS TERMINÉ...
Quoi qu'il en soit, au niveau de
son mode d'élection comme à celui
de sa composition, le Gouverne-
ment bernois n'a pas fini de faire
couler encre et salive en abon-
dance. Ce d'autant plus que le
scrutin de 1986 a marqué bien des
mémoires, parmi les partisans du
système actuel notamment...

Sachant de surcroît qu'il faudra
bientôt se pencher sur une autre
initiative, soit celle qui demande la
réduction du nombre de conseil-
lers d'Etat à sept, l'affaire est loin
d'être close, la «panacée» apparte-
ment encore au domaine du rêve.

(de)

Costumes d'un anniversaire
m DISTRICT DE COURTELARY ^BHaB

Pour les 15 ans du MDA: la fête à Sonceboz

Afi n de marquer dignement le
quinzième anniversaire du Mouve-
ment des aînés de Suisse romande,
la section bernoise de cette associa-
tion avait invité hier ses membres à
un «midi-rencontre costumé»,

organisé à Sonceboz. C'est dans
une bonne humeur qui leur est cou-
tumière que les partici pants à cette
fête ont pris ensemble un repas,
avant de s'amuser en musique et en
chanson. (Photo Impar-de)

L'UDC et les votations
L 'Union démocratique du Centre
communique :
Le comité directeur de I'UDC du
Jura bernois s'est retrouvé récem-
ment pour débattre des mots-
d'ord re donnés à l'occasion des
votations cantonales qui auront
lieu à la fin de cette semaine.
Mots-d'ordre qui ont la teneur sui-
vante : non à l'initiative populaire
«pour l'élection du Conseil exécu-
tif à la proportionnelle»; non à

l'initiative populaire «100.000
francs, c'est assez»; liberté de vote
sur la loi portant introduction de
la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeuble par des personnes à
l'étranger; oui à l'arrêté populaire
sur la construction d'une policlini-
que dans le complexe de l'hôpital
de l'Ile, à Berne.

Enfin, l'UDC encourage tous
ses membres à se déplacer aux
urnes, (comm)

Les mots d'ordre du PRJB
VOTATIONS CANTONALES 

Le Parti radical du Jura bernois
communique:

Lors de son assemblée extra-
ordinaire, tenue à Reconvilier le 14
septembre, le Parti radical du Jura
bernois a discuté de manière
appro fondie des objets soumis en
votation cantonale le 25 septem-
bre. Après avoir entendu le rap-
port de ses députés, une discussion
animée s'est engagée dans l'assem-
blée.

A l' unanimité , les mots d'ordre
suivants ont été votés :
-Non à l'initiative populaire

pour l'élection du Conseil exécutif
à la proportionnelle;
- Non à l'initiative populaire

«100.000 francs, c'est assez»;
- Oui à la loi portant introduc-

tion à la loi fédérale sur l'acquisi-

tion d'immeubles par des person-
nes à l'étranger;
- Oui à l'arrêté populaire sur la

construction d'une policlinique
dans le complexe de l'hôpital de
l'Ile, à Berne.

L'assemblée a également lancé
un appel au souverain pour, qu'il se
rende massivement aux urnes. Par
ailleurs, les délégués ont réaffirmé
que la position du PRJB n'a pas
changé en ce qui concerne la Ques-
tion jurassienne. Ils refusent de
disperser leurs forces et d'user leur
énergie dans quelque processus
que ce soit qui tendrait à modifier
les frontières cantonales actuelles.
Ils estiment qu'il y a d'autres
tâches plus importantes à entre-
prendre pour le Jura bernois,
(comm)

m SAINT-IMIER Bnrr-sHH«in -«raBEnu

Une rame CFF aux armoiries
de la cité erguélienne

Aujourd'hui même, dès 18 h 30 pré-
cisément, on procédera au baptême
et à l'inauguration de la rame CFF
qui portera le nom de Saint-Imier.
Et samedi, ce train sera à la dispo-
sition de la population, pour deux
voyages offerts par ta Municipalité.

C'est effectivement ce jeudi soir à
18 h 30, que deux écolières de la
localité baptiseront de concert la
nouvelle rame, en présence des
représentants de la commune, le
maire John Buchs en tête, et des
chemins de fer. La cérémonie, qui
se déroulera bien évidemment en
gare de Saint-Imier , sera agrémen-
tée musicalement par le Corps de
musique local.

A la suite de cette manifesta-
tion , le train «imérien» sera ouvert

aux curieux , qui pourront le visiter
jusqu 'à 20 h 45 environ.

UN P'TIT TOUR
Samedi par ailleurs , la municipa-
lité imérienne offre deux voyages à
ses concitoyens. Et parmi ceux-ci,
les intéressés sont priés de
s'annoncer , pour réserver et retirer
leurs billets , au numéro de la gare,
tel 41.20.52.

Le périple proposé aux Imé-
riens: Saint-Imier , Bienne, La
Neuveville - avec arrêt d'une
heure environ - Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et retour dans la
cité erguélienne.

Le premier convoi s'en ira à 9 h
18, pour un retour à 12 h 15, tan-
dis que le second est prévu de 14 h
15 à 17 h 19. (de)

Un train à ne pas manquer

A louer aux Hauts-Geneveys

maison individuelle
3 chambres, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée, hall,
2 salles d'eau, sous-sol, garage.
Belle situation. Loyer à discuter
C 038/36 14 69 après-midi

' \
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À LOUER TOUT DE SUITE

beaux locaux
pour bureaux, cabinets,

rues Jardinière et Léopold-Robert

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Nous cherchons pour nos clients

terrains
Toute zone

Prendre contact au
038/61 15 75

s m j s t ; J * y ) s i i f y tmiyy - ¦

A vendre à Cortaillod,
bord du lac, situation idyllique

chalet
avec voilier caravelle
0 038/42 47 43
dès 18 heures
jours ouvrables ou dimanche
matin.

Restaurant
Le monument

Hôtel-de-Ville 1
0 039/28 32 18

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

jeune
cuisinier

Se présenter ou téléphoner.
Sans permis' s'abstenir.

Concert à Saint-Imier
Dans le cadre de ses après-midi
musicaux, Espace Noir propose
demain dès 18 h 30„ un concert
donné par trois instrumentistes à

cordes: Gordan et Girdana Niki-
lic Nikolic, violons, et Raphaël
Reber, alto. Au programme, une
sonate de Bach, deux Diverti-
menti de Mozart et la Ballade,
d'Ysaïe. (de)

CELA VA SE PASSER 

Un accident de circulation est sur-
venu au centre de Corgémont, hier
vers 9 h 20. Un automobiliste, qui
s'engageait sur la route principale

venant d'une sortie privée, est
entré en collision avec un camion
remorque, occasionnant des
dégâts.

Collision à Corgémont

Cherche
à

louer

1 pièce
environ

3 m X 4 m
pour tisserande.

0 039/26 95 16
heures des repas.

Superbe

Toyota
Celica 2.8i

Supra
coupé, 3 portes,

modèle 83, gris-beige
métallisé.

60 OOO km.
Radiocassette etc.

Expertisée. Garantie
totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 266.— par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que

d'autres marques,
aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

cp 032/51 63 60

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

A ne pas manquer !
Jeudi

29 septembre
à 30 heures
au dancing
«Play-Boy»

à Thielle

défilé
de mode
Boutique Marlyse

Cudrefin.
Inscription:

037/77 24 14

,.. .. .,,. . . .  . . . . . . . . . . .  .. . . .
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Les
Breuleux
superbe

appartement
5 grandes pièces,
cuisine équipée,
salle de bains,
état de neuf,
prix modéré
pour famille.

0 039/54 18 28
ou 039/28 12 85

le soir
Aux Geneveys-sur-

Coffrane
tout de suite

appartement
3 pièces

situation tranquille.
Cuisine habitable

et agencée.
Balcon. Fr. 800.-

+ charges.
{£ 038/57 11 15

A vendre

Alfetta
2.0

avec accessoires.
Expertisée 03.1988.
Tél. dès 19 heures

024/21 24 01

A vendre très belle

Alfa
Romeo

GTV
2I, bleue, expertisée

+ antipollution,
radiocassette,

jantes aluminium.

Fr. 2800.-
£5 039/26 01 71

RWIOJMï
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Accordéons
Lémania et autres

marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,

réparations.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny.

£7 021/701 17 17
| Fermé le lundi.
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Mandatés par un client de la rég ion,
nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

des Emboîteuses(eurs)
Veuillez adresser vos offres de service
complètes
ou téléphoner à Mlle Oehler.

Av. Léopold-Robert 65 M ~Y^,y ï̂ Ĉ Ŝ T̂T:
2301 La Chaux-de-Fonds V~3|| L WRSOliltfi
Cp 039/23 04 04 (y>y SMWKt SA

Prior et Guyaz
Cernil-Antoine 10
Fabriques d'étampes -
étampage
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 70 16
cherche

un faiseur
d'étampes

de boites de montres
ayant plusieurs années d'expé-
rience. Se présenter.

Le Centre psycho-social neuchâtelois
(Service de La Chaux-de-Fonds)
cherche

un(e) infirmier(ère)
en psychiatrie

spécialisé(e) en santé publique ou disposé(e) à acquérir
cette formation en cours d'emploi.

Il (elle) collaborera avec les médecins du CPSN pour la
prise en charge de patients à domicile et assumera la res-
ponsabilité de la mise sur pied d'appartements protégés.
Des renseignements peuvent être obtenus en téléphonant
au Dr. C. Cherpillod, médecin-directeur ou au Dr. P.-A.
Lang, médecin-adjoint (039/28 62 00).
Les offres de service sont à adresser à la Direction du
CPSN, Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

t

Nous cherchons
pour notre ATELIER RIDEAUX ,
une

couturière
¦g qualifiée
¦ ¦¦¦ Entrée: 1er novembre 1988.

^- **r) Nous offrons:
— rabais sur les achats;

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

Pour tous renseignements et rendez-

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

de-Fonds net' chef du Personnel -

ttr Mon client tient une position de LEADER sur le marché ^H
: n des appareils de commande. Ses produits de haute

qualité sont appréciés par une clientèle fidèle, mais exi-
flB géante.

Nous sommes mandatés de la recherche d'un

ingénieur de vente en Suisse romande
qui visitera la clientèle, tels que industries, artisans,
ingénieurs, afin d'optimiser la relation entre fabricant et
client. Sa mission consiste à conseiller les clients, les
informer des nouveaux produits, détecter les besoins du
marché, observer la concurrence, etc. Ce poste offre un
champ d'activité indépendant à un candidat aimant
une fonction polyvalente, avec une formation de base
électromécanique et une expérience dans la vente.
La connaissance de la langue allemande est nécessaire H
afin de pouvoir suivre les séminaires internes.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service, Jjig

:B accompagnées des documents usuels.
jj& M. H. Fivian donnera volontiers des renseignements S
t&L complémentaires. JBê

Genevor SA
13 C, rue Veyrot — 121 7 Meyrin,

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) créateur(trice) en horlogerie
spécialisé(e) sur le bracelet.

Dans une petite équipe avec constructeur et
prototypistes.

Profil:
— bonne connaissance des tendances actuelles;
— esprit d'initiative, de collaboration et d'inno-

vation.

Faire offre complète à Mme V. Frankhauser.
direction marketing (discrétion assurée)

lêÉÂEIBUNv
Nous fabriquons des machines-outils de
haute précision. Par l'emploi des technolo-
gies les plus modernes, nous sommes à
même de fournir dans le monde entier des
produits d'un niveau de qualité très élevé.
Comme

électronicien
de service

pour l'Europe et l'outre-mer, vous aurez la
possibilité d'effectuer un travail varié et à res-
ponsabilité, soit:

— mise en service de nos machines;
— service et entretien.

Nous demandons une formation de mécani-
cien électronicien ou d'électronicien en radio-
TV avec si possible quelques années de prati-
que. Bonnes connaissances d'allemand, éven-
tuellement d'anglais, souhaitées. Il va sans
dire que vous bénéficierez d'une formation
complète dans nos usines.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous
appeler ou nous écrire.

Fabrique de machines SCHAUBLIN SA
CH-2735 Bévilard <p 032 / 92 30 42

Nous cherchons pour différents
clients de la région, pour tout de
suite ou à convenir, des:

Horlogères(ers)
Emboîteuses(eurs)
Poseuses d'aiguilles
Monteuses qualifiées
Tourneurs
Polisseurs
Peintres en bâtiment
Bons aides Peintres
Dessinateurs Constructeurs
Charpentiers ou Menuisiers
Mécaniciens auto
Mécaniciens de précision
Aides Mécaniciens sur machines
Electriciens monteurs

Dans ces professions et dans
beaucoup d'autres nous avons des
places intéressantes à vous propo-
ser. Alors contactez-nous au plus
vite, nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.

/7\rV> PERSOHMEL «reOL t/ / y y SERVICE SA iîï£%rSiiief,«
» i l\  Pkxement fi xe *̂ j  ÇV Y "
\mS^*̂ 4 et temporaire 
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Entreprise du Vignoble neuchâ-
telois cherche pour entrée
immédiate ou à convenir , une

employée
dé commerce

habile dactylographe.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire,
sous chiffres 87-1 098 à ASSA
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour
: : différents mandats
y temporaires

¦ Secrétaires HHHH|
I bilingues HawBH
" y allemand, français. , -v
Ai/ ; Capables de rédiger seu- ..;
Bs§ les en allemand. i j '-.. ' - .
y-'it ! Contacter au plus vite ^r

^
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Les grandes manœuvres
des consortiums

Soumissions remises pour les tunnels de la Transjurane
A fin juillet dernier expirait le délai
de remise des soumissions relatives
aux deux principaux tunnels de la
Transjurane (N 16). Elles concer-
nent le percement des 4068 mètres
du tunnel du Mont-Terri et des
3540 mètres du tunnel du Mont-
Russelin qui sont divisés en quatre
lots, dans l'idée que quatre adjudi-
cataires différents puissent entre-
prendre le percement à chaque
bout, simultanément
Cette idée se révèle judicieuse,
puisque seuls sept consortiums ont
fait parvenir des offres. Depuis
quelques semaines, celles-ci sont
mises sur ordinateur , afin de per-
mettre aux ingénieurs de la Section
des routes nationales de dresser un
tableau comparatif , d'évaluer les
avantages et les défauts de chaque
soumission.

D'un premier examen, il appa-
raît que les différences de prix sont
minimes. Elles ne dépassent pas
les 15% entre la plus élevée et la
plus basse. Le prix final ne consti-

tue qu'un des cnteres d adjudica-
tion; parmi ceux-ci, la possibilité
de respecter les délais - un avance-
ment d'environ 5 mètres par jour
est retenu -, constitue un autre élé-
ment important.

Selon la procédure prévue, le
Gouvernement jurassien devra
procéder à l'adjudication des lots
dans les semaines à venir, dès que
sera tombée la décision fédérale
d'Adolf Ogi donnant le feu vert à
cette section 5 de la N 16, syno-
nyme de déblocage des crédits de
réalisation.

Même si d'autres rumeurs cou-
rent ici et là, l'administration
jurassienne affirme que le feu vert
fédéral est imminent, une question
de jours même. Après l'adjudica-
tion par le Gouvernement, l'Office
fédéral des routes devra encore la
ratifier, avant qu'elle prenne effet.

L'OFFENSIVE'
DES éTRANGERS

Durant la période de consultation
des cahiers des charges, un grand

nombre d'entreprises suisses et
étrangères se sont montrées inté-
ressées. Un groupe aussi coté que
la ' Société générale d'entreprise
(SGE, Paris) associée à Bouygues
dans le percement du tunnel sous
la Manche, était notamment sut
les rangs. Il a finalement renoncé à
émettre une offre. Tel est aussi le
cas d'une entreprise... polonaise.

Conscientes de n'être pas en
mesure, sur le plan technique de
réaliser les tunnels, la plupart des
entreprises jurassiennes se sont
associées à des consortiums con-
duits par des entreprises suisses.
Ici et là, comme le montre l'enca-
dré ci-contre, on retrouve des
entreprises étrangères - française,
italienne, allemande - qui dispo-
sent le plus souvent d'une large
expérience, de matériel moderne et
compétitif et d'un certain savoir-
faire en matière de percement de
tunnels.

C'est le moment de rappeler les
déclarations répétées des autorités
jurassiennes, affirmant qu'il serait
exigé que les entreprises extérieu-
res au canton établissent une suc-
cursale dans le Jura durant les tra-
vaux, afin de préserver les retom-
bées fiscales jurassiennes des pro-
fits que leur travail produira.

Sur le plan juridique, 1 adjudica-
tion de travaux à des consortiums
comprenant des partenaires étran-
gers ne soulève aucune difficulté.
Il en va différemment de l'emploi
de main-d'œuvre étrangère. Le
contingent annuel de permis de
travail dont dispose le canton du
Jura est déjà épuisé. En réponse à
une récente question parlemen-
taire sur ce sujet, le Gouvernement
jurassien a indiqué que les au^pr
rites fédérales ont été averties (jfiè
le Jura manquerait de main-d'œu-
vre qualifiée lors de la cons-
truction de la N 16. Conformé-
ment à la législation en vigueur, les
autorités fédérales sont disposées à
octroyer un contingent complé-

mentaire «pour l'exécution de
tâches d'intérêts national».
L'ampleur du contingent dépendra
de l'importance des travaux et de
la situation de l'emploi au moment
voulu.

Il sera aussi possible d'octroyer
des permis de frontaliers , une com-
pétence cantonale.

PUITS DE VENTILATION:
LA TECHNIQUE FRANÇAISE

Pour le tunnel du Mont-Terri el
celui de Mont-Russelin, la cons-
truction de puits de ventilation est
prévue : 300 mètres de hauteur
pour le premier, 190 mètres pour le
second, avec l'excavation de plus
de 21.000 m3 dé roche. Par perce-
ment d'un petit trou à partir du
sommet, puis alésage par l'inté-
rieur, la technique française est à
l'avant-garde dans ce domaine.

De ce point de vue, on signalera
la présence, dans le consortium
Infra 2000 de la très puissante so-
ciété SPIE Batignolles, détenue à
plus de 60% par le groupe Em-
pain-Schneider. Cette société a
d'ailleurs récemment invité les
principaux ingénieurs de la section
des routes nationales à une visite
dans ses locaux parisiens. Des dis-
cussions technico-politiques
d'importance y ont été tenues.

On imagine en effet que ia
société française est également
intéressée à une approche du mar-
ché suisse quelques temps avant
l'avènement du marché intérieur
européen. C'est d'autant plus évi-
dent que les projets de percements
de tunnels ne marquent pas en
Suisse: Bœtzberg, Vereina, Grau-
holz CFF, La Vue-des-Alpes, nou-
velle ligne ferroviaire alpine. Il
faut enfin souligner qu'on peut
envisager la possibilité pour un
consortium adjudicataire de sous-
traiter telle partie de son lot,
notamment la réalisation des puits
de ventilation, (v.g.)

Le face à face
de la « Providence »
Les protagonistes de la ferme
de Corban devant le tribunal

Le fermier de «La Providence:) à
Corban, Theophil Klay, et le nou-
veau propriétaire, Hugo von Daeni-
ken, se sont retrouvés hier devant
le Tribunal des baux à loyer et à
ferme qui devait statuer sur une
demande de prolongation de bail de
six ans faite par le fermier.
Theophil Klay exploite la ferme de
la «Providence» depuis mars 1974.
L'hoirie Wieland à qui appartenait
le domaine de 34 ha l'a récemment
vendu à un paysan soleurois qui l'a
acquis pour la coquette somme de
1 million 900.000 francs, soit six
fois sa valeur de rendement fixée à
360.000 fr. Après avoir en vain
tenté de faire valoir son droit de
préemption , Theophil Klay a
demandé une prolongation de bail.
Le juge Broglin qui présidait
l'audience d'hier a tenté une nou-
velle conciliation qui n'a pas
abouti; les protagonistes de cette
affaire qui fait école dans le Jura
se retrouveront samedi 24 septem-
bre pour une nouvelle tentative
d'accord.

DOS À DOS
Si Hugo von Daeniken a vendu
son domaine de Obererlinsbach
dans le Canton de Soleure c'est
qu'il y a été contraint par le projet
de construction de deux routes qui
traverseront ses terres. C'est ce
qu'a déclaré le nouveau proprié-
taire de la «Providence» hier au
juge Broglin. Outre les routes, 90
ares ont été vendus à un promo-
teur immobilier qui compte cons-
truire sur toute la surface disponi-
ble.

Comme Theophil Klay, le pay-
san soleurois se dit contraint de
quitter son domaine à fin avril
1989. Le nouvel avocat du fermier
de Corban, Hubert Theurillat de
Porrentruy a demandé dans un
premier temps que des sûretés
pour un montant de 160.000 francs
plus les frais et dépens soient
octroyés à son client, montant qui
correspondrait à six ans de fer-

mage, ce qui lui a été réfusé par le
tribunal qui a statué à huis clos.

Theophil Klay qui dispose d'un
contingentement laitier de 115
litres a fait plusieurs recherches de
fermes à louer ou à acheter dans la
région niais en vain. Le directeur
de l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon atteste que les domaines
offerts en location dans le Jura
sont peu nombreux et qu'ils atti-
rent chaque fois une vingtaine de
candidats. En outre, le fermier de
Corban ne tient pas à s'éloigner du
Jura pour des raisons de famille.

LA VALEUR VÉNALE
Entendu comme témoin, Otto
Wieland , membre de l'hoirie
anciennement propriétaire du
domaine a raconté l'estimation
faite par l'intermédiaire d'un cour-
tier bernois. Cette valeur a été esti-
mée à 1 million 850.000 francs et
la famille Wieland avait proposé à
Theophil Klay de reprendre le
domaine pour 1 million 600.000 fr
déductions faites de ses propres
investissements. L'estimation de la
valeur vénale faite par la famille
Klay ayant abouti au montant de 1
million 80.000, aucun accord n'a
pu être trouvé et l'on connaît la
détérioration de la situation.

Le juge Pierre Broglin a obtenu
du fermier qu'il ne mette pas
d'entraves aux visites du nouveau
propriétaire qui doit prendre un
certain nombre de mesures, pro-
messe qui n'engage bien sûr pas le
comité de soutien du fermier de
Corban. Le nouvel essai de con-
ciliation proposé en fin d'audience
par le juge Broglin n'a pas abouti ,
Hugo von Daeniken proposant par
l'intermédiaire de son avocat Me
François Froté de Bienne, une
indemnisation et la partie adverse
demandant une prolongation de
bail d'au moins un an; les deux
parties se retrouveront samedi pro-
chain 24 septembre pour une
séance de conciliation informelle.

GyBi

Filles et garçons à égalité
au Parlement des jeunes

¦? DELEMONT ̂ ^MM^̂^̂^̂^ M

Une participation de 36,5% et trois sièges vacants
Ils furent 179 jeunes entre 13 et 15
ans à se déplacer hier à l'Hôtel de
Ville de Delémont pour désigner -
dans des élections ouvertes - les
membres du premier Parlement des
jeunes jamais crée en Suisse. 24 fil-
les et le même nombre de garçons
ont été élus.

Les élections étaient mixtes: cha-
que classe de 7e, 8e et 9e primaire
et secondaire désignaient le matin
un candidat par classe tandis que
l'après-midi les élections étaient
ouvertes à tous les mouvements de
jeunes de clubs ou de quartiers.

C'est ainsi que l'on a vu se présen-
ter des représentants des scouts,
des servants de messe, de la mai-
son des jeunes ou du club de tennis
de table.

DES VŒUX PRÉCIS
Une dizaine de candidats ont été
désignés parmi les clubs, les autres
élections l'étaient sur le mode indi-
viduel et devaient être soutenues
par au moins cinq copains. Le
foyer jurassien a désigné une can-
didate tandis que trois classes de la
ville sont restées en panne. Une
vingtaine de jeunes non candidats
ont partici pé à l'organisation du
bureau de vote et du dépouille-
ment. C'est un garçon prénommé
Phili ppe qui a obtenu les plus
grand nombre de suffrages, soit
136 voix sur 179 votants: un beau
succès pour un bel avenir.

Les jeunes avaient également la
possibilité de déposer dans l'urne
des propositions de thèmes priori-
taires à aborder au Parlement.

Des votations sérieuses organisées sur le mode de celles des
adultes. (Photo Impar-GyBi)

C'est le souhait de l'agrandisse-
ment de la maison des jeunes qui
est revenu à plusieurs reprises, de
même que celui d'une meilleure
animation musicale et la cons-
truction de pistes de sport.

La séance inaugurale du Parle-
ment delémontain des jeunes aura
lieu le 5 novembre prochain. Cinq
animateurs adultes encadreront les
jeunes dans le cadre des commis-
sions de travail tandis que c'est le
maire de la ville Jacques Stadel-
mann qui présidera les trois séan-
ces plénières annuelles. Une expé-
rience à suivre de très près.

GyBi

Sont élus: Olga Andréa, Frédé-
ric Balzarini , Chloé Barthe , Sonia
Biétry, Pierre Boegli, Laurence

Chapatte, Gilles Chèvre, Nicolas
Chèvre, Vincent . Delbruyères,
Asael Droz, Sébastien Erard, Ale-
xandre Feurot , Richard Forte,
Cyrille Girardin , Martine Gomez,
Sonia Gregorio, Philippe Kaegi,
Aïcha Kebaili, Sébastien Koechli,
Daniel Lâchât, Raphaël Lopez,
Nicole Maillard , Cécile Marchand,
Christophe Marquis, Cinthia Meli,
Nadia Meury, Laurent Michel,
Jean-Luc Miserez, Isabelle Moll,
Jess Montini, André Morel, Céline
Navet, Catherine Nussbaumer,
Hervé Nussbaumer, Jacques Peti-
gnat , Nathalie Peuto, Vincent Pil-
loud, Miguel Rodriguez, Natacha
Sauget, Olivier Schmid, Ursula
Beuret , Frédérique Sorg, Martine
Steulet, Nathalie Steudler, Orphée
Stoller, Stéphanie Tirole, Maria
Vantaggiato , Francine Wernli.

Belle sera la fête
m FRANCHES-MONTAGNES

Concert, spectacle, foire et guinguettes
aux Breuleux

Cette fin de semaine sera animée
aux Breuleux, où la fête du village
battra son plein. Les préparatifs
vont bon train et les sociétés qui
tiendront guinguettes ont déjà choi-
si les. menus qu'elles serviront à
leurs visiteurs.
Tout commencera ce soir par un
concert de gala donné par la fan-
fare du heu, qui tient ainsi à
remercier la population pour l'ac-
cueil qu'elle a réservé aux musi-
ciens à l'occasion de l'inauguration
de ses nouveaux uniformes.

Ne désirant pas être en reste, les
élèves de l'école primaire ont con-
cocté un spectacle qui, sous le titre
de «TV à la carte» , sera présenté
vendredi et samedi, à 20 h 15 à la
salle de spectacles. On passera
allègrement de la danse au théâtre
et au sport , avec en prime, la pro-
jection d'un film réalisé par les élè-
ves. La location est d'ores et déjà
ouverte au magasin Didier Boillat.

Samedi après-midi, différents

jeux seront organisés pour les en-
fants, dans le quartier de l'ancien
collège primaire. Courses à tricy-
cles ou sur patins à roulettes, entre
autres, figurent au programme de
cette journée.

Il ne s'agirai t pas toutefois d'ou-
blier la véritable raison de la fête,
qui est la dédicace de l'église du
village. Le Chœur-mixte réhaus-
sera pour cette circonstance,
l'office du dimanche matin.

A 17 heures ce même dimanche
et toujours à l'église, la population
et ses invités auront l'occasion
d'assister à un récital chant et
orgue, donné par Mme Pierrette
Péquegnat , cantatrice , et Mme Si-
mone Monotz-Geneux, organiste.

Les festivités se poursuivront
lundi , jour de foire. Doucement ,
les Breulottiers se remettront de
leurs émotions en déambulant
entre les bancs tenus, par les
forains, ou dans les guinguettes
qui resteront ouvertes jusqu 'à 22
heures, (ac)

Swing à Saignelégier
Le Café du Soleil accueille
samedi soir à 21 h les musiciens
confirmés du «Quartette Voirol-
Koenig-extra-ensemble».
Enfants de Tavannes, John Voi-
rol saxophone et le batteur
David Klein ont respectivement
suivi l'Ecole de jazz de Berne et
la Berkeley School de Boston.
Klaus Koenig pianiste et com-
positeur et le contrebassiste
Peter Frei ont une longue car-
rière derrière eux. Tous quatre
vous convient au rendez-vous du
swing, sur invitation de «Musi-
que aux Franches-Montagnes»,
(gybi)

Politique de la santé
en Suisse

L'Association des employés
d'assurances sociales (AJEAS)
tiendra sa première assemblée
générale aujourd'hui à 19 h au
Centre de la paroisse réformée à
Delémont. L'assemblée sera sui-
vie à 20 h 15 d'une conférence
donnée par le professeur Pierre
Gilliand de l'Université de Lau-
sanne sur le thème de: «Politi-
que sociale et politi que de la
santé en Suisse; l'occasion de
s'informer sur un thème d'actua-
lité, (gybi)

Sculpture sur bois
A l'occasion de ses 40 ans d'exis-
tence, la Société de scul pture sur
bois des Franches-Montagnes
met sur pied une exposition de
ses œuvres à l'Hôtel du Cerf à
Saignelégier du 23 septembre au
2 octobre,.chaque jour de 17 h à
22 h. Chacun pourra admirer les
nombreux tableaux , meubles et
objets divers, tous sculptés et
réalisés par une équipe émérite.
animée du bel esprit du travail
bien accompli. Les amoureux du
bois découvriront avec émerveil-
lement les effets du travail au
ciseau ou à la gouge dans les dif-
férentes essences, (z)

CELA VA SE PASSER

Les soumissionnaires
Les soumissions de sept consor-
tiums sont actuellement étudiées
par l'administration jurassienne,
pour les quatre lots de la section
5, soit les deux tunnels du Mont-
Terri et du Mont-Russelin. Ces
consortiums sont formés de la
manière suivante:
- Les entreprises suisses

Roth pletz-Lienhard t, Theiler,
Zschokke, avec le Neuchâtelois
Bosquet et les Jurassiens Cour-
bât et Donzé.
- Murrer-Kopp, avec les

Jurassiens La Sorna (Gehler) et
Fonzo et les Italo-tessinois CSC.
- Heller-Fruti ger, Masset-Stei-

ner, avec les Jurassiens Tartaglia
et Comte, et la grande maison
allemande Preiswerk.

- Marti, Berne, avec les Juras-
siens Parietti-Gindrat, Frote et
Chételat.
- Prader-Locher, associés à un

groupement dénommé Ajuval
comptant plusieurs entreprises
jurassiennes.

-Un consortium uniquement
suisse, avec Schmalz-Schaffir,
Mugglin, Zublin et Walo-Berts-
chinger.
- Infra 2000 comprenant, ou-

tre la société française Spie Bati-
gnolles, le Jurassien Juillerat et
les autres Neuchâtelois, soit
Bieri-Grisoni, Freiburghaus et
Paci, La Chaux-de-Fonds, Ber-
nasconi, Les Hauts-Geneveys et
Facchinetti, Neuchâtel.

(v-g.)

COMMUNIQUÉ 

Les quelque 400 membres de la
section de Porrentruy de la Société
jurassienne d'Emulation sont con-
viés, demain soir 23 septembre, à
l'assemblée administrative de sec-
tion , dès 19 h 30 dans la salle du
Conseil de Ville, à l'Hôtel de Ville
de Porrentruy. Une fois les rap-
ports et les comptes passés, le pro-
gramme d'activité présenté et une
distinction remise, l'assistance se
passionnera à coup sûr pour la
conférence proposée. Les Emula-
teurs ajoulots , mais aussi tout un
chacun , écouteront Pierre Pégeot,

historien , et Gérard Jobin , cher-
cheur, parler d'une fantasti que
découverte faite à Porrentruy, celle
de manuscrits hébraïques datant
des XHIe et XlVe siècles. Ces
documents posent les bases d'une
réflexion fondamentale: y avait-il
une communauté juive dans
l'ancien Evéché de Bâle et si oui ,
comment vivait-elle? La présenta-
tion de ces manuscrits écrits en
hébreu est une première, proposée
demain à Porrentruy, dès 20 h 30,
à l'Hôtel de ville.

(comm)

Manuscrits à découvrir
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CANTON DE NEUCHÂ TEL

Au menu du Conseil général
de Marin-Epagnier

Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier se réunira ce soir en séance
extraordinaire. Diverses demandes
de crédit fi gurent à l'ordre du jour.
Par ailleurs, le Conseil communal
aimerait aménager une place de
jeux à la Ramée grâce à un don de
25.000 francs.
A l'occasion de l'ouverture de son
centre commercial, la Société
Mi gros avait fait un don de 25.000
francs pour la réalisation d'une
place de jeux et de détente sur le
territoire communal . Deux projets
de réalisations (dans le parc Per-
rier et dans le triangle Bellevue)
ont déjà été rejetés par le législatif.
Aujourd 'hui , le Conseil communal
propose l'emplacement de la
Ramée, bien connu de tous les
amoureux du lac. Les installations
existantes sont en mauvais état et
le site paraît idéal aux autorités
(situation en pleine nature et
absence de circulation' routière
notamment).

D'autre part , le Conseil com-
munal souhaite remplacer la
machine à marquer les routes.
L'engin actuellement en fonction
se fait vieux , certaines pièces de
rechange ne sont même plus livra-
bles, à tel point que cette année, la
commune a dû louer un autre

appareil pour rafraîchir les 8 kilo-
mètres de lignes blanches du
réseau routier. Le crédit sollicité se
monte à 17.000 francs.

Réalisé en 1970, le terrain de
sport de la Tène a besoin d'un
sérieux «lifting» , consistant en
l'aération et l'allégement du sol.
La terre est devenue trop com-
pacte et l'écoulement des eaux de
pluie ne se fait plus normalement.
Le Conseil communal estime à
20.000 francs la somme nécessaire
pour redresser la situation.
D'autres questions seront encore
débattues , notamment un autre
crédit de 32.000 francs pour assai-
nir l'installation de chauffage de
l'immeuble Louis de Meuron 8. En
outre , un échange de terrains por-
tant sur une cinquantaine de
mètres carrés permettra , s'il est
accepté , de corriger un droit de
passage à pied.

Finalement , le Conseil général
prendra connaissance du rapport
de la commission scolaire sur
l'armée écoulée. Relevons que 325
enfants fréquentent l'école enfan-
tine et l'école primaire (+ 6 par
rapport à l'an passé). Ils sont
regroupés en des classes de 19 élè-
ves en moyenne.

PYC

Crédits et jeux

NEUCHÂTEL Dieu est amour.
Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

La famille de

Monsieur

Emile
JEANNERET-LESQUEREUX
a le grand chagrin d'annoncer à tous ses parents, amis et
connaissances, son décès, survenu à l'âge de 90 ans, après
une courte maladie.

2003 NEUCHÂTEL, le 17 septembre 1988.

Adresse de la famille: Madame M. Diacon-Jeanneret,
Amandiers 7,
2003 Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu, selon son désir, dans l'intimité
familiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Fausto Fransloli-Cuenat et leurs enfants,
à Locarno;

Madame et Monsieur Gustave Carlier-Cuenat et leurs enfants,
en Belgique;

Monsieur et Madame Jean-Claude Cuenat-Pfaùti;
Monsieur et Madame André Cuenat-Ory et leurs enfants;

Les descendants de feu Alfred Dysli-Mahon;
Les descendants de feu Léon Cuenat-Cuenat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Germaine CUENAT
née DYSLI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 77e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi
24 septembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 45.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix
chère épouse et maman
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Daniel Zuccatti et ses enfants:
Raoul, Eric et Marc;

Monsieur et Madame Emile Christian, à Vevey;
Madame Raymonne Christian, à Neuchâtel;
Monsieur Joë Zuccatti et son fils, à Genève;
Monsieur Silvio Zuccatti et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Hermann Zuccatti et famille, à Thalwil;
Monsieur Daniel Weidmann, à Wetzikon,

ainsi que les familles Bertoncini, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marianne ZUCCATTI
née BERTONCINI

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-sœur,
tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, subitement, à l'âge de 41 ans.

LE LOCLE, le 21 septembre 1988.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Marc 13, v. 33.

Le culte sera célébré vendredi 23 septembre, à 14 h 30
au temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Montperreux 5
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à La Loge «l'Amitié», cep 23-2284-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CERCLE DE BRIDGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DROZ
son cher membre et ami dont il gardera un excellent souvenir.

t

LE FC LES BOIS
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy AMEZ-DROZ
membre fondateur, membre d'honneur,

ancien président, ancien arbitre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LES BOIS Repose en paix, cher époux,
papa et grand-papa, tu as fait
ton devoir ici-bas, mais hélas
tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Susanne Amez-Droz-Jeanneret:
Monsieur et Madame Vidal et Thérèse Amez-Droz-Moureau,

leurs fils Pascal et Gilles,
Monsieur René Amez-Droz,
Madame Denise Vaucher et son fils Roger,

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur André et Simone Cattin-Amez-Droz,

leurs fils Alain et Nicolas,

les familles Amez-Droz, Jeanneret, Bacuzzi, parentes, alliées
et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy AMEZ-DROZ
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 68e année.

2336 LES BOIS, le 21 septembre 1988.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, vendredi 23 septembre, à 10 heures, où
le corps repose.

Domicile de la famille: 2336 Les Bois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONTMOLLIN Ne soyez pas si inquiets, leur dit
Jésus. Croyez en Dieu et croyez
aussi en moi. Il y a beaucoup
d'endroits où demeurer dans la
maison de mon Père et je vais vous
préparer une place.

Jean 14, v. 1-2.

Le Professeur et Madame Lucien Girardier-Vuilleumier,
à Gland:
Catherine et Christophe Bangerter-Girardier,

leurs enfants Baptiste et Frédérique, à Genèv«,
Lucienne et Florian Serex-Girardier et leur fille Caroline,

à Corgémont,
Marina Girardier, à Gland;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Girardier-Vifian,
à La Chaux-de-Fonds:
Alain et Josiane Girardier-Aellen et leur fille Pauline,

à La Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Paule Girardier et familles, à Montezillon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIRARDIER
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi dans sa 88e année.

MONTMOLLIN, le 16 septembre 1988.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Pierre Girardier-Vifian,
Jaquet-Droz 39,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service des soins infirmiers à domicile,
Cernier, cep 20-697-5 ou au Service d'aide familiale du
Val-de-Ruz, cep 20-5557-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL 

Pour le 125e du Crédit Foncier Neuchâtelois

Pour commémorer ses 125 ans, le
Crédit Foncier Neuchâtelois a
organisé cette année diverses
manifestations. Les chefs d'agence
ont notamment invité leurs clients
à souper. Dans tous les districts,
les gosses ont été conviés par affi-

che à un lâcher de ballons. Le der-
nier a eu lieu hier à Saint-Aubin ,
Cortaillod , Boudry, Colombier et
Peseux pour le district de Boudry.
36 vols en avion récompenseront
les jeunes participants chanceux.

(AO - Photo Impar-AO)

Volent les ballons de banque

AVIS MORTUAIRES 

AVIS MORTUAIRE 

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE
LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marianne ZUCCATTI
ancienne présidente

Membre du comité dont nous garderons
un merveilleux souvenir.

Tandis qu'elle descendait l'avenue
de la Gare, hier vers 10 h 25, une
automobiliste de Colombier, Mme
N.J., n'a pu éviter de renverser un
piéton , à proximité de l'Eurotel. Il
s'agit de M. He Jun, né en 1969,
domicilié à Pékin, qui traversait la
'chaussée.

Piéton renversé

«La Feuille d'Avis de Neuchâtel»
a accompli sa mue en devenant
hier «L'Express». Dans la foulée ,
«L'Express» passe au format suis-
se standard. La surface de chaque
page diminue d'un tiers. Con-
séquence: le quotidien de Neuchâ-
tel augmente le nombre de ses
pages.

Une transformation caractérisée
par «une nouvelle organisation du
fond et une nouvelle forme graphi-
que» précise pour sa part le rédac-
teur en chef de «L'Express», (ats)

La «FAN» passe la main
à «L'Express»

DÉCÈS 

NEUCHÂTEL
M. Emile Jeanneret , 1898
Mme Ursula Guye, 1910
M. Hugo Klein, 1919
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Fête villageoise

Désalpe de Lignières/NE
10 h Grand marché campagnard
1 1 h Concert apéritif
14 h Cortège folklorique, lanceurs de drapeaux, fanfares.

Le Riondênè de Broc, les claqueurs de fouet de Schwytz

Conservatoire de Musique de
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Samedi 24 septembre 1988
à 18 heures

Violon baroque et clavecin
Jacqueline Steinmann Anne Guiilermin

Œuvres de G.P. Cima — D. Ortiz
J. Duphly — G.P. Telemann — F. Cogperin

Entrée libre

/RIDEAUX AD0\
Du nouveau pour habiller vos fenêtres

Présenté en même temps
qu'au Comptoir suisse

X
&Jùukaj . J

Voyez les vitrines rr^^
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et résidentiel

magnifique propriété
de maître

alliant au charme du passé les avantages
du confort moderne.

Comprenant: habitation de 8 pièces,
2945 m3, 2 salles d'eau, grande cuisine, piscine

intérieure chauffée de 96 m2, garages.

Cette demeure est entourée d'un splendide parc
arborisé de 3400 m2, avec pavillon de jardin.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 - <p 039/23 77 77/76

DERNIER DÉLAI
pour les cours du jour

d'esthéticienne cosméticienne
de la session 1988-1989

Secrétariat ADAGE
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, ifl 038/31 62 64

Dégoûté de l'huile
et de la graisse ?

Faites plaisir à votre palais et à votre
bourse au

Cuisine saine et légère
Par exemple ce mois:
Médaillons de langouste aux concom-
bres sur coulis de tomates fraîches

Tous nos plats
à Fr. 16.50!
Famille Gérald Riske
Rue de la Serre 55,
La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 33 55

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68 - (fl 039/23 10 88 - Cl.-A. Jacot

Dès aujourd'hui

la chasse
Selle de chevreuil

Râble de lièvre

Médaillons de cerf

Aiguillette de canard sauvage
et suprême de faisan

Prière de réserver votre table s.v.p.

Fermé le dimanche soir

Il II

n Chez J.-L. Loepfe & Fils n
M Cycles et motocycles ,,
" Avenue Léopold-Robert 100 "
n 2300 La Chaux-de-Fonds u
" J5 039/23 06 22 "

" Vous trouverez: "

" des vélos de montagne "
n n
" pour vos enfants, dès l'âge de 10 ans, "
n 10 vitesses à Fr. 440.—; n

.. ainsi que nos fameux

n vélos de montagne
„ ALPINA SUISSE „
M 1 8 vitesses à Fr. 995.—. M

M Qualité — Garantie — Prix .,

Facilités de paiement
L = = : :  = = = = = = = J

I

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f î 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h , ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16
h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h, ma-ve, 10-12 h , 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h , sa 10-12 h , 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f l 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: tfl 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Le ventre de l'architecte.
Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo III.
Eden: 20 h 45, Chocolat; 18 h 30, Milagro.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Big.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Casino, juêqu 'à 20 h, En dehors de ces heures tfl 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: tf l 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f l 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f l 31 10 17.

Neuchâtel

Faculté des lettres (Aula): 20 h , conf. de Jean d'Ormesson.
Théâtre: 21 h, concert du Quinteto Argentine.
Eglise Notre-Dame: 20 h 30, concert d'orgue par F. Gerber.
Plateau libre: 22 h , Fool House.
Pharmacie d'office: Kreis, Place Pury, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f l 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.
Vaumarcus (Château): 20 h, conf. sur la datation du bois.
Le Landeron (Vieux-Bourg): 20 h 30, concert jazz.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (f l \\\ ou gendarmerie
(f l 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f l 53 34 44. Ambulance: (f l 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les saisons du plaisir.
Hôpital de Fleurier, 0 6110 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f l 63 25 25. Ambulance: (f l 117.

Jura bernois

Saint-Imier, La Bulle: 20 h 15, exposé sur les communication routières et ferroviaires.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f l 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , (f l 41 21 94. Ensuite, tf l 111. Hôpital et ambulance: (f l 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f l 039/44 11 42, Dr Ruchonnet , (f l 44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, tfl 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f l 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, (f l 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 Meyra t, 0 51 22 33 à Saignelé-
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.

Soins aux bébés
cours de puériculture
organisé par la Croix-Rouge Suisse, section
de La Chaux-de-Fonds.

Futurs parents
une infirmière-monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé: elle vous donnera des conseils pratiques et répon-
dra à vos questions.
Date des prochains cours:
du 4 octobre au 1 5 novembre, les mardis de 20 à 22 heures
du 3 novembre au 1 5 décembre, les jeudis de 20 à 22 heures
dans les locaux de la section, rue de la Paix 71.
Prix: Fr. 55.— pour une personne.

Fr. 70.— pour un couple.
Inscriptions et renseignements, tous les matins au secrétariat
de 7 h 30, à 11 h 30, 0 23 34 23



De longs adieux
Chacun des films tournés
par Kira Muratova suscite
des polémiques en Union
soviétique, où on lui repro-
chait un excès d'intimité,
voire de sensibilité, et le
manque de toute résonance
sociale. Or la cinéaste a su
capter et mettre en image
cette atmosphère particulière
qui régnait au début des
années septante en Union
soviétique; dans ce pays, on

regarde aujourd'hui ses films
avec un grand intérêt et on
découvre toute la portée de
leur humanité.

Comme l'a écrit Alberto
Farassino dans le journal
italien «La Repubblica», «si
(dans ses films) l'histoire est
à dessein faible et superfi-
cielle, ce n'est que pour don-
ner plus de présence aux
choses qui comptent vrai-
ment, et le spectateur est

alors envoûté par son appro-
che. Kira Muratova décrit
les gens de tous les jours,
raconte leurs joies et leurs
souffrances, parfois avec
plaisir, parfois avec tristesse,
mais toujours avec une
extraordinaire joie de fil-
mer... Ses films sont moins
des films traitant de la
liberté que des films cher-
chant la liberté du récit».

La film raconte l'histoire

d'Evgenija Wassiljevna et de
son fils Sacha. Abandonnée
par son mari, Evgenija se
sent seule et son fils est
devenu son unique raison
d'être. Elle le chaperonne
sans cesse et le traite même
comme un petit enfant.
Mais, cette année-là, pour la
première fois, Sacha a la
possibilité de partir en
vacances avec son père, (ap)
• TSR, 22 h 35

«Que ne sacrifierait-on pas à
l'autel du sacro-saint taux
d'écoute. Tout... ou pres que.
César le clamait déjà voilà
quelques siècles: «Panem et
circenses»... du pain et des
jeux, voilà ce qu'il faut au peu-
p le. Des paroles qui s'app li-
quent également à la TV
d'aujourd'hui.

Qu 'il nous soit permis de
jeter un coup d'oeil (critique !)
aux quelques émissions qui ont
porté TFI au pinacle de la
gloire (mais laquelle ?) audio-
visuelle fran çaise. Sans parler

des feuilletons affligeants , style
Santa Barbara et consorts,
arrêtons- nous un instant sur la
Roue de la fortune, directe-
ment importée des USA et
régulièrement diffusée chaque
soir sur la première chaîne.
Censée concurrencer Des chif-
fres et des lettres, p lacés
approximativement à la même
heure d'écoute dans la grille
des programmes, la Roue de la
fortune a atteint son objectif
au- delà de ses espérances.
Pourquoi ? Parce que les pro -
moteurs de l'émission ont réso-

lument choisi le parti de la
simplicité. A outrance. On
brait d'indignation ! Plus his-
toire ici de torturer les télés-
pectateurs moyens avec des
questions insidieuses. Eux qui
devaient pourtant se triturer
(un tantinet) les méninges en
regardant Des chiffres et des
lettres... Bref, à présent, on
leur mâche la besogne.

Mieux encore. Les partici-
pants, pour peu qu'ils soient
servis par la chance, ne s'en
retournent pas les mains vides.
Qui, en effet , ne rêve pas de

gagner une voiture, une parure
de diams, un voyage aux qua-
tre coins du globe ?

On le voit, les cadeaux sont
alléchants. La recette est mira-
culeuse d'efficacité , puisque
tout le monde se prend au jeu,
ne serait-ce que pour envier le
voisin qui remporte un superbe
vison.

On peut donc s'interroger.
Certes, on ne change pas une
équipe qui gagne. Mais à quel
prix ?... Parfois celui de la
qualité.

Daniel Hanser

Panem et circenses

sts. z zzzzz
^Âf Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.00 TJ-midi olympique

Natation - Cyclisme sur
piste .

12.45 Informations nationales
et internationales

14.00 Jeux olympiques
Gymnasti que.

15.40 Ecoutez voir
16.10 La croisière s'amuse (série)

Tiens , mon frère .
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !

Le facteur Hyacinthe et M"°
Cassis - Edouard et ses
amis - Le mince de mine
magazine - La chanson de
Ginette la poule.

17.20 Dusty (série)
Dusty cn vedette.

17.50 Soir olympique
Panorama de la journée.

19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 05
Temps présent
Permis de conduire , permis de
tuer.
Ces chers bolides font des ra-
vages. Un accident toutes les
sept minutes. Mille morts et
trente mille blessés par an en
Suisse. L'accident de la route
est-il donc une sorte de fatalité
liée à l'utilisation d'un véhi-
cule ?
Photo: permis pour conduire
ou pour tuer? (tsr)

21.15 Dynasty (série)
Le bracelet.

22.00 TJ-nuit
22.20 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.35 De longs adieux
Film de K. Muratova
(1971).
Le film raconte l'histoire
d'Evge n ija Wassiljevna et
de son fils Sacha. Aban-
donnée par son mari, Evge-
nija se sent seule et son fils
est devenu son unique rai-
son d'être .

0.05 Bulletin du télétexte
3.55 Jeux olympiques

(Suisse italienne).
Gymnasti que.

a France I

6.03 JO de Séoul
7.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Viva la vie

10.15 Les amies de Miami (série)
10.40 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 JO de Séoul
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.35 La chance aux chansons
15.25 Aurore et Victorien (série)
15.40 Quarté à Vincennes
15.50 La séquence du spectateur
16.15 Ordinacœur
16.45 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Avis de recherche
18.35 Santa Barbara (feuilleton)
19.05 JO de Séoul
19.20 La roue de la fortune
19.47 Loto sportif
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Les Français aux JO
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Le manteau

de Saint-Martin
Téléfilm de G. Béhat.

A22H10
Le chat
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1970), avec Jean Gabin ,
Simone Signore t , etc.
Dans un pavillon de banlieue
cerné par les démolisseurs ,
l'existence lamentable d'un
vieux couple en proie à des
rancœurs farouches.
Photo : Jean Gabin. (tsr)

23.40 Journal • La Bourse
24.00 Ballerina (série)
1.00 Les Moineau et les Pinson
1.20 Nouveaux mondes
2.25 et 3.20 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.58 Météo - Flash info
6.03 JO de Séoul

gSf âïï France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou (feuilleton)
11.55 Flash info - Météo
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Jeux olympiques

Natation - Cyclisme - Es-
crime - Volleyball.

17.15 Gaffitis 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

A19 h 35

L'homme
à tout faire
Feuilleton de P. Grandrey-
Réty, avec Guillaume Aretos ,
Amarande, Pierre Doris ,
Jean-Marie Proslier , etc.
Maurice veut transporter son
piano chez David. Cela devrait
être simp le puisqu 'il est son
voisin de palier. Mais Etienne
décide de faire passer l'encom-
brant instrument par la fe-
nêtre.
Photo : Jean-Marie Proslier ,
Amarande et Pierre Doris.
(a2)

20.00 Journal - Météo
20.35 Je hais les acteurs

Film de G. Krawczyk
(1986), avec Jean Poiret ,
Michel Blanc, Bernard
Blier, etc.
La mise à nu d'un tournage
dans les studios d'Holly-
wood autour des années
quarante avec ses acteurs
en proie à leurs excentri-
cités , leurs drames, leurs
espoirs et leurs désillu-
sions.
Durée: 90 minutes.

22.10 Edition spéciale
Le rôle des médias dans les
faits divers.

23.15 Journal
23.35 Jeux olympiques

Natation - En alternance :
gymnasti que et pentathlon
moderne.

/JP̂  
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11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 Jeux olymp iques d'été 1988

de Séoul
14.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
15.03 Discorama

Jacques Dutronc.
15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3

Petit ours brun - Boumbo -
Mister T - The Muppets
show: avecB. Petefs .

18.02 Jeux olympiques d'été 1988
de Séoul

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Avec M. Bosse.
20.27 Champions de légende

A20 h30

Atlantis,
terre engloutie
Film de George Pal (1960),
avec Anthony Hall , Jovce
Taylor , John Dali , Bill Smith.
En des temps très anciens, en
Grèce et sur le continent fabu-
leux d'Atlantis. Un pêcheur
grec a sauvé une jeune fille qui
dit être la princesse du
royaume d'Atlantis.
Durée: 90 minutes.
Photo : Anthony Hall et Joyce
Taylor. (fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Jo Séoul
22.35 Océaniques... des hommes

India Cabaret.
23.35 Espace francophone
0.05 Musiques, musique
¦ t Jf rélude et fugue en sol mi-

neur, de Mozart , interprété
par le Trio à cordes de
Paris.

Demain à la TVR
7.30 Jeux olympiques

10.55 Demandez le programme !
11.00 TJ-midi olympique
14.00 Jeux olympiques
15.40 Télescope
16.10 La croisière s'amuse
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Dusty

J?K ~~~ I\̂ ^
tf Suisse alémanique

3.55 Jeux olymp iques (TSR)
0.55 et 9.00 Séoul direkt

16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit-PIaytime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur
18.20 DRS-Ol ymp ia-Magazin
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 DRS aktuell
20.20 Délie und Brenton
21.15 Vis-à-vis
22.15 Prominenten-Ti p
22.30 Tagesschau
23.00 Svizzera rumantscha
23.45 Spandau Ballet
0.35 Nachtbulletin
0.40 The New Squadronaires

W^>g/ Allemagne I

0.50 Olympia live in Séoul
15.20 Sinha Moça , die Tochter

des Sklavenhalters
15.45 Wic Frauen ihrer Angst

begegnen
16.15 Olympia extra
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Olympia-Magazin
21.45 Sketch-Parade
22.30 Tagesthemen
23.00 Olympia spezial

ŜlK  ̂ Allemagne 2

13.30 Berufswahl heute
13.55 Lachen Sie mit Stan

und Ollie : Nichts als Ârger
Film von S. Taylor.

15.05 Terra-X
15.55 Heute
16.00 und 16.30 Indian River
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Argentin mit Herz
19.00 Heute
19.30 Ihr Einsatz bitte
21.45 Heute-Journal
22.10 Das grôsste Spielcasino

der Welt
23.05 Heute
23.10 Die Spur der Anderen , film

r "J Allemagne 3

18.00 Die Sendung mit der Maus
18.28 Henrys Kater
18.33 Fauna lberica
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Morgen werde ich verhaftet

Film von K.H. Stroux.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport-Import
22.30 Musikladen

Ŝ0> Suisse italienne

3.55 Giochi olimpici (TSR)
9.00 Giochi olimpici

17.35 Per i bambini
18.00 Professer Poopsnagle
18.30 Telerally
19.00 Olimpia hit
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 U-Boot 96, film
23.05 Giochi olimpici

DA I Italie I

14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane ,

cronache dei motori
16.00 Gli antenati
16.25 L'ispettore Gadget
16.50 Storie di uomini e di moto
17.35 Spaziolibero
18.05 Olimpiadi SS
20.00 Telegiornale
20.30 Una lama nel bulo , film
22.05 Notte rock
23.05 Un 'Italiana

per Miss Mondo
23.35 Per fare mezzanotte

mmWSJF Sky Channel
C H A N N E  I I

14.30 Roving report
15.00 Barrier reef
15.30 Skippy
16.00 Countdown
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Hazel
19.30 Emergency
20.30 Marathon

Film by J. Cooper.
22.20 Superstars ofwrestling
23.20 SPA 24 hour review

RTN 2001
Littoral: FM 98.2; La Chaux-de-Fonds, 1*
l.ocle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; 1* Underon: 105.9; Saint-Imier: 103.7

Eric
et Pierre-Yves

Ça y est: le couple infernal est à
nouveau réuni , pour le meilleur
(qui a ricané ?) et pour le rire (qui
a ricané ?). Eric et Pierre-Yves,
après avoir écume la matinale
s'attaquent maintenant à la tran-
che de midi. A vos risques et
périls, mais santé tout de même !

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine du cinéma
19.45 Musique de nuit/Coup

d'envoi

mt^̂  La Première

9.05 Petit déjeuner.TO.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. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyrique à la une.
17.30 Soir première . 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Sport , musi-
que , information. 22.40 Noc-
tuelle: Blanche-Nei ge et les sept
Nains. 0.05 Couleur 3.

àW*5m
^y Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public ; le livre de Madeleine.
11.45 Billet de faveur. 12.05 La
criée des arts et spectacles. 12.45
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre . 16.30 Appoggiature. 18.05
Magazine. 19.00 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 L'été des festivals.
22.40 Démarge , avec G. Suter

Vs P̂ Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Z.B. ! 21.30 Musique. 22.30
Am Tierbergli , notes de Heinz
Staider. 23.00 Musique.

I*ï|j France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert . 14.00 Musi-
que légère. 14.30 Côté jardin.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire . 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert : Chœur et orches-
tre de la Fond. Gulbenkian de
Lisbonne. 23.07 Club de la musi-
que contemporaine. 0.30 En pas-
sant par Dvorak. 1.30 Mélodies.

/T/C^vOv Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.30
Accordéon. 20.00 Couleur 3.
22.30 RSR 1.

efeMy^ 1 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.15
Agenda. 10.30 Vocalises. 11.00 A
la bonne franquette. 11.45 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 17.00
Quoi de neuf à l'horizon?



Pour en savoir plus sur l'origine du système solaire
Quels problèmes pose l'envoi d'un
engin habité vers la planète Mars,
quelles pourraient être les raisons
d'une telle mission et que seraient
les conditions de vie sur la plus fas-
cinante des planètes qui nous sont
proches ?

Pour évoquer ces questions, les
organisteurs du 3e Colloque Wright
pour la Science qui s'est déroulé à
Genève du 12 au 16 septembre der-
niers avaient invité cinq des plus
grands savants du monde dans le
domaine de l'exploration spatiale.
Ce véritable Sommet de l'espace,
ouvert au grand public, a vu la
présence de MM. Roald Sagdeev,
directeur deJ'Institut soviétique de
Recherches spatiales; Serguei
Kapitza, de l'Institut pour les pro-
blèmes physiques de Moscou;
Bruce Murray, directeur du
Département de la science plané-
taire à l'Institut de technologie de
Pasadena; Thomas Paine, ancien
directeur de la NASA et Jacques
Blamont, directeur du Centre
naliiSnol Af *c âit\At*c enottoltsc à

Paris.
Ces débats, d'une grande valeur

scientifique et technique, s'inscri-
vaient aussi dans l'indispensable
coopération américano-soviétique
pour l'envoi d'une mission habitée
sur Mars et dans la récente actua-
lité de l'envoi d'une station auto-
matique soviétique en direction de
Phobos, un des deux satellites
naturels de la planète rouge.

De même, aux Etats-Unis, suite
à de nombreuses études 'scientifi-
ques informelles entreprises depuis
une dizaine d'années sous le patro-
nage du Planetary Institute, la

* ' ¦.
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communauté spatiale s'est remise à
penser que l'exploration de Mars
serait bien la prochaine étape des
voyages humains dans le système
solaire.

Dans l'article ci-dessous, Chris-
tophe McKay, savant planétaire au
Centre de recherches de la NASA
en Californie, présente quelques-
uns des projets fort sérieux qui ont
pour but de faire de Mars un futur
lieu d'implantation pour la race
humaine.

De toutes les planètes et lunes
du système solaire, Mars est la
plus hosp italière et la plus sembla-
ble à la Terre. Elle a une surface
accessible, une atmosphère utilisa-
ble et probablement tous les élé-
ments chimiques nécessaires à la
vie. De ce fait, Mars est le candi-
dat le plus vraisemblable à l'explo-
ration humaine à long terme, à la
colonisation et à l'écosynthèse pla-
nétaire.

Lorsque les humains s'aventure-
ront dans le système solaire, pen-
dant de longues périodes, il ne sera
certainement pas pratique de
transporter toutes les substances
nécessaires à la vie, dont l'eau sera
le composé le plus vital

RESSOURCES
Sur Mars, l'eau est disponible sous
plusieurs formes. L'atmosphère,
sèche par rapport à la Terre, con-
tient effectivement d'importantes
quantités d'eau, environ un kilo-
mètre cube. Près d'un pour cent du
sol est également constitué d'eau,
dont de grandes quantités sont pri-
ses sous forme de glace dans les
calottes polaires.

Outre le soutien de la vie, l'eau
sera requise pour produire du car-
burant pour les fusées, des maté-
riaux de construction et d'autres
composants utiles. Les études pré-
liminaires laissent entendre que
nous pourrons extraire de l'envi-
ronnement martien l'eau destinée
à l'usage humain.

Page réalisée par
Mario SESSA

Nous pourrons également fabri-
quer de l'air respirable en utilisant
des ressources martiennes: l'oxy-
gène peut être aisément obtenu à
partir du dioxyde de carbonne se
trouvant dans l'atmosphère de
Mars. Cependant, pour être respi-
rable, l'air doit contenir des pres-
sions partielles convenables d'oxy-
gène et d'un gaz tampon inerte.

Sur Terre, ce gaz tampon est
l'azote qui constitue 78% de notre
atmosphère. L'atmosphère mar-
tienne contient, heureusement, de
l'azote et de l'argon qui peuvent
servir justement de gaz tampons.

Le sol de la planète peut égale-
ment aider à la mise en place d'une
base de ressources autonomes. Ce
sol contient au moins 40% d'oxy-
gène chimiquement composé, ainsi
que des sels (sulfates et chlorures),
de l'azote et des minéraux con-
tenant des éléments métalliques.

Un expert américain a suggéré
qu'à partir de ces matières premiè-
res, on pourrait fabriquer de nom-
breux matériaux de construction
importants: plâtre de moulage,
ciment, métaux, céramiques et

. .«U .$%

Cette exceptionnelle vision d'un hémisphère de la planète Mars est composée de 102 prises de vue
réalisées par la sonde Viking 1, d'une orbltre de 32 400 km. Les trois cratères, visibles à gauche,
atteignent une altitude de 17 000 m. I (photo CWS)

Abandonnée sur le sol de Mars, l'enveloppe d'un collecteur
d'échantillons. (photo CWS)

verre, explosifs, carburants et com-
bustibles, engrais et des composés
organiques alimentaires.

PLANIFICATION
Bien que les missions Viking de
1976 aient permis d'engranger une
moisson de données sur Mars,
nous manquons encore des infor-
mations détaillées nécessaires à
édifier une base permanente. Plus
important encore, nous devons en
apprendre davantage sur le cycle
annuel de l'eau et sur sa distribu-
tion, ainsi que sur les mécanismes
d'échange de l'eau dans l'atmo-
sphère, le sol et les calottes polai-
res.

La question de la biologie mar-
tienne doit également être résolue.
La recherche de la vie sur Mars
doit être poussée au-delà des capa-
cités de Viking, même si nous ne
découvrons aucun signe de vie,
cette recherche doit être suffisa-
ment approfondie pour amener à
penser qu'il ne se cache aucune
forme de vie dans des environne-
ments encore insondés.

Un programme d'implantation
exigerait de nombreux voyages
afin de transporter les cargaisons
et l'équipage. La taille et la com-
plexité des aéronefs, et le désir de
les réutiliser, donnent à penser que
leur montage et leur réaménage-
ment doit se faire en orbite terres-
tre. La navette spatiale et une sta-
tion orbitale seront les outils
nécessaires pour cette constuction
orbitale de grande envergure, ainsi
que la disposition d'un véhicule de
lancement de forte poussée qui
reste encore à mettre au point.

SURVIVRE
De nombreux schémas types mis-
sions ont été échafaudés pour réa-
liser les engins, amener un équi-
page à bon port et implanter une
colonie. A titre d'exemple, voici à
quoi pourrait ressembler l'appren-
tissage de la vie autonome sur
Mars:

Le premier équipage à se poser
sur la planète devra immédiate-
ment mettre en place l'équipement
et les structures qui lui permet-
tront de survivre. Il devra se proté-
ger de l'environnement étranger et
produire les denrées alimentaires
requises pour rester en vie.

Les premières habitations pour-
raient être construites à partir des
aéronefs ayant transporté la car-
gaison depuis la Terre. D faudrait
les recouvrir de un ou deux mètres
de matériaux pour les protéger des
radiations en raison de la faible
densité de l'atmosphère.

Les habitations réalisée, l'équi-
page pourra alors commencer à
travailler sur un élément clé de la
base martienne: la centrale électri-
que.

On se servirait de générateurs
thermo-électrique nucléaires, utili-
sés isolément ou en combinaison

avec des panneaux solaires. Leur
durée de vie serait d'une dizaine
d'années.

Une des premières utilisations
de cette énergie sera de faire fonc-
tionner les compresseurs de
l'extracteur de gaz. Une sorte
d'usine de traitement de l'atmo-
sphère martienne comme matière
première pour produire de l'air
respirable, de l'eau et, plus tard,
du carburant pour véhicules.

C'est seulement ces technologies
fondamentales de soutien à la vie
acquises que lès pionniers pour-
raient se soucier de leur autonomie
alimentaire.

SCIENCES
La colonie deviendrait par la suite
une base de recherches scientifi-
ques, l'exploration approfondie de
la planète pourrait alors commen-
cer.

La planète rouge détient de nom-
breux indices sur l'origine et l'évo-
lution du système solaire. L'abon-
dance et la répartition des éléments
volatils sont différents de la Terre
ou de Vénus, mais de nombreuses
caractéristiques communes permet-
traient de déchirer le voile des
mécanismes de la formation des
planètes, par exemple.

La période de rotation et l'incli-
naison orbitale-de Mars sont très
semblables à celles de la Terre, ce
qui donne à ces deux planètes des
variations climatiques quotidien-
nes et saisonnières comparables.
Le climat martien semble changer
périodiquement, en réaction aux
changements de ses caractéristi-
ques orbitales.

De nombreux savants estiment
que le même mécanisme est res-
ponsable des âges de la Terre.
Cependant, les réactions martien-
nes à ces pertubations orbitales
sont trois fois plus marquées que
celles de la Terre, et l'histoire de
ces changements est soigneuse-
ment «archivée» dans le terrain
polaire laminé.

LA VIE
L'objectif peut-être le plus profond
de la science planétaire est de com-
prendre la relation entre l'évolution
chimique et physique du système
solaire et l'apparition de la vie.
Mars présente une occasion unique
d'étudier le problème.

Devant la complexité à réaliser
une mission habitée vers Mars, de
plus en plus de personnalités poli-
tiques et scientifi ques souhaitent
qu'un tel programme soit l'oeuvre
de toutes les nations spatiales.
Outre des considérations techni-
ques et financières, ne serait-il pas
en effet important que la première
présence humaine sur une autre
planète représente l'humanité tout
entière ?

Les plus optimistes prétendent
qu'une telle mission pourrait voir
le jour vers 2010.

Le voyage sur Mars
Mars est aussi appelée la («Planète
rouge». Cette dénomination provient
du fait que, de loin, tout paraît rouge
à la surface de cet astre dont le sol
est recouvert de sables de silicum mis
constamment en mouvement par de
très violents vents soufflant à près de
300 km/h.

L'année martienne compte 687
jours. L'axe de rotation de Mars
ayant une inclinaison comparable à
celui de la Terre, la planète possède
donc des saisons.

Les calottes polaires sont com-
posées de C02 solide et d'une couche
permanente d'eau solidifiée sous-
jacente. Leur taille varie considéra-
Moment en fonction des saisons.

Le jour solaire sur Mars dure 40
minutes de plus que sur Terre.

La pesanteur est 38% de celle de la
Terre, la densité de Mars étant 3,92
alors que celle de notre planète est de
5£1.

La densité de l'atmosphère de
Mars est 1% de celle de la Terre et se
compose de 953% de C02, de 2,7%
d'Azote, de 1,6% d'Argon et de traces
de vapeur d'eau.

Diamètre de Mars: 6,8 km contre
12,7 km pour la Terre (mesurée à
l'Equateur.)

La distance de la Terre à Mars
varie entre 58,81 mios de kilomètres
et 100 mios de km, alors que la dis-
tance moyenne de la Terre à la Lune
est de 385 000 km.

Mars possède deux satellites natu-
rels Phobos (peur), 21 km de diamè-
tre, situé à 9400 km du centre de
Mars; Deimos (terreur), 13 km de
diamètre, situé à 23 400 km du centre
de Mars.

Des faits
et des chiffres

Un vol spatial de longue durée
provoque certains problèmes de
réadaptation au retour sur la
Terre, les soviétiques qui détien-
nent de formidables records dans
le domaine l'ont du reste confirmé.

Voici quelques-uns de ces pro-
blèmes majeurs:

• Modification des niveaux de
fluides dans la partie supérieure
du corps. Diminution du volume
du muscle cardiaque.

• Perturbation du mécanisme
d'équilibre de l'oreille interne
provoquant , entre autres, des
nausées et vertiges. Un ajuste-
ment intervient après plusieurs
jours de voyage.

• Détérioration des tissus osseux
et musculaires qui ont besoin de
la charge de la pesanteur pour
être maintenus en bon état. Le
calcium provenant de la décalci-
fication des os passe dans l'urine
où il peut provoquer des calculs
rénaux.

• Il existe un danger potentiel de
radiations , solaires essentielle-
ment.

• Des problèmes d'ordre psy-
chologique peuvent également
survenir au cours d'un long
voyage où l'équipage est confiné
dans un espace restreint.

• Finalement, les risques de
blessures ou de maladies graves
ne peuvent être écartées lors d'un
tel voyage. On pourrait même
imaginer le développement de
maux totalement inconnus jus-
qu 'à maintenant , développés en
absence de pesanteur ou générés
par des radiations.

M.S.

Problèmes
médicaux


